Communiqué de presse

Amiens, le 1er septembre 2021

HAUTS-DE-FRANCE
Valeco accompagne le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
pour la restauration et préservation d’espaces naturels remarquables régionaux
Implanté à Amiens (80) depuis 2012, le producteur d’énergie renouvelable VALECO annonce la
signature d’un partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.
Objectif de la société qui exploite 115 MW de projets éoliens dans la région (soit la consommation
électrique de plus de 116 000 personnes*) et en construit 75 MW (soit la consommation de 76 000
personnes*) : financer la préservation et la gestion / restauration d’espaces naturels remarquables
dans les territoires d’implantation de Valeco dans les Hauts-de-France. Cet engagement concerne
quatre milieux tourbeux concentrant des enjeux de conservation importants en termes de
biodiversité et jouant un rôle significatif dans la séquestration du carbone.
« Nous sommes très heureux d’annoncer cet
engagement sur le long terme auprès du Conservatoire
des Hauts-de-France, acteur incontournable dans la
protection de la biodiversité dans la région. Depuis
notre création, nous prenons à cœur de nous impliquer
localement que ce soit en créant des emplois à travers
nos 8 agences en France dont celle d’Amiens où nous
employons 20 collaborateurs, ou encore en
permettant
aux
consommateurs
d’acheter
directement de l’électricité verte produite à proximité
de chez eux. Ici, nous souhaitons favoriser la protection
de la biodiversité locale car nous sommes convaincus
que c’est un prolongement naturel de notre activité en
faveur de l’environnement » souligne Sébastien Appy, directeur opérationnel de Valeco.

Un programme d’action jusqu’en 2030 en faveur de tourbières dans l’Aisne, la Somme et le
Pas-de-Calais
Reconnues par la communauté scientifique comme des milieux abritant une biodiversité importante
et spécifique et jouant un rôle majeur dans la captation de gaz à effets de serre, mais aussi dans la
rétention d’eau durant les périodes de crues et la restitution de celle-ci durant les sécheresses, les
tourbières sont aujourd’hui largement menacées principalement par l’activité humaine. A tel point que
89% des surfaces d’habitats tourbeux en France sont dans un état de conservation défavorable**.
Alors que la région Hauts-de-France abrite une grande partie des tourbières de France, le
Conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France a engagé un vaste plan de restauration et
préservation de ces milieux. A travers le partenariat avec Valeco, l’association mettra en œuvre des
plans de gestion concernant le Grand Marais de la Queue (80), le Marais de Belloy-sur-Somme (80), le
Marais d’Ollezy (02) et le Marais de Rumaucourt (62). Le Conservatoire des Hauts-de-France orientera
les financements apportés par Valeco vers les actions prioritaires pour la sauvegarde de ces tourbières
dans un bon état de conservation (fauche indispensable pour le maintien des stades de
développement pionniers des tourbières, coupes de branches d’arbres pour ne pas que la tourbière se
transforme en forêt…).

sources : *INSEE 2018 – CRE **Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

A propos de Valeco
Filiale d'EnBW, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie en Allemagne et en Europe, Valeco est
exploitant de projets EnR. Basée à Montpellier depuis plus de 30 ans, la société, qui emploie plus de
200 personnes dans les secteurs de l'énergie éolienne et photovoltaïque, est présente sur toute la
chaîne de valeur en France et à l'international : de l'identification de sites propices à la vente
d'électricité renouvelable. Au 31 décembre 2020, Valeco comptabilise une puissance installée de 515
MW (407 MW d'éolien terrestre, 108 MW d'énergie solaire) soit l’équivalent de la consommation
annuelle électrique de plus de 465 600 personnes. L’entreprise dispose d’un pipeline de projets de 2
GW et a généré un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2020. EnBW compte 4 400 MW de
production d'énergies renouvelables.
Plus d'informations sur www.groupevaleco.com
A propos du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
Né de la fusion des Conservatoires d’espaces naturels de Picardie et du Nord-Pas de Calais il y a tout
juste un an (le 20 juin 2020), le Conservatoire des Hauts-de-France est l’un des premiers gestionnaires
d’espaces naturels dans les Hauts-de-France. Forte de 100 salariés, de 91 conservateurs bénévoles et
de plus de 1 600 adhérents, l’association gère près de 500 sites dans les 5 départements de la région
(sur plus 16 000 ha) parmi lesquels 4 Réserves naturelles nationales et 23 Réserves naturelles
régionales, chiffres qui en font le 1er gestionnaire de Réserves en France.
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France a pour objectif la conservation et la
valorisation des richesses biologiques, géologiques, écologiques et paysagères de la région, afin d’en
assurer la pérennité pour le bénéfice de tous.
Plus d’informations sur : cen-hautsdefrance.org
Contact Presse Valeco
Agence Dakota Communication
01 55 32 10 40 / valeco@dakota.fr

