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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,

Une  édition  spéciale  de  notre  bulletin  municipal  à  l'occasion  de  la  distribution  de  la  première  lettre 
d'information sur le « projet éolien de Forbeauvoisin ».

Tout d'abord, pourquoi ce nom ? Le projet éolien en cours et dont nous avons déjà parlé notamment lors des 
réunions publiques, rassemble les trois communes de Boncourt, Girauvoisin et Frémeréville.

Forbeauvoisin est le nom d'un village détruit par les Suédois en 1635 et aujourd'hui disparu, qui se trouvait  
entre Girauvoisin et Boncourt. 

Vous serez régulièrement informés de l'avancement de ce projet, au travers de la lettre d'information dont vous 
trouverez le premier exemplaire ci-joint, mais aussi du site Internet dédié :
https://blog.groupevaleco.com/parceoliendeforbeauvoisin

La brochure « l'éolien en 10 questions » éditée par l'Ademe, compléte aujourd'hui cette information sur le 
thème : produire de l'électricité avec du vent.

Bien cordialement,
Le maire, Vincent Lacorde

La démarche vers les éoliennes

Appareil de mesure du vent au dessus de Girauvoisin

En juillet 2020, la commune est contactée par une entreprise productrice 
d'énergie renouvelable,  RWE-NXD, car notre territoire a un  « potentiel 
intéressant pour l’implantation d’un parc éolien ». Le 18 novembre 2020, 
après  plusieurs  réunions  de  présentations  et  d'échanges,  le  conseil 
municipal  se  prononce  favorablement  à  la  poursuite  des  études 
nécessaires à ce projet. 

L'idée qui nous guide est notamment que cette zone, autour du "chemin 
stratégique", pouvant recevoir des éoliennes, autant qu'elles soient sur un 
terrain communal et que la commune en contrôle le nombre et la taille.
En outre, les retombées financières permettent d'imaginer de nouveaux projets (reboisement, effacement des 
réseaux, réduction de fiscalité, remise sur les coûts d'électricité des habitants, etc.).

Après tout, il s'agit aussi d'une énergie renouvelable dont nous  avons extrêmement besoin, nous le constatons 
encore plus aujourd'hui.
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En 2021, une autre société contacte la commune, Valeco, avec une offre toute aussi attractive. Les communes 
de  Girauvoisin  et  Boncourt  ayant  aussi  été  contactées,  nous  décidons  de  créer  une  commission  à  trois 
communes, qui sera l'interlocuteur des développeurs. Cette commission est formée de 6 représentants désignés 
par chaque commune, dont les maires, avec la participation du président de la codecom, Sylvain Denoyelle, 
ainsi que, notamment, l'association « Lorraine énergie renouvelable ».

Une étude comparative des deux projets est menée et la commission choisit Valeco, notamment en raison de la 
possibilité d'ouverture vers un projet citoyen participatif où peuvent être associés les habitants, les communes, 
la Codecom et des associations. Certains élus de cette commission participent aussi à un stage sur ce sujet à 
Nancy en février 2022, ce qui conforte nos connaissances grâce à des présentations d'expériences menées par 
d'autres collectivités territoriales.

Le  17  juin  2021,  le  conseil  municipal  de 
Frémeréville accorde une promesse de bail à Valeco. 
Aujourd'hui,  grâce  au  travail  de  Valeco  et  de  la 
commission  éoliennes,  la  société  qui  mènera  le 
projet  est  en  gestation  et  déjà  les  communes  de 
Frémeréville, Girauvoisin et Boncourt y auront des 
parts, mais aussi, si elle le souhaite, la communauté 
de  communes  de  Vigneulles,  ainsi  que  deux 
associations  qui  financent  les  projets  d'energies 
renouvelables  au  travers  desquelles,  les  citoyens 
pourront eux aussi participer. 

                                                                                                                                       La commission éoliennes Frémeréville-Girauvoisin-Boncourt, le 5 juillet 2022
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