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L’agence VALOREM Carcassonne vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
C’est une année importante pour notre groupe qui célèbre son 25ème anniversaire et verra la réalisation
de projets d’importance pour lesquelles les innovations écologiques se conjugent sans cesse avec les
innovations sociales. C’est en défrichant les solutions d’avenir au sein des territoires que VALOREM
souhaite réussir cette transition énergétique vers un avenir plus durable.

Frédéric PETIT, Responsable des Agences d’Aix et de Carcassonne

Les équipes du Groupe VALOREM
vous souhaitent une très belle année 2019
Nous fêterons 25 ans de développement
éthique, au cœur des territoires
et en toute indépendance
Meilleurs voeux

Actualité des agences

Ouverture de l’antenne Aix-en-Provence
VALOREM Sud s’agrandit et ouvre de nouveaux locaux à Aix-en-Provence. Toujours dans la vocation de
valoriser les ressources naturelles des territoires, les équipes de VALOREM aiment à travailler au plus
desdits territoires afin de orendre en compte au mieux leurs besoins et usages. C’est par cette proximité
que VALOREM a toujours su développer des projets de territoires partagés par les acteurs locaux.
Une inauguration des nouveaux locaux aura lieu en Avril 2019.

Retour à l’emploi avec les énergies vertes :
VALOREM s’engage avec Toulouse Métropole Emploi
Sylvie ROUILLON-VALDIGUIÉ, vice-présidente de Toulouse Métropole, présidente de Toulouse Métropole
Emploi et adjointe au Maire de Toulouse et Jean-Yves GRANDIDIER, président du groupe VALOREM ont
signé la première convention appliquant des clauses d’insertion à l’emploi sur le chantier d’un parc photovoltaïque.
La société Noé Energies, détenue à 100% par VALOREM s’engage à ce que l’ensemble des sous-traitants
des lots de construction réservent au minimum 7% des heures de travail pour le retour à l’emploi.
Les agences du pôle emploi, les missions locales et le réseau local de l’Insertion économique (IAE) sont
mobilisés pour faciliter prioritairement les embauches des demandeurs d’emploi de longue durée, des
jeunes de moins de 26 ans, des allocataires du Revenu de Solidarité Active et des minimas sociaux, des
10 ans Amiens
personnes reconnues Travailleurs Handicapés…
Le parc de Noé avait également fait l’objet d’une campagne de financement participatif citoyen qui avait
vu près de 400 000 € collectés au sein du territoire.
En novembre 2018, c’est la centrale photovoltaïque d’Alzonne (11), également propriété de VALOREM,
qui signait une convention similaire avec le Département de l’Aude et l’Agglomération de Carcassonne.
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Prolongation des réacteurs nucléaires :

Actualité du groupe VALOREM

le prix de l’énergie pèsera demain sur les ménages
Le président de la République française
a décliné, fin novembre, la feuille de
route énergétique pour les 10
prochaines années. Il serait aisé de
penser que la prolongation d’une
partie des réacteurs du parc nucléaire,
réduira la facture des ménages. En fait,
il n’en est rien !
Le dessous des cartes
Le scénario prévoit la fermeture des 2
réacteurs de Fessenheim en 2020 et de
12 autres (sur 58) entre 2026 et 2035.
Apparaît ici une omission lourde de
conséquences. La sécurisation des 22
réacteurs de plus de 40 ans d’ici à 2025
entraîne l’absolue nécessité d’un grand
carénage. La charge estimée de cette
mise aux normes post-Fukushima sera
de 4,7Md€/an1.

A cela s’ajoute une hausse de la Contribution au service public
de l’électricité (CSPE) de 2 Md€, conséquence directe de la
surproduction d’électricité et de la baisse de plus de 35% du
prix du marché en France2.
Double peine pour les ménages
Dans ces conditions, l’ensemble des charges de service public
devrait augmenter de 19 €/MWh. Par exemple, pour un foyer
chauffé à l’électricité consommant 20 MWh par an, cela se
traduira par une augmentation de la facture d’électricité
annuelle de quelque 380 €.
A l’origine de leur mouvement, les Gilets jaunes révèlent le
malaise des foyers ruraux et périurbains vis-à-vis d’une
dépendance au pétrole. Demain, ces mêmes ménages n’ayant
pas accès au réseau de gaz subiront de plein fouet la hausse de
leur facture d’électricité pour se chauffer.
Comme l’a rappelé E.Macron, pour le pétrole « notre pays
dépend d’autres économies ». En revanche, pour le mix
électrique bas carbone en France, le gouvernement a le choix
d’une réduction plus rapide du nucléaire en s’appuyant sur
l’apport massif des énergies vertes nationales sans faire peser
des dépenses inutiles sur les ménages.

[1] Coût d’investissement du grand carénage de 1,5Md€ amorti sur 10 ans à 1,5% donne un coût du capital de 38 €/MWh pour une centrale
de 900 MW fonctionnant 6000h par an (chiffre scénario Ampère de RTE). Si on rajoute 30 €/MWh de coût de fonctionnement + 7 €/MWh pour
financer la fin de vie du cycle nucléaire on arrive à un coût total sur la période d’amortissement de 75€/MWh. Si la durée de vie des réacteurs est
prolongée, la France devrait être largement surcapacitaire en 2025, ce qui ramènera le prix moyen du spot au niveau de 2014, 35 €/MWh, année
de bonne hydraulicité et où le parc nucléaire a fonctionné correctement.
[2] Marché spot en France, baisse de 55 €/MWh aujourd’hui à 35€/MWh en 2025

Toute l’actualité de VALOREM en bref...
VALOREM remporte l’appel
d’offre de Voies Navigables
de France pour le développement, la construction, le
financement et l’exploitation
de 10 centrales
hydroélectriques.

Aprés rénovation et
optimisation, la 1ère centrale
hydroélectricité du Groupe
VALOREM injecte ses premiers
kilowatt.heures depuis
Claredent en Corrèze

VALOREM devient membre
du club des mécènes du Canal
du Midi et a participé à la
Fondation à Sainte-Rose
sauvegarde
des platanes
et la réfection des berges
qui longent le canal

Record Français : 4,8 Millions
d’euros ont été prêtés en 2018 par
les citoyens à nos projets éoliens
et solaires via 5 plateformes
partenaires et 13 opérations. Cela
représente 15% du montant total
prêté cette année en France pour
les énergies renouvelables.

Financement du plus grand
parc éolien du Groupe (36
MW), à Ablaincourt (80) pour
un montant total de 85 M€.
Ce projet a été le 1er en
France à obtenir le label «
Financement participatif
pour la croissance verte »

Première dans les Antilles : des
éoliennes multimégawatt
injectent via une centrale
hybride production/stockage
innovante. Inauguration du parc
de Sainte-Rose le 26 Janvier
2019

VALOREM Aix
Le Mansard - Entrée B 4ème étage
13 090 AIX EN PROVENCE
contact.carcassonne@valorem-energie.com
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