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UNE CENTRALE SOLAIRE DANS LE HAUT VAR :  

LA MAIRIE de FOX-AMPHOUX et VALOREM, opérateur en énergies 
vertes, lancent un projet sur une ancienne mine de bauxite 

 
 
Cet été, Hubert GEOLLE, maire de Fox-Amphoux, et la société VALOREM, ont lancé, via la 
signature d’une promesse de bail, l’étude d’une centrale photovoltaïque sur une ancienne mine 
de bauxite. L’ancrage territorial, la production décentralisée d’énergie verte et la valorisation de 
parcelles dégradées par leur précédent usage sont les principaux axes de cet accord, qui fait suite à 
une mise en concurrence lancée par la commune. 
 

UN PROJET MOTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR 
 
Installé sur une surface de 50 ha, le parc photovoltaïque devrait assurer une production électrique 
jusqu’à 76 000 MWh. Cela correspond à 2,1% de l’ensemble des besoins électriques de la population 
varoise sur le plan résidentiel*. Au-delà de contribuer à l’indépendance énergétique du département, 
cette production d'énergie respectueuse de l'environnement permettra d’éviter le rejet dans 
l'atmosphère de plus de 28 800 tonnes de CO2 chaque année**. 
 
La mise en service de cette centrale sera un pas supplémentaire vers l’objectif que s’est fixé la région 
PACA, notamment au travers du SRADDET***. En pleine mutation énergétique, celle-ci veut devenir la 
première région française à couvrir 100% de ses besoins en électricité grâce aux énergies 
renouvelables.  
Le projet de Fox Amphoux s’inscrit dans ce cadre, comme l’explique Monsieur le Maire : C’est la 
vocation de la commune que d’accompagner ce type de projet : de taille modérée en milieu rural, sur 
une ancienne mine de bauxite, permettant à un territoire de produire l’énergie qu’il consomme et 
d’alimenter les communes voisines. Suite à un appel à manifestation d’intérêt remporté par VALOREM, 
nous avons saisi l’opportunité de nous associer à cette entreprise locale qui propose des solutions 
adaptées au territoire de Fox-Amphoux et à ses citoyens.»   
 
Ce nouveau parc viendra alimenter le réseau électrique régional sur la Région Sud-PACA qui accueille 
déjà près de 17% de la puissance solaire raccordée en France ; à noter que l’énergie photovoltaïque a 
couvert 4.6% de la consommation régionale en 2019.**** 

 
REVALORISATION DE TERRAINS DÉGRADÉS 
Outre la production d’électricité verte et locale, ce projet s’inscrit pleinement dans une logique 
d’économie circulaire et de revalorisation des terres puisqu’il s’agit de donner une seconde vie à une 
ancienne mine. Dégradées par leur précédent usage, ces terres ne peuvent accueillir aucune activité 
agricole. 
 

TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN AVEC LES TERRITOIRES 
Depuis plus de 25 ans, VALOREM accompagne les collectivités dans la valorisation de leurs ressources 

renouvelables. Fidèle à ses valeurs, VALOREM construit ses projets en accord avec les élus, les 

riverains et les services de l’État, dès les phases préliminaires. VALOREM souhaite mettre la transition 

énergétique au service des territoires, en développant des projets respectant les enjeux 

environnementaux, et aux bienfaits économiques et sociaux. Le groupe étudie systématiquement la 

possibilité de développement de l’épargne citoyenne ainsi que l’insertion professionnelle lors des 

chantiers et, depuis peu, propose des offres d’électricité verte à destination des riverains. 
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Pour Bertrand MALJOURNAL, Responsable du Développement de l’agence d’Aix-en-Provence chez 
VALOREM : « Nous nous félicitons de ce partenariat avec la commune de Fox-Amphoux. 
Ce projet intègre pleinement la philosophie de développement de l’agence d’Aix en Provence qui vient 
de fêter son 2ème anniversaire : accompagnement du développement des territoires ruraux sur une 
trajectoire vertueuse, en concertation avec les citoyens et acteurs locaux, et participation à la production 
d’électricité à l’échelle locale, dans le département le plus ensoleillé de France. 
Nous souhaitons mettre en œuvre sur ce projet toutes les valeurs qui font l’ADN de VALOREM, en 
matière de transition énergétique solidaire, notamment notre engagement sociétal pour façonner des 
projets locaux porteurs de sens et facteurs de résilience. 
Le respect de tous ces engagements est possible grâce à la volonté et le dynamisme de la commune 
de Fox-Amphoux » 
 
 

 
Contacts VALOREM :  
Bertrand MALJOURNAL, Responsable du Développement de l’agence d’Aix-en-Provence 
06 22 23 83 03 – bertrand.maljournal@valorem-energie.com 
 
Frédéric Rouliot, Chargé de développement territorial 
06 23 77 47 36 – frederic.rouliot@valorem-energie.com 
 
Marion Quarantel, Chef de projets sur le projet de Fox-Amphoux – Agence d’Aix en Provence 
07 52 60 90 91- marion.quarantel@valorem-energie.com 
 
Virginie REYDY, Chargée de communication 
06 13 57 37 57 – virginie.reydy@valorem-energie.com 

 

 

A propos de VALOREM S.A.S. :  

Opérateur français et indépendant en énergies vertes, le groupe VALOREM maîtrise tout le processus 

de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitation-maintenance en passant 

par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien 

en France et fort de plus de 270 collaborateurs, VALOREM est également présent aux Antilles 

françaises, en Colombie, en Finlande et en Grèce. 

VALOREM est certifié ISO 9001 – qualité, ISO 14001 – environnement, et ISO 45001 – santé et sécurité 

au travail.  

Plus d’information sur : www.valorem-energie.com 

 
* source ENEDIS 2019 (630 sites résidentiels – consommation totale Résidentiel de 3 761 MWh/an) 
** Emissions d’ une centrale à combustible fossile comme le gaz, pour la même quantité d’électricité produite  
*** Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
****Chiffres RTE 2019 
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