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La transition énergétique, c’est prendre “conscience de notre dépendance énergétique et plus largement
des conditions de la souveraineté individuelle et collective. (…) Acceptons la dépendance à ce que l’on peut
maîtriser.” (Extrait de “Le vent nous portera, le pari gagnant de la transition énergétique“ par J-Y Grandidier/G. Luneau).
Alors, développons la maîtrise de l’énergie, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables locales,
proches de chez nous.
La Région Occitanie a bien compris cet enjeu. Si l’éolien y représente déjà 1 600 emplois directs et indirects
(soit 10% de la filière française en 2017), ce dynamisme va être encore amplifié par l’engagement de
l’Occitanie à devenir Région à Energie Positive et couvrir 100% de ses besoins énergétiques par des énergies
renouvelables locales d’ici à 2050. Et la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur prend le même chemin ! Chaque
jour, les équipes de VALOREM et VALEMO sont présentes à vos côtés pour atteindre ces objectifs.
Frédéric PETIT, responsable de l’agence VALOREM de Carcassonne
Actualité de l’agence de Carcassonne

Inauguration du parc éolien de Soulanes de Nore à Albine
Le 15 juin dernier, VALOREM a inauguré les 8
éoliennes d’Albine et Soulanes Energies en compagnie
des élus, investisseurs et partenaires ayant contribué à
leur réalisation. Les habitants ont pu découvrir l’intérieur d’une éolienne et réaliser des expériences autour
de l’énergie et du vent.
Ce parc situé dans la Montagne Noire va produire environ 60 000 MWh d’électricité verte chaque année, de
quoi alimenter 21 500 foyers de 4 personnes (hors
chauffage et eau chaude), soit la population des 5
cantons de Castres et Mazamet.

Le coupé de ruban

10 MWc de nouveaux projets photovoltaïques autorisés au 1er semestre
Les projets de Montbartier (5 MWc dans le Tarn-et-Garonne) et Maillol (5 MWc en
Haute-Garonne) ont obtenu leur permis de constuire. Ils vont désormais candidater aux
prochains appels d’offres de la CRE pour obtenir leur tarif d’achat de l’électricité produite.

Prêter au projet photovoltaïque de Billom (63), à compter du 10 juillet
Lauréat de l’appel d’offres CRE en 2017, le projet de Billom (63) prépare aujourd’hui le financement de son
chantier. VALOREM s’étant engagé à proposer un financement participatif aux habitants, une opération a
lieu du 10 juillet au 30 septembre 2018. Réservée aux habitants des départements d’implantation et
riverains du projet, ils peuvent prêter avec intérêts à partir de 50€.
Plus d’informations sur : www.lendosphere.com/billom
VALOREM partenaire de l’USM Sapiac (82) pour la fin de saison 2017/2018
Engagé auprès des territoires où nous développons des projets, VALOREM
est fier du partenariat du 1er semestre 2018 avec le club de rugby à XV de
Montauban avec qui nous partageons des valeurs communes : esprit
d’équipe, famille, humilité, pugnacité.
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VALOREM lauréat du 1er appel d'offres éolien
Le 28 février dernier, le Ministre de la Transition
écologique et solidaire a annoncé les résultats de la
première tranche de l’appel d’offres pour l’éolien
terrestre. Cette nouvelle procédure lancée en mai
2017 concerne les parcs de 7 éoliennes minimum
ou comprenant des machines d’une puissance
supérieure à 3 MW.
Fier de proposer une énergie éolienne compétitive,

VALOREM se félicite de la sélection de son projet
d’Ablaincourt (80). Ses 10 éoliennes, totalisant 36
MW, produiront l’équivalent de la consommation
électrique de plus de 40 400 foyers*. Labellisé
“Financement participatif pour la croissance verte”,
ce projet a mobilisé, au travers d’une campagne sur
la plateforme Lendosphere.com, 248 citoyens qui
ont investi près de 300 000 €.
* (hors chauffage et eau chaude électrique)

Nouveau succès à l’AO CRE 4.3 : 100% de nos projets lauréats
VALOREM a déposé 4 projets à la 3ème tranche de l’appel d’offres photovoltaïque au sol, tous ont été sélectionnés en février dernier.
Des projets acteurs de la transition énergétique Le photovoltaïque, une énergie locale et compéet de la préservation de la biodiversité
titive
Situés dans les Landes, sur des terrains forestiers Les projets lauréats proposent de vendre l’électricinon réhabilités après la tempête de 2009 ou sur une té produite à un prix moyen de 55,3 €/MWh, un prix
ancienne carrière dans le Loiret, ces projets opti- stable par rapport à la période précédente.
misent tous l’usage des sols en mutualisant la fonc- Jean-Yves Grandidier, président de VALOREM :
tionnalité écologique et énergétique. Comme on le «Ces prix positionnent durablement le solaire
constate sur nos réalisations en Médoc, les zones comme un moyen compétitif (aux côtés de l’éolien)
humides redeviennent fonctionnelles et des pour compenser l’arrêt programmé des centrales
espèces protégées recolonisent les sites rapide- nucléaires françaises, d’autant plus quand ces
ment après le chantier. Quand aux sites anthropi- projets viennent valoriser des espaces aujourd’hui
sés, ils trouvent une deuxième vie dans la produc- délaissés en leur donnant un nouvel usage, durable
tion d’énergie… et la fonctionnalité écologique !
et non délocalisable».
4 projets lauréats
Puissance : 56 MWc

Production électrique : 67 000 MWh/an,
soit la consommation de 24 000 foyers
CO2 évité : 30 800 tonnes/an

Inauguration de SEENEOH, site d’essai hydrolien sur la Garonne
Le 1er mars 2018 était inauguré le SEENEOH (Site
Expérimental Estuarien pour l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes) à Bordeaux. Ce projet est
une étape préalable à la mise en place de fermes
pilotes dans l’estuaire de la Gironde. Partenaire
du site depuis 2012, le groupe VALOREM met à
disposition l’expertise de ses filiales métiers,
notamment VALREA pour les aspects de raccordement et de conception électrique et VALEMO
en tant qu’opérateur maintenance.
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VALEMO ouvre 2 bases de maintenance à Carcassonne et Niort
La base de Carcassonne inaugurée en mars...
Le 16 mars dernier, VALEMO, filiale exploitation et maintenance du groupe
VALOREM a inauguré sa nouvelle base de Carcassonne. Hébergés au sein de
l’agence régionale de VALOREM, les 3 supports techniques recrutés sont désormais au plus près des parcs d’énergies renouvelables exploités par VALEMO en
Occitanie. Deux d’entre eux sont issus de la formation Exploitation et maintenance éolienne du lycée Dhuoda de Nîmes.
... et celle de Niort en juin
La nouvelle base VALEMO de Niort accueille 3 supports techniques qui assurent
le suivi d’exploitation et la maintenance des parcs éoliens et des centrales
solaires exploités dans la région Nouvelle-Aquitaine. A l’occasion de l’inauguration, une table-ronde « L’éolien en Nouvelle-Aquitaine : quelle dynamique pour
l’emploi local ? » a été organisée par le groupe régional de France Energie
Eolienne (Association porte-parole de l’éolien en France).

Les équipes VALEMO/VALOREM
de Carcassonne

L’ actualité en bref de VALOREM
Les 8 éoliennes se montent à Sainte-Rose en Guadeloupe
Débarqués au port de Jarry fin mars, les différents éléments
constituant les éoliennes sont en cours d’assemblage sur les
sites de Bellevue et l’Espérance.

Le chantier de la centrale hydroélectrique de Claredent (19)
Le chantier se poursuit avec
l’installation de la turbine Kaplan,
livrée en avril depuis l’Allemagne.
La mise en service de la centrale,
d’une puissance de 400 kW est
prévue en fin d’année.

Acofi Gestion et la Banque Européenne d'Investissement
ont visité le parc éolien de Thibie (51)
En mars dernier, VALOREM et les élus locaux ont accueilli des
équipes d’Acofi Gestion et de la Banque Européenne
d'Investissement qui financent, au travers de fonds de prêts
obligataires, les énergies renouvelables en Europe.
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Les conclusions du groupe de travail éolien publiées en janvier
Les propositions de ce groupe de travail visent à
accélérer le développement de l’éolien français, de
façon concertée et harmonieuse. Ils recommandent
notamment :
- le traitement des recours directement par les
cours administratives d’appel. Près de 2/3 des
projets éoliens font l’objet de recours. Bien que
75% d’entre eux soient rejetés, ils ralentissent

considérablement le déploiement de l’éolien.
- la juste répartition de l’IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux) pour les communes accueillant des éoliennes, quel que soit le
régime de leur intercommunalité.
- l’instauration de systèmes différenciés du
balisage lumineux des éoliennes pour améliorer le
confort des riverains.

Agriculture et énergies renouvelables, contributions et opportunités (...)
Menée par l’ADEME, cette étude montre la contribution du monde agricole français à la production
des EnR : 20% en 2015, soit un chiffre d'affaire d'1,4
milliard d’euros (2% du chiffres d'affaires de l'agriculture). Surtout liée à la production de biomasse pour
les biocarburants et à l'éolien, cette contribution
pourrait être multipliée par deux à l'horizon 2030,

grâce au développement de la méthanisation, du
photovoltaïque et de l'éolien. Les agriculteurs y
voient l’opportunité de diversifier et renforcer leurs
revenus, et de devenir de véritables acteurs de la
transition énergétique.
Plus d’informations sur :
www.ademe.fr/agriculture-energies-renouvelables

Révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie : le débat public est fini
Outil de pilotage de la politique énergétique française, la PPE pose les orientations et priorités d’action
des pouvoirs publics pour la gestion de toutes les formes d’énergie en France métropolitaine, en
application de la loi de transition énergétique. Objet du débat public qui a pris fin ce 30 juin, la révision
de la PPE couvre les périodes 2018-2023 et 2024-2028 et sera adoptée en fin d’année.
Plus d’informations sur https://ppe.debatpublic.fr/

EnR : quelques chiffres clés de 2017
En France, le parc renouvelable progresse
D’une puissance stable, le parc électrique français
continue sa transformation en augmentant ses
capacités de production d’énergies renouvelables
(+ 2 763 MW) et en fermant 5 groupes thermiques
au fioul (- 3 025 MW).
Le développement des parcs éolien et solaire se
poursuit. Leur production augmente de 14,8 % et
9,2 %, ce qui a permis de compenser, en partie,
la baisse de production nucléaire et hydraulique.
Source RTE

De nouveaux records en Europe
+14 750 MW de puissance éolienne, soit un parc
éolien terrestre et en mer de 169 GW
+ 6 440 MW de puissance éolienne en Allemagne
Source : Baromètre EurObserv’ER

Dans le monde
- 500 000 emplois créés dans les renouvelables
(+ 5,3 % par rapport à 2016),
- 10,3 millions d’emplois au total, dont
3,4 millions dans le photovoltaïque, 3 millions
dans la biomasse et 1,15 million dans l’éolien.
(Source Agence internationale pour les énergies renouvelables)
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