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Boralex organise la 3ème édition des Rencontres Boralex 
pour dialoguer avec sa communauté d’élus  

à l’occasion du Salon des maires 
 

Paris, Le 5 novembre 2018 – Premier producteur indépendant d’électricité issue de 

l’énergie éolienne de France et acteur clef de la transition énergétique, Boralex sera 

présent au Salon des maires du 20 au 23 novembre à Paris. Ce sera l’occasion pour la 

société de présenter sa vision d’un partenariat durable avec les élus, permettant une 

ruralité augmentée grâce aux projets éoliens, et d’échanger avec les élus accueillant un 

parc Boralex sur leur territoire. 

 

Les Rencontres Boralex 
Pour le Salon des maires de France, Boralex organise les Rencontres Boralex avec les élus 

qui font déjà partie de sa communauté depuis 20 ans. Ce sera l’opportunité de dialoguer 

avec ces édiles convaincus par la solution éolienne mais aussi de présenter aux autres 

une méthode d’installation dans les territoires basée sur un accompagnement sur le long 

terme. « Ce rendez-vous est pour nous l’occasion de rencontrer ceux qui incarnent nos 

méthodes et nos valeurs dans les territoires ruraux. Pour les élus qui nous ont choisis, 

Boralex est le partenaire de confiance dans la transition énergétique, et je me réjouis que 

certains puissent déjà témoigner avec enthousiasme de leur expérience ! » déclare 

Patrick Decostre, Vice-Président et Directeur Général, Boralex Europe, à cette occasion. 

 

La ruralité augmentée, selon Boralex 
Forte de son expérience dans les territoires français, et d’un dialogue nourri avec les élus, 

Boralex a développé au fil des années la conviction que son implantation offre aux élus 

qui accueillent un parc éolien une ruralité renouvelée et plus attractive. Au Salon des 

maires, elle présentera en détails les principes d’action qui font de son offre une source 

de dynamisme pour les territoires ruraux.  

 

En effet, Boralex contribue à atténuer les logiques de désertification en recréant des 

dynamiques et une activité tournée vers une ruralité enrichie et fière de son patrimoine. 

En apportant des solutions aux communes françaises, elle soutient l’attractivité de leurs 

territoires, dans un contexte global de transitions numérique, énergétique et écologique. 

  

Là où Boralex s’implante, son activité génère des retombées économiques et financières 

durables. De plus, elle accompagne la vie de village, notamment pour initier une 

nouvelle forme d’attractivité touristique. Elle s’engage aussi à construire une empreinte 

positive durable, notamment grâce à son partenariat avec le WWF France, première 

organisation mondiale de protection de l'environnement. 
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La ruralité augmentée selon Boralex s’illustre concrètement sur les territoires où 

ses parcs sont implantés, grâce aux actions qu’elle mène pour le patrimoine, le 

cadre de vie, l’attractivité du territoire… 
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Des partenariats forts pour promouvoir la ruralité augmentée  
 

Environnement : Depuis 2011, le WWF France accompagne Boralex dans toutes les 

dimensions environnementales de la conduite de ses projets pour soutenir la mise en 

œuvre d’une transition énergétique responsable sur le terrain. Boralex a également signé 

avec le WWF France une charte d’engagements en 2014. Ce partenariat garantit une 

collaboration exigeante en vue de la protection des espèces et de leurs habitats dans le 

contexte du développement du secteur éolien : apport d’expertise sur la préservation de 

la biodiversité, remise de conclusions lors d’enquêtes publiques et aide au diagnostic. Le 

WWF France participe également aux portes ouvertes sur les sites pour sensibiliser les 

riverains aux enjeux énergétiques.  
  
Paysage : Pour aller au-delà des exigences de la législation et plus loin que les dispositifs 

habituels, Boralex vient de finaliser un partenariat, en 2018, avec l’École Nationale du 

paysage de Versailles. Il vise à associer des paysagistes en amont des projets de sites de 

production d’énergie renouvelable, qu’il s’agisse par exemple de l’éolien en forêt ou 

encore des parcs photovoltaïques. Boralex veut intégrer la préservation et l’expertise 

paysagères comme un élément central de sa réflexion et de son offre. Dans ce cadre, 

Boralex contribuera aussi au groupe de travail initié par l’ancien Secrétaire d'État auprès 

du Ministre de la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, sur l’intégration 

paysagère des énergies renouvelables.  
  

Qualité de vie et agriculture : Boralex s’associe au Centre d’Initiatives pour Valoriser 

l’Agriculture et le Milieu Rural (CIVAM) Ardèche qui regroupe des agriculteurs du bio et 

des ruraux qui veulent promouvoir un monde rural vivant et solidaire. L’entreprise soutient 

leur initiative « envie de ferme » pour valoriser les métiers de la ferme et la qualité de la 

production locale, car l’agriculture biologique est une piste solide de renouveau rural et 

de la revalorisation des territoires.  

  
À propos de Boralex 
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable 

au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché 

canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se 

distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types 

de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex 

s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises 

depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se 

négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour 

de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-

nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter // https://france.boralex.com  
 

Renseignements :
Médias – France 

Mathieu Richard 

Chargé de la Communication, Boralex inc.  

04 78 92 68 73 

mathieu.richard@boralex.com  

Médias – Agence  

Caroline Sueur 

Attachée de presse  

06 63 89 31 31 

csueur@agenceverte.com

 

http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
https://www.facebook.com/BoralexInc/?ref=br_rs
https://ca.linkedin.com/company/boralex
https://twitter.com/BoralexInc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://france.boralex.com/
mailto:maud.bourcereau@boralex.com

