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Bègles, le 4 Avril 2011 
 
 

 
Inauguration du parc éolien de Saint-Michel-Chef-Chef 

 
VALOREM, producteur d’Energies Vertes, inaugure le Jeudi 7 Avril, son premier 
parc éolien en Pays de la Loire à Saint-Michel-Chef-Chef lors de la semaine du 
développement durable. 
 
Une énergie propre, locale et très bien accueillie. 

Depuis plusieurs mois les 5 premières éoliennes du Pays de Retz produisent leurs millions 
de kilowattheures à Saint-Michel-Chef-Chef à quelques kilomètres au sud de l’embouchure 
de la Loire. 
Dans le cadre des actions menées par la commune lors de la semaine du développement 
durable, VALOREM et la mairie inaugurent ce jeudi 7 avril 2011 le parc éolien de Saint-
Michel-Chef-Chef en compagnie des sociétés qui ont contribué à sa réalisation. 
Ce parc éolien dont la production de 30 millions de kilowattheures par an représente la 
consommation d’une collectivité de plus de 13 000 foyers (hors chauffage) a été durant l’été 
2010 le théâtre d’une vingtaine de visites ouvertes au public, organisées par la mairie. Plus 
de 400 personnes, riverains et touristes, se sont intéressées à une technologie mature - en 
mesure de contribuer significativement à la production électrique locale et respectueuse de 
l’environnement. 
Soucieuse de garder un contact privilégié avec la population, VALOREM invite les riverains 
du parc éolien à partager un verre de l’amitié à 19h00 en salle municipale de Beauséjour, 
près de la mairie.  
 
Une réussite dans un contexte politique difficile. 

Cette réalisation, résultat d’un travail initié en 2002 en concertation avec élus, population et 
Services de l’Etat, ne doit pas faire oublier le lourd préjudice subit par la filière éolienne lors 
du Grenelle II de l’Environnement en juillet 2010. 
En cette période d’augmentation du coût des matières premières fossiles et de rappel du 
danger sanitaire que peut représenter l’utilisation de l’énergie nucléaire, VALOREM 
continue à s’engager durablement dans la mise en œuvre d’unités de production d’énergies 
propres, décentralisées et réversibles. Aussi, depuis son agence de Nantes, VALOREM 
espère que ses quelques 35 éoliennes en cours d’instruction en préfecture de Loire-
Atlantique, depuis 2007 pour certaines, sortiront de terres dans les mois à venir. 
 
Contacts  

Matthieu BLA NDIN Camille GIRARD  
Contact pour le parc – Agence de Nantes Service Communication – Siège Social 
02 28 03 90 00 05 57 12 43 83    
Matthieu.blandin@valorem-energie.com  camille.girard@valorem-energie.com 
 
À propos de VALOREM S.A.S. 

VALOREM S.A.S. est un producteur d’énergies vertes dont le siège social est installé à Bègles 
(Gironde) depuis 1994. Indépendant et pionnier dans le développement de l’éolien en France, 
VALOREM s’intéresse également aux solutions d’énergies photovoltaïque, de méthanisation et 
marines pour développer ses compétences en France et en Europe. Le Groupe VALOREM (composé 
également de VALREA pour la maîtrise d’œuvre et de VALEOL pour l’industrialisation d’éoliennes) 
compte 130 collaborateurs répartis sur Bègles, Carcassonne, Amiens, Nantes et Rouen. 
 
Plus d’infos sur :  

www.valorem-energie.com  
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