
Agissons localement, 
pensons globalement

Le 10/06/2022 à Broye



Présentation de BayWa r.e.



Faits et chiffres - BayWa et BayWa r.e.

CA

EBIT

Employés 

Création 

Présence

1,99 milliard € 

101 millions €

3 000

2009

26 pays

17,1 milliard €

188,4 millions €

19 000

1923

44 pays

Une rentabilité dynamique et durable grâce

à la solidité de la société mère.



BayWa r.e. France donne la priorité à la proximité

Chiffres clés BayWa r.e. France (mars 2022)

170
employés

470 MW

éoliens en 

exploitation

7
agences et plus 

de 10 sites

r.e.penser l’énergie avec les territoires

Chez BayWa r.e., nous sommes convaincus que la transition

énergétique ne se fera pas sans l’adhésion de nos concitoyens

et de leurs représentants.

Nous estimons donc que les territoires doivent être au cœur du

développement de projets d’énergies renouvelables.

324 MWc

solaires en 

exploitation
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BayWa r.e. France possède les compétences clés pour chaque domaine d’activités

Nous 

développons 

des solutions 

innovantes 

pour améliorer 

la qualité de 

vie de demain 

et construire 

un avenir 

durable

De l’analyse de site à la construction

de parc éolien ou solaire

Développement de projets

Etudes et expertises de productible,

acoustiques, environnementales et

mesures de vent

Expertises techniques

La réalisation de parcs solaires et

éoliens de A à Z

Construction clé en main

Sur fonds propres, via des organismes

financiers, financement participatif…

Financement de projets

Le suivi et la gestion des parcs pour

un rendement optimal

Gestion technique

Gestion administrative et financière

des actifs renouvelables

Gestion commerciale

Une équipe dédiée à la maintenance

préventive et curative des centrales

solaires

Maintenance photovoltaïque

Une solution spécifique à chaque

projet, éolien ou solaire

Repowering

Conseil et distribution de matériel de

qualité pour installateurs

Distribution photovoltaïque



Contexte éolien
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Des contraintes à l’échelle de la région
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Un potentiel éolien contraint à l’échelle du département Aéronautiques 
civiles et 
militaires

Bati : 79% < 
500 m

Environnement

Paysage

Contexte éolien



Potentiel éolien de la CC Grand Autunois 

Morvan



La planification EnR à différentes échelles
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Etat des lieux

Les capacités installées dans la région 

Bourgogne-Franche-Comté sont en décalage avec 

les objectifs affichés au niveau national et 

régional.

Les objectifs du département et de la région fixés 

pour fin 2021 ne sont pas atteints pour 

l’éolien (20% en dessous) et le solaire (45% en 

dessous).

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

SRADDET



Exemple d’un développement éolien sur la CC Grand Autunois Morvan
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◼ Consommation électrique totale de la CC Grand 

Autunois Morvan : 185 GWh / an (source : 

ENEDIS)

◼ Potentiel en vent d’environ 5,5 m/s sur la 

commune de Broye

◼ Production électrique d’un parc de 5 éoliennes 

(vent estimé à 5,5 m/s à 100m) : 47 GWh / an

➢ Soit 25% de la consommation 

électrique de la CC Grand Autunois 

Morvan

Couverture théorique de la consommation électrique de la 
CC Grand Autunois Morvan avec un parc de 5 éoliennes

à Broye

25% Eolien

75% Autres énergies



Exemple d’un développement éolien sur Broye
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1. Retombées fiscales pour 

5 éoliennes de 3,5 MW :

• Pour la commune :

5700 €/an/éolienne

Soit 28 500 €/an pour 5 éoliennes

• Pour la communauté de 

communes :

14 100 €/an/éolienne

Soit 70 500 €/an pour 5 éoliennes

3. Chiffres-clefs pour un projet de 

5 éoliennes minimum :

• 28 500 €/an pendant la phase 

d’exploitation pour la commune 

(entre 25 et 30 ans)

• 70 500 €/an pendant la phase 

d’exploitation pour la CC

• 200 000 € d’économie sur la 

facture d’électricité pour tous les 

citoyens (sur 5 ans)

• Autres projets de la démarche 360 

en fonction des besoins locaux

3. Projets en faveur de la 

commune :

• Vente locale d’électricité :

15% de réduction HT sur la facture 

d’électricité de tous les ménages de 

la commune (gain de pouvoir d’achat 

sur 5 ans)

• Rénovation énergétique du 

bâti:

Peut être mis en place via une 

association par du mécénat

• Démarche 

agroenvironnementale



Evolution du marché de l’électricité



Evolution du marché de l’électricité et du prix de l’éolien
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Présentation de la démarche 360



La démarche 360 : une approche innovante et à l’écoute des territoires

16

Notre démarche

360°

Concertation 

territoriale et information continue

Financement 

participatif

Accompagnement de 

projets locaux et durables

Accompagnement de projets 

agroenvironnementaux

et forestiers

Démontage complet et 

renouvellement de parcs éoliens

Offre locale d’électricité 

renouvelable

Formation et emploi local 

en phase de construction

Investissement participatif 

et accès à la gouvernance

Rénovation énergétique



Concertation territoriale et 

information continue

Démarche 360°

1



Concertation territoriale 
4 façons de recueillir l’avis de la population
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Réunion foncière Comité de suivi Permanences publiques Porte-à-porte

A l’attention des propriétaires 

fonciers, exploitants agricoles et élus

A l’attention des élus, riverains du 

projet et représentants d’associations 

locales

A l’attention des habitants de la 

commune

A l’attention des habitants de la 

commune

Permanence d’information pour le 
projet de la Haute-Voie (51)

Comité de suivi pour le projet de la 
Haute-Voie (51)



Financement participatif

Démarche 360°

2



Financement participatif

Proposer aux citoyens de prendre part au 

financement du projet 
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Participer à la transition 

énergétique de son 

territoire

Bénéficier de 

retombées économiques

avantageuses 

Épargner localement 

avec une visibilité sur ce 

qui est fait de son argent

14 Campagnes de 

financement participatif 

déjà réalisées

1.526 Prêteurs qui 

nous font confiance

Prendre part à une campagne de 

financement participatif

Information sur le projet et les 

modalités de la campagne de FIPA

Remboursement avec intérêts 

du prêt 

Inscription sur la plateforme et 

placement de l’épargne

Suivi de la vie du projet 



Financement participatif : Botsay, illustration d’un financement participatif réussi 
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◼ Collecte réalisée en 2017 pour financer 

le développement du projet

◼ + 100.000 € collectés auprès de 78 

prêteurs de la région

◼ Taux de rémunération variable en 

fonction du lieu d’habitation (de 5 % à 7 %)

◼ Remboursements échelonnés sur 2 ans

Cas 3 : habitant du département

Prêt maximum: 2.000 €

5 % de taux de rémunération

Cas 2 : habitant de la 

communauté de commune

Prêt maximum: 2.000 €

6 % de taux de rémunération

Cas 1 : habitant d’une commune 

d’implantation du parc

Prêt maximum: 3.000 € 

7 % de taux de rémunération

prêtés reçus

3.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

3.241,04 €

2.137,35 €

2.114,12 €



Accompagnement de projets 

agroenvironnementaux

Démarche 360°
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Accompagnement de projets agroenvironnementaux 
Exemples de projets agroenvironnementaux possibles 
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Accompagnement à la 

certification HVE (28)

Plantation de haies ou jachères

mellifères (51)

Optimisation des couverts 

végétaux (37)

Achat de matériel pour 

usage collectif (23)

Formation à l’agriculture 

régénératrice (51)

Création d’un atelier 

apicole (51)



La démarche agro-environnementale adaptée à nos projets

24

Indre-et-Loire (37)

Charente (16) Marne (51)

Creuse (23) 

Eure-et-Loir (28) 

Projet éolien de Bridoré :

Projet collectif d’optimisation des 

couverts en interculture → Formations, 

diagnostics d’exploitation et suivi 

individualisé par la Chambre d’Agriculture 

37, financés par BayWa r.e.

Projet éolien de Lupsault :

Projet de lutte contre les ravageurs 

via la plantation de haies et le semis 

de bandes enherbées et d’aide à la 

création d’une filière chanvre.

→ Financement d’une étude de marché

Projet de la Haute-Voie : 

Plantation de 250 mètres linéaires de 

haies et 7 hectares de jachères 

mellifères (densification de la trame 

verte et bleue), création d’un atelier 

apicole, achat de stations météorolo-

giques connectées, financement d’une 

formation à l’agriculture régénératrice.

Projet de Méasnes : 

Achat pour usage en copropriété 

d’un semoir direct polyvalent à 

disques entre 4 exploitants en 

polyculture-élevage.

Projet d’Autels-Villevillon :

Financement de la certification 

Haute Valeur Environnementale 

et accompagnement vers le 

niveau 2 ou 3 HVE.

Chambres d’agriculture partenaires* 

• Aube

• Charente

• Creuse

• Eure-et-Loir

• Isère

• Indre-et-Loire

• Haute-Loire

• Haute-Marne

• Marne

• Haute-Vienne

• Vienne



Accompagnement de projets 

forestiers

Démarche 360°

4



Accompagnement de projets forestiers

Déployer un accompagnement volontaire de projets forestiers
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BayWa r.e. propose

◼ Un accompagnement volontaire dès la phase de développement du projet

◼ Des moments d’échanges récurrents animés par notre équipe 

◼ De rentrer en relation avec l’Office National des Forêts à chaque initiative 

envisagée

Discussion avec la 

commune et l’ONF sur 

la forêt

1
Définition du projet 

commun en faveur de 

la forêt

2
Obtention d’un soutien 

technique, administratif 

et financier

3
Mise en place des actions 

issues de la démarche

4

Parc éolien de Les Landes (87) – 6 éoliennes 
de 18 MW



Accompagnement de projets forestiers
Exemples de projets forestiers possibles 
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Labellisation FSC ou PEFC

Replantation avec une diversité 

d’essence adaptées au 

changement climatique

Promotion de techniques 

d’exploitation forestière douces

Parcelles forestières favorables 

à la biodiversité



Investissement participatif 

et accès à la gouvernance

Démarche 360°

6



Investissement participatif et accès à la gouvernance: 
Un partenariat innovant avec la Banque des Territoires

Ouverture jusqu’à 100 % du capital du parc éolien à sa mise en service  - BayWa r.e. pouvant conserver une part du capital
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Société d’Economie Mixte Collectivités

DetteFonds Propres

Entreprise(s) 

locale(s)

Fond 

régional
Caisse des dépôts Citoyens (actions)

Citoyens 

obligataires

La Banque des Territoires (et BayWa r.e. France) 

peut financer les fonds propres jusqu’à 49,9 %

Riverains des parcs, collectivités et entreprises publiques locales 

peuvent devenir propriétaire d’un parc éolien.



Investissement participatif et accès à la gouvernance
Des projets en cours
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Projet éolien de Saint-Cyr – Saint-Vincent (Vendée, 85)Projet éolien de Clos Neuf (Côtes d’Armor, 22)

Clos Neuf

Saint-Cyr –

Saint-Vincent 

◼ Projet autorisé et purgé de tout recours

◼ 4 éoliennes

◼ 150m en bout de pale

◼ Prise de participation :

SEM + citoyens à 50% au côté de

la Banque des Territoires 

◼ 10 éoliennes

◼ 90m en bout de pale

◼ Projet autorisé

◼ Prise de participation :

SEM Vendée Energie à 100%



Offre locale d’électricité 

renouvelable

Démarche 360°

7



Offre locale d’électricité renouvelable : comment ça marche ?
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Accompagnement pour la 

rénovation énergétique

Démarche 360°

8



Accompagnement pour la rénovation énergétique

Encourager et rendre durables les économies d'énergies 

des riverains de parc éolien

34

Animer et renforcer le 

réseau d’artisans du 

territoire

Faciliter le déroulement 

des travaux de 

rénovation énergétique

BayWa r.e. propose

◼ Un accompagnement et un suivi dans vos démarches 

techniques, financières et administratives

◼ Un diagnostic énergétique du logement

◼ La mise en relation avec des entreprises locales et 

certifiées

Souscrire à l’accompagnement rénovation énergétique

Je m’informe sur l’accompagnement, 

et je m’inscris. 

Je conçois mon projet de rénovation 

énergétique avec un conseiller.

Je suis accompagné techniquement 

et administrativement durant la 

totalité des travaux !

J’obtiens la réalisation d’un 

diagnostic énergétique de mon 

logement.



Accompagnement pour la rénovation énergétique : l’exemple de Quilly-Guenrouët

Projet de parc éolien de Quilly-Guenrouët
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◼ Un programme d’accompagnement complet avec 

Alisée sur 18 mois

◼ Offre locale réservée à 600 foyers situés à moins de 

1500 mètres du futur parc éolien

◼ Diagnostic énergétique et clichés à la caméra 

thermique

◼ Accompagnement à l’obtention de subventions

◼ 3 phases de communication locale



Synergies possibles avec la revitalisation 

d’un commerce



Un projet local en lien avec la réhabilitation d’un commerce
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▪ Volonté de la commune de Broye pour relancer la 

boulangerie et l’épicerie du Bourg

▪ Potentiel plus important pour le bâtiment au bord de la 

D61

▪ Peut être envisagé également la construction d’un local à 

côté du garage Renault au niveau du Carwash
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Kilian Alvarez

Chef de projets éoliens

Téléphone : +33 (0)6 98 36 76 40

Kilian.alvarez@baywa-re.fr

Contacts

BayWa r.e. France SAS

Immeuble Confluence

3 Cours Charlemagne

69002 Lyon

Téléphone +33 (0)1 55 31 49 80

www.baywa-re.fr


