
 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU PAS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE EN GIRONDE : CREATION 

DE LA SEM GIRONDE ENERGIES 

 
 
Le 19 septembre 2019, le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 
(SDEEG), la Banque des Territoires, le fonds Crédit Agricole Aquitaine Expansion, le 
groupe Arkéa et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, officialisent la 
création de la SEM GIRONDE ENERGIES 
 

La Société d’Economie Mixte investira et développera une quarantaine de projets de 
production d’énergies renouvelables dans les domaines du : 

 Solaire photovoltaïque : sur toitures, au sol ou en ombrières de parking 

 Méthanisation : méthaniseurs agricoles collectifs,  

 Mobilité au BioGNV : stations de distribution de biométhane pour participer à la 
conversion des flottes notamment industrielles,  

 Solaire thermique, hydroélectricité, géothermie, hydrogène 

Le capital de GIRONDE ENERGIES est constitué d’un apport public majoritaire (59%) 
souscrit par le SDEEG et d’apports privés mobilisés par la Banque des Territoires (20%), par 
le fonds Crédit Agricole Aquitaine Expansion (7%), le groupe Arkéa (7%) et la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (7%). 

La production d’énergie renouvelable en Gironde doit être accélérée pour répondre aux 
objectifs de la Stratégie Régionale de transition énergétique : 

 45% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030 et 100% en 2050  

 30% de gaz vert injecté dans les réseaux régionaux en 2030 et devenir exportateur de 
gaz vert en 2050 

La géographie et la géologie locale, les influences climatiques et les caractéristiques 
agricoles constituent un terreau très fertile à l’implantation d’unités de production d’énergie 
renouvelable. 
 
La réflexion est ainsi menée par les différentes communes et communautés de communes 
pour faciliter la réappropriation de la question de l’énergie au plus près des territoires, 
favoriser l’autoconsommation, les synergies entre vecteurs énergétiques et le maintien d’une 
solidarité entre territoires afin de mieux exploiter les atouts et les complémentarités de 
chacun. 

 

La vision partagée par les actionnaires de Gironde Energies est celle d’une transition 

énergétique de proximité.   
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QUELS OBJECTIFS ? 

 Accompagner les collectivités pour accélérer le développement de projets énergétiques 

d’intérêt général.  

 Equilibrer le développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire 

girondin et notamment en zone rurale.  

 Mobiliser les acteurs et les capitaux privés pour développer des projets énergétiques 

maîtrisés par les collectivités.  

 Fédérer les collectivités volontaristes, ainsi que les acteurs privés et les citoyens autour 

de projets structurants pour le territoire. Ainsi, Gironde énergies a vocation à solliciter 

collectivités et citoyens par du financement participatif pour que chaque territoire 

s’approprie son projet. 

 Créer de nouvelles recettes financières pour le territoire, en développant des projets 

performants sur le plan économique.  

 
 

Contacts presse  

Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde  

Sophie Labatut –  sophie.labatut@sdeeg33.fr 

06 72 30 96 81  
www.sdeeg33.fr 

@sdeeg33  sdeeg33 
 
Banque des Territoires 

Nathalie Touron –  nathalie.touron@caissedesdepots.fr 

www.banquedesterritoires.fr 

@BanqueDesTerr 
 

 
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes  
Laurence Martinez -laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr 
Responsable Communication Externe 
07 60 79 69 99 

    
 

Crédit Agricole Expansion  
Caroline BUREL Caroline.BUREL@ca-aquitaine.fr 
 

Groupe Arkéa 
Ariane Le Berre-Lemahieu - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 
02 98 00 22 99 
www.arkea.com 

  @cmarkea 
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A propos du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde  

Au-delà de sa vocation initiale d’organiser le service public de la distribution électrique depuis 1937, le SDEEG 

exerce aujourd’hui plusieurs autres compétences comme la distribution de gaz, l’éclairage public, l’achat 

d’énergies, l’implantation de borne de recharges de véhicules électriques et l’efficacité énergétique et le 

développement des EnR pour les collectivités. IL est présidé par Xavier PINTAT, maire de Soulac et sénateur 

honoraire.  

www.sdeeg33.fr 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également une 

marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts 

afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

www.banquedesterritoires.fr  

@BanqueDesTerr 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes : 

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 323 000 clients sociétaires avec qui elle 

partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires 

Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d'un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 

centres d'affaires, 366 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au 

service de 1,4 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. 

Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des 

actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique 

et sociale régionale.  

Plus d'informations : www.caisse-epargne-APC.fr 

 

A propos du Crédit Agricole Expansion  

Le Crédit Agricole Aquitaine est le 1er financeur de l’économie régionale. C’est un établissement bancaire solide, 

utile et performant qui couvre les départements de la Gironde, des Landes, du Lot- et-Garonne et deux cantons 

gersois. Son implication en faveur du développement économique et sociétal de la région le conduit à 

accompagner chaque jour de façon durable les projets des particuliers, des professionnels et des entreprises. 

A travers Crédit Agricole Aquitaine Expansion, société de capital investissement dont il est l’unique actionnaire, 

Le Crédit Agricole Aquitaine entend soutenir dans la durée les acteurs économiques du territoire avec des 

solutions d’accompagnement en fonds propres.  

Chiffres clefs : 940 000 clients, 2 650 collaborateurs, 243 points de vente et une structure complète dédiée à 

l’accompagnement des entreprises. www.credit-agricole.fr/ca-aquitaine 

 

 

A propos du groupe Arkéa 

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-

Ouest et Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées 

(Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec 

10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 147 

milliards d’euros de total de bilan, le groupe Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires 

ayant leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 
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