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Après la première permanence tenue en Février 2017 à 
Saint Varent et la participation à la foire Creactives en septembre 
2017, VALOREM se tiendra à la disposition du public le 8 
novembre 2017 en Mairie de Saint-Généroux.

Venez nous rencontrer pour échanger sur le projet éolien du 
Saint Varentais et nous apporter voter regard sur ce dossier.

Les différentes phases du projet
Le développement d’un projet éolien s’étale sur plusieurs années, des études à sa mise en service.

2015
Pré-études sur le 
potentiel de vent, le 
raccordement électrique.
Recherche de servitudes 
environnementales et 
réglementaires
Contacts avec les élus
Accord des propriétaires

2016-2017
Etudes techniques : 
acoustique, gisement éolien
Etudes environnementales  : 
paysage, faune, flore, 
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec les 
services de l’Etat et les élus

12 à 24 mois
Demande du permis de 
construire 
Instruction par les 
services de l’Etat
Enquête publique

6 à 12 mois
Travaux de terrassement, 
raccordements électriques, 
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

Le projet termine sa faisabilité.

1.Pré-faisabilité 2.Faisabilité 3.Obtention des autorisations 4.Construction 5. Exploitation
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Permanence en Mairie de Saint-Généroux le 8 novembre 2017

VALOREM poursuit la communication autour du projet éolien du Saint-Varentais en se mettant à la 
disposition du public le Mercredi 8 Novembre 2017 en Mairie de Saint Généroux. A cette occasion, les 
équipes de VALOREM vous accueilleront de 14h à 18h30 pour répondre à vos questions et vous présenter 
le projet éolien du Saint-Varentais. 

Nous nous rendrons disponible auprès de chacun pour vous apporter tout les éléments qui vous permettront 
de mieux appréhender la conception du projet et recevoir vos remarques en vue de la finalisation du dossier.

Le projet éolien du Saint Varentais permettra d'éviter l'émission de près de  48         de CO2 
chaque année* et permettra de produire l'quivalent de la consommation électrique de 150 
000 personnes (hors chauffage et eau chaude électrique)** 

*source RTE eco2mix
**source ADEME
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Campagne de financement participatif en cours
Comme nous vous le présentions dans la lettre d'information n°3, VALOREM a choisi de lancer une opération 
de financement participatif sur le projet éolien du Saint-Varentais et de permettre aux riverains du parc de 
financer les études du projet. 

Pour tout renseignement complémentaires, les équipes de LUMO, notre partenaire pour cette opération, et 
VALOREM restent à votre disposition pour vous apporter tout éléments complémentaire sur ce sujet.

Cette campagne de financement a été lancée à l'occasion de la foire CREACTIVES le 15 Septembre 2017 et 
est décomposée en deux temps:

# Phase 1 / du 15 Septembre au 26 Octobre 2017 : le financement n'est ouvert que pour les habitants de la 
communauté de commune du Thouarsais
# Phase 2 / du 27 Octobre au 8 Décembre : ouverture de la campagne au habitants de l'ensemble du 79 et 
des départements limitrophes.

Pour plus d'informations consultez le site internet de LUMO 
(https://www.lumo-france.com/projets/saint-varentais) et rejoignez nous sur le stand VALOREM à la foire 
CREACTIVES du 15 au 17 Septembre

Comment souscrire
rendez-vous sur la page: https://www.lumo-france.com/projets/saint-varentais
Cliquez sur le bouton "j’épargne" et entamez la procédure d'inscription et de souscription (5 à 10 minutes)
Etape 1: choisissez le montant à épargner
Etape 2 Complétez votre profil
Etape 3: confirmez votre choix de souscription
Etape 4: Effectuez le paiement (carte bancaire ou virement bancaire)
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Investissement 
participatif

Partager les bénéfices
des énergies renouvelables



L'implantation du projet
L'implantation a été réalisée en concertation avec les bureaux d'études ayant menés les études sur le site. Les 
environnements humain, écologique, technique et paysager ont été étudiés et l'implantation répond aux 
enjeux identifiés lors de la réalis ation de l'état initial. 

Plusieurs implantations ont été envisagées et la plus adaptée au site à été retenue, adaptée aux enjeux de 
votre territoire et permettant d'assurer une production optimale d'électricité.
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Zones d’études définies par l’étude paysagère



Votre futur parc éolien

photomontage du projet éolien du Saint-Varentais depuis l'ouest de Riblaire, en venant de Saint-Varent

10 éoliennes de 4,2 à 4,5 MW 
Puissance du parc : 42 à 45 MW
Hauteur totale (en bout de pâle): 200m
Production estimée : 105 000 MWh/an soit la 
consommation électrique d'environ 37500 foyers*

Caractéristiques du projet

Vous tenir informés de l’avancement du projet 

La lettre d’information permet de communiquer les informations principales à l’ensemble des 
habitants des communes concernées. Nous veillerons à vous en adresser de nouvelles dès que le 
projet connaîtra des avancées significatives. Un site internet est en ligne vous permettant de 
retrouver les informations essentielles sur le projet ainsi que sur son planning :

www.parc-eolien-du-saint-varentais.fr

Lettre d’information N°4, Octobre 2017
Communes de Saint-Varent et Saint-Généroux
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 www.valorem-energie.com
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