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Confinés mais mobilisés !
Comme pour l’ensemble de nos concitoyens, la crise sanitaire que nous vivons depuis plus de 3 mois, a été 
l’un de nos sujets de préoccupation du premier semestre. L’adaptation fut le mot clé afin d’assurer un suivi 
efficient des projets. Force est de constater que notre équipe, comme l’ensemble du groupe VALOREM, a su 
répondre présente : les projets en développement ont poursuivi leur route, les chantiers ont pu avancer et 
les parcs en exploitation ont bien produit grâce à des conditions climatiques favorables. 
Le deuxième semestre 2020 s’ouvre avec de belles perspectives et une volonté renforcée de développer les 
énergies renouvelables. Celles-ci représentent un formidable outil de développement de nos territoires, un 
vivier d’emplois pérennes et non délocalisables. Plus que jamais, elles répondent aux enjeux climatiques, 
économiques et sociétaux auxquels nous faisons face. 

Mathieu BERNARD, responsable de l’agence Nouvelle-Aquitaine

Les chantiers photovoltaïques des Landes avancent
Après un arrêt de plusieurs semaines dû aux fortes intempéries de fin d’hiver 
puis à la crise sanitaire, le chantier du parc photovoltaïque de Mézos a pu 
reprendre normalement. Les pistes et plateformes, ainsi que la base vie, ont 
été finalisées. La clôture périphérique du parc et les tranchées de 
raccordement du parc sont en cours de réalisation. Le parc devrait être mis en 
service début 2021. 
A Pontenx-Les-Forges, l’été va être consacré à l’assemblage des structures 
mobiles (trackers) puis à la pose des modules photovoltaïques. La mise en 
service est prévue fin septembre.

Un projet éolien citoyen à Andilly-Les-Marais (17) 
Le 23 janvier dernier, VALOREM a signé un protocole de long terme avec la commune d’Andilly-les-Marais,  
l’association citoyenne « À Nous l’Énergie ! Renouvelable et solidaire », la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique et le Fonds d’investissement régional Nouvelle-Aquitaine Terra Énergies. Inédit en 
Charente-Maritime, ce partenariat porte sur le développement, la construction et l’exploitation d’un parc 
éolien citoyen. Il se base sur une méthodologie proposée par l’association citoyenne À Nous l’Énergie : 

Tranchées de raccordement 
du parc de Mézos

Signature du bail pour le parc solaire de La 
Pouyère à Naujac-sur-Mer (33)
VALOREM et le SMICOTOM ont signé en février 
dernier le bail permettant l’installation d’un parc 
photovoltaïque de 4,3 MWc sur des casiers fermés 
de l’ancien centre d’enfouissement.
Le chantier débutera en juillet et verra la mise en 
place de clauses d’insertion : au minimum 7% des 
heures de travail seront réservées à des personnes 
éloignées de l’emploi.Inauguration des 4 éoliennes de Saint-Sébastien (23) 

le 21 février 2020

• Mutualisation des retombées économiques du 
foncier entre les propriétaires et les exploitants 
• Codéveloppement

• Concertation avec les habitants et les acteurs du 
territoires
• Investissement et gouvernance partagés
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Résultats 2019, VALOREM en croissance 
Forte d’un chiffre d’affaires de 89 M€ et de 

717 GWh d’électricité verte produite en 
2019, VALOREM a accéléré son développement à 
l’international ainsi qu’en France avec la création des 
agences d’Aix-en-Provence et Lyon. Fidèle à ses 
valeurs, VALOREM veille à construire des projets 
partagés avec le territoire au travers d’offres partici-
patives et d’électricité verte, de clauses d’insertion...

100% de réussite aux appels d’offres CRE 
4.7 et Innovation : 21,5 MWc lauréats
Nos 5 projets sont situés sur des sites 

dégradés. Dans la catégorie Innovation, le projet de 
Limoux (11) prévoit de coupler sa production à celle 
d’un parc éolien. Grâce à cette complémentarité, un 
mix électrique 100% renouvelable est possible !

Une offre d’électricité verte proposée 
aux riverains d’un parc solaire du Loiret
VALOREM et le fournisseur Planète OUI  ont 

lancé en juin une offre basée en priorité sur la produc-
tion du parc de Mézières-Lez-Cléry. Les riverains 
disposent d’un tarif avantageux et d’outils pour s’en-
gager dans la transition énergétique.

Actualité du groupe VALOREM 

 

Déjà 51,4 MW financés depuis janvier 2020
En février dernier, puis en avril et en dépit de la crise 
sanitaire, VALOREM a financé 6 projets EnR. La 
construction des 4 projets photovoltaïques est déjà 
lancée, les 2 projets éoliens attendent eux le mois 
d’août, marquant la fin de la nidification des oiseaux.

Associer ses compétences pour accompagner les 
territoires dans leur transition énergétique
VALOREM a conclu un partenariat avec SOLATERRA, 
un bureau d’études puydômois qui accompagne les 
territoires dans leur valorisation énergétique. 
VALOREM renforce ainsi sa démarche de développe-
ment de projets favorisant 
l’appropriation des habitants, 
des élus et des collectivités.

La PPE encadre la transition 
énergétique française
Au travers de la Programma-
tion Pluriannuelle de l’Énergie 
publiée en avril, l’État a réaffir-
mé l’objectif de 33% d’éner-
gies renouvelables dans le 
mix énergétique français en 
2030, puis de la neutralité 
carbone en  2050.
Objectifs minimum d’ici 2028 : 

- éolien : 33,2 GW 
(16,7 GW à ce jour)

- photovoltaïque : 35,1 MWc  
(9,6 MWc à ce jour)

- hydroélectricité : 26,4 MW  
(25,7 à ce jour)

5 chantiers
incluant une clause 

d’insertion qui ont permis 
d’employer 47 personnes 

95%
des salariés sont satis-

faits de travailler au sein 
du groupe VALOREM

2,79 % de la masse 
salariale

consacrée à la formation 
des salariés

103 000 km 
parcourus en vélos par les 

salariés 
(domicile travail)

30% des véhicules 
renouvelés

sont électriques ou hybrides

301 728 tonnes de CO2
évitées grâce aux centrales 

VALOREM

Création d’une 
holding salariés

4,3 millions d’euros 
levés par le financement 

participatif 
 (VALOREM leader national)

Depuis la création 
du fonds de dotation 

Watt For Change,
1 800 bénéficiaires en France, 

15 000 dans le monde,
33 associations soutenues 

SOCIÉTAL

2019 10 %
du capital des projets 

proposé aux 
collectivités locales

Notre responsabilité sociétale  en 
quelques indicateurs pour 2019

Baâlon (55) 6,6 MW 12,8 M€

Mézos (40) 17 MWc 15 M€

Tôtes (76) 8,8 MW 22 M€
Maillol (31)   5 MWc 5 M€
Montbartier (82)   5 MWc 5 M€
Pinvert (40) 17 MWc 15 M€

Nom du projet Puissance Investissement


