
Agissons  
localement
r.e.think energy 

Pensons globalement



Nous développons des projets
d‘énergie renouvelable
AVEC et POUR les territoires
Partenaire des territoires, BayWa r.e. propose des actions innovantes  
allant bien au-delà du simple développement d’un projet éolien ou solaire.  
L’objectif est de soutenir les territoires dans la mise en place d’une démarche  
globale de développement durable, bénéfique à tous les habitants.

Faire fructifier votre épargne
Sous forme de prêts ou de prises de parts dans le capital, les 
riverains du parc éolien ou du parc solaire pourront investir dans 
la société de projet et bénéficier de la vente de son électricité.

BÉNÉFICES POUR 
L’ENVIRONNEMENT

BÉNÉFICES POUR  
LES CITOYENS

Protection de la biodiversité
 Chez BayWa r.e., nous développons des 
mesures environnementales innovantes qui 
vont bien au-delà de la réglementation afin 
d’obtenir un réel bénéfice sur la biodiversité 
dans le cadre de nos projets (réhabilitation 
d’espaces naturels, pâturage ovin, plantation 
de haies, etc.).

Transition énergétique
 Les énergies renouvelables s’appuient 
sur des ressources naturelles, locales et 
inépuisables qui n’émettent pas de gaz 
à effet de serre et permettent de lutter 
contre le dérèglement climatique.

Trouver un emploi local et non délocalisable
Electriciens, techniciens de maintenance, agents d’entretien  
des espaces verts, bergers, sont des métiers particulièrement  
recherchés suite à l’installation d’un parc éolien ou solaire.  
Nous mettons également en place des programmes de formation  
à destination de personnes en reconversion professionnelle.

Dynamiser votre territoire 
et augmenter les retombées 
économiques
•  Rénovation des infrastructures,  

du bâti dans un souci d’efficacité 
énergétique

• Installation de panneaux solaires

• Mobilité électrique

• Stockage (ex: hydrogène, power- 
   to-gaz, batterie)

 L’éolien et le solaire génèrent des 
retombées fiscales pour les  
collectivités leur permettant d’investir 
dans de nouvelles infrastructures.  
De plus, nous proposons de soutenir et 
accompagner des projets communaux 
orientés vers la transition énergétique.

Réduire la consommation 
énergétique de votre territoire 
Aider vos concitoyens à améliorer 
l’efficacité énergétique et le 
confort de leurs habitations, via 
le soutien à l’émergence d’un 
réseau d’artisans qualifiés et 
d’un programme d’aides pour les 
démarches administratives.

Prendre des parts dans le projet
 En tant que collectivités  

(communautés de communes et 
communes concernées), vous avez  
l’opportunité d’investir directement  

dans le capital de la société de projet,  
et ce dès le début du développement.

BÉNÉFICES 
POUR LES  

COLLECTIVITÉS

BÉNÉFICES  
POUR LES  

AGRICULTEURS

Participer à la mise en place de 
projets agroenvironnementaux  
sur le territoire
Conjointement avec les agriculteurs 
volontaires du territoire et les  
organisations représentantes, nous 
accompagnons le développement de 
pratiques agricoles favorables à la 
biodiversité via une aide financière, 
administrative, des formations et  
l’insertion dans une filière de production. 

Mieux connaître les énergies 
renouvelables

Nous pouvons réaliser des circuits  
pédagogiques, organiser des réunions 

d’information et des visites de parcs. 
Nous pouvons intervenir dans les 

écoles et mettre à disposition des 
supports pédagogiques.

Les riverains du parc éolien ou solaire peuvent acheter 
l’électricité produite localement à des tarifs attractifs.

Consommer l’électricité 
renouvelable et locale

Participer à la gouvernance  
du projet

 La prise de participation dans la société de  
projet vous permet d’être associés à  

la gouvernance et d’avoir accès aux décisions  
de développement : dimensionnement du projet,  

choix des prestataires, etc.



Fondée en 2009 et appartenant au groupe BayWa AG à 100%, la société  
BayWa r.e. France développe, construit et exploite des projets d’énergie  
renouvelable sur l’ensemble du territoire national.

Nos savoir-faire 

• Concertation locale et gestion foncière 

• Évaluation du site d’implantation selon divers critères techniques, économiques  
et réglementaires 

• Coordination des études techniques et environnementales 

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

• Gestion des demandes de raccordement auprès du gestionnaire de réseau 

• Contractualisation de la vente d’électricité (tarif d’achat, complément de  
rémunération, PPA, etc.) 

• Gestion des contrats avec les fournisseurs et prestataires 

• Structuration du financement 

• Construction du parc éolien ou solaire 

• Exploitation technique et commerciale du parc 



Contact

BayWa r.e. France SAS
Téléphone : 01 55 31 49 88
info@baywa-re.fr
www.baywa-re.fr

BayWa r.e France SAS / Siège
50 ter rue de Malte
75011 Paris, France

BayWa r.e France SAS / Agence Nantes
10 rue du Président Herriot
44000 Nantes, France

BayWa r.e. France SAS / Agence Bordeaux
Bâtiment Chergui, avenue du Médoc
33114 Le Barp

Au-delà de nos trois agences principales, nos 
collaborateurs opèrent également depuis Limoges, 
Montpellier, Toulouse, Aix en Provence, Lyon et 
depuis la Corse.


