DOSSIER DE PRESSE
Inauguration du parc éolien de Sainte-Rose en Guadeloupe
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguration du premier parc éolien multimégawatt des Antilles françaises à Sainte-Rose
8 éoliennes couplées à un système de gestion de l’énergie pour favoriser
l’autonomie énergétique de la Guadeloupe
Après plusieurs mois de chantier, VALOREM la Banque des Territoires, la SEML Guadeloupe EnR et leurs partenaires ont inauguré le
samedi 26 janvier le plus grand parc éolien des Antilles françaises à Saint-Rose. La réalisation de ces 8 éoliennes, adaptées au contexte
cyclonique, constitue un jalon important pour la transition énergétique guadeloupéenne, encadrée par la PPE 2018 (Programmation
Pluriannuelle de l’Energie). Le parc de Sainte-Rose vient augmenter de 53 % la production électrique éolienne de l’île, alimentant en
électricité environ 17 000 personnes. Avec ce parc, VALOREM confirme son engagement à relever les défis technologiques, territoriaux
et sociaux de la transition énergétique guadeloupéenne.
La Guadeloupe, laboratoire de la transition énergétique
L’autonomie énergétique en 2030 : tel est l’objectif fixé par le Grenelle
pour la Guadeloupe. L’île est pourtant soumise à des contraintes
énergétiques et climatiques spécifiques : un réseau électrique isolé et donc
plus fragile, une forte dépendance aux énergies fossiles importées, une
vulnérabilité face aux changements climatiques.
Elle possède cependant de nombreux atouts, qui en font un laboratoire de
la transition énergétique. En effet, la Guadeloupe bénéficie d’une diversité et
d’une abondance exceptionnelles de gisements d’énergies renouvelables.
Le parc éolien de Sainte-Rose, géré par la société Sainte-Rose Energies
dont les actionnaires sont VALOREM (65%), la Caisse des Dépôts (30%) et
la SEML Guadeloupe EnR (5%), a commencé à produire de l'électricité verte
en novembre 2018. Il se répartit sur deux sites, Bellevue et l'Espérance, en
deux lignes parallèles.

D'une vitesse moyenne annuelle de 6,5 m/s, soit plus de 23 km/h, les vents,
intenses et réguliers, sont majoritairement de secteur est et ne rencontrent
aucun obstacle jusqu’aux éoliennes, la zone étant ouverte depuis la mer. La
topographie et les conditions de vent sont donc idéales pour transformer
l'énergie éolienne en électricité.

Chaque année les 8 éoliennes de Sainte Rose Energies vont
produire environ 33 000 MWh d’électricité, soit la consommation
annuelle de 17 000 personnes.

4

Un parc éolien conçu spécifiquement pour ce territoire
Le parc de Sainte Rose, d’une capacité totale de 16 MW, est équipé de
huit éoliennes de 2 MW chacune et a été entièrement pensé pour
répondre aux spécificités du territoire.
Les pales et la nacelle des éoliennes s’orientent en permanence face au
vent. A Sainte-Rose, le parc est équipé d’un dispositif anti-cyclonique qui
assure la continuité du système d’orientation des éoliennes, même en cas
de déconnexion au réseau, ce qui est fréquent lors des cyclones. Les
éoliennes peuvent ainsi continuer à s’orienter face au vent, à l’image des
tournesols qui suivent la course du soleil, et résister aux vents violents. Ces
éoliennes non rabattables sont les premières à être installées dans les
Antilles françaises !
En Guadeloupe, comme dans tous les réseaux électriques « isolés »,
l’équilibre entre production et consommation doit être maintenu en
permanence. Afin d’intégrer l’énergie produite par les éoliennes sans
bouleverser le réseau, un système de gestion de l’énergie, spécialement
développé par VALOREM, commande le parc éolien et son système de
stockage. Le producteur transmet son profil de production pour le lendemain
au gestionnaire de réseau électrique public et s’engage à le respecter le jourmême.
Pour être le plus fidèle possible à la production annoncée, le parc dispose
d’un système de stockage d’énergie important : des batteries Lithium Ion
emmagasinent l’excès d’énergie produit par les éoliennes lorsque les vents
sont plus forts que prévu, ou au contraire, se déchargent sur le réseau public
en cas de vents moindres. EDF peut ainsi continuer à garantir la stabilité du
réseau électrique sans contrainte liée à la variabilité du vent.
Ce défi technologique et humain, nécessaire à la transition énergétique
dans les zones non-interconnectées, est une première sur le réseau
électrique français !
« Avec ce grand projet, nous confirmons notre engagement à relever le défi
d’une transition énergétique créatrice d’emplois et de richesses pour la
Guadeloupe. Les objectifs sont élevés : 50 % d’énergies renouvelables d’ici

10 ans, et l’autonomie énergétique totale pour 2030 ! Pour relever ce défi, il
nous paraît évident qu’il faut associer tous les citoyens à notre démarche.
C’est pourquoi nous allons mettre en place une campagne de financement
participatif, qui permettra aux guadeloupéens de bénéficier directement de
la richesse générée par ce parc : des énergies renouvelables produites avec
et pour les habitants ! »
Jean-Yves Grandidier, Président de VALOREM
« Le parc éolien de Sainte-Rose correspond parfaitement à la mission de la
Banque des Territoires, qui agit en faveur d’une transformation des territoires
et des entreprises vers des modèles bas carbone plus durables et résilients
aux effets du changement climatique. Deuxième actionnaire après Valorem
du parc éolien de Sainte-Rose, avec 30% du capital, nous sommes fiers
d’avoir accompagné depuis sa phase de développement et dans une optique
de long terme ce projet, qui permet à la Guadeloupe de poursuivre le
développement de la production d’énergies renouvelables sur son territoire.
Nous tenons enfin particulièrement à saluer l’implication des acteurs locaux
et notamment la campagne de financement participatif ainsi que les actions
pédagogiques dans les écoles primaires menées depuis plusieurs années.
Cela a permis d’ancrer chez les riverains et citoyens d’aujourd’hui et de
demain une compréhension et un attachement particulier à ce projet de
transition énergétique de leur territoire. »
Pascal Hoffmann, Directeur régional de La Banque des Territoires
Antilles Guyane
« Guadeloupe EnR a décidé d’investir dans le parc éolien de Sainte-Rose
car celui-ci constitue une première en Guadeloupe. C’est le premier parc
multimégawatt des Antilles françaises, avec un investissement de plus de 50
millions d’euros. Avec sa production annuelle de 33 GWh, il pourra alimenter
17 000 foyers, ce qui va augmenter de 10 % la production d’énergie
renouvelable de la Guadeloupe. Ce parc contribue à atteindre l’objectif fixé
par la PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie de tendre à
l’autonomie énergétique de l’île d’ici 2030. »
Albert Elatré, Président de la SEML Guadeloupe EnR
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PARC ÉOLIEN DE SAINTE-ROSE : 1ER PARC ÉOLIEN
MULTIMEGAWATT DES ANTILLES FRANÇAISES
L’autonomie énergétique : tel est l’objectif fixé par les autorités pour la Guadeloupe en 2030. Un objectif fortement soutenu par les
énergies renouvelables, géothermie, photovoltaïque, biogaz et biomasse – mais aussi l’éolien. En effet, la Guadeloupe possède de
nombreux atouts, qui en font un laboratoire de la transition énergétique. L’île bénéficie d’une diversité et d’une abondance
exceptionnelles de gisements d’énergies renouvelables. La mise en service des 8 éoliennes du parc de Sainte-Rose, plus grand parc
éolien des Antilles françaises, constitue un jalon important pour la transition énergétique guadeloupéenne encadrée par la PPE 2018
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie).
La Guadeloupe, un territoire qui développe son exemplarité
énergétique
La Guadeloupe est soumise à des contraintes énergétiques et climatiques
spécifiques : un réseau électrique isolé et donc plus fragile, une forte
dépendance aux énergies fossiles importées, une vulnérabilité face aux
changements climatiques. Pour faire face à ces enjeux, elle s’est dotée d’une
politique énergétique ambitieuse.
La Région soutient notamment la recherche et l’innovation dans le cadre du
pôle de compétitivité SYNERGILE. De nombreux projets naissent ainsi de
cette structure qui développe des solutions innovantes en matière d’énergies
renouvelables.
Des défis à relever pour l’éolien
Au travers des différents outils de planification et grâce à son habilitation
législative, le Conseil Régional s’implique dans la maîtrise de la demande en
énergie et dans le développement des énergies renouvelables. Le territoire
dispose en effet de ressources naturelles considérables, permettant
d’accroître son autonomie énergétique : géothermie, hydraulique, biomasse
(avec la valorisation de la bagasse, issue des résidus des tiges de canne à
sucre dont on a extrait le jus), solaire et bien sûr éolien.

Ce potentiel était jusqu’ici valorisé par 12 parcs éoliens, représentant une
puissance totale de 30 MW. Depuis 2010, de nouvelles éoliennes ont été
installées en Guadeloupe, mais toujours dans le cadre d’opérations de
repowering, technique qui consiste à remplacer un équipement ancien par
du nouveau, plus performant et disposant de plus de puissance. Toutefois,
depuis cette date, aucun nouveau parc n’avait vu le jour en Guadeloupe.
En effet, de nombreux freins à ces installations existent sur l’île. Ils sont dus
à des difficultés techniques, liées essentiellement à la présence d’un radar
de Météo-France, implanté au Moule, à Grande-Terre (à l’est de l’île). Celuici limite le potentiel de développement éolien de la Grande Terre, qui
représente pourtant une part importante du potentiel de la Guadeloupe.

Les objectifs fixés par le Grenelle
•
•
•

50 % d’énergies renouvelables d’ici 2020, contre 20 %
aujourd’hui
100 % d’autonomie énergétique d’ici 2030
260 MW d’énergies renouvelables pour la production
d’électricité d’ici 2020 contre 125 MW à ce jour
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L’implantation du parc éolien de Sainte-Rose
Avec une superficie de 119,65 km2, Sainte-Rose est la seconde
commune de Guadeloupe la plus étendue après Petit-Bourg.
Située dans la partie nord de la Basse-Terre (entre Lamentin et
Deshaies), la commune est notamment traversée par la Grande
Rivière à Goyaves.

Ce parc vient augmenter de 10 % la production électrique issue des énergies
renouvelables en Guadeloupe, diminuant ainsi sa dépendance énergétique
vis-à-vis des énergies fossiles.

Un site de premier choix à Sainte-Rose
Le parc éolien de Sainte-Rose, le premier en Basse-Terre et premier parc
multi-mégawatt des Antilles françaises, a commencé à produire de
l'électricité verte en novembre 2018.
Affirmant les lignes de force du paysage, l'implantation des éoliennes se
répartit sur deux sites, Bellevue et l'Espérance, en deux lignes parallèles. Le
parc vient s'appuyer sur les boisements des reliefs de Sainte-Rose, au sein
de vallons où la canne à sucre est cultivée.
La topographie et les conditions de vent sur ce site sont idéales pour
transformer l'énergie éolienne en électricité. D'une vitesse moyenne
annuelle de 6,5 m/s, soit plus de 23 km/h, les vents, intenses et réguliers,
sont majoritairement de secteur est. Ceux-ci ne rencontrent aucun obstacle
jusqu’aux éoliennes, la zone étant ouverte depuis la mer.

Un parc d’envergure
Chaque année, les 8 éoliennes de Sainte-Rose Energies vont produire
environ 33 000 MWh d’électricité, soit la consommation annuelle de 17 000
personnes (Source : OREC 2016). Il va ainsi faire passer la puissance
installée sur l’ile de 30 à 46MW.

Carte d'implantation des 8 éoliennes à Sainte-Rose

Chronologie du projet
Développement du projet...............................................2011 - 2013
Obtention des autorisations ...........................................2013 - 2016
Financement et construction..........................................2016 - 2018
Premières injections d’électricité ……...…………………………2018
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UN PARC ÉOLIEN A LA POINTE DE L’INNOVATION
Le parc éolien multimégawatt de Sainte-Rose, développé par VALOREM, a été entièrement pensé pour répondre aux spécificités du
territoire. Afin que la quantité d’énergie produite par les éoliennes ne vienne pas bouleverser le réseau électrique local, il fonctionne
comme un parc éolien « intelligent » : il annonce son profil de production la veille puis le respecte le lendemain. Ce système de gestion
de l’énergie s’appuie sur les nouvelles technologies de prévision météo, de stockage d’énergie et d’intelligence artificielle. Par ailleurs,
conçues pour résister aux vents violents, ces éoliennes à 3 pales sont les premières de ce type en Guadeloupe. En restant alimentées
en électricité pendant les cyclones, elles continuent à s’orienter en permanence face au vent, à l’image des tournesols qui suivent la
course du soleil.
Une gestion de l’énergie en temps réel pour assurer l’équilibre du
réseau électrique local
Le parc éolien hybride de Sainte-Rose répond aux spécificités du système
électrique guadeloupéen. L’île fonctionne en effet en réseau « isolé », où
l’équilibre entre production et consommation doit être maintenu en
permanence : un véritable défi pour un réseau qui n'est pas interconnecté.

« Grâce à cet outil de pilotage innovant, nous pouvons prévoir la quantité
d’électricité produite 24 heures en avance, pour informer EDF du volume qui
sera injecté sur le réseau. Cela nous permettra de savoir quelle quantité
produire en temps réel. Ce système de gestion d’énergie permet de
s’affranchir de la variabilité du vent », note Loïs Capou, chargé du projet
au sein de VALOREM.

Afin d’intégrer l’énergie produite par ses 8 éoliennes sans bouleverser le
réseau, VALOREM s’est engagé à fournir quotidiennement au gestionnaire
de réseau, EDF, le profil de production du parc pour le lendemain, puis à le
respecter le jour-même. Pour cela, un système de gestion de l’énergie
commande le parc éolien et son système de stockage en temps réel,
s’appuyant sur des technologies inédites de prévision de la production, de
stockage et de gestion d’énergie (cf. schéma ci-contre).
Pour être le plus fidèle possible à la production annoncée, le parc dispose
d’un stockage d’énergie important (5,3 MWh) : des batteries Lithium Ion
emmagasinent l’excès d’énergie produit par les éoliennes lorsque les vents
sont plus forts que prévu, ou au contraire, se déchargent sur le réseau public
en cas de vents moindres. EDF pourra ainsi continuer à garantir la stabilité
du réseau électrique sans contrainte liée à la variabilité du vent.

Spécialement développé par VALOREM en collaboration avec le CEA
Tech/Liten, un système de gestion de l’énergie commande en temps réel le
parc éolien et son système de stockage
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Un dispositif anticyclonique garantit la continuité du système
d’orientation des éoliennes
Les éoliennes, de type G90-2.0 MW, sont conçues pour des vents forts et
turbulents et sont équipées d’un dispositif innovant anticyclonique qui assure
la continuité du système d’orientation de la nacelle en cas de déconnexion
au réseau.
En cas de cyclone, les éoliennes ne produisent plus mais continuent à
s’orienter face aux vents. Il peut arriver que le réseau électrique de l’île soit
coupé. Dans ce cas, un générateur électrique s’active : l’éolienne peut rester
alimentée et continuer à orienter ses pales et sa nacelle. Elle réduit ainsi ses
charges mécaniques et peut résister à des vents violents. Ces éoliennes non
rabattables sont les premières à être installées dans les Antilles françaises.
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L'éolienne Siemens Gamesa G90

Les centrales hybrides EnR/stockage : gérer la production des renouvelables
Les énergies renouvelables sont bien adaptées aux territoires insulaires où ces ressources sont abondantes. Cependant, leur variabilité fait qu’il est
aujourd’hui difficile de dépasser les 30 % de production renouvelable dans le réseau électrique des îles. Soucieux de proposer des projets adaptés aux
particularités locales, VALOREM a lancé le projet de R&D « INSUL’GRID ». Avec des industriels et des universitaires, fort du soutien du pôle de
compétitivité local guadeloupéen SYNERGILE, ce projet vise le développement de centrales hybrides « intelligentes ». En temps réel, ce nouveau type
de centrale est capable de combiner les différentes productions énergétiques et de les stocker. Cela permet d’injecter de l’électricité verte sur le réseau
de manière responsable, tout en s’engageant sur sa qualité et sa quantité. Le parc éolien hybride de Sainte Rose est la première déclinaison de ce projet
de R&D !
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Le projet en chiffres

8 éoliennes Siemens Gamesa de 2MW chacune
Hauteur du mât :

78 m, soit 123 m en bout de pale
Vitesse de démarrage :

12,6 km/h

Vitesse d’arrêt :

90 km/h

Puissance totale :
Capacité de stockage (Batteries Li-Ion) :
Production prévue :

16 MW

5,3 MW

33 000 MWh/an,

soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle
de

17 000 personnes (source : OREC 2016)
50 millions d’euros d’investissements
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L’IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX
Développé en concertation avec les élus de Sainte-Rose, ce parc éolien a pour actionnaires l'opérateur en énergies vertes VALOREM
(65 %), la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts – 30 %), et la Société d'Economie Mixte Locale Guadeloupe EnR (5 %).
Durant la mise en place de ce projet, VALOREM a sollicité des entreprises guadeloupéennes et a pris le soin d’informer régulièrement
les riverains, au-delà des obligations légales induites par ce type de projet.
Acteurs du projet

Des kits d’information à destination des riverains
Tout au long du projet, VALOREM a mis à disposition de la population de
Sainte-Rose des outils d’information sur l’avancement du projet. Un blog a
vu le jour (http://www.parc-eolien-de-sainte-rose.fr) pour informer sur les
enjeux de l’éolien, le déroulement du projet et les avancées des études.

Un projet qui s’appuie sur le tissu économique local
En tant que contractant général, VALREA, la filiale dédiée à la construction
des infrastructures de VALOREM, a géré ce chantier, depuis la réalisation
des accès et fondations jusqu’au montage des 24 pâles sur leur mât, en
passant par le transport des éoliennes et leur installation, la fourniture du
système de stockage et de l’EMS.
Pour mener à bien ce chantier particulièrement complexe, VALREA a mis à
profit son expertise, acquise depuis 10 ans sur ses chantiers métropolitains,
tout en mobilisant le savoir-faire des équipes VALOREM. Une quinzaine
d’entreprises guadeloupéennes ont été sollicitées pour la réalisation des
travaux de terrassement et de génie civil : Groupement EIFFAGE/DCT,
Sotradom, Balineau, etc.

Les équipes de VALOREM ont également diffusé des lettres d’information à
destination du grand public, proposé des réunions ou des permanences, des
expositions et animations pédagogiques à destination des écoliers… Le parc
éolien de Sainte-Rose a notamment été présenté à l’occasion d’événements
auxquels participaient les acteurs du projet : la Semaine Européenne du
Développement Durable, la Semaine de l’Environnement, la course des
Traces du Nord Basse-Terre, etc.

VALOREM CARAÏBES, filiale régionale de VALOREM
Actif en Guadeloupe depuis 2010, VALOREM y a créé une agence pour
porter le développement de projets d’énergies renouvelables sur la zone
Caraïbes. Elle compte aujourd’hui 5 collaborateurs, dont 3 salariés
VALEMO, dédiés à la maintenance du parc éolien de Sainte-Rose. Deux
d’entre eux, originaires des Antilles, ont été formés à la maintenance des
éoliennes multimégawatt en métropole.
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Associer les citoyens à la transition énergétique
En accord avec ses valeurs et ses engagements auprès des
collectivités et des populations riveraines de ses parcs éoliens,
VALOREM met en place depuis 2011 différentes formes
d’investissement participatif dans ses projets d’EnR.
VALOREM est actif en Guadeloupe depuis 2010 via sa filiale VALOREM
CARAIBES. Ses 5 collaborateurs travaillent en lien étroit avec les acteurs
locaux pour mener à bien des projets d’énergies renouvelables dans toutes
les Caraïbes.
Nous nous appuyons sur l’expertise de bureaux d’études locaux, tels
SEIDER et CARAIBES ENVIRONNEMENT, afin de construire des projets
adaptés aux enjeux de chaque site et respectueux de l’environnement.
Membre du syndicat local SYNERGILE, VALOREM CARAIBES s’inscrit
durablement dans le tissu économique local. Elle a notamment investi dans
la Société d’Economie Mixte Locale Guadeloupe EnR, portée par le SYMEG.
Son objectif : fournir de l’électricité verte de manière responsable en
s’engageant tant sur la qualité que la quantité de l’électricité injectée sur le
réseau.

Ce fonctionnement vise à permettre aux habitants et aux
collectivités de bénéficier directement, indépendamment de tout
aléa fiscal, de la richesse générée par leur parc d’énergies
renouvelables.
VALOREM donne un sens différent aux projets qu’elle
développe, construit et exploite : des énergies renouvelables
produites avec et pour les habitants ! Ainsi, depuis 2015,
VALOREM a levé plus de 8 millions d’euros auprès de citoyens
riverains de parcs d’EnR.
Une campagne de financement participatif sera lancée pour le
projet éolien de Sainte-Rose prochainement via la plateforme
spécialisée Lendosphere www.lendosphere.com/sainte-rose.
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SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS
ET DES ÉTUDES RÉALISÉES
Afin de mener le projet éolien de Sainte-Rose au mieux, VALOREM a mené de nombreuses consultations : élus, propriétaires et
exploitants agricoles, administrations, gestionnaires de servitudes… En outre, une étude de faisabilité a été réalisée afin de déterminer
les caractéristiques du parc de Sainte Rose (nombre d’éoliennes, localisation, dimensions) tout en veillant à leur adéquation au territoire
d’accueil. Pour assurer leur objectivité, elle a été menée par des bureaux d’études ou experts indépendants. En concertation avec ces
spécialistes et les acteurs locaux, les équipes de VALOREM ont ainsi pu déterminer une implantation consensuelle.
Consultations des acteurs locaux
Suite à l’abandon d’un premier projet d’éoliennes à Sainte Rose en 2010,
VALOREM a repris l’ensemble des procédures en janvier 2011, et a de
nouveau consulté tous les acteurs locaux, dont les élus de la commune, qui
ont donné leur autorisation pour la poursuite des études. Les propriétaires
fonciers et exploitants agricoles ont également été rencontrés. Une majorité
d’entre eux devait en effet donner son accord pour que le projet soit
réalisable. Au regard des services et personnes consultés, l’acceptabilité du
projet éolien de Sainte-Rose s’est révélée excellente.

L’étude paysagère
Celle-ci visait à intégrer au mieux les éoliennes. La forme du futur parc a
ainsi été dessinée : répartition (en ligne, en courbe, en bouquet),
espacement, points de vue emblématiques… Pour cela, le paysage a été
étudié dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du site.

L’étude environnementale
Pendant un cycle biologique annuel, des spécialistes ont recensé les
différentes espèces (oiseaux, chauves-souris, faune terrestre et flore),
enregistré leur occupation du site et analysé les impacts du futur parc éolien.
Ceci a permis de déterminer des zones à enjeux qui ont orienté le choix

d’implantation des éoliennes : ainsi, aucune éolienne n’a été implantée trop
près des forêts et rivières, où l’on trouve le plus d’animaux remarquables.

L’étude acoustique
L’étude s’est articulée en 3 étapes. Tout d’abord, un acousticien indépendant
a mesuré, avec l’autorisation des habitants, le niveau sonore au niveau des
habitations riveraines les plus proches du futur parc éolien. A partir de ces
relevés, ces experts ont simulé les niveaux sonores induits par celui-ci. Enfin,
ils ont quantifié les émergences qui ne devaient pas être dépassées selon la
réglementation en vigueur.

Le potentiel éolien
Le potentiel éolien a pu être mesuré grâce à l’installation de 2 mâts sur la
crête de Bellevue. Les données récoltées ont été corrélées à celles de
Météo-France, afin d’obtenir une prévision sur 20 ans. La vitesse et la
direction du vent ont été mesurées pendant un peu plus de 5 ans : la vitesse
moyenne annuelle à 70m de hauteur a ainsi été estimée à plus de 6,5 m/s.
De plus, la topographie du site permet d’exploiter pleinement ce potentiel :
les vents de secteur Est ne rencontrent aucun obstacle jusqu’aux éoliennes,
la zone étant ouverte depuis la mer. Leur régularité et leur intensité sont très
favorables à la conversion de l’énergie éolienne en électricité.
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A propos de VALOREM
VALOREM est un opérateur français en énergies vertes. Avec plus de 220 collaborateurs (ingénieurs, énergéticiens, paysagistes, géographes, commerciaux,
administratifs, etc.), VALOREM maîtrise toute la chaîne de développement des unités de production EnR (Énergies Renouvelables), de la prospection à
l’exploitation en passant par la maîtrise d’œuvre et la maintenance.
Fort de son expertise dans l’éolien, VALOREM a ouvert dès 2008 son bouquet énergétique vers d’autres EnR comme le photovoltaïque, l’hydroélectricité ou
encore l’énergie marine. VALOREM souhaite ainsi développer le potentiel des territoires afin d’augmenter la part d’énergies non polluantes dans le monde.
Implanté à Bègles, Amiens, Carcassonne, Aix-en-Provence, Nantes et en Guadeloupe, le groupe VALOREM développe aujourd’hui son expertise vers l’Europe,
l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique latine.
http://www.valorem-energie.com

A propos de la Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à
destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
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répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse
à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque
des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses
clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr

A propos de la SEML Guadeloupe EnR
Guadeloupe EnR est une société d’économie mixte locale, créée en 2015 à l’initiative du Sy.MEG avec l’appui d’actionnaires privés dont VALOREM puis publics
avec l’adhésion de Cap Excellence en 2017 […].
Guadeloupe EnR a pour objectif entre autres de dynamiser le secteur des énergies renouvelables et de contribuer à la transition énergétique de la Guadeloupe.
Elle s’est donné 2 missions principales : accompagner les collectivités, développer des projets d’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable.
http://www.guadeloupe-enr.com/
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VALOREM – lois.capou@valorem-energie.com - 06 90 52 23 33
Banque des Territoires Antilles-Guyane : Pascal Hoffmann – pascal.hoffmann@caissedesdepots.fr
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