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Création de Syan’EnR :
4 partenaires réunis pour développer
les énergies renouvelables en Haute-Savoie

Ce mardi 17 octobre se sont réunis, pour la première fois, en Assemblée Générale puis en
Conseil d’Administration, les actionnaires et administrateurs de la nouvelle société d’économie
mixte Syan’EnR. Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE, Alain LAMBERT, représentant de
l’actionnaire ESSPROD, Paul PERILLAT-MERCEROZ, représentant de l’actionnaire RETPROD et
Jacques BOUVARD, représentant de l’actionnaire SIPEnR, ont signé officiellement les statuts.
Raymond VILLET, Vice-Président du SYANE délégué à l’Energie / Environnement, a été élu
Président de la nouvelle société.
Cette signature marque la création officielle de cette nouvelle structure publique/privée dédiée
au développement des énergies renouvelables. Sa mission ? Développer, financer, construire et
exploiter – en partenariat avec les collectivités et les territoires - des projets performants et
ambitieux, basés sur la valorisation des ressources locales. Hydroélectricité, photovoltaïque,
géothermie, bois énergie, méthanisation, solaire thermique : la Haute-Savoie bénéficie de
ressources naturelles que Syan’EnR a vocation à exploiter pour une énergie plus durable.

Un outil opérationnel au service des collectivités et des acteurs publics pour favoriser
le développement des énergies renouvelables en Haute-Savoie
Créée à l’initiative du SYANE, la société d’économie mixte
Syan’EnR a pour objectif de favoriser le développement des
énergies renouvelables, en permettant de soutenir et de
faciliter l’émergence de projets que le SYANE et les
collectivités n’ont pas la capacité de mener seules. Cette
structure permettra ainsi au SYANE – en association avec
ses partenaires ESSPROD, RETPROD et SIPEnR - de
porter, construire et exploiter des installations ambitieuses et
performantes de valorisation des ressources locales.
Avec cette nouvelle structure, le SYANE dote ainsi la HauteSavoie et les collectivités d’un nouvel outil opérationnel pour
répondre à leurs objectifs de transition énergétique sur les
territoires.
Plusieurs projets sont aujourd’hui à l’étude, en concertation
avec des acteurs publics et privés. Les critères de sélection ?
Des projets ambitieux et économiquement équilibrés, en
priorité en Haute-Savoie.
1

SEM :
Société d'économie mixte
Une SEM est une société dont le
capital est majoritairement (entre
50,1 % et 85 %) détenu par une ou
plusieurs personnes publiques
(État, Collectivité territoriale, ou
autre Établissement public). Au
moins une personne privée (part
supérieure à 15%) doit participer
au capital. Le recours à la SEM
garantit à la collectivité publique
actionnaire et cocontractante la
prise en compte effective de
l'intérêt général dans les objectifs
de la société de droit privé, ainsi
que de la souplesse d’actions.

Les atouts d’une SEM ?
L’expertise technique et financière et le portage des projets de A à Z
La capacité de stimuler l’investissement et à porter, grâce à des solutions de partenariat
et de financement innovantes et attractives, des projets complexes
La capacité d’impliquer, projet par projet, les acteurs publics concernés,
grâce à la création de filiales
La capacité de conclure des partenariats avec des acteurs privés,
tout en garantissant la prise en compte de l’intérêt général
La capacité d’impliquer la société civile par le soutien
à des projets locaux, coopératifs et citoyens

Une structure publique / privée pour allier les forces et les expertises complémentaires
Une société d’économie mixte (SEM) est une structure publique/privée qui permet d’allier l’expertise et
la connaissance locale des acteurs publics à l’expérience et aux capacités financières d’acteurs privés.
La SEM Syan’EnR réunit aujourd’hui 4 actionnaires complémentaires, experts des énergies et engagés
depuis plusieurs années dans le développement des énergies renouvelables : 1 acteur public
majoritaire – le SYANE – et 3 acteurs privés, filiales ou émanations de structures publiques. Montant
du capital initial : 1 M€.
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Le SYANE : un expert et un acteur opérationnel des énergies, partenaire des collectivités hautsavoyardes depuis plus de 65 ans
Actionnaire majoritaire, le SYANE – Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la
Haute-Savoie - affirme, avec la création de Syan’EnR, sa volonté forte de soutenir concrètement les
énergies renouvelables. Actionnaire majoritaire à 70%, il participe au capital à hauteur de 700 000 €.
Syan’EnR s’inscrit dans la continuité des engagements du SYANE pris ces dernières années en faveur
de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, d’un éclairage public responsable ou encore de
la mobilité électrique : avec ce nouvel outil, le SYANE propose aujourd’hui une politique globale et
cohérente dans tous les champs de la transition énergétique, au service des communes, des
intercommunalités et des territoires.
Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE, et représentant du SYANE au sein de Syan’EnR :
« La création de Syan’EnR découle des orientations stratégiques validées par les élus du SYANE fin
2015. Syan’EnR est ainsi la réponse concrète à un choix politique affirmé de s’engager dans la transition
énergétique et, notamment, le développement des énergies renouvelables. Pour le SYANE, c’est un
nouveau cap de franchi : au-delà des études et des soutiens techniques et financiers, le SYANE va
aujourd’hui plus loin et devient producteur d’énergies renouvelables. Et nous nous réjouissons de
relever ce défi avec ESSPROD, RETPROD et SIPEnR, 3 partenaires de longue date qui partagent avec
nous la vision d’un développement énergétique maîtrisé ».

ESSPROD et RETPROD : l’ancrage territorial et l’expérience au service du développement des
énergies renouvelables et locales
Filiales respectives des Entreprises Locales de Distribution ESS (SEM Energie et Services de Seyssel)
et RET (Régie d’Électricité de Thônes), ESSPROD et RETPROD ont fait le choix d’investir, aux côtés
du SYANE, dans Syan’EnR. Ils apportent 100 000 € chacun au capital de la société.
Actifs depuis quelques années dans l’étude et le développement d’opérations de production d’énergies
renouvelables sur leurs territoires et en dehors, ces structures apporteront à la nouvelle société leur
expertise, leur connaissance du territoire et des acteurs locaux ainsi que la maîtrise d’autres domaines
de l’énergie, notamment la distribution et la commercialisation de l’électricité produite. En fonction de la
localisation des ouvrages de production construits, ces structures pourront également être amenées à
les exploiter et les maintenir.
Alain LAMBERT membre du Conseil de Surveillance d’ESS et représentant d’ESSPROD au sein
de Syan’EnR :
« Après la décision, en 2013, de la création d’ESSPROD pour compléter les activités historiques
d’Energie et Services de Seyssel de distribution et fourniture d’électricité et de gaz avec de la production,
sur son territoire et en dehors, il a été naturel de s’associer au SYANE, avec lequel nous entretenons
des relations fortes depuis de très nombreuses années. Ce type de partenariat, s’inscrit dans une
continuité et relation de confiance, vecteur de réussite de projets locaux ».
Paul Perillat-Merceroz, Président du Conseil d’Administration de RET et représentant de
RETPROD :
« Nous pensons que ce partenariat fort, avec des acteurs du secteur de l’énergie extrêmement
complémentaires, tant en terme de compétences, que de proximité et de services voulus aux territoires
de la Haute-Savoie est un atout supplémentaire pour le département. Les objectifs de ce partenariat et
de la société créée nous semblent présager d’un fonctionnement à moyen et long terme d’une
production locale vendue à des clients locaux ».
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SIPEnR : une forte expérience dans le développement des énergies renouvelables au niveau
national
Société d’économie mixte créée à l’initiative du SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie
de Paris pour les énergies et les réseaux de communication), SIPEnR investit depuis plusieurs années
dans des projets d’énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire photovoltaïque, méthanisation).
Avec 74 centrales photovoltaïques en exploitation et 4 forages de géothermie profonde, le SIPPEREC
apporte, par le biais de la SEM SIPEnR sa grande expertise technique et financière à Syan’EnR.
Jacques BOUVARD, Président de la SEM SIPEnR et représentant de SIPEnR au sein de
Syan’EnR :
« SIPEnR est un acteur public et citoyen engagé dans les énergies renouvelables et intervient, en tant
qu’actionnaire, sur tout le territoire national. Le SYANE et le SIPPEREC échangeant et partageant leurs
expériences depuis plus de 10 ans dans les domaines des énergies et des télécommunications, c’est
tout naturellement que le Conseil d’Administration de la SEM SIPEnR a voté à l’unanimité l’entrée au
capital dans la SEM Syan’EnR pour mettre en œuvre conjointement la transition énergétique ».

Contacts Presse :
SYANE : Virginie LEFEVRE – Responsable Communication
04 50 33 59 39 – v.lefevre@syane.fr
ESSPROD et RETPROD : André MORAS
04 50 32 17 12 – essprod@es-seyssel.com et retprod@ret.fr
SIPEnR : Arnaud BRUNEL – Directeur Général –
01 70 60 90 59 – abrunel@sipenr.fr

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service
public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les
réseaux (électricité, éclairage public, télécommunications) pour le compte de ses communes adhérentes. 65 ans
après sa création, le SYANE a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergies
(gaz, éclairage public, bornes de recharge pour véhicules électriques, réseaux de chaleur), l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables et l’aménagement numérique. www.syane.fr
ESSPROD et RETPROD sont les filiales respectives des Entreprises Locales de Distribution ESS (Energie et
Services de Seyssel) et RET (Régie d’Électricité de Thônes). Acteurs publics historiques de l’énergie en HauteSavoie, ces dernières assurent la distribution et fourniture d’électricité sur respectivement 36 et 13 communes de
Haute-Savoie, depuis les années 1920. Leurs filiales, détenues à 100% par les structures mères, leur permettent
d’étudier et développer des opérations de production d’énergie renouvelable sur leurs territoires et en dehors,
seules ou en partenariat, sous toutes leurs composantes : maîtrise d’ouvrage d’études, investissements,
exploitation et maintenance, valorisation de la production d‘électricité,…
SIPEnR est une société d’économie mixte, créée par le SIPPEREC, Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour les Énergies et les Télécommunications. La SEM SIPEnR a été créée afin de poursuivre et compléter
les actions du Syndicat en matière d'énergies renouvelables. Elle peut intervenir sur l'ensemble du territoire
métropolitain en développement, acquisition, financement et exploitation de projets d'énergies renouvelables,
notamment pour des projets solaires, éoliens, géothermie, méthanisation ou hydraulique. Le SIPPEREC est
l'actionnaire majoritaire de SIPEnR à 67%, avec la Caisse des Dépôts et Consignation à hauteur de 21 %.
L’actionnariat comprend par ailleurs plusieurs structures impliquées dans les énergies renouvelables et
l’investissement citoyen, permettant de renforcer les analyses et la pertinence des investissements proposés : 3
SEM d'énergies renouvelables disposant d'actifs et d'expertises reconnues en la matière (SERGIES, SEM SOLEIL,
ENERSIEIL, respectivement créées par les syndicats d'énergie de la VIENNE, de la LOIRE et de l'INDRE-ETLOIRE), Énergie Partagée Investissement, et 2 acteurs liés à la géothermie profonde, spécificité de l'ILE-DEFRANCE : l'AGEMO et la SAGECHAU. www.sipenr.fr et www.sipperec.fr
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