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Inauguration du parc photovoltaïque d’Alzonne, projet exemplaire
pour le territoire Carcassonnais
avec Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo et maire d’Alzonne et
Jean-Yves Grandidier, président du Groupe VALOREM.
Revalorisation d’un terrain dégradé, production d’électricité verte, financement participatif et
retour à l’emploi permettent de réunir les piliers du développement durable au bénéfice des
acteurs locaux.

La valorisation du site : un choix environnemental
Le parc photovoltaïque est situé sur l’ancienne décharge communale d’Alzonne désaffecté depuis les
année 90. Les 6 hectares de panneaux fourniront environ 6000 MWh d’électricité verte par an, ce qui
équivaudra à soit la consommation électrique annuelle de plus de 9 000 personnes (hors chauffage),
c’est dire 6 fois la population d’Alzonne. Un parc composé de 9060 panneaux solaires, dont le dernier
a été installé fin juin. La revalorisation de ce site dégradé prouve à nouveau l’ancrage de la transition
énergétique avec les territoires.

L’insertion sociale : un engagement de VALOREM
Dans le cadre de la construction de chacun de ses parcs, Pour réaliser ce chantier, la société Alzonne
Energies 9060a demandé à la filiale de construction VALREA (100% VALOREM) l’application d’une
clause d’insertion à tous les sous-traitants mobilisés pour le terrassement, les fondations, le montage
et l’assemblage des structures, le gardiennage, les réseaux électriques ou encore l’entretien de la
base vie des ouvriers. Cette clause impose de réserver 7% des heures de travail à des personnes
éloignées de l’emploi, prioritairement les chômeurs longue durée, les allocataires des minimas
sociaux, les travailleurs handicapés ou encore les jeunes de moins de 26 ans et les séniors. Grâce à
l’accompagnement des services de Carcassonne Agglo, aux structures d’insertion par l’activité
économique et au volontarisme des sous-traitants, 9 personnes ont pu signer un contrat de travail et
réaliser 20% des heures de travail du chantier.
Un gain de temps évident car les candidats sont présélectionnés par le pôle d’insertion, et
également, la preuve que « éloignés de l’emploi » de veut pas dire « inaptes à l’emploi ». Comme le
souligne l’un des dirigeants d’une entreprise concernée, devenir éloigné de l’emploi « c’est le genre
de situation qui peut arriver à tout le monde. » Christophe Blanquer président HGP Sécurité.

L’implication financière du territoire :

•
de la population : VALOREM et la commune d’Alzonne ont mis en place un financement
participatif, via des plateformes de crowdfunding. Le parc a séduit plus de 200 résidents d’Occitanie
dont 60 Audois qui ont investi ici, près de 360 000 €. Soit 40% des fonds propres nécessaires au
financement du parc.
•
de la commune : VALOREM s’est associé avec la commune d’Alzonne, qui est devenue
actionnaire de la centrale photovoltaïque, en formant la société de projet Alzonne Energies.

Pour Régis Banquet, Président de Carcassonne Agglo : « Notre commune et plus largement, notre
territoire, sont engagés dans la transition énergétique. Avec la. Obstruction de ce parc, l’implication à
la fois financière mais aussi en ingénierie des collectivités, les ressources des Énergies Renouvelables
restent sur notre territoire. Je suis fier de dire Aujourd’hui, que la commune d’Alzonne est une des
premières communes d’Occitanie qui produit plus d’énergie que ce qu’elle consomme ! »
Pour Jean-Yves Grandidier, Président du groupe VALOREM : « Quand une commune comme Alzonne,
s’engage dans la transition énergétique avec les entreprises et les habitants du territoire, c’est la
preuve que les énergies vertes sont pertinentes pour l’économie, l’environnement, la justice sociale et
les recettes des collectivités. Alzonne à énergie positive, vos enfants nous dirons merci !»
Pour Frédéric Petit, responsable de l’agence VALOREM à Carcassonne : " Nous sommes fiers de
l’exemplarité de ce projet, et heureux d’être le premier opérateur indépendant en énergies
renouvelables à jouer le jeu de l’insertion".
Un parc photovoltaïque vertueux et ancré dans son territoire, qui sait concilier et réunir les 3 piliers
du développement durable : l’environnement, l’économie et le social, avec l’implication des citoyens
et la mise en place des clauses d’insertion.
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A propos de VALOREM
Opérateur en énergies vertes, le groupe VALOREM maîtrise tout le processus de valorisation des
énergies renouvelables, du développement à l’exploitation en passant par des prestations
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et fort
de plus de 220 collaborateurs, VALOREM développe toutes les énergies présentes en France, aux
Caraïbes et en Europe du Nord. Pionnier du financement participatif, VALOREM a récolté, depuis 8
ans, plus de 8 M€ de participation citoyenne.
Depuis 2014, VALOREM est certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, et depuis 2017, OHSAS :18001.
Plus d’informations sur www.valorem-energie.com

