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Le chantier de construction du parc photovoltaïque
de Mézos a été lancé en janvier par VALREA, la filiale
construction du groupe VALOREM. Vous trouverez
dans cette lettre des informations sur l’avancement
du chantier et sur le financement participatif qui sera
prochainement lancé.
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L’avancement du chantier
Le chantier a démarré en début d’année par le nettoyage des parcelles suite à la coupe des pins par la mairie
de Mézos. Il s’est poursuivi par la création des pistes d’accès et des plateformes, ainsi que par la mise en
place de la base vie. Ces étapes, un temps interrompu par les intempéries puis par la crise sanitaire, ont pu
reprendre début avril et ont été achevées.
Les travaux de pose des câbles ont débuté courant mai et sont toujours en cours.
Une partie des landes du site ne sera pas concernée par l’installation du parc photovoltaïque. Des grillages
avertisseurs orange ont été installés au plus tôt afin d’empêcher l’accès à ces zones pour les préserver au
mieux.
Les photos ci-dessous montrent des vues de l’avancement du chantier.

Pistes d’accès internes et clôtures
des zones à protéger

Installation du réseau de câbles interne au parc
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www.parc-photovoltaique-de-mezos.fr

Lettre d’information sur le projet photovoltaïque de
la commune de MEZOS (40)

n°4

Juin 2020

Prochaines étapes
Juillet
2020

Août
2020

Septembre
2020

Octobre
2020

Novembre
2020

Décembre
2020

Janvier
2021

Mars
2021

Montage des structures
Battage des pieux

Montage des modules

Tests

Fin de pose
des câbles

Mise en
service

Campagne de financement participatif
La tant attendue collecte de financement participatif ouvrira
le 10 septembre prochain. L’objectif de collecte est de 150 000 €. Ce
montant nous permettra d’atteindre l’objectif d’avoir 40% des fonds
propres du projet qui proviennent d’une participation locale. En effet,
plusieurs collectivités et SEM ont déjà investi dans ce projet en janvier
2020.
La population locale aura la possibilité de profiter d'une offre de souscription obligataire convertible d'une durée de 4 ans, prorogeable
jusqu’à une durée totale de 10 ans en cas de retard sur la mise en
service.
La période de souscription connaîtra plusieurs phases :
• Du 10 au 23 septembre : réservée aux résidents de Mézos et
d’Escource (commune limitrophe) ;
• Du 24 au 30 septembre : ouverture aux habitants des communautés de communes de Mimizan et Cœur Haute Lande.
• A partir du 1er octobre : ouverture à tout le département des
Landes et aux départements limitrophes (Gironde, Lot-et-Garonne,
Gers, Pyrénées-Atlantiques) si l’objectif de la collecte n’est pas
atteint.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette campagne sur la page Lendosphere
du projet : https://www.lendosphere.com/les-projets/parc-photovoltaique-de-mezos.

Votre contact VALOREM
opérateur en énergies vertes

Chargée du projet

Diane MERIAUX
Mob. : 06 12 79 59 00
diane.meriaux@valorem-energie.com
213 cours Victor Hugo 33323 BEGLES CEDEX
www.valorem-energie.com
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