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Eolien - Concertation 
VSB énergies nouvelles publie son premier 
livret d’information à destination des 
habitants 
 

Nîmes, le 15 novembre 2022 
A l’occasion de la tenue de l’édition 2022 du Salon des Maires et des 

Collectivités Locales *, VSB énergies nouvelles, producteur indépendant 

d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et exposant au salon, 

annonce la publication de son premier livret d’information à destination 

des habitants.  

Ce premier opus est consacré au projet éolien de Coucy dans les 

Ardennes (08). 

 
Un nouvel outil de communication au service de la concertation  
Avec sa stratégie 2025, VSB énergies nouvelles se positionne désormais 
comme un énergéticien à part entière et entend intégrer le Top 10 des 
producteurs d’énergie indépendants européens. Pour se faire, VSB 
développe de nombreux outils au service de ses équipes visant à 
effectuer de la pédagogie sur les territoires. La création et publication du 
premier livret concertation de VSB s’inscrit dans ce cadre. 
 
Document pédagogique portant spécifiquement sur un projet en 
développement, il a pour objectif de sensibiliser les publics à l’urgence 
climatique, de présenter l’entreprise et ses valeurs, ainsi que le projet 
concerné et les avantages de l’énergie éolienne. 
L’idée est enfin d’apporter des informations sourcées et argumentées 
afin de rassurer les riverains sur les idées reçues ou les peurs de nuisances 
d’un parc. 
 
Concrètement, ce livret est édité en version papier et largement distribué 
dans les boites aux lettres pendant l’instruction du dossier, permettant 
aux habitants de connaître le projet avant la période d’enquête publique. 
Dans le cas du projet éolien de Coucy, le livret a été imprimé à 7500 
exemplaires et distribué aux 15 800 résidents des 23 communes du 
territoire. Ce livret complète la concertation effectuée depuis plusieurs 
années sur le territoire (lettres d’informations, réunions publiques, 
réseaux sociaux …). 
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La concertation dans l’ADN… 
Depuis toujours VSB énergies nouvelles porte une attention particulière 
à la communication avec toutes les parties prenantes dont notamment 
les riverains. Acteur convaincu, porteur de la transition énergétique dans 
les territoires, VSB énergies nouvelles se fait fort d’expliquer au plus 
grand nombre, via de multiples outils et méthodes, tel ce livret, pour 
susciter l’adhésion. 
 
Plus encore, VSB énergie nouvelles se voit comme un partenaire des 
collectivités et des résidents qui vise à élaborer des projets de territoires 
pour les territoires. C’est pourquoi VSB entend également, dès que cela 
est possible, dépasser la concertation pour aller vers la co-construction 
des projets via ses co-développements, partenariats et financements 
participatifs avec les collectivités et les résidents pour permettre à tous 
de s’approprier pleinement les projets et de devenir les acteurs de la 
transformation de leur territoire.  
 
« Chez VSB nous agissons pour un avenir énergétique, durable, 
responsable et accessible à tous » explique Maël Lagarde DG/Gérant de 
VSB énergies nouvelles. «Cet engagement se retrouve dans les 
nombreuses méthodes que nous déployons en phase de développement : 
échanges avec les propriétaires fonciers avec accord du Maire en amont, 
communications régulières tout au long du projet à travers des 
permanences, envoi de lettres d’information et parutions dans les 
bulletins municipaux, distribution de livrets ou organisation de visites par 
exemple. Nous veillons à ce qu’il y ait une véritable volonté de concerter à 
tous les niveaux et à chaque étape du projet. Cette démarche nous l’avons 
intégré depuis toujours, elle est une de nos marques de fabrique et nous y 
tenons. »  
 
*Le SMCL est le rendez-vous qui réunit le plus grand nombre d’élus et d’acteurs des 
territoires œuvrant tous au quotidien à la gestion et au développement des territoires. 
VSB énergies nouvelles sera présent sur son stand M95 Pavillon 3, du 22 au 24 novembre 
2022, Paris, Porte de Versailles.  

 
Demandes de rendez-vous sur le stand a adresser à : 

Nadège Chapelin - +33 6 52 50 33 58 – n.chapelin@nc-2.com 
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A propos de VSB énergies nouvelles 
 
Installée à Nîmes et filiale du Groupe VSB, VSB énergies nouvelles s’affiche 
depuis plus de 20 ans comme un des acteurs majeurs du secteur de l’énergie 
renouvelable en France. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses 
projets, VSB énergies nouvelles couvre l’intégralité de la chaîne de valeur : du 
développement à la valorisation et la production d’énergies renouvelables en 
passant par le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance, et la 
gestion administrative. 
Forte de plus de 140 collaborateurs répartis sur 6 agences couvrant tout le 
territoire, VSB énergies nouvelles a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions 
d’euros en 2021 et gère pour plus de 800 MW d’actifs éoliens et solaires 
produisant l’équivalent de la consommation de plus de 900 000 habitants. 

 


