
Depuis 2009, les projets éoliens et photovoltaïques VOL-V ER autorisés ou construits représentent plus de 200 MW. Avec 
toujours la même convic� on, l’équipe VOL-V ER s’engage dans le développement connu des énergies renouvelables sur tout 
le territoire français. 
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CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS

DES RETOMBÉES FISCALES DIRECTES
L’éolien génère des retombées fi scales sur son territoire d’implanta� on, 
répar� es entre la commune et l’intercommunalité, le département et la région.
Pour un parc é olien de 15 MW :

RÉGION : 15 000 €

COMMUNE : 20 000 €
HORS REVERSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RECETTES FISCALES ESTIMÉES : 180 000 €

INTERCOMMUNALITÉ : 100 000 €

DÉPARTEMENT : 45 000 €

RÉVÉLONS L’ÉNERGIE
DE VOTRE TERRITOIRE

Source : Guide l’Élu et l’éolien – ADEME et AMORCE éditi on décembre 2017

L’ÉOLIEN,  UNE ÉNERGIE INÉPUISABLE VOL-V ER, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projet éolien

Projet solaire

Agence

UNE ÉNERGIE POSITIVE 

POSITIVE POUR L’HOMME  
Elle fournit de l’électricité tout en préservant la qualité de l’air 
et en lu� ant contre le réchauff ement clima� que.

POSITIVE POUR L’ENVIRONNEMENT  
L’éolien ne nécessite pas de ressources fossiles et ne pollue 
pas les sols. Un parc éolien ne reje� e aucun produit dangereux 
dans l’environnement.

POSITIVE POUR LES TERRITOIRES   
Elle crée des emplois non délocalisables et contribue à créer 
ou à maintenir des services publics grâce aux retombées 
économiques qu’elle génère.



DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE NOS PROJETS

VOL-V ER, UNE ÉQUIPE, DES COMPÉTENCES, UN PROJET

Un accompagnement pour vos projets 
d’aménagement et de développement 
durable :
VOL-V ER souhaite soutenir les territoires 
d’accueil de ses parcs éoliens en exploita� on 
dans la mise en œuvre de projets à voca� on 
énergé� ques et paysagères. VOL-V ER a 
ainsi accompagné des communes dans 
des projets de rénova� on thermique de 
bâ� ments communaux, dans la mise en place 
d’une chaudière à copeaux de bois ou dans 
la rénova� on du patrimoine. Par ailleurs, 
des conven� ons d’u� lisa� on des chemins 
communaux sont signées avec les communes.

Les indemnités sont également répar� es 
entre les propriétaires fonciers et les 
exploitants agricoles.
VOL-V ER souhaite faire d’un parc éolien 
une opportunité durable qui profi te au 
plus grand nombre. Grâce à son système de 
redistribu� on, l’ensemble des propriétaires 
et des exploitants agricoles concernés par la 
zone d’étude du projet éolien bénéfi cieront 
d’indemnités annuelles (qu’une éolienne soit 
fi nalement implantée ou non sur leur terrain). 

Dans le cadre des études propres au développement et à la construc� on du parc 
éolien, VOL-V ER iden� fi e les acteurs locaux disposant des compétences nécessaires
à la réalisa� on de ces diff érentes missions.
A compétences égales, VOL-V ER privilégie la contractualisa� on avec les 
entreprises locales.

En proposant un fi nancement par� cipa� f, VOL-V ER 
souhaite impliquer les citoyens dans la réalisa� on des 
projets qui les concernent. Ainsi, au lieu de faire un 
placement classique à la banque, ils font le choix de 
soutenir un projet éolien. C’est le circuit court appliqué 
à l’épargne.

UN MÉTIER, PRODUCTEUR D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

DE NOUVELLES 
RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
POUR LE 
TERRITOIRE

UN APPEL AUX 
COMPÉTENCES 
LOCALES

UN FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Avec la société VOL-V ER, nous avons créé un véritable 
partenariat depuis plusieurs années. Notre collabora� on 

ne s’arrête pas uniquement à la construc� on d’éoliennes sur 
notre territoire, il s’agit d’un accompagnement basé sur des 
valeurs communes d’écoute et de partage. L’implica� on des 
équipes de VOL-V ER sur le terrain nous a rassurés dans notre 
choix. Au vu de la qualité des projets et de la confi ance établie, 
je serai sans hésiter ambassadeur pour le développement 
d’autres projets dans notre région.

JEAN-LOUIS BAUDRON, PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CŒUR DE BEAUCE

Un grand merci ! C’était formidable ! 
Très bien organisé et pédagogique. Bravo aux diff érents 

intervenants qui expliquaient simplement et très clairement 
les no� ons. Très bon retour par les élèves. Nous avons fait 
un travail d’arts plas� ques cet après-midi et jeudi, les élèves 
rédigeront un ar� cle pour notre blog et bien sûr nous 
con� nuons en sciences à approfondir ce qui a été vu.

ANNIE CORNETTE-BEAUCHET, MAÎTRESSE À L’ECOLE BAUDREVILLE, 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Soucieux d’intégrer le nouveau parc dans le paysage, la 
société VOL-V ER a été fi dèle à ses engagements autant 

dans la démarche d’informa� on aux riverains que dans la 
concerta� on et l’implica� on des diff érents acteurs du territoire. 
Au-delà du projet, VOL-V ER nous a permis de restaurer l’église 
du village sans ende� er la commune, grâce à un fonds de 
concours  conséquent alloué spécialement à cet eff et. Ce 
projet d’extension est ainsi d’autant plus vertueux pour notre 
commune. Il confi rme aussi notre volonté de développer les 
énergies renouvelables sur notre territoire.

ALAIN DUPUIS, MAIRE DE LA COMMUNE DE
OINVILLE-SAINT-LIPHARD

UN ACTEUR ENGAGÉ ET INTÉGRÉ

VOL-V ELECTRICITE RENOUVELABLE (VOL-V ER), fi liale de 
la Compagnie Na� onale du Rhône (CNR), développe et 
construit des parcs éoliens et photovoltaïques sur tout le 
territoire français.

Le groupe CNR est le 1er producteur français d’électricité 
d’origine 100 % renouvelable et le concessionnaire à 
voca� on mul� ple du Rhône. CNR produit chaque année 
près de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et 
photovoltaïque. Énergé� cien expert en op� misa� on des 
énergies intermi� entes, CNR fi nance et exploite l’ensemble 
des parcs éoliens construits par VOL-V ER. 

AU-DELÀ D’UN MÉTIER, UNE VÉRITABLE VOCATION

DES PROJETS ADAPTÉS
Nous prenons en compte les spécifi cités de votre 
territoire pour concevoir un parc éolien adapté à votre 
environnement.

DES PROJETS DE QUALITÉ
Nous limitons le nombre de projets sur lesquels nous 
travaillons afi n d’y consacrer toute l’énergie et les 
moyens dont ils ont besoin pour abou� r.

DES PROJETS CONCERTÉS
Nous privilégions des rela� ons avec les diff érentes 
par� es prenantes du projet afi n d’intégrer au mieux 
nos projets dans la vie et le paysage local.

DES PROJETS MAÎTRISÉS
Nos équipes disposent d’une expérience et d’un 
savoir-faire perme� ant de maîtriser les diff érentes 
étapes de la vie d’un parc éolien.

Financement Exploitation & 
démantèlementConstructionDéveloppement

UNE ÉNERGIE LOCALE,
POUR UNE PLUS GRANDE 
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE


