Communiqué de presse – 9 novembre 2020

Nouvelle présidence à la SEM SIPEnR
Une dynamique de projets en faveur des énergies renouvelables
poursuivie et renforcée

Florence CROCHETON BOYER a été élue, jeudi 5 novembre 2020,
Présidente de la SEM SIPEnR, société d’économie mixte créée par le SIPPEREC pour le
développement, le financement, la réalisation et l’exploitation de projets énergies renouvelables.
Cette nomination fait suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020,
Elle succède à Jacques BOUVARD, précédent Président de cette SEM très dynamique créée en 2014
et qui, en quelques années, a engagé plus d’une trentaine de grands projets de production
d’énergies renouvelables en Ile de France et en France, en associant systématiquement les
collectivités et les citoyens : parcs solaires au sol, en ombrières ou flottants, parcs éoliens,
méthanisation, géothermie et récemment hydrogène vert.
La SEM SIPEnR peut intervenir sur toutes les énergies renouvelables, en fonction des demandes et besoins des
territoires. La Région Ile-de-France consomme beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en produit et son potentiel ne
permettra pas de couvrir l’intégralité de ses besoins ; aussi, en parallèle des projets franciliens, la SEM SIPEnR, en
partenariat étroit avec d’autres SEM et collectivités, développe et finance des projets sur l’ensemble de la France.
Afin de constituer une force publique et citoyenne d’investissement, l’actionnariat de la SEM SIPEnR est constitué du
Syndicat Intercommunal SIPPEREC, de l’établissement public de la Caisse des dépôts et Consignations, de SEM de
collectivités intervenant dans les énergies renouvelables (Vienne, Centre Val-de-Loire, Loire), de l’Association des
Maîtres d’Ouvrages publics en géothermie, et du fonds citoyen Energie Partagée Investissement.
La nouvelle Présidente s’est engagée, sur son mandat de 6 ans à :
- Finaliser les développements engagés afin de démarrer au plus vite la construction de ces centrales ;
- Engager de nouveaux projets afin d’accélérer la transition énergétique
- Poursuivre la stratégie initiale basée sur la transparence et le partenariat avec les acteurs publics et les
citoyens des territoires sur lesquels les projets sont développés
Elle s’est également félicitée du chantier en cours à Albi, où les premiers panneaux solaires ont été livrés pour
construire un parc au sol de 5 MWc sur un terrain anciennement occupé par une centrale à charbon. Un parfait
symbole de la transition énergétique et des solutions offertes par SIPEnR pour concrétiser les volontés des
collectivités.
+ d’info : sipenr.fr
À propos de la SEM SIPEnR : La SEM SIPEnR est une Société d’Économie Mixte créée à l’initiative du SIPPEREC. Outil au service des collectivités
et des citoyens, la SEM SIPEnR a pour vocation le développement, le financement et l’exploitation de moyen de production d’énergies à partir
de sources renouvelables, dans la continuité des actions engagées par le Syndicat en la matière, sur tout le territoire métropolitain. SIPEnR est
le fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs régionaux et nationaux impliqués, expérimentés et compétents dans la transition énergétique
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