LETTRE D’INFORMATION
AGENCE DE BÈGLES

Janvier 2021

Toute l’équipe de VALOREM vous adresse ses meilleurs voeux 2021 !

ANDILLY : LE PREMIER PROJET ÉOLIEN
CITOYEN EN CHARENTE-MARITIME (17)
Situé en lisière sud du Marais-Poitevin, le projet de
parc éolien d’Andilly-les-Marais, composé de trois
éoliennes est le premier projet citoyen de
Charente-Maritime. Le dossier est en cours
d’instruction auprès des services de l'Etat.
En juin 2020, les partenaires du projet (Commune
d’Andilly, Communauté de Communes Aunis
Atlantique, Association citoyenne ANE!rs 17) et le
fonds d’investissement régional Terra-Energies ont
fait la présentation du futur parc éolien à l’issue de
laquelle le Préfet de la Charente-Maritime a émis un
avis favorable. Une première étape de validée qui a
permis à VALOREM de déposer la demande
d’autorisation environnementale au mois de juillet.

L’année 2020 s’achève et, malgré la
situation inédite à laquelle nous avons
dû faire face, notre équipe a su faire
preuve de résilience pour poursuivre la
mission qu’elle s’est fixée : oeuvrer
ensemble
pour
une
transition
énergétique et solidaire. Avec 42 MWc
de projets solaires financés en 2020,
c’est l’équivalent de près 23 000
habitants qui seront alimentés chaque
année en électricité renouvelable en
Nouvelle-Aquitaine et ce, dès 2021.
Gardons le cap, tirons ensemble les
leçons du passé et faisons de 2021 un
bon millésime pour la transition
énergétique.
Mathieu BERNARD

Responsable du Développement en
Nouvelle Aquitaine | Agence de Bègles

Le caractère citoyen du projet avec la participation
des habitants aux ateliers mis en place durant
la phase de concertation et l’organisation de comités
de suivi avec les acteurs institutionnels du territoire
(Parc Naturel Régional Marais-Poitevin, Chambre
d’Agriculture 17, Associations de défense de
l’environnement etc.) font de ce projet un dossier
modèle et particulièrement suivi.
Prochaines étapes pour 2021 : l’enquête publique et
la création de la société citoyenne qui permettra à
chacun, de participer au projet.



Pour plus d’informations : www.eolien-andilly.fr

VOUS DISPOSEZ D’UN AUTRE
SITE POUR Y INSTALLER DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES ?
CONTACTEZ-NOUS !
Photomontage du parc éolien d’Andilly

LES CONSTRUCTIONS PRÉVUES EN 2021
• Parc éolien de La Plaine des Moulins et Lavausseau (86)
• Parc photovoltaïque de La Tour Blanche (24)
• Parc éolien de Saint Secondin (86)

LES PROCHAINES MISES EN SERVICE
• Parc photovoltaïque de Pontenx-Les-Forges (40)
• Parc photovoltaïque de Mézos-Pinvert (40)
• Parc photovoltaïque de La Tour Blanche (24)

L’ÉQUIPE DE BÈGLES
S’AGRANDIT !
ELISE DESPREZ
Cheffe de projets
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VALOREM, L’ÉNERGIE D’AGIR !
VALOREM a fait évoluer son univers graphique.
Notre logo est renforcé par une nouvelle signature
« L’énergie d’agir », un principe qui nous anime
depuis plus de 25 ans.
La crise actuelle nous conforte dans notre
mission de contribuer à un avenir énergétique
durable, aux côtés des élus et des populations locales.
Le groupe VALOREM est resté pleinement actif cette
année, malgré un contexte sanitaire et économique
compliqué. Nos équipes ont su se mobiliser pour
garantir la fourniture d’électricité verte, poursuivre le
développement des projets et continuer à agir pour
un monde 100% renouvelable.

TOP 10 DES EMPLOIS ÉOLIENS
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Jean-Yves Grandidier
Président du Groupe VALOREM

de projets EnR
(éolien, solaire,
hydroélectrique)

1,9 Millions d’€

récoltés en levées
de fonds participatifs

11 SEM et
collectivités

ont investi à nos côtés
à hauteur de 4M d’€
depuis 2009
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Source : Observatoire de l’éolien 2020

2020 EN CHIFFRES
2 600 MW

1

8 projets

financés malgré
la crise, soit
prés de 71 MW

1 nouvelle
agence

installée à Lyon

1 TWh

Les parcs, dont le groupe
VALOREM est majoritaire,
ont produit + 1 TWh. C’est
la consommation de près
de 500 000 personnes,
tous usages confondus !

INNOVATION SOCIALE
Le financement des énergies renouvelables
soutient la lutte contre la précarité
énergétique.
En octobre dernier, Lendosphere, VALOREM et sa
fondation Watt For Change ont proposé aux
citoyens ayant prêté au parc éolien de Hombleux
(80) de céder tout ou une partie de leurs intérêts à
l’association amiénoise APREMIS qui accompagne
les personnes en situation de précarité énergétique.
Sur les 92 personnes ayant participé à l’opération,
20% donneront jusqu’à 100% de leurs intérêts. Le
montant de chaque don sera doublé par la
fondation VALOREM.
En savoir plus : b
www.wattforchange.org b

REFINANCEMENT D’ACTIFS
POUR 360 MILLIONS D’EUROS
Pour atteindre une performance globale équilibrée et
mitiger les risques, VALOREM a regroupé 13 parcs
éoliens et solaires aux profils variés dans la holding
« Elcano ». L’ensemble totalise 165 MW et une production
annuelle de 435 GWh. En Guadeloupe, ce sont 10,4
MW de centrales hydrauliques qui ont été refinancées.
Le groupe VALOREM s’attache ainsi à préserver son
indépendance et à maintenir sa compétitivité.
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Chantier du parc éolien de Hombleux (80)
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