
UNE SEM À VOTRE SERVICE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES



ans un contexte marqué par la forte variabilité des prix de l’énergie,  
la montée de la précarité énergétique et le changement climatique, 
les énergies renouvelables représentent une solution pérenne et 

indispensable pour pallier aux énergies fossiles.
La SEM SIPEnR est une Société d’Économie Mixte créée à l’initiative du SIPPEREC, 
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les 
communications, fédérant plus d’une centaine de collectivités en Île-de-France. 

Objectif : participer à la réalisation de projets favorisant l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

Au service des collectivités locales et des acteurs locaux de l’aménagement,  
en lien avec les entreprises moteurs de la transition énergétique, la SEM SIPEnR est 
un véritable outil d’accompagnement dans le choix des énergies renouvelables. 

Son rôle : participer et financer divers projets, dans le respect des objectifs du Schéma 
régional climat air énergie (SRCAE), tels que des réseaux de chaleur (notamment 
ceux issus de la géothermie), des centrales photovoltaïques, des fermes éoliennes...

La SEM s’intéresse également aux opérations de maîtrise de l’énergie pour réduire le 
recours aux énergies fossiles. Les collectivités locales, en s’entourant des compétences 
de la SEM SIPEnR, ont ainsi l’opportunité de réaliser leurs projets d’énergies 
renouvelables dans les meilleures conditions. 

Une SEM à votre service pour :

>  Développer des projets d’énergies renouvelables.

>  Engager des missions spécifiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour vos projets 
de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables.

>  Investir dans des projets d’énergies renouvelables sur votre territoire.

D

«  NOTRE AMBITION : participer activement à la transition énergétique,  
en accompagnant les projets de production d’énergies renouvelables. »

JACQUES BOUVARD, 
Président de la SEM SIPEnR



La SEM SIPEnR est le fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs régionaux, impliqués et compétents dans le développement et l’exploitation 
d’énergies renouvelables. L’actionnariat se veut également diversifié avec la participation de différents syndicats, de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et une participation citoyenne à travers le mouvement Énergie Partagée.

ÉNERGIE PARTAGÉE 

SEML SERGIES

Le mouvement Énergie Partagée accompagne et finance les projets 
citoyens de production locale d’énergies renouvelables.

SEM SOLEIL
Société d’économie mixte, SOLIDARITÉ ÉNERGIES INNOVATION 
LOIRE créée en 2012 par le Syndicat intercommunal d’énergie du 
Département de la Loire.

Société d’économie mixte locale SERGIES créée en 2009 par  
le Syndicat des énergies de la Vienne (SIEEDV).

SAGECHAU
Société Alfortvillaise pour la gestion du chauffage urbain.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

SIPPEREC

SAEML ENERSIEIL

AGEMO

Société anonyme d’économie mixte locale ENERSIEIL créée en 2012 
par le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire.

Association des maîtres d’ouvrage publics en géothermie. 

Un actionnariat pluriel 

Le conseil
d’administration

Jacques BOUVARD, Président 
Samuel BESNARD (SIPPEREC), Christian FAUTRÉ (SIPPEREC), José GUNTZBURGER (SIPPEREC), 
Vincent PHALIPPOU (SIPPEREC), Jean-Luc DUPONT (SAEM ENERSIEIL), Hervé GICQUEL (Caisse des Dépôts et 
Consignations), Erwan BOUMARD (Énergie Partagée), Lyonel GILLI (SEML SERGIES), Bernard LAGET (SEM SOLEIL), 
Jean-Luc NICAISE (AGEMO), Maurice THOMAS (SAGECHAU).

Participation à la réalisation de pro-
jets grands éoliens, en collaboration 
avec des sociétés de projets dédiées. 

Soutien aux projets ou démarches 
contribuant à la production d’éner-
gies renouvelables, tels que la mé-
thanisation. 

Développement et exploitation de 
projets solaires photovoltaïques.  
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
pour la réalisation et l’exploitation  
de centrales photovoltaï ques (bâti-
ments, parcs au sol et grandes toi-
tures). Conseil et accompagnement 
des collectivités. 

SOLAIRE
 PHOTOVOLTAÏQUE

éNERGIE 
éOLIENNE 

AUTRES éNERGIES 
RENOUVELABLES

Conseil et assistance aux collectivités.
Portage financier dans le cadre de 
Délégations de service public (DSP).
Maitrise d’ouvrage déléguée.  

GéOTHERMIE 



POUR voS 
projetS  
Contactez-nous

01 70 60 90 52
contact@sipenr.fr
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