Développement de projets

Nous développons des projets éoliens
et solaires avec et pour les territoires
BayWa r.e. conçoit, développe et exploite des projets de
parcs éoliens et solaires en tenant compte des enjeux
locaux. Notre objectif est le suivant : permettre à chaque
partie prenante de bénéficier des avantages liés à
l’installation d’énergies renouvelables. Que vous soyez
représentant dans une intercommunalité/dans une
commune, que vous soyez une société d’économie
mixte (SEM) locale active dans la transition énergétique
ou encore que vous soyez propriétaire foncier, exploitant
agricole ou bien citoyen engagé, BayWa r.e. est à votre
disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Nos activités :
• Concertation locale et gestion foncière
• Évaluation du site d’implantation selon divers critères
techniques, économiques et réglementaires

• Contractualisation de la vente d’électricité
(tarif d’achat, complément de rémunération, PPA, etc.)
• Gestion des contrats avec les fournisseurs et prestataires

• Coordination des études techniques et environnementales

• Structuration du financement

• Constitution de dossiers de demandes d’autorisations
administratives et suivi de l’instruction

• Construction du parc éolien ou solaire

• Gestion des demandes de raccordement auprèsdu
gestionnaire de réseau
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• Exploitation technique et commerciale du parc
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Les territoires sont au cœur de nos projets
Chez BayWa r.e., nous installons des parcs éoliens et
solaires respectueux des territoires et de leurs
habitants. Nous travaillons de concert avec tous les
acteurs : collectivités, sociétés d‘économie mixtes,
administrations, agriculteurs et citoyens. Bien au-delà
d’une simple concertation, nous mettons en œuvre
des solutions concrètes de participation au projet au
bénéfice de tout un chacun.

Les bénéfices pour le territoire :
• Étude du potentiel énergétique
• Participation et comités de suivis
Information continue
• Accompagnement pour des projets
communaux de transition énergétique
• Accompagnement de projets
agroenvironnementaux
• Financement participatif
• Prise de participations dans le projet
• Vente locale d’électricité

Vous avez des questions ? Contactez-nous !
Corentin Sivy
Directeur Développement Eolien
BayWa r.e. France
+33 2 72 24 52 03
corentin.sivy@baywa-re.fr
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