
Cette nouvelle lettre d’information vous informe de l’avancement du projet éolien de Rose des Vents. Celui-
ci a obtenu son autorisation administrative et finalise désormais son développement. Dans ce cadre, 
VALOREM propose aux habitants de participer au financement de cette dernière étape. Le lancement 
du chantier est prévu en fin d’année prochaine.

CHIFFRES CLÉS
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Septembre 2021

Nombre d’éoliennes 3 éoliennes de 2,6 MW chacune 

Puissance du parc 7,8 MW

Production annuelle
14 730 MWh/an, soit la couverture de  

18% des besoins électriques résidentiels des habitants de la Communauté 
de communes Pays de Craon

Émissions de CO2 évitées
Une centrale à combustible fossile comme le gaz  

émettrait, pour la même quantité d’électricité produite, 6 140 tonnes de CO2 
**

* selon données de consommation ENEDIS de 2019     ** Une centrale gaz émet 460 gr de CO2/kWh. (source RTE)

3 ÉOLIENNES ENTRE FONTAINE-COUVERTE ET LA ROË

Lancé en 2014, le projet éolien de Rose des Vents 
a fait l’objet d’études environnementales et 
techniques approfondies. Celles-ci ont permis 
de définir les spécificités de votre territoire 
puis l’emplacement adapté à chaque éolienne. 
La Préfecture de Mayenne a délivré les 
autorisations nécessaires à la construction et 
l’exploitation du parc éolien en mars 2021. 
VALOREM finalise actuellement le 
développement du projet (obtention des 
dernières autorisations, raccordement au réseau 
électrique national...), prépare son financement 
ainsi que le chantier. 
La construction du parc devrait débuter en fin 
d’année prochaine, avec une mise en service des 
éoliennes prévue au cours de l’été 2023. Nous 
vous en informerons au travers d’une nouvelle 
lettre d’information. Implantation des 3 éoliennes

Plus d’informations sur : www.parc-eolien-fontaine-couverte.fr
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UNE QUESTION ?

Votre contact VALOREM :
Alexandre DUCHÊNE, chef de projets 
02 28 03 90 05
alexandre.duchene@valorem-energie.com
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L'ENERGIE
D'AGIR

UNE OPÉRATION DE FINANCEMENT CITOYEN À PARTIR DU 19 AOÛT

En 2018, une levée de fonds de plus de 50 000 € avait 
déjà accompagné le développement du projet.
Depuis ce 19 août, VALOREM renouvelle l’opération 
sur son portail dédié MonParcVALOREM. Avec 
un objectif de 200 000 €, cette levée de fonds est 
ouverte à tous. Des conditions préférentielles sont 
réservées aux habitants de Fontaine-Couverte et 
La Roë, à la communauté de communes du Pays 
de Craon. Toutes les modalités (montants, taux, 
durée...) sont disponibles sur : 

Qu’est-ce que MonParcVALOREM.com ?
Créé en mars 2021, ce portail regroupe l’ensemble 
des opérations de financement participatif 
portées par VALOREM. Il opère sous l’agrément de 
Lendosphere, plateforme leader du secteur.
Depuis 2012, VALOREM a récolté près de 16 millions 
d’euros grâce à la confiance de 4 700 prêteurs dans 
toute la France. 

ÇA MARCHE ?
COMMENT 

1

Je m’inscris
en un clic

Je sélectionne
le projet

J’investis dès

50€

3

50€

2

Prêter de l’argent présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. 
MonParcVALOREM est un portail du site www.lendosphere.com, géré par Lendosphere SAS, Conseiller en Investissements Participatifs et 

Intermédiaire en Financement Participatif - RCS Paris 805178860 - contact@lendosphere.com - 61, quai de Valmy, 75010 Paris, n°Orias 14006560
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