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Une rencontre incongrue, des 

racines communes, une femme 
intelligente, sensible, à la fois 
curieuse et généreuse, une ou-
verture sur le monde et les 
autres… Voilà tout ce qui m’a 
donné envie d’interviewer pour 
vous Valérie Blecua-Bodin.  
Née de parents français et es-
pagnol, Valérie  a grandi dans 
le sud de la France, dans un 
village du Tarn, et est aujour-
d’hui devenue la spécialiste 
française du développement de 
projets liés aux énergies renou-
velables solaires et éoliennes 
en Amérique du Nord. 
Comment en est-elle arrivée 
là ? Valérie  décroche d’abord 
son diplôme d’ingénieur éner-
gétique à Bordeaux et rentre en 
qualité de chef de projet chez 
l’un des seuls fabricants éoliens 
français, Vergnet Groupe. Elle y 
développe des programmes 
d’électrification rurale en lien 
avec l’ONU et l’Union euro-
péenne, notamment au Maroc, 
au Sénégal, au Cap Vert et à 
Madagascar. 
Valérie  poursuit sa carrière 
chez EDF en développant des 
projets à la fois éoliens et so-

laires dans les DOM-TOM, es-
sentiellement dans des zones 
complexes, cycloniques et/ou 
volcaniques, toujours dans un 
contexte insulaire comme en 
Guadeloupe, Martinique ou à la 
Réunion avec en fil rouge le 
respect de la communauté et 
de l’histoire locales. Avez-vous 
entendu parler des fermes so-
laires de la Roseraie ou de la 
ravine de Mangassaye sur les 
flancs est de l’île de la Réunion 
ou de la ferme éolienne de 
Sainte-Rose ? Des lieux paradi-
siaques, dignes de cartes pos-
tales, où la technicité et l’ingé-
niosité des équipes de dévelop-
pement ont été mises à rude 
épreuve tant la nature y est 
sauvage. 
Avec une expérience consoli-
dée à la fois dans le développe-
ment de l’éolien et du solaire au 
sein de plusieurs groupes, no-
tamment Eolfi-Véolia ou Atlantic 
Power Corporation, Valérie  a 
démontré la maitrise de son 
domaine d’expertise aux États-
Unis et au Canada. Cette der-
nière année, Valérie  a mis en 
œuvre la majeure partie des 
programmes dont elle a la 
charge en Alberta, région cana-
dienne qui promeut activement 
l’utilisation des énergies renou-
velables.  
Valérie  occupe aujourd’hui le 
poste de directrice du dévelop-
pement commercial chez 
Neoen US et y est en charge 
du développement du portfolio 
des projets solaires et éoliens, 
ainsi que du stockage dans la 
zone Pacific Northwest et le 
sud-est des États-Unis. Elle tra-
vaille actuellement sur un pro-

gramme d’envergure sur l’an-
cien site de réserve nucléaire 
d’Hanford, dans l’est de l’état 
de Washington. 
 
Comme la majorité des profes-
sionnels que nous avons ren-
contrés, Valérie  a accepté de 
se soumettre au fameux ques-
tionnaire de Proust. Voici ses 
réponses : 
Mon principal défaut : Est-ce 
un défaut ? C’est aussi une de 
mes grandes qualités… je suis 
tenace, obstinée, peut-être tê-
tue. 
 
Mon occupation préférée : Je 
n’en ai aucune, ce qui me per-
met de toujours me tenir prête à 
en découvrir de nouvelles. 
Ce que je voudrais être : J’ai 
toujours rêvé de devenir horti-
cultrice pour passer mon temps 
au milieu des fleurs. 
Mon auteur / poète favori : 
Carson McCullers, auteur du 
Midwest des États-Unis, elle est 
morte très jeune. J’adore son 
écriture. J’y suis particulière-
ment sensible au point de pou-
voir m’immerger dans les uni-
vers qu’elle crée, sentir les 
odeurs, comprendre les person-
nages.  
Mon peintre favori : J’en ai 
plusieurs, Kandinsky, Modiglia-
ni et Picasso, pour sa période 
bleue. 
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