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Comme vous le savez, la société VALOREM étudie, en relation avec vos élus, la possibilité d’implanter un
parc éolien sur les communes de Benassay et Lavausseau.
Cette nouvelle lettre d’information vous présente l’avancement du projet et ses prochaines étapes.

Le projet de parc éolien développé par VALOREM sur les communes de Benassay et Lavausseau avance !
Un mât de mesure éolien sera monté à la fin du mois de novembre. À cette occasion, VALOREM a lancé
une opération de financement participatif via la plateforme picto-charentaise LUMO. Cette opération a
été lancée le 1er novembre pour une durée de dix semaines.

Les 5 phases d’un projet éolien
Le développement d’un projet éolien s’étale sur plusieurs années, des études à sa mise en service. Depuis
l’enquête publique qui a eu lieu au mois de décembre 2016, le projet LAVAUSSEAU ENERGIES attend de
passer en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
Votre projet est actuellement dans l’attente du passage en
commission des sites (CDNPS) avant obtention de l’autorisation
1. Pré-faisabilité

Janvier à Mai 2015
Relance
des
études
préliminaires
Réalisation d’un étude
radar
Nouvelles délibérations
favorables des élus
Rencontre avec la DREAL

2. Faisabilité

Mai à Août 2015
Relance
des
études
environnementales
(paysage, faune, flore,
oiseaux, chauve-souris…)
et
techniques
(acoustique, vent)
Définition
de
l’implantation
Validation du projet avec
les services de l’état

3. Obtention des autorisations

Août 2015 à aujourd’hui
Dépôt du dossier en
autorisation
unique
(permis de construire,
autorisation d’exploiter,
etc.) en décembre 2015
Réponse à la demande
de complément en juillet
2016
Enquête publique

4. Construction

6 à 12 mois
Travaux de terrassement,
raccordement électrique,
fondations, montage des
éoliennes...
Charte «Chantier vert»
Tests de mise en service

Photomontage du projet réalisé depuis les environs de la D21

5. Exploitation

Pendant au moins 20 ans
Suivi
d’exploitation
et maintenance des
éoliennes.
Et après ?
Démantèlement du parc
éolien et remise en état du
site ou changement des
turbines
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Installation d’un mât de mesures éolien
Pour préparer le financement du projet, un mât de mesures va être installé à l’emplacement du futur parc
éolien. D’une hauteur de 115 mètres, ce mât équipé d’anémomètres et de girouettes permettra d’obtenir
des données de vent fiables à l’emplacement précis du futur parc sur une durée minimale d’un an.

Photomontage du projet réalisé depuis les environs de la D21

Emplacement du futur mât de mesures

Vue en 3D du mât de mesures
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Lancement d’une opération de financement participatif
Le projet éolien LAVAUSSEAU ENERGIES est porté par les conseils municipaux de Lavausseau et de
Benassay qui se sont positionnés favorablement au développement de ce projet respectivement il y a déjà
plusieurs années, en émettant le souhait de voir ce projet ouvert aux habitants de leur territoire.
VALOREM, fort de son expérience dans le domaine du financement participatif des projets d’énergies
renouvelables (VALOREM a depuis 2016 récolté plus de 2 millions d'euros de participation citoyenne pour
ses projets), propose une opération de financement participatif via la plate-forme picto-Charentaise LUMO.
Depuis le 1er novembre et pour dix semaines, cette opération permet à tous les citoyens de la Vienne et des
départements limitrophes d’investir dans le projet éolien de Lavausseau et Benassay. Dans un premier
temps, seuls les habitants de la communauté de communes peuvent investir dans le projet. A partir du 16
décembre , la campagne sera ouverte au reste des habitants du département et des départements
limitrophes.
En tant qu'habitant de la Communauté de Communes du Haut Poitou, vous bénificiez d'un taux d'intérêt
annuel bonifié de 7 %. Vous pouvez investir de 25 € à 2 500 € jusqu'au 15 décembre. A partir du 16
décembre, ce plafond d'investissement sera ramené à 1 500€. Les habitants du reste du département et des
départements limitrophes (16, 36, 37, 49, 79, 87) pourront investir uniquement à partir du 16 décembre, à un
taux d'intérêt annuel de 5 %, dans la limite de 2 500 € par personne. La collecte se terminera le 19 janvier ou
lorsque le plafond de 50 000 € sera atteint. L’investissement se fait sous la forme d’un prêt sur deux ans avec
des échéances de remboursement trimestrielles.
Attention, le montant récolté ne pourra pas dépasser les 50 000 €, donc investissez rapidement pour être
sûr de pouvoir le faire. Le montant levé permettra de financer le mât de mesure qui sera installé à la fin du
mois de novembre (voir paragraphe ci-dessus).

Pour plus d'informations consultez le site internet de LUMO
(https://www.lumo-france.com/projets/financement-participatif-eolienne-haut-poitou)

Comment souscrire
Rendez-vous sur la page : https://www.lumo-france.com/projets/financement-participatif-eolienne-haut-poitou
Cliquez sur le bouton "j’épargne" et entamez la procédure d'inscription et de souscription (5 à 10 minutes)
Étape 1 : Choisissez le montant à épargner ;
Étape 2 : Complétez votre profil ;
Étape 3 : Confirmez votre choix de souscription ;
Étape 4 : Effectuez le paiement (carte bancaire ou virement bancaire).
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VALOREM Actu’
Jean-Yves Grandidier, Président de VALOREM et Gilles Luneau, grand reporter d’investigation viennent de
publier un ouvrage commun intitulé «Le vent nous portera».
«Nous sommes dans une dynamique climatique catastrophique et les énergies renouvelables révèlent les
vicissitudes du vieux système politico-administratif et financier du pays.» À partir d’initiatives territoriales
concrètes, les auteurs lèvent le voile sur les blocages technocratiques, culturels et sur les pressions des
lobbies. Ils donnent les vrais chiffres (puissances installées, investissements, consommations, prix de revient,
prix de l’électricité), éclairent les enjeux géopolitiques des EnR et interrogent le monopole d’Etat sur le
service public.
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Votre contact VALOREM

Diane MERIAUX, Chargée du projet
213 cours Victor Hugo
33323 BEGLES CEDEX
Mobile : 06 12 79 59 00
diane.meriaux@valorem-energie.com
www.valorem-energie.com

4

