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Comme vous le savez, les sociétés VALOREM et BayWa r.e., développent un projet de parc éolien sur 
votre territoire. Cette nouvelle lettre d’information vous informe de l’avancement du projet ainsi que du 
lancement d’une campagne de financement participatif en septembre.
Venez nous rencontrer et poser vos questions en mairie de Trédias le jeudi 26 septembre prochain, de 10h 
à 19h !

Pourquoi installer un second mât de mesure ?
Le premier mât de 60 m a été installé de juillet 2014 à août 2015. Grâce aux 
données relevées par les girouettes et les anémomètres, nous connaissons 
avec précision les directions et les vitesses du vent présent sur site. Des 
correspondances ont ensuite été faites avec la station Météo-France la plus 
proche afin d’effectuer des hypothèses pour les années à venir et évaluer le 
gisement à long terme. A partir de calculs mathématiques, nous avons aussi 
estimé le gisement à hauteur de la nacelle. Ces données ont été prises en 
compte dans la définition du projet et la préparation du plan de financement.

Un second mât, démonté en juin 2019, a mesuré le gisement de vent à 
hauteur de nacelle (92 m) et a permis d'affiner les analyses en vue de 
l'obtention d'un prêt bancaire dans les meilleures conditions.

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.

9 à 12 mois
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

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

L’avancement du projet 
Le projet a obtenu son arrêté préfectoral en mai 2017. Celui-ci a fait l’objet d’un recours, actuellement en 
instruction au Tribunal Administratif. Nous espérons une audience courant 2019.

Le recours déposé contre le projet est en instruction.

Mât installé en 2018

Les chiffres clés du projet éolien de Trédias
3 éoliennes de 2,4 MW chacune

Puissance totale : 7,2 MW
Hauteur de la nacelle : 92 m

Production électrique estimée : 16 800 MWh/an, soit
la consommation annuelle de 6 000 foyers (hors chauffage et eau chaude)
et 7 730 tonnes de CO2 évitées (pour une même production par une 
centrale gaz - source RTE)
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VALOREM / BayWa r.e. : qui fait quoi ?

Pour en savoir plus sur cette campagne de financement participatif, 
nous vous invitons à la permanence d’information organisée 

en mairie de Trédias le jeudi 26 septembre, de 10h à 19h. 

Toutes les informations sont également disponibles sur Lendosphere.com

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

Financement participatif : devenez acteur de la Transition 
énergétique !
BayWa r.e. vous offre la possibilité de devenir acteur de la transition énergétique et de participer au 
développement de l’éolien en Bretagne. Le jeudi 26 septembre prochain, une campagne de 
financement participatif est ainsi lancée sur Lendosphere.com, 
une plateforme de financement participatif dédiée aux projets de 
transition énergétique et écologique.
Votre prêt, remboursé en 2 ans, avec intérêts, repose sur la solide 
situation financière de BayWa r.e. France.

Créée il y a 25 ans, VALOREM développe, 
construit et exploite des installations éoliennes, 
photovoltaïques et hydroélectriques. Son fonda-
teur est toujours à la tête de l’entreprise qui 
compte aujourd’hui 240 personnes.
Pour répondre à nos besoins de trésorerie et pour-
suivre notre croissance, nous cédons parfois des 
projets en développement à des partenaires finan-
ciers. Cela fut le cas du projet de Trédias qui 
appartient désormais à BayWa r.e., avec qui nous 
travaillons depuis plusieurs années. Localement, 
VALOREM reste votre interlocuteur privilégié.

Fondée en 2009, la société BayWa r.e. est 
aujourd’hui un acteur incontournable du secteur des 
énergies renouvelables. BayWa r.e. France est la 
filiale française de BayWa r.e. renewable energy, 
elle-même filiale dédiée aux énergies renouvelables 
du groupe allemand BayWa AG. L'entreprise BayWa 
r.e. compte plus de 1 800 personnes et près de 5 
GW en exploitation. 
En France, BayWa r.e. a déjà installé et mis en service 
225 MW et assure la gestion technique et commer-
ciale de près de 410 MW. L’entreprise emploie près 
de 80 salariés en France et comprend une dizaine de 
sites dont 3 agences à Paris, Nantes et Bordeaux.


