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6 994 MW !

C’est le record de production
instantanée éolienne enregistré le
21 octobre 2014 à 16h
soit 80% du parc éolien français actif

L’éolien a le vent en poupe !

Un vivier d’emplois qui résiste à la crise
Dans son observatoire de l’éolien, France Energie Eolienne a recensé toutes les sociétés actives en France
dans le secteur éolien. Elle constate que, malgré le ralentissement constaté depuis 2010, la filière éolienne
française a réussi à stabiliser ses effectifs et compte près de 11 000 emplois. Elle s’appuie sur un tissu
industriel diversifié de près de 760 entreprises, de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes
intégrés.
Avec ses 140 collaborateurs, le groupe VALOREM est fier d’être classé 4ème employeur de la filière éolienne
française, dans la catégorie « développeur exploitant » (selon l’étude BearingPoint - oct.14).
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2014 aura été l’année du redémarrage de la filière éolienne. Après plus de 10 ans d’accumulation de
réglementations, les efforts récents du législateur pour « libérer les énergies renouvelables » se font enfin
sentir.
2015 sera également riche en événements avec l’adoption définitive de la loi sur la transition énergétique
et la conférence mondiale sur le Climat COP21 à Paris en décembre.
Plus que jamais le vent et le soleil seront les piliers d’une production d’électricité pérenne, non polluante et
compétitive. Grâce aux technologies modernes, ces ressources renouvelables sont exploitables sur tous les
territoires. Le déploiement de ces installations ne peut se poursuivre qu’avec le soutien des acteurs locaux.
VALOREM est plus que jamais présent et motivé pour vous accompagner dans ce défi.

« Les Fossiliums, une famille dans le vent »
France Energie Eolienne vient de lancer un dessin animé en 6
épisodes racontant la découverte de l’énergie éolienne par
une famille extra-terrestre. Avec humour et pédagogie, cette
initiative entend favoriser la compréhension par le plus grand
nombre des enjeux de la transition énergétique.
Suivez leurs aventures sur le site de FEE : http://fee.asso.fr
et sur www.youtube.com/user/Francenergieolienne

Vincent VIGNON, Responsable agence de Bègles

Transition énergétique : où en est-on ?
L’éolien dans la transition énergétique :
FEE donne la parole aux élus régionaux
Les élus de 21 régions de France métropolitaine
ont livré leurs constats et leurs ambitions en
matière de développement de l’énergie éolienne.
Retrouvez l’interview de votre région en
annexe de cette lettre.
Toutes les interviews sur fee.asso.fr

Des nouvelles du projet de loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte
Après le vote à l’Assemblée Nationale en octobre
dernier, le Sénat a commencé ses travaux sur le
projet de loi qui sera présenté en séance plénière en
février 2015. Il est prévu de réduire la part du
nucléaire à 50% à l’horizon 2025 et de porter la part
des énergies renouvelables à 23% en 2020.

Rendez-vous à noter :
Les Assises de l’Energie, du 27 au 29 janvier 2015
Le plus grand rendez-vous des collectivités locales françaises dans le domaine de
l’énergie aura lieu au Palais des Congrès de Bordeaux !
Partenaire de l’événement, VALOREM vous attend pour échanger autour du thème de
cette 16ème édition « Transition énergétique : tous concernés, faisons-la ensemble ».

L’équipe de l’agence de Bègles vous souhaite une belle année 2015 !
Vincent VIGNON
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Chargé d’affaires
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Des blogs pour suivre
l'avancement des projets :
• www.parc-eolien-de-adriers.fr
• www.parc-eolien-de-theil-rabier-montjean.fr
• www.parc-eolien-de-tout-vent.fr
• www.parc-eolien-des-landes.fr
• www.parc-photovoltaïque-de-brach.fr
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Actualité du groupe VALOREM

La construction du 1er parc photovoltaïque du Médoc est terminée

Avec AMORCE, VALOREM s’engage à développer des projets éoliens concertés

Le parc du Betout est situé sur d’anciennes parcelles
forestières touchées par les tempêtes de 1999 puis
2009. Les retombées fiscales générées vont pallier à la
baisse des revenus forestiers dans le budget communal.
Une attention particulière a été portée à la préservation
de la Molinie, une graminée qui sert d’habitat au Fadet
des Laiches, un papillon protégé au niveau européen.

Afin de développer des projets partagés avec les acteurs du territoire, l'association AMORCE
propose aux collectivités et aux professionnels de suivre des règles de concertation et
d'information, depuis les prémices du projet jusqu'à l'exploitation des éoliennes.
VALOREM est le premier développeur éolien à avoir adhéré à cette charte qui reflète les valeurs de
responsabilité et d’intégrité portées par la société depuis 20 ans.
Pour plus d’informations : www.amorce.asso.fr

Le parc éolien de La Limouzinière (44) s’ouvre à l’investissement citoyen

Un parc photovoltaïque « Made in France »

Crédit SO BARDE

Propriétaire du parc : OMNES CAPITAL / Capenergie II
Développeur : VALOREM (33)
Maître d’ouvrage : LE BETOUT ENERGIES
Constructeur et exploitant des panneaux haute performance en silicium cristallin : FONROCHE (47)
Fournisseur des suiveurs solaires (supports qui orientent les panneaux en fonction du soleil) : EXOSUN (33)
Et des entreprises locales : pendant les 9 mois de chantier, les agences d’intérimaires ont réalisé plus de
18 000 heures de travail et les entreprises locales, un chiffre d’affaire supérieur à 1 100 000€ HT (géomètre,
nettoyage des parcelles forestières et des pistes, gardiennage…).
Quelques chiffres clés :
Surface de production : emprise de 30 ha productifs
Puissance installée : 12 MWc soit 40 000 panneaux
Production annuelle : 15 600 MWh, soit la
consommation annuelle de 5 000 foyers
Montant de l’investissement : environ 20 M€

« AO PV CRE 3 »
Ce 27 novembre, la Commission de Régulation de
l’Energie a publié son 3ème appel d'offres
photovoltaïque.
Avec un volume global de 400 MW,
il prévoit 150 MW sur bâtiments,
50 MW en ombrières de parking et 200 MW au sol.
Remise des offres au 1er juin 2015

Arrivée des éoliennes sur le parc de Foye – Migré (17) : 12 ans d’attente !

Crédit F. SEMMONT

12 longues années auront été nécessaires pour voir enfin arriver les
éoliennes sur la commune de Migré en Charente-Maritime.
Ce projet incarne à lui seul les difficultés qui existent en France pour voir
aboutir un projet éolien. Lancé en 2002, le projet aura connu 4
réglementations différentes : le permis de construire, la création des ZDE,
la fin des ZDE, l’entrée en ICPE… réglementations associées à des
instabilités récurrentes des conditions économiques, au délai d’instruction
(36 mois pour le permis de construire !) et bien sûr, à la possibilité de
recours administratifs par des tiers sur les différentes autorisations.
Les élus et propriétaires, tous constamment mobilisés pour soutenir le
projet, ont dû s’armer de courage et de patience pour voir enfin arriver les
éoliennes au début du mois de décembre.

VALOREM a fait le choix de vendre 60 % des parts du parc éolien situé
à La Limouzinière en Loire-Atlantique au mouvement Energie
Partagée, au fournisseur d’électricité renouvelable Enercoop, ainsi
qu’au fonds Nef Investissement. Leur objectif est d’ouvrir le capital de
ces 3 éoliennes aux citoyens et acteurs locaux. La participation directe
des riverains au capital d’un parc éolien est un moyen d’intéresser
chacun à la valorisation de son territoire en matière d’énergie ainsi
qu’aux bénéfices générés. En fonctionnement depuis 4 ans, ce parc
constituait déjà une 1ère étape d’implication citoyenne puisque les
salariés de VALOREM en sont actionnaires à hauteur de 18 %.
Pour en savoir plus : www.energie-partagee.org

Crédit A.ALLARD

Lalou Roucayrol : 3 Routes du Rhum, 3 podiums !
VALOREM, partenaire du skipper médocain depuis 2012, est fier de sa
2nde place au classement Multi50 de la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe 2014.
Pour sa 3ème participation (2ème en 2010, 3ème en 2002), Lalou est
heureux : « Ce fut une super course, on s'est régalé avec Erwan (Le
Roux). Je suis bien content qu'il ait gagné, j'aurais préféré être à sa
place, mais je suis content de ma course. Mon bateau est tout neuf, je
le prends en main, on a un avenir de folie, parce qu'il a un gros potentiel ».
Prochaine grande étape : la Jacques Vabre 2015 !

VALOREM Caraïbes, une implantation du Groupe VALOREM en Guadeloupe
Actif dans les Caraïbes depuis 2010, l’arrivée de la Route du Rhum a été l’occasion pour VALOREM
de partager un moment festif avec ses partenaires caribéens et notamment guadeloupéens.
En effet, outre un projet éolien développé à Sainte Rose (le 1er de la Basse-Terre !), le groupe
VALOREM est présent sur le reste de la Guadeloupe et des Caraïbes au travers de plusieurs projets
d’énergies renouvelables. Sa filiale VALOREM CARAÏBES, membre du syndicat local SYNERGILE,
vient d’ailleurs d’accueillir sa 1ère employée à plein temps, Aurélie GAYRAUD. L’équipe s’étoffera
ensuite en fonction de l’avancement de nouveaux projets.
VALOREM a choisi de s’implanter en Guadeloupe car la région est pionnière en matière d’énergies
renouvelables. Soumise à des contraintes énergétiques et climatiques spécifiques, elle s’est dotée
d’une politique ambitieuse dont l’objectif est d’atteindre l’autonomie énergétique.
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