
 

 
Communiqué de Presse 
Bègles, le 17 mai 2011 
 

VALOREM, producteur d’Energies Vertes, et VINET Energies  

inaugurent le parc éolien de La Marne, en Loire-Atlantique 

 

VALOREM, VINET Energies et la mairie de La Marne inaugurent ce vendredi 20 mai 2011 
leur parc éolien en compagnie des sociétés qui ont contribuées à sa réalisation. 

 

Une énergie propre, locale et très bien accueillie. 

Depuis sa mise en service en juin 2010 le parc de La Marne a déjà produit plus de 30 
millions de kilowattheure, ce qui représente environ la consommation de 14 000 foyers (hors 
chauffage). Il a également permis l’éviction de 8 700 tonnes de CO2. 

Le montage financier du projet a été assuré par VALOREM S.A.S., producteur indépendant 
d’énergies vertes. Le parc est ainsi la seule propriété de VIVAL énergies, société détenue à 
50 % par VINET ENERGIES, une société familiale de Machecoul et le reste appartenant à 
VALOREM S.A.S. La maîtrise d’œuvre a été confiée à VALREA S.A.S. filiale 100 % de 
VALOREM qui a fait appel à de nombreux prestataires locaux pour la construction du parc. 

A compter de l’été 2011, sous l’impulsion de la mairie et de l’Office du Tourisme de 
Machecoul, des visites seront organisées chaque semaine pour satisfaire la curiosité des 
nombreux riverains et touristes, de plus en plus intéressés par une technologie mature en 
mesure de contribuer significativement à la production électrique locale tout en respectant 
l’environnement. 

A la suite de l’inauguration, VALOREM invite tous les riverains du parc éolien à partager un 
verre de l’amitié à 18h30 à la salle municipale de Lormeau, dans laquelle seront exposés les 
dessins des élèves de l’école primaire Sain-Joseph sur le thème des énergies renouvelables. 

 

Une réussite dans un contexte politique difficile. 

Le parc éolien de La Marne est le résultat d’un travail initié en 2002, accompli en 
concertation avec élus, population et Services de l’Etat. 



 

Ce succès ne doit toutefois 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 de s’engager durablement dans le 
développement de parcs d’énergies propres, décentralisés et réversibles.  

Depuis son agence de Nantes, VALOREM espère que quelques 35 éoliennes en cours 
d’instruction en Préfecture de Loire-Atlantique, depuis 2007 pour certaines, sortiront de 
terres dans les mois à venir. 
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A propos de VINET ENERGIES 

VINET ENERGIES est une société familiale, créée en 2004, composée de maraîchers de 
Machecoul, en Loire-Atlantique. Elle s’est associée au développement du projet éolien de 
La Marne depuis sa genèse. 

L’exploitation maraîchère (163 emplois, hors saisonniers) est déjà équipée d’unités de 
cogénération et plus récemment de chaudières bois destinées à chauffer les serres. 

Cette connaissance des enjeux énergétiques associée à une forte implication territoriale a 
guidé la volonté de la famille VINET de participer au projet, dont une éolienne se trouve sur 
un terrain exploité par le GFA VINET FRERES. 

 

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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