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VALOREM ET LENDOSPHERE LANCENT UNE OPERATION DE  
FINANCEMENT PARTICIPATIF DEDIEE AU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE FOX-

AMPHOUX DANS LE HAUT VAR 
 

VALOREM annonce l’ouverture d’un financement participatif dédié au développement du projet 

photovoltaïque de Fox-Amphoux, dans le Var. Cette levée de fonds est accessible sur Mon Parc 

VALOREM, le tout premier portail hébergé sur Lendosphere et réservé aux opérations de 

VALOREM. Cette opportunité d’investissement est ouverte à tous jusqu’au premier objectif de 

collecte fixé à 100 000 €, puis sera réservée aux riverains du projet jusqu’à 200 000 €.  

 

Les modalités du prêt (taux d’intérêt, durée, etc.) sont présentées sur : 

www.lendosphere.com/amphoux 

 

 
Chantier du parc photovoltaïque de Mézos-Pinvert (40) 

RÉALISER UN PLACEMENT QUI CONTRIBUE A UNE ÉTAPE DÉCISIVE DANS LE DÉVELOPPEMENT 

D’UN PROJET SOLAIRE 

Cette collecte, qui démarre le 15 avril 2021, a pour objectif de contribuer au développement du 

projet de Fox-Amphoux (83), situé sur une ancienne mine de bauxite au lieu-dit Le Défens. Localisée 

sur des terrains communaux de type forestier, la zone identifiée pour l’installation du parc est soumise 

à un plan d’aménagement géré par l’Office National des Forêts (ONF). Une zone d’étude de 450 

hectares a été définie pour identifier la zone d'implantation la plus adaptée. Elle devrait avoisiner 50 

hectares.  

 

Ce financement participatif va permettre de financer les études spécifiques nécessaires au 

développement du projet. Leur objectif : définir la structure la mieux adaptée pour la future centrale 

https://monparcvalorem.lendosphere.com/les-projets
https://monparcvalorem.lendosphere.com/les-projets
http://www.lendosphere.com/amphoux


photovoltaïque. Une restitution est prévue fin 2021 et sera transmise aux prêteurs afin de les tenir 

informés de l’avancement du projet. 

 

 

« VALOREM est particulièrement fier de développer le plus 

gros projet solaire de l'agence d'Aix-en-Provence sur la 

commune de Fox-Amphoux. C’est un projet vertueux sur le 

plan écologique, social et économique qui permettra aux 

riverains de consommer une électricité propre tout en 

réalisant un placement intelligent et local. Donner un sens 

supplémentaire à la production d'énergie verte, c'est la 

vision de VALOREM, pour une transition énergétique 

partagée avec les territoires ! », déclare Jean-Yves 

Grandidier, Président-fondateur de VALOREM. 

 

 

PARTICIPER AU FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

ET FAVORISER L’INSERTION SOCIALE 

La production de ce parc photovoltaïque de 50 MWc est estimée à 76 GWh par an, soit l’équivalent 

des besoins électriques annuels de près de 33 300 foyers (hors chauffage et eau chaude). Sa mise en 

service sera un pas supplémentaire vers l’objectif que s’est fixé la région PACA, à savoir devenir la 

première région française à couvrir 100 % de ses besoins en électricité grâce aux énergies 

renouvelables. 

 

Par ailleurs, VALOREM mettra en place sur le chantier de Fox-Amphoux des clauses d’insertion. Ce 

dispositif, mis en place depuis 2017 sur toutes les installations solaires du groupe, consiste à réserver 

au minimum 7 % des heures de travail aux demandeurs d’emploi de longue durée, aux jeunes de 

moins de 26 ans, aux allocataires des minima sociaux et aux personnes reconnues comme travailleurs 

handicapés. Quatre-vingt-six personnes ont pu retrouver le chemin du travail grâce à cette initiative. 
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06 13 57 37 57 

virginie.reydy@valorem-energie.com  
 

 
A propos de Lendosphere  
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en capital dédiée à des projets 

de transition énergétique et écologique. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 95 millions d’euros 

ont déjà été investis, par les 17 800 membres de sa communauté, sur 260 projets d’énergie renouvelable. 

Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif 

auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF.  

Plus d’information sur : www.lendosphere.com 

Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Linkedin 

 

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 actif en Europe, aux Caraïbes et en Amérique Latine. 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 
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