Groupe français indépendant, VALOREM accompagne les collectivités
dans la valorisation de leur potentiel en énergies renouvelables.
Fort de 300 collaborateurs, VALOREM maîtrise toutes les compétences
nécessaires au développement, à la construction et à l’exploitation
de projets d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hydroélectrique,
énergies marines…
94% des Français sont
favorables au développement
des énergies renouvelables.
Sondage annuel de l’ADEME réalisé
auprès de 1000 Français. Fév. 2020

Valorisons ensemble les ressources renouvelables de vos territoires
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Face au changement climatique et à
l’épuisement des ressources fossiles, la
France s’est dotée d’objectifs ambitieux
pour mener à bien sa transition énergétique
et diversifier son mix électrique.

Aux côtés de l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables sont au cœur de
ce défi. Leur déploiement repose sur les
territoires pour qui elles constituent une
opportunité d’avenir.

Les engagements de VALOREM auprès des territoires
Partager et co-construire le projet
Convaincu que les collectivités doivent être étroitement impliquées
dans la valorisation de leurs ressources renouvelables, VALOREM
construit les projets en accord avec les élus, les riverains et les services
de l’État, dès les phases préliminaires.

Favoriser l’insertion
professionnelle
Pour ses chantiers photovoltaïques,
VALOREM réserve au minimum
7% des heures de travail à des
personnes éloignées de l’emploi.
Imposée aux sous-traitants, cette
clause d’insertion a montré son
efficacité pour la lutte contre
l’exclusion et le retour à l’emploi.

Innover avec des offres
d’électricité verte
VALOREM souhaite que les riverains
bénéficient de la production
de ses parcs. En partenariat avec
des fournisseurs "vraiment verts"*,
des offres d’électricité locale sont
proposées, éventuellement à prix
réduit en fonction du fournisseur
et des options choisies.
*Classement Greenpeace de nov. 2019

VALOREM, un interlocuteur unique pour votre territoire
Tout au long du développement du projet, VALOREM anime un comité
de pilotage qui réunit des représentants des parties prenantes.
VALOREM informe le territoire aux étapes clés puis édite un rapport
annuel du fonctionnement de la centrale.
VALOREM est signataire des chartes AMORCE (Association des
territoires engagés dans la transition écologique), FEE et ENERPLAN
(Syndicats des professionnels de l’éolien et du photovoltaïque).

Faciliter l’investissement
€
local
En parallèle de la fiscalité locale,
VALOREM a créé des modèles
financiers permettant d’ouvrir
le capital des projets aux acteurs
du territoire (collectivités, SEM,
coopératives agricoles…).

Encourager € l’épargne
citoyenne
VALOREM a créé, dès 2011,
la première épargne éolienne.
Aujourd’hui leader du financement participatif, VALOREM
a récolté plus de 15 millions
d’euros, prêtés par près de
3 500 citoyens pour des projets
ou parcs d’énergies vertes.

L’implantation du parc s’intègre parfaitement dans son
environnement, en conservant les reliquats de l’activité
militaire et en préservant les secteurs à enjeux écologiques.
En lien étroit avec les collectivités et acteurs du territoire,
VALOREM a réalisé toutes les études nécessaires, obtenu
les autorisations et construit le parc photovoltaïque.
Dans sa démarche de communication, d’information
et d’appropriation du territoire, VALOREM a rencontré
les acteurs du territoire, communiqué autour du projet,
ouvert le capital aux citoyens et aux collectivités locales
et mis en place des clauses d’insertion
pendant le chantier.
Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube,
concernant le parc photovoltaïque de Lassicourt (17 MWc)
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