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Actualité des agences

En ce début d’année 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine 
donne le cap et fixe des objectifs ambitieux pour le 
territoire en termes de développement durable au 
travers du SRADDET (son Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires). Notre région devra porter à 50 
% la part des EnR dans la consommation finale brute 
d’énergie en 2030 et à 100 % en 2050 ! VALOREM est à 
vos côtés depuis plus de 25 ans pour développer les 
énergies renouvelables et nous le serons plus que jamais 
cette année pour poursuivre la transition énergétique.
Mathieu BERNARD, Responsable de l’Agence de Bègles
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Pour accompagner le développement des 
projets d’énergies renouvelables sur votre 
territoire, l’agence VALOREM Bègles met 
à votre disposition une équipe d’experts 
dédiée : 
• Un Responsable d’Agence 
• Un Chargé de Développement Territorial
• Six Chefs de Projets
• Un Technicien Projet 
• Une Assistante Administrative

Inauguration du parc photovoltaïque de Lassicourt (10)
VALOREM et la SEM ENERGIE ont inauguré le 13 septembre dernier le parc photovoltaïque de Lassicourt en 
compagnie des partenaires qui ont contribué à sa réalisation. D’une puissance de 
17 MWc, la centrale devrait produire 22 000 MWh par an, soit la consommation de 7 800 foyers de 4 
personnes (hors chauffage et eau chaude)*. Pour Florian Fillon, Chef du Projet : «Electricité verte, 
financement participatif et clauses sociales d’insertion, le parc photovoltaïque de Lassicourt Energies réunit 
tous les piliers du développement durable ; une centrale exemplaire qui prouve la pertinence de développer 
des projets d’énergie solaire au Nord comme au Sud.»
* Moyenne des sources ADEME, CRE, Enertech, INSEE, CEREN, MEEDD

Actionnariat local pour le parc de 
Pontenx-les-Forges (40)
En octobre, VALOREM, la Communauté de communes 
de Mimizan, la SEM 24 et la commune de 
Pontenx-les-Forges ont finalisé leur investissement 
commun au capital du parc photovoltaïque qui sera 
mis en service à l’été 2020. Votre contact privilégié : 
Benjamin Thirion, Chef de Projets
Mob. : 06.25.39.48.97 ; benjamin.thirion@valorem-energie.com 

Inauguration du parc de Lassicourt : couper du ruban 
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VALOREM et Planète OUI proposent 
une électricité locale et innovante aux 
riverains d’un parc solaire
Planète OUI, fournisseur français d’élec-
tricité 100% verte, et VALOREM ont 

signé un partenariat pilote pour fournir une énergie 
verte à tarif préférentiel aux riverains du parc solaire 
de Mézières-Les-Cléry (actuellement en construc-
tion). Une assistance technique et financière à 
l’éco-efficacité des bâtiments leur sera également 
proposée.

EVOC, l’énergie 100% renouve-
lable, créatrice de valeur pour 
les territoires
Avec six autres producteurs indé-

pendants d’énergie renouvelable, VALOREM et le 
fournisseur Plüm Énergie lancent l’offre “Électricité 
Verte d’Origine Contrôlée”. Pour la première fois en 
France, EVOC  garantit à ses clients une énergie 
exclusivement renouvelable, produite en France.  

Le groupe VALOREM certifié AQPV
Obtenue en juillet 2019, la marque 
Alliance Qualité PhotoVoltaïque atteste 
de la qualité de nos savoir-faire en 
matière de conception, construction, 

exploitation et maintenance d’installations photovol-
taïques.    

Actualité du groupe VALOREM 

l’étude à Andilly (17). 

Fondation à Sainte-Rose
Fondation à Sainte-Rose

  

En bref...
Petite hydroélectricité

En juillet, VALOREM et Voies Navigables 
de France (VNF) ont remporté trois projets 

de développement de centrales 
hydroélectriques sur la Seine et la Saône, 

pour une puissance 
de 6,5 MW.

Inaugurations de parcs d’énergies 
renouvelables : 

- Parc éolien de Teillay (35) en mai 2019
- Parcs photovoltaïques d’Alzonne (11) en 
septembre et Billom (63) en octobre, sur 

d’anciennes carrières reconverties en 
centres d’enfouissement

Les 10 ans des éoliennes d’Arfons (11)
En septembre, VALOREM a fêté les
10 ans du parc éolien d’Arfons avec

une performance inédite : une traversée
en highline entre 2 éoliennes, à

70 mètres de haut !
A voir sur : bit.ly/2Lb4t1t

VALOREM, 3ème employeur dans l’éolien 
en France !*

Acteur majeur de l’éolien en France, 
VALOREM a ouvert 68 postes en 2019 dont 

15 restent à pourvoir. Pour postuler 
rendez-vous sur www.valorem-energie.com

* Source : Observatoire de l’éolien 2019 - FEE

VALOREM devient actionnaire 
du fonds Terra Énergies

Dédié aux énergies renouvelables,
 ce fonds d’investissement a été lancé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine qui en est 

actionnaire à 49 %. 
Un premier projet éolien est 

à l’étude à Andilly (17). 

Une campagne de financement 
participatif en Guadeloupe

Le 2 décembre, le parc éolien de 
Sainte-Rose s’est ouvert au financement 
citoyen avec une objectif  de collecte de 

500 000 €.
www.lendosphere.com/sainte-rose

VALOREM a soufflé ses 25 bougies !
Le 19 novembre dernier, VALOREM a 
célébré ses 25 ans au Muséum d’Histoire 

Naturelle de Paris avec les élus et partenaires qui 
nous ont accompagnés tout au long de ces années. 
Nous avons échangé sur les enjeux de la transition 
énergétique avec Arnaud Leroy, président de 
l’ADEME, Noël Mamère, écologiste et ancien 
député-maire de
Bègles, Jean-Yves Grandidier, président-fondateur 
de VALOREM et Gilles Boeuf, biologiste et ancien 
président du Muséum. Ce fut l’occasion pour 
VALOREM de réaffirmer sa vision d’une transition 
énergétique populaire et solidaire.

La Grande Galerie de l’EvolutionAmphithéâtre


