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Communiqué de presse - 12 avril 2021 

 

 

 

La SEM AVERGIES et VALORIZON s’associent pour 

investir près de 10 millions d’euros dans une centrale 

solaire au sol sur le centre d’enfouissement de déchets 

de MONFLANQUIN. 
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La société d’économie mixte AVERGIES, dédiée au développement des énergies renouvelable en Lot-et-Garonne, 

et le syndicat mixte de traitement des déchets VALORIZON signent ce lundi la convention de partenariat en vue 

de réaliser et exploiter en commun une centrale solaire photovoltaïque sur les anciens casiers réhabilités de 

l’Installation de Stockage Non Dangereux (ISDND) de Monflanquin, sur le territoire de la communauté de 

communes des Bastides en Haut Agenais Perigord, collectivité engagée dans une démarche de Territoire à 

Energie Positive.  

Cette centrale sera installée sur une surface de 13 hectares et produira l’équivalent de la consommation 

d’électricité1 de 11 000 habitants. 

La baisse du coût de l’énergie solaire photovoltaïque a été spectaculaire sur les dix dernières années, grâce à 

l’amélioration des performances des panneaux et l’optimisation de toute la chaine de construction des centrales 

permet d’avoir une électricité aux alentours de 6 centimes d’euros du kWh contre 60 centimes il y a dix ans. 

Selon Pascal De Sermet, Maire de Colayrac-Saint-Cirq, et PDG de AVERGIES, l’énergie solaire a le potentiel pour 

devenir la principale source d’alimentation en électricité du Lot-et-Garonne, pour un prix très compétitif. La 

valorisation des sites dégradés tels que l’ISDND de Monflanquin est une excellente solution de réhabilitation, de 

même que les friches industrielles, les surfaces de parking. Les collectivités de Lot-et-Garonne que nous 

représentons ont choisi de s’engager pour développer de telles infrastructures d’avenir. 

Pour Michel Masset, Président de VALORIZON, la réalisation de la centrale poursuit un double objectif, 

premièrement améliorer l’impact écologique de l’ISDND de Monflanquin et deuxièmement générer des recettes 

qui contribueront à maitriser les coûts de traitement des déchets du syndicat mixte. Les collectivités locales 

percevront également une recette fiscale d’environs 50 000 euros par an. 

Le partenariat entre AVERGIES et VALORIZON prévoit la création d’une société dédiée qui portera 

l’investissement et l’exploitation du futur site. AVERGIES représentera 80 % des parts sociales et VALORIZON 

20%. 

Il est à noter que les panneaux solaires photovoltaïques, produits à partir de silicium, ont un excellent taux de 

recyclage de 95%. Pour VALORIZON c’est une qualité majeure du cette technologie. La filière règlementée de 

recyclage est en place en France avec un système de collecte et de recyclage financé par une éco-contribution et 

gérée par un éco-organisme « PV CYCLE ». Les matériaux verre, aluminium (cadre) et silicium se recyclent très 

bien. Il ne reste pas de déchets à enfouir.  

Par ailleurs, l’énergie nécessaire à la production des panneaux, la construction et l’exploitation de la centrale 

représente seulement 2 années de production de la centrale solaire dont le fonctionnement est prévu pour 30 

ans.  

Le calendrier de réalisation prévoit la réalisation des études règlementaires, préalable au dépôt du permis de 

construire, en 2021, l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives en 2022 pour une mise en 

service en 2023.  

 

 

 

 

 

 
1 Hors chauffage 
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Les acteurs  

 

AVERGIES, est une société d’économie mixte crée en 2019 par le syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, 

regroupant les 319 communes du département. AVERGIES prévoit de réaliser 34 millions d’euros en 2021, au 

travers de ses participations et de ses propres développements. Les principaux secteurs d’investissement sont le 

solaire (bâtiments, couverture de parkings et centrales au sol ou flottantes) et le biogaz (unités de méthanisation, 

stations de distribution de BioGNV2). 

AVERGIES est un partenaire privilégié des collectivités. Son statut d’économie mixte lui permet également de 

proposer des solutions pour les entreprises. 

 

 

VALORIZON est le syndicat départemental de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-

Garonne. Il couvre 242 662 habitants et gère un centre d’enfouissement, 4 quais de transfert, une plateforme de 

compostage et assure la post-exploitation de 3 centres d’enfouissements fermés sur le département. 

Le syndicat concentre ses efforts sur 3 grands axes : 

- Une exemplarité environnementale de ses sites de stockage 

- L’accompagnement des collectivités de collecte sur la mise en place de la tarification incitative, la 

gestion séparative des bio déchets et le passage en extension des consignes de tri 

- La création d’un éco parc dédié à l’économie circulaire ayant pour vocation de faire émerger et 

d’essaimer des activités en lien avec le réemploi et le recyclage. 

Sur les installations de stockage, le syndicat investit plusieurs millions d’euros pour limiter l’impact 

environnemental de son activité. Il parvient également à valoriser le Biogaz en le transformant en électricité 

(NICOLE) et en chaleur (COGENERATION) à Monflanquin. 

 

 

 

 
2 BioGNV : Gaz Naturel Véhicule d’origine renouvelable. 


