
 
 
 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Agen, le 29 avril 2019 
 
 

UNE SOCIÉTÉ POUR DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
EN LOT-ET-GARONNE ! 

 
Le lundi 29 avril 2019, dans les locaux du Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-
Garonne (Sdee 47), a été créée la  Société d’Économie Mixte AVERGIES. Cette société a vocation à investir 
dans des projets visant à développer les énergies renouvelables en Lot-et-Garonne. 
Sa création a été officialisée à 11h30 par la signature des statuts et la présentation de l’identité visuelle 
de la nouvelle société, en présence des administrateurs, des actionnaires et d’élus locaux. 
 
 

Les enjeux 
Dans 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, inépuisable et 
indispensable pour pallier ou limiter le recours aux énergies traditionnelles non renouvelables (fossiles et 
nucléaire en particulier …). 
Créée à l’initiative du Sdee 47, la Sem AVERGIES répond à différents enjeux forts : 

- Développer des projets énergétiques d’intérêt général ; 
- 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 ; 
- Créer de nouvelles recettes financières pour le territoire, en développant des projets performants sur le 

plan économique.  
 
 

Les projets 
AVERGIES est doté d’un capital de 5,3 millions d’euros pour investir et 
développer des projets de production d’énergies renouvelables en mobilisant 
les ressources locales, notamment en matière de : 

- solaire photovoltaïque : par le biais du programme « territoire 
solaire 47 » dont l’objectif est de développer des centrales de 
production photovoltaïques sur toitures, au sol ou en ombrières de 
parking, 

- méthanisation : par le biais du programme « Co’meth 47 » visant à 
développer des méthaniseurs agricoles collectifs, 

- mobilité au BioGNV par le biais du programme mobi’ogaz 47 dont le 
but est de créer des stations de distribution de biométhane lot-et-
garonnais, 

- Ou tout autre projet en hydroélectricité ou production de chaleur par 
la biomasse.  

Nom : AVERGIES 
Type : Société D’Économie 
Mixte 
Actionnaires : Sdee 47, Séolis 
PROD, Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, 
Crédit Agricole Aquitaine 
Gestion : Conseil 
d’Administration constitué de 16 
représentants 
Capital : 5,3 millions d’euros 
Président Directeur Général : 
Jean Gallardo 
Siège social : 26 rue Diderot, 
Agen 
Contact : contact@avergies.fr  
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Un actionnariat pluriel 
Le Sdee 47, Séolis PROD, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et le Crédit Agricole Aquitaine sont les 
4 actionnaires fondateurs de la Sem AVERGIES. 
Composée majoritairement de collectivités territoriales par le biais du Sdee 47, AVERGIES permet de conserver 
une maîtrise publique sur des projets énergétiques d’ampleur respectueux des politiques territoriales. 
 

 

Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies (Sdee 47) 
Il est l’unique autorité organisatrice de la distribution d’électricité en Lot-et-Garonne. 
Créé en 1953, le Sdee 47 regroupe les 319 communes de Lot-et-Garonne et exerce les 
compétences que les communes lui ont transférées en matière d’électricité, de gaz, de 
réseaux de chaleur, d’infrastructures de charge pour véhicules électriques, d’éclairage public, 
de signalisation lumineuse tricolore, d’éclairage des infrastructures sportives. 
En 65 ans, il est devenu la collectivité de référence en matière d’énergies et investit chaque 
année près de 20 millions d’euros pour répondre au mieux aux besoins des usagers et 
accompagner les 319 communes du département dans la réalisation de leurs projets. 
Pour plus d’information : www.sdee47.fr . 
 

 

 

Séolis PROD 
Filiale à 100% de SÉOLIS, fournisseur historique d’énergies des Deux-Sèvres créé par le 
Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres, Séolis PROD est spécialisée dans la 
production d’énergies renouvelables et des services associés. Elle développe, seule ou en 
partenariat avec d’autres Entreprises Locales de Distribution (ELD), des centrales de 
production EnR – en particulier photovoltaïques, hydrauliques, de méthanisation – 
principalement sur son territoire mais aussi sur tout le territoire national. Séolis PROD 
exploite plus de 165 centrales pour une puissance totale installée de 51 MW au 31 
décembre 2018. Pour plus d’information : www.seolis.net . 

 

Caisse d’Épargne 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, 
375 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 775 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’information sur www.caisse-epargne-APC.fr . 
 

 
 

Crédit Agricole Aquitaine 
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 et du Lot-et-Garonne. 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, agriculteurs, professionnels et entreprises. Notre vocation : être 
plus qu’une banque, servir le territoire par des actions locales et une vision globale, favoriser 
les échanges et être créateur de liens. 
Chiffres clés : 940 000 clients, 2 650 collaborateurs, 243 points de vente, 430 
distributeurs automatiques. www.ca-aquitaine.fr . 
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