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La fondation Energiequelle GmbH dépasse les 500 000 euros de 

subventions accordées 

42 projets soutenus depuis 2016 
 

Kallinchen, le 1er juin 2021. La société Energiequelle GmbH créait sa fondation il y a cinq ans. 

Depuis, 42 projets ont été subventionnés pour un montant total de 524 000 euros. La 

fondation a surtout financé des institutions d'utilité publique dans les régions de projets 

d’Energiequelle GmbH, notamment des associations sportives et locales, des crèches, des 

églises et des corps de sapeurs-pompiers. Ces moyens financiers ont notamment été utilisés 

pour la rénovation ou la construction de salles de sport et de maisons communales, ainsi que 

pour des événements et un programme culturel. À cela s’ajoute un projet plus particulier, à 

savoir la mise en œuvre d’un concept d’électromobilité dans la ville de Treuenbrietzen.  

 

À travers sa fondation, Energiequelle a surtout à cœur de faire participer les riverains et de 

favoriser ainsi l’acceptation de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Doreen 

Raschemann et Marion Setzefand, membres du conseil d’administration de la fondation, 

décident avec les instances locales de l'attribution des subventions et de la sélection des 

projets. En principe, les associations et institutions d'utilité publique des régions de projets 

d’Energiequelle GmbH peuvent déposer une demande auprès de la fondation.  

 

Doreen Raschemann, Présidente de la fondation Energiequelle, se réjouit des retours positifs 

sur le travail effectué : « Grâce à la fondation, nous pouvons vraiment concrétiser la création 

de valeur régionale dans nos projets. Pour nous, il est essentiel que tous les acteurs profitent 

de la transition énergétique, y compris sur le plan financier. Nous veillons à ce que cette 

subvention soit bien utilisée pour le projet pour lequel la demande a été faite. » 

 

Cette année, 60 000 euros supplémentaires vont être distribués. Des demandes ont été reçues 

pour huit nouveaux projets. 
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 

éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de transformation 

et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au sud de Berlin. 

Energiequelle dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, Putlitz, Penzing, 

Erfurt, Dresde, Leipzig et Guntersblum en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan 

(France) et Helsinki (Finlande). Forte de 300 collaborateurs et 750 installations pour une 

puissance totale de 1.400 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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