
    
 
 

13/09/2022 : Création de la société anonyme d’économie mixte locale « Savoie EnR » 
pour développer les énergies renouvelables aux côtés des collectivités. 
 
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES) et le Département ont lancés le 13 
septembre dernier la Société anonyme d’Economie Mixte Locale (SEML) « Savoie EnR ». 
L’assemblée constitutive et le premier Conseil d’administration se sont tenus à La Motte-
Servolex, dans les locaux de son siège social (SDES), en présence des autres actionnaires : 
SAS Développement, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole. Cette SEML vise à favoriser 
l’émergence et la réalisation de projets de développement d’énergie renouvelable en 
accompagnant financièrement les collectivités engagées dans la démarche. 
 
Sur le chemin de la transition énergétique, les collectivités savoyardes s’impliquent de plus en 
plus dans les projets liés aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la demande en 
énergie. Ces projets, qui participent à un développement durable du territoire, ont souvent 
besoin d’un accompagnement particulier pour sécuriser leur réalisation ou garantir leur 
cohérence à l’échelle départementale. C’est là qu’entre en scène la SEML « Savoie EnR » sur 
un département à fort potentiel énergétique : solaire, hydraulique, biomasse, géothermie, 
biogaz ou encore hydrogène. Après plus de 3 ans de gestation, d’études et de réunions 
préparatoires, la structure voit le jour pour aider les partenaires publics locaux à réaliser les 
études, acquisitions, constructions, aménagements et exploitations de moyens de production 
d’énergies renouvelables. Sa mission porte également sur la sensibilisation aux économies 
d’énergie. 
 
Lors de sa séance plénière 24 Juin 2022, le Conseil départemental, fortement mobilisé en 
faveur du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique, a approuvé 
la création de cette structure, à l’initiative du Syndicat Départemental d’Énergie de Savoie 
(SDES). Il participe au capital de celle-ci à hauteur de 600 000 € et 23,52% du capital global 
fixé à 2,5 M€. Le SDES est l’actionnaire principal pour 1,3 M€. SAS Développement, la Caisse 
d’Epargne et le Crédit Agricole sont les 3 autres partenaires financiers, à hauteur 
respectivement de 11,7% et 5,8% du capital (300 000 € pour le premier et 150 000€ pour les 
2 autres). 
 
17 membres du comité d’administration ont été désignés : 
Pour le SDES ; Monsieur Michel DYEN, Monsieur Jean-Claude RAFFIN, Monsieur Jean-Marc 
VIAL, Monsieur Serge DAL BIANCO, Monsieur Serge TICHKIEWITCH, Monsieur Alain 
ZOCCOLO, Madame Chantal MARTIN, Madame Béatrice SANTAIS et Monsieur Yves 
BERTHIER. 
Pour le Département : Madame Marie-Claire BARBIER, Madame Catherine CHAPPUIS, 
Monsieur Luc BERTHOUD et Monsieur Patrick PROVOST. 
Pour la SAS développement : Monsieur Franck LOMBARD et Monsieur Jean-Christophe 
AILLOUD. 
Pour le CADS développement : Monsieur François LAROCHETTE DE ROECK. 
Pour la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes : Madame Françoise MABBOUX. 
Avec un capital global de 2,5 M€, nous avons hâte de vous présenter les premiers projets qui 
pourront émerger (plusieurs études sont déjà en cours). 

Contact : contact@savoie-enr.fr 
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