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 L’éolien terrestre
 au coeur du développement durable



RWE Renewables, l’une des entités du Groupe RWE, fait 
partie des leaders mondiaux des énergies renouvelables 
avec 3 500 collaborateurs. Elle dispose de parcs éoliens 
terrestres et en mer, d’installations photovoltaïques et 

d’équipements de stockage de batteries d’une puissance de 
près de 10 GW. RWE Renewables est le principal vecteur de 
l’expansion des énergies renouvelables dans plus de  
20 pays répartis sur cinq continents.

RWE est un acteur majeur de la transition énergétique. Avec son importante stratégie d’investissement et de croissance,  
le Groupe va accroître sa capacité de production installée pour atteindre 50 GW en technologies vertes d’ici 2030.  
Pour ce faire, RWE va investir 50 milliards d’euros bruts durant cette décennie. Les activités de l’entreprise sont basées  
sur l’éolien terrestre et en mer, le photovoltaïque, l’hydrogène, le stockage, la biomasse et le gaz.  
Des projets innovants tels que l’éolien en mer flottant et l’utilisation de l’hydrogène se développent rapidement.  
La société RWE est active sur des marchés attractifs au sein de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie Pacifique. 
L’entreprise met progressivement un terme à ses activités dans le nucléaire et le charbon. RWE emploie 19 000 employés  
dans le monde et a pour objectif clair d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Filiale française du groupe RWE, RWE Renouvelables France est l’un des principaux développeurs et producteurs 
d’énergies renouvelables en France. Ses plus de 140 collaborateurs y développent, construisent, exploitent et assurent la 
maintenance de parcs éoliens et solaires. L’entreprise a à coeur de travailler main dans la main avec les riverains,  
les élus, les acteurs socio-économiques, les usagers de la mer, les associations, les administrations et le Gouvernement. 
Du lancement du projet à son démantèlement ou son renouvellement, RWE Renouvelables France porte une attention 
particulière à la qualité de ses projets dont la concertation et l’intégration locale sont les clés de la réussite.

Le Groupe RWE
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RWE Renouvelables 
France

RWE Renewables  Un acteur mondial avec un portefeuille d’énergies renouvelables bien diversifié

Répartition des énergies renouvelables par technologie1

GW

3500 collaborateurs  
dans plus de 20 pays  
répartis sur 5 continents

L’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables

24%
éolien en mer

5%
solaire et stockage

70%
éolien terrestre

1 Répartition au prorata depuis décembre 2021

Eolien terrestre

1 GW de puissance 
électrique et 66 parcs 
développés par nos 
équipes en France.

Eolien en mer

Pré-qualification aux  
appels d’offres  
au large de  
la Normandie (AO4),  
du Sud de la Bretagne 
(AO5) et en  
Méditerranée (AO6).

Solaire

5 projets en 
développement  
avancé et 350 MWc  
en cours d’études et  
de développement  
sur le territoire. 

10 GW
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Identi�cation   
du site

Contacts avec 
les élus

Délibérations des communes
Obtention des accords fonciers

Demandes de servitudes 
(DGAC, DDT…)

Dé�nition de l’aire 
d’étude

Pose du mât de 
mesure de ventEtude de faisabilité (environnementale, paysagère, acoustique…)

Enquête publique

Délibérations de conseils 
municipaux

Consultation des services 
de l’Etat

Décision préfectorale                                        

Dépôt de la demande d’autorisation 
environnementaleDé�nition concertée des mesures ERC

ÉTUDE DE FAISABILITÉ : 3 À 6 MOIS

ÉTUDE DU PROJET : 15 À 18 MOIS

INSTRUCTION DU PROJET : 12 À 18 MOIS

EXPLOITATION :
environ 25 ANS

CONSTRUCTION :
6 à 12 MOIS

Dans le respect et en concertation avec 
chaque commune, RWE Renouvelables 
France choisit d’associer les élus, les 
riverains, les associations locales et les 
administrations dès les premières phases 
du développement des projets éoliens 
terrestres. À travers des études approfondies, 
la société définit le meilleur projet pour 
le territoire concerné. RWE travaille avec 
des bureaux d’études spécialisés et des 

associations indépendantes pour réaliser 
les différentes études nécessaires à la 
constitution des dossiers de demande 
d’autorisation environnementale.  
En interne, l’équipe se compose notamment 
d’experts en vent, acoustique, cartographie, 
environnement et en juridique pour garantir 
des réalisations de qualité parfaitement 
adaptées à chaque espace d’implantation.

Nos projets éoliens
développés en France

Le développement
éolien
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Développer une 
dynamique de 
co-construction 
autour d’un 
projet attractif et 
créateur de valeur 
et d’opportunités.

S’appuyer sur la 
maitrise d’usage 
des habitants, 
pour concevoir un 
projet ancré dans 
l’histoire, la culture 
et l’identité du 
territoire.

Nouer un lien de 
confiance et de 
proximité avec 
les populations 
en valorisant la 
transparence, la 
sincérité, l’écoute 
et le dialogue.

Parcs en instruction (428 MW)

Parcs en projet (460 MW)

Parcs accordés (367 MW)

Parcs développés en service (1,1 GW)

Bureaux de RWE France 

Nos engagements durant la phase de développement



Avant 
l’installation

Respect de l’environnement
et de la diversité

Respect des habitants
et du cadre de vie

Co-construction du projet.
Concertation.

Dialogue local.
Communication.

Aménagement touristique
en harmonie avec l’environnment local.

Mesure de niveaux sonores et suivi de conformité.
Tri et valorisation des déchets en phase

de construction et d’exploitation.

Démontage complet des
éoliennes et démantèlement

de leurs fondations avant
remise en état du site à la �n

de l’exploitation du parc.

Etude environnementale
sur la faune et la �ore 
avec des professionnels 
et des associations.
Insertion paysage dans 
le respect des riverains, 
du relief, de l’histoire, 
de la culture régionale.

Clauses environnementales
avec les sous-traitants 
et partenaires.
Mise en place de mesures 
paysagères : plantation de 
haies, création de sentiers 
de randonnées, animations 
pédagogiques et touristiques.
Suivi régulier d’indicateurs
environnementaux.

Démantèlement
Pendant

l’installation
et

l’exploitation

Un projet concerté et une communication transparente
La concertation et la communication sont fondamentales pour 
développer un projet éolien. Forte de plus de 20 ans d’expérience  
et dotée de spécialistes en développement, en concertation  
et en communication, l’équipe RWE constitue un lien privilégié 
pour les acteurs locaux. Afin d’impliquer citoyens et politiques, 
nous travaillons en toute transparence avec une communication 
sur-mesure et des échanges réguliers durant l’intégralité du projet 
(lettres d’information, sites internet, permanences publiques, 
visites de parcs éoliens, ateliers thématiques). La validation de 
chaque étape se fait donc de concert avec les parties prenantes 
pour une intégration optimale des parcs éoliens aux zones de 
développement concernées.

L’investissement citoyen dans un projet local d’énergies 
renouvelables
RWE soutient l’investissement participatif pour le financement de 
ses parcs. Les riverains et les collectivités ont ainsi la possibilité 
d’orienter leur épargne vers un projet de développement durable.

Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement
Les acteurs locaux qui le souhaitent sont mis à contribution pour 
réfléchir avec RWE aux mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation à mettre en place sur leur commune.

Quand mon parc éolien s’est monté, j’ai fait 
un lotissement, il s’est rempli dans l’année ! 
Cinq ans après, nous avons réalisé le projet 
d’extension, mes administrés savent ce qu’est 
un parc, ça ne les gêne pas. Avec une partie 
des retombées fiscales, la Communauté de 
communes a ouvert une maison de santé 
car nous sommes dans un désert médical. La 
CdC qui touche la majeure partie des recettes 
fiscales nous reverse de l’argent par le biais de 
fonds de concours pour financer nos projets 
communaux. Avec ce partenaire, on peut 
parler, c’est honnête, et on ne nous fait pas  
de fausses promesses.

Monsieur Potart 
Maire d’Autremencourt, Vice-président de la 
communauté de communes du pays de la Serre, 
Hauts-de-France

Avec notre petit Conseil, nous avons répondu 
localement aux questions planétaires.  
Les recettes potentielles de nos communes 
sont déjà sur nos territoires, le vent, le 
soleil, la géothermie. Il faut les exploiter. 
C’est une nouvelle manière d’exercer notre 
responsabilité en tant qu’élus, il faut y mordre 
dedans, on ne peut plus faire comme au  
20e siècle. On a choisi ce partenaire pour  
son retour d’expérience. Les équipes ont 
prouvé leur professionalisme et leur respect 
vis-à-vis de la collectivité. Mon éducation  
aux énergies renouvelables, je la dois à  
cette collaboration.

Monsieur Pallas 
Maire de Saint-Georges-sur-Arnon,  
Centre-Val de Loire

Des citoyens impliqués   
dans un projet  
de territoire

RWE s’engage  
tout au long du cycle de vie  
du parc éolien

RWE Renouvelables France RWE Renouvelables France

6 7



RWE Renouvelables France
50, rue Madame de Sanzillon
92110 Clichy
01 41 40 64 53

fr.rwe.com


