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VALOREM a inauguré sa nouvelle agence d’Aix en Provence sous l’égide de Monsieur Pierre
DARTOUT, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michèle RIVASI, Députée
européenne, Renaud MUSELIER, Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental et de la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
De nombreux élus locaux, bureaux d’études, associations, syndicats, et personnalités étaient présents pour
accompagner l’ouverture de cette nouvelle antenne locale. VALOREM tient à s’implanter au plus proche
des territoires pour développer des projets d’énergies renouvelables qui construisent un avenir
énergétique durable et respectueux de l’environnement.
Le futur de la planète dépend étroitement de la manière dont notre génération répondra au double défi de
la crise énergétique et du changement climatique. Or, force est de constater qu’aujourd’hui encore « les
énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), grandes émettrices de gaz à effet de serre, restent largement
subventionnées. En 2017, le total des aides publiques à leur égard pesait ainsi 300 milliards de dollars, soit
le double du soutien aux énergies renouvelables (Source : Les aides aux énergies fossiles freinent l’essor du
renouvelable - L’Express du 18/06/19).»
Il reste beaucoup à faire, nous devons continuer d’œuvrer pour demain !
Frédéric PETIT, Responsable des Agences de Carcassonne et d’Aix

Equipe d’Aix

Présentation lors de l’inauguration - la salle est comble

Actualité des agences

Les chantiers de parcs d’énergies renouvelables
BILLOM (63) : 5 MWc
Visite de chantier du parc solaire de Billom qui a réuni 40
personnes dont des élus locaux et une vingtaine de
prêteurs ayant investi sur l’énergie photovoltaïque
auvergnate par l’intermédiaire de la campagne de
financement participatif lancée sur la plateforme
Lendosphere. Le parc sera inauguré le vendredi 18
octobre 2019.

Partenariats
de l’agence :
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ALZONNE (11) : 4.2 MWc
Pose de la première pierre du chantier en compagnie
des élus locaux et notamment :
• Régis BANQUET, président de Carcassonne Agglo
et maire d’Alzonne,
• Mireille ROBERT, députée de l’Aude,
• Roland COMBETTES, vice-président à l’environnement
de Carcassonne Agglo,
• Jean-Marie SALLES, ancien maire d’Alzonne à
l’initiative du projet.
Les équipes de Rugby de l’US Montauban et de l’US
Carcassonne, dont la rencontre du 26 janvier 2019 fût
sponsorisée par VALOREM, étaient également
présentes.
LA RESSE (11) : 300 kW
La première centrale hydroélectrique, située sur le
territoire de l’agence, sera implantée sur la
commune de Mazamet. Le chantier est en cours, la
turbine devrait arriver fin septembre et la mise en
service est prévue pour la fin d’année.

Ferraillage et coulage du radier de la prise d’eau

Les énergies vertes créatrices d’emplois locaux
Intervention de VALOREM au séminaire
annuel pour une Région à Energie POSitive
(REPOS) en Occitanie le 24 juin 2019
Le séminaire REPOS était présidé par Carole
DELGA, ancienne ministre, Présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et
Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente déléguée
à la transition écologique et énergétique, à la
biodiversité, à l'économie circulaire et aux
déchets. Lors de cette rencontre, VALOREM a
mis en avant son engagement pour l’emploi
avec l’intégration systématique de clauses
d’insertion dans ses chantiers de parcs
photovoltaïques. Les sous-traitants sont tenus
de réserver au minimum 7 % des heures de
travail aux demandeurs d'emploi de longue
durée, aux jeunes de moins de 26 ans, aux
allocataires du Revenu de Solidarité Active et
des minimas sociaux, aux personnes reconnues
Travailleurs Handicapés…
A ce jour, ce sont plus de 50 personnes qui ont
bénéficié de ce dispositif dont un tiers ont
retrouvé un emploi en CDI !
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Visite de chantier du parc solaire de Billom (63) avec
le PLIE de Clermont Auvergne Métropole
VALOREM est la première entreprise privée à mettre
en place, en partenariat avec le PLIE, des clauses
d’insertion pour un chantier dans le Puy de Dôme. A
Billom, les énergies vertes riment avec emploi local !

Retour à l’emploi sur le futur parc solaire de Montbartier
Le 14 mai dernier, VALOREM et TOULOUSE METROPOLE
EMPLOI ont signé une convention pour inclure des clauses
d’insertion sur le chantier du parc photovoltaïque de
Montbartier, une première dans le Tarn-et-Garonne !
VALOREM, au travers de sa filiale construction VALREA, exige
de ses sous-traitants qu’au minimum 7% des heures travaillées
soient réservées à des personnes en insertion professionnelle.
Une fois de plus, VALOREM montre son engagement à faveur
de l’emploi.

Agir contre la précarité énergétique en Occitanie avec Watt for
Change, le fonds de dotation de VALOREM
Aujourd’hui, en France, plus de 12 millions de personnes éprouvent de
grandes difficultés financières pour se chauffer ou se déplacer tout en vivant
parfois dans de graves conditions d’insalubrité(source Ademe/ONPE). La
crise énergétique que nous traversons, dont les conséquences actuelles sont
la hausse du coût du carburant et du gaz et la hausse progressive des prix de
l’électricité, va aggraver cette situation si rien n’est fait pour l’enrayer.
Engagé pour une transition écologique et sociale, le fonds de dotation de
VALOREM a lancé en janvier dernier un appel à projets pour financer des
© GERES
actions de lutte contre la précarité énergétique en France et souhaite ainsi
contribuer à baisser durablement la facture énergétique des plus modestes.
En Occitanie, Watt for Change financera cette année trois projets :
• Un projet de bonus écologique par le GEFOSAT à Montpellier. Le fonds de dotation financera ainsi l’achat de
matériels biosourcés dans le cadre d’un programme de rénovation thermique de logements appartenant à des
ménages en situation de précarité.
• Un projet d’accompagnement des ménages modestes à la sobriété énergétique et aux économies d’énergies
mené par l’association Are Pays Biterrois à Béziers.
• Un programme d’accompagnement à l’auto-réhabilitation par l’association Eco-rénover en Corbières et
Minervois. Par des visites à domiciles et des petits travaux, les membres de l’association recréent du lien social et
améliorent la situation de familles très touchées par la crise énergétique.
Pour faire un don et participer à des actions solidaires près de chez vous : www.wattforchange.org
Dons soumis à défiscalisation.

Lettre d’information de l’agence de
Carcassonne
Actualité du groupe VALOREM

VALOREM et Octopus Energy
Investments
signent
le
financement de 71,4 MW
éoliens en Finlande
Ce premier investissement marque
l’entrée de VALOREM en Finlande où le
groupe va co-financer, construire et
exploiter deux parcs éoliens situés dans le
sud-ouest du pays. 17 turbines Vestas y
seront installées pour une production
électrique attendue de 280 GWh/an et un
investissement global de 80 M€.
VALOREM
acquiert
Force
Hydraulique Antillaise, leader
de la production hydroélectrique aux Antilles françaises
Le groupe s’enrichit d’actifs hydroélectriques robustes, accélérant la diversification de son mix électrique historiquement
tourné vers l’éolien, puis le solaire. Le
groupe affirme ainsi sa position de
premier producteur d’énergies vertes sur
l’archipel et sa volonté de participer
activement à la transition énergétique des
territoires ultra-marins.

Enercoop, Hydronext et VALOREM signent un contrat
d’agrégation pour le parc éolien d’Ablaincourt (80), sous
complément de rémunération, une première !
Dans le mécanisme du complément de rémunération, « les
producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable
commercialisent leur énergie directement sur les marchés.
Une prime compense l’écart entre les revenus tirés de cette
vente et un niveau de rémunération de référence. (...) Ce
dispositif vise à exposer les producteurs aux signaux des
prix de marché de court terme, tout en leur garantissant
www.cre.fr
une rémunération raisonnable. »

Dans le cadre du contrat du parc éolien d’Ablaincourt,
Enercoop, fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable et citoyenne, est acheteur de l’énergie produite.
Hydronext, en tant qu’agrégateur, assure le lien avec les
marchés de l’énergie.
Jean-Yves Grandidier se félicite de cette signature : « Ce
type de contrat représente l’avenir de nombreux projets et
affirme VALOREM comme un opérateur actif et responsable.
De plus, cette première est réalisée avec Hydronext et Enercoop dont l’engagement dans les EnR résonne avec le
nôtre. Le développement des circuits courts entre les
moyens de production et la revente au consommateur est
une demande régulière des riverains des parcs EnR ».

En bref...
Audition à l’Assemblée Nationale
En mai, Jean-Yves Grandidier,
président fondateur de VALOREM,
a répondu à la Commission d'enquête sur l'impact économique,
industriel et environnemental des
énergies renouvelables.

Inaugurations
- Parc éolien de Sainte-Rose en
Guadeloupe en janvier
- Parc éolien de Teillay (35) en mai
- Centrale hydroélectrique de
Claredent (19) en juin

Clauses d’insertion pour nos
chantiers photovoltaïques
5 nouvellesFondation
conventions
signées :
à Sainte-Rose
Toulouse Métropole Emploi,
Maison de l’Emploi du Bassin
d’Orléans, Département de l’Aube
et Entraide, Carcassonne Agglo,
Clermont Auvergne Métropole

Co-développement
En juin, VALOREM a signé un
accord avec le SYME 05 (SYndicat
Mixte d’Électricité des
Hautes-Alpes) pour le développement de projets d’énergies renouvelables sur le département.

Les éoliennes arrivent
sur les chantiers de :
- Bois Chardon, 22 MW dans la Creuse
- Angerville, 19,6 MW dans l’Essonne
- Ablaincourt, le plus grand parc éolien
du groupe, 36 MW dans la Somme
- Reuilly, 21,6 MW dans l’Indre

Financement participatif
Une campagne pour la construction du parc photovoltaïque de
Mézières-Lez-Cléry, dans le Loiret,
a été lancée en avril via notre
partenaire Lendosphere.
www.lendosphere.com/mezieres
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