
La SEML Côte-d’Or Énergies



Bienvenue !

• Formation de « 21 minutes »  suivi d’un 
échange avec les participants

• Objectif : présenter la SEML Côte-d’Or 
Énergies, un développeur privé local



Quelques règles

Merci de 
désactiver votre 

micro sauf lorsque 
vous posez une 

question

Merci de 
désactiver votre 
caméra si votre 

débit internet est 
faible



Quelques règles

Si vous avez une 
question, merci de 
l’indiquer grâce à 

l’icône « main levée »

Ou par écrit grâce au 
2ème icône « afficher 

la conversation »



Quelques règles

Cette formation est enregistrée au format vidéo et
sera disponible prochainement sur notre site internet à
l’adresse suivante :

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-
minutes-pour-comprendre

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-minutes-pour-comprendre


Genèse d’un projet

• Stratégie énergétique départementale
Lancée en 2012 par le SICECO en partenariat avec 

la DREAL, l’ADEME, la Région Bourgogne, le 
Conseil Général de la Côte-d’Or et le Grand Dijon
Définir les critères de choix en matière de 

déploiement des énergies renouvelables et de 
réseaux
Préparer l’avenir pour une meilleure maîtrise de 

la consommation d’énergies pour tous les usagers



Genèse d’un projet

• SICECO : acteur public de l’énergie pour les 
collectivités  action limitée au patrimoine des 
collectivités et à son périmètre de concession

• Accompagner les collectivités dans la transition 
énergétique

• Trouver une structure adaptée pour conduire des 
projets de développement des énergies 
renouvelables (un des axes de travail issu de la 
stratégie énergétique départementale)

 Création d’une Société d’Économie Mixte Locale 
(SEML)



Définition d’une SEML

• Société d’Économie Mixte Locale composée
D’actionnaires publics majoritaires : de 51 à 85 %
D’actionnaires privés : de 15 à 49 %





Les missions de la SEML 
Côte-d’Or Énergies

• Développer les énergies renouvelables
Production d’électricité à partir de sources renouvelables 

(éolien, hydraulique, méthanisation, solaire)
Production de biogaz, de biocarburant
Distribution de gaz pour la mobilité GNV-bioGNV

• Participer à l’activité économique du territoire

• Réinvestir les recettes localement

• Associer les citoyens au développement de leur 
territoire



Quand choisir la SEML 
Côte-d’Or Énergie ?



Les avantages

• Permet une action politique plus large et plus 
variée (territoires, domaines d’intervention)

• Permet d’être un acteur au cœur des 
problématiques ENR

• Peut créer une dynamique locale avec des 
investisseurs locaux : agricole, BTP

• Possibilité de porter des investissements dans la 
mobilité



Choisir la SEML Côte-d’Or 
Énergies, c’est

• Permettre à la collectivité d’intégrer la 
gouvernance du projet et éventuellement 
entrer au capital de la société du projet

• Permettre le réinvestissement sur le 
territoire des dividendes d’un développeur 
privé local



Les projets actuels



Pour aller plus loin

• Création de BF Énergie 



Pour aller plus loin

• Création de BF Énergie pour
Financer, construire et exploiter des centrales 

photovoltaïques en toiture
Valoriser un patrimoine immobilier d’une 

surface minimale de 500 m² : bâtiment 
d’usine, bâtiment tertiaire, bâtiment agricole, 
salle des fêtes, gymnase, ...
Participer au respect de l’environnement et à 

la transition énergétique



Pour aller plus loin

• Des valeurs :
Performance énergétique des centrales
Installations fiables réalisées et maintenues 

avec du matériel qualitatif par un 
professionnel local
Création d’emplois locaux  
Réinvestissement local des profits réalisés



Pour aller plus loin



En savoir plus

www.cotedor-energies.fr
www.siceco.fr/distribution-publique-de-

chaleur

http://www.cotedor-energies.fr/
http://www.siceco.fr/distribution-publique-de-chaleur


Merci de votre attention
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