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Depuis octobre 2013, la société VALOREM développe 
un projet de parc éolien sur votre territoire. 
Cette troisième lettre d’information vous présente 
l’avancement du projet qui a été autorisé par la 
Préfecture en mai dernier.
Nous profitons de cette publication pour vous 
communiquer les coordonnées du nouveau responsable 
du projet pour les étapes à venir.

Le projet éolien validé par la Préfecture
VALOREM a déposé, pour le compte de la société de projet Trédias 
Energies, la demande d’autorisation administrative du projet éolien de 
Trédias. Après 10 mois d’instruction par les Services de l’Etat, le Préfet a 
validé la pertinence de ce projet en délivrant son arrêté d’Autorisation 
Unique le 5 mai 2017. 

Les prochaines étapes consistent désormais à organiser la réalisation du 
futur parc : demande de raccordement au réseau électrique, préparation 
du montage financier avec les banques…

2013
Pré-études sur le 
gisement de vent, le 
raccordement électrique.
Recherche de servitudes 
environnementales et 
réglementaires.
Rencontre des élus.
Accords fonciers avec les 
propriétaires et exploitants.

2014- 2016
Etudes techniques : 
acoustique, vent.
Etudes environnementales  : 
paysage, faune, flore, 
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec 
les services de l’Etat et les 
élus.

2018 
Financement du projet
Construction :  terrasse-
ment, raccordement 
électrique, fondations, 
montage des éoliennes... 
Charte «Chantier vert». 
Tests de mise en service.

Pendant au moins 20 ans
Suivi d’exploitation et 
maintenance des éoliennes. 

Et après ? 
Démantèlement du parc 
éolien et remise en état du 
site ou changement des 
turbines.

5•Exploitation4•Construction3•Obtention des autorisations2•Faisabilité1•Pré-faisabilité

Le projet a obtenu son arrêté préfectoral.

2016-2017
Demande  de l’autorisa-
tion administrative 
unique
Instruction par les 
services de l’Etat.
Enquête publique.
Arrêté d’autorisation 
délivré par le Préfet

L’ Autorisation Unique
Délivrée par le préfet, cette autorisation rassemble toutes les décisions habituellement sollicitées 
pour la réalisation d’un projet éolien (autorisation Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, permis de construire, défrichement, espèces protégées, …). 
Ce nouveau dispositif vise à réduire le nombre d’interlocuteurs et les délais d’instruction afin de 
favoriser un développement cohérent des énergies renouvelables.

TREDIAS
énergies

Maître d’ouvrage du projet, 
la société Trédias Energies 
a été créée pour assurer 

le suivi administratif, 
la construction puis l’exploita-

tion du parc éolien.

Les 5 phases du projet 
Le développement d’un projet s’étale sur plusieurs années, depuis l’identification d’un site jusqu’à 
l’exploitation du parc.
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Implantation des éoliennes et points de vue des photomontages

La localisation des éoliennes
L’implantation des éoliennes est le fruit d’une réflexion menée par les différents intervenants du projet : 
paysagiste, expert faune-flore, acousticien… Elle tient compte de la maîtrise foncière de la zone et des 
diverses contraintes que peuvent être l’éloignement des lignes électriques et des routes.

Chiffres clés du projet éolien de Trédias

Nombre d’éoliennes 3

Puissance Unitaire  

Puissance totale  

Production annuelle estimée   

Soit l’équivalent de la consommation 
(hors chauffage électrique) de   

Rejets de CO2 évités par an   

2 MW

6 MW

15 045 MWh*

5 300 foyers*

6 920 tonnes*
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Des photomontages du futur parc
L’impact visuel du projet est simulé grâce à des photomontages représentant le nouveau paysage avec les 
éoliennes. Réalisés depuis des points de vue représentatifs (de 1 à 3 sur la carte ci-dessus), ils permettent 
d’appréhender la lisibilité de l’implantation, son ancrage dans le site et les différents rapports d’échelle.

Photomontage n°1 : Depuis la Noë Fontaine à Trédias

Photomontage n°3 : Depuis la Ville-ès-Ray à Mégrit

Photomontage n°2 : Depuis le Lion d’Or à Trémeur
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Commune de Trédias

Directeur de la publication : Communication VALOREM 
Impression : VALOREM

Contact : www.valorem-energie.com

Votre adresse postale est enregistrée dans un fichier informatisé par le groupe 
VALOREM. Elle peut être utilisée pour promouvoir l’activité du groupe et est à 
sa seule destination. Elle sera conservée pour une durée maximale de 2 ans à 
compter du dernier contact émanant de votre part ou jusqu’à désinscription. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de lettre d’informations envoyez STOP à 
sebastien.kerbart@valorem-energie.com. Conformément aux articles 38 à 40, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au service CIL de 
VALOREM Cours Victor Hugo 33323 BEGLES CEDEX ou par messagerie 
électronique à cil@valorem-energie.com.
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Un partenaire financier pour le projet : BayWa r.e.
Pour nous accompagner financièrement dans ce projet dont 
l’investissement s’élève à 9 millions d’€, VALOREM a fait appel 
à la société BayWa r.e. en lui confiant la propriété de Trédias 
Energies, la société de projet dédiée aux 3 éoliennes de 
Trédias. 

BayWa r.e. poursuivra l’ensemble des engagements pris par 
VALOREM, aussi bien auprès des propriétaires fonciers et 
exploitants agricoles que des collectivités et des Services de 
l’Etat. 

Initiateur du projet, VALOREM restera votre 
interlocuteur principal. Afin d’assurer un suivi de qualité, 
nous réaliserons une prestation complète au travers de nos 
filiales VALREA pour la construction et VALEMO pour 
l’exploitation et la maintenance des éoliennes.

Basée à Nantes et Paris, BayWa r.e. est présente sur le marché français des énergies renouvelables 
depuis 2005. Active en Bretagne depuis 7 ans, BayWa r.e. est la filiale française portant l’activité « énergie 
» du groupe allemand BayWa AG. Le groupe intervient également dans les domaines de la construction et 
de l’agriculture. Cette dernière activité est d’ailleurs à l’origine de la création de BayWa dont la culture 
d’entreprise est basée sur des racines coopératives. BayWa r.e. est un partenaire local de choix qui emploie 
une quarantaine de personnes.

Etre acteur de la Transition énergétique grâce au finance-
ment participatif
Dans la continuité du positionnement de VALOREM en matière de financement participatif, BayWa r.e. 
proposera prochainement une campagne de crowdlending (que l’on peut traduire par « prêts par la foule »). 
Chacun aura la possibilité de participer volontairement à la transition énergétique en prêtant au parc 
éolien de Trédias. 
Ouverte à toutes et tous, cette opération donnera la priorité aux habitants du territoire, lesquels 
bénéficieront d’un taux d’intérêt bonifié.
Les précédentes campagnes de financement participatif menées par VALOREM et BayWa r.e. ont  
représenté un montant cumulé de plus de 2,8 millions d’€, au travers de 2500 offres de prêts.
Plus d’informations à venir prochainement !

Sébastien KERBART

Immeuble Les Dorides 
1, rue Eugène Varlin 44 100 NANTES
Tél. : 02 28 03 90 02

sebastien.kerbart@valorem-energie.com

www.valorem-energie.com

Votre contact VALOREM
Chargé de projet


