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1 Préambule  

Le présent rapport d’activité présente l’activité déployée durant le premier exercice comptable de 
AVERGIES soit du 29 avril 2019 au 31 décembre 2020. 
 
 
 

2 Notre identité 

 

2.1 Création 

 
La Société d’Economie Mixte AVERGIES, dotée d’un capital de 5.3 millions d’euros, a été créé le 29 avril 
2019 par Territoire d’Energies Lot-et-Garonne. Cette création a été le fruit d’un travail de plusieurs 
années pour permettre aux communes et collectivités du département de disposer d’un outil 
d’intervention afin de développer et financer des projets structurants dans le domaine de la 
production, de la distribution et de la fourniture d’énergies renouvelables. 
 
 
 
 
 

2.2 Présentation de l’actionnariat 

 
 
 

 
 
 
 



• Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

TE47 est l’unique autorité organisatrice de la distribution d’électricité en Lot-et-Garonne. 
Créé en 1953, il regroupe les 319 communes du département 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.  
 
 

• 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.  
 
 

• 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. 
 
 

• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’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  
 
 

2.3 Le Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration est constitué de 16 administrateurs, dont 13 représentants du TE 47, 1 
représentants de Seolis Prod et 1 représentant pour chaque banque : la Caisse d’Épargne Aquitaine 
Poitou-Charentes et le Crédit Agricole Aquitaine. 
 



 
Liste des administrateurs mise à jour le 28 juillet 2020 

 

TE 47 

Pascal DE SERMET – Président Directeur 
Général 

Daniel BORIE 

Philippe BOUSQUIER 

Pierre CAMANI 

Jean-Jacques CAMINADE 

Jean-Marc CAUSSE 

Jean-Louis COSTES 

Geneviève LE LANNIC 

Daniel LUNARDI 

Alain POLO 

Michel PONTHOREAU 

Jean PINASSEAU 

Philippe SALAND 

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES 

Jean CECCHETTO 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 
MUTUEL D'AQUITAINE 

Guy ROLLAND 

SEOLIS PROD  
Akhobi SITOU 

Roland MOTARD (censeur) 

 
Réunions du conseil d’administration : 4 réunions en 2019 et 6 en 2020. 
 
 

2.4 Le Président Directeur Général 

Le Président Directeur Général, élu parmi les membres du conseil d’administrateur, lors du conseil 
d’administration du 28 juillet 2020, est Pascal DE SERMET, également 2nd Vice-Président de TE47, 
Maire de Colayrac-Saint-Cirq et Vice Président de l’Agglomération d’Agen.  
 
Il succède à Jean GALLARDO. 
 
 

2.5 Le Comité Technique 

Ce comité est destiné à émettre des avis préalables à la finalisation des décisions proposées au conseil 
d’administration. Le comité technique s’est réuni 3 fois en 2019 et 3 fois en 2020. 
 
 

2.6 L’équipe opérationnelle 

• Directeur : Nicolas GENTE,  
 

• Ingénieur chargée d’affaire photovoltaïque : Alexandre BON, 
 

• Assistante de direction : Céline SALABERT (depuis Juin 2021 poste crée en avril 2020),. 
 

  



 

3 Organisation de l’activité 

3.1 Typologie des actifs développés 

Plusieurs technologies sont développées, l’énergie solaire photovoltaïque, la méthanisation, les 
stations de distribution de BioGNV carburant et la biomasse. D’autres technologies pourront être 
développées suivant leur maturité : le stockage, l’hydrogène, l’éolien. 
 
 

3.2 Structuration juridique 

1. Préambule 
 

La nature partenariale et la structure de financement des projets imposent la création de société de 
projet pour chaque équipement ou type d’équipement. Les actifs développés par AVERGIES sont en 
grande majorité logés dans des sociétés « filles ». Ces sociétés de projet sont dénommées filiales dès 
lors que AVERGIES détient plus de 50% du capital de la société. 
 
Par exemple un projet de méthanisation agricole est porté majoritairement par un groupe 
d’agriculteurs. AVERGIES est associé aux côtés des agriculteurs au sein de la société de projet. 
 
De même AVERGIES a créée en association avec une entreprise privée spécialisée, une société de 
projet dénommée « Ombrière Solaire 47 » pour porter un ensemble d’ombrières solaires sur le 
département. 
 
2. Organigramme des sociétés « filles » de AVERGIES au 31/12/2020 
 

 
 

➔ Retrouvez la description de chaque projet à l’article 4. 
 
  



3. Les projets d’investissements en cours d’instruction pour une finalisation en 2021 : 
 

- Solaire 
o ISDND Nicole, 
o ISDND Monflanquin, 
o Orion28 – Réaup Lisse, 
o Landes Hangar 1, 

 
- Méthanisation 

o Méthalbret (Mezin), 
o Métha-Alliance (Bias), 
o Villeréal Biogaz (Villeréal), 
o Biogaz à la ferme 47 (4 projets de biogaz porté), 

 
- BioGNV 

o BioGNV du Confluent, 
 

➔ Retrouvez la description de chaque projet à l’article 4. 
 

 
 

3.3 Nature des prestations développées 

AVERGIES réalise des prestations de développement ou de co-développement ainsi que de suivi 
d’exploitation auprès de ses sociétés filles. Le type et le contenu des prestations varient suivant le type 
d’activité et les partenaires. Les prestations de développement consistent en général à : 

- identifier les projets,  
- étudier leur faisabilité,  
- établir une offre commerciale,  
- contractualiser avec le client,  
- suivre l’obtention des autorisation d’urbanisme, contrats de raccordement et de vente de 

l’énergie en relation avec un maitre d’œuvre, 
 

En phase travaux, AVERGIES réalise une prestation de suivi pour le compte de la société fille, en relation 
avec le maitre d’œuvre et les entreprises travaux. 
 
La conception technique des équipements est confiée à un maitre d’œuvre ou à l’entreprise en charge 
des travaux dans le cadre de marché clé en main de Conception/Réalisation.  
 
En phase exploitation, et selon la typologie des actifs, AVERGIES réalise la supervision et les premières 
interventions. Au 31/12/2020, AVERGIES ne dispose pas d’équipement en exploitation. La 
maintenance et certaines prestations d’exploitation sont confiées à des prestataires extérieurs. 
 
  



4 Présentation de l’activité 

 

4.1 Solaire Photovoltaïque 

 

4.1.1 Ombrières Solaires (SAS Ombrière Solaire 47) : 

 
La SAS Ombrière Solaire 47 a été créée en association avec le développeur See You Sun, société 
Rennaise spécialisée dans les ombrières solaires. AVERGIES détient 49% de la SAS. L’objectif est de 
développer 50 projets d’ici 2024 dans le Lot-et-Garonne. 
 
 

- Sur l’année 2020, plus d’une trentaine d’études ont été réalisées, 12 projets ont été engagées 
avec des collectivités et des entreprises privées. La première ombrière solaire sur la commune 
de MONTESQUIEU, d’une puissance de 100kWc a été montée en novembre 2020. L’ombrière 
couvre un parking réalisé pour les besoins de la halte-garderie.  
 

➔ La présence de l’ombrière a permis la création d’un marché hebdomadaire qui profite 
de l’abri offert. 
 

 
Ombrière solaire de Montesquieu (47) 

 
  



- Avancement des projets engagés au 31/12/2021 :  
 

Avancement Nombre de projets 

Permis de Construire à 
déposer 

4 

Permis de Construire en 
instruction 

4 

Travaux à lancer 3 

Travaux en cours 1 

TOTAL 12 

 
Nombre de projets en cours de négociation : 30 
 
 

4.1.2 Toitures Solaires 

- Deux projets engagés : 
 

o Toiture du gymnase intercommunal de Cahuzac - 100 kWc, 
 

o Toiture des entrepôts des Transports Lalane à Colayrac-St-Cirq - 800 kWc. 
 

- Développement d’une offre de bâtiment solaires à destination des collectivités, entreprises et 
agriculteurs. 10 projets à l’étude représentant une puissance totale de près de 7 MWc. 
 

o 21 études réalisées. 
 

 

4.1.3 Centrales au sol ou flottantes : 

- 4 projets engagés en 2020 : 
 

o  ISDND de Nicole - 4 MWc,  
Contractualisation avec la commune, propriétaire du foncier, et lancement des études. 
 
 

o AFD6 – Carrière Longhi à Montpezat d’Agenais – 5 MWc 
Prise de participation de AVERGIES dans la SAS AFD6 : 49% aux côtés de la société 
AMARENCO. Centrale flottante et au sol sur une ancienne gravière. 
 
Permis de construire obtenu et lauréat de l’appel d’offre CRE en 2020.  

 
 

o ORION 28 – Réaup Lisse – 15 MWc 
Engagement d’un protocole d’accord en vue d’une prise de participation de 47,5% 
dans la SAS Orion 28, aux côtés de la société NEOEN. 
 
Démarrage des travaux en 2020. 

 
 



o ISDND de Monflanquin - 11 MWc,  
Mise au point du partenariat avec Valorizon (conclu en 2021), 

 
 

- Illustrations : 
 

 
Illustration du projet de centrale solaire - Carrière Longhi - Montpezat d'Agenais 

 
ISDND de Nicole lors des relevés Faune Flore 

 



 
Visite du conseil d'administration au chantier de la centrale solaire de Réaup-Lisse (sept 2020) 

 
 
 

4.2 Méthanisation : 

 
Développement du partenariat avec les agriculteurs porteurs des projets  dans le cadre de Co’meth47 : 
 

- Méthalbret, commune de Mezin – Capacité de 85 m3/h, 
 

- Métha-Alliance, commune de Bias – Capacité de 120 m3/h, 
 

- Villeréal Biogaz, commune de Villeréal – Capacité de 250 m3/h, 
 

- Biogaz à la ferme 47, communes de Galapian, Monclar, Montignac de Lauzun et Lougratte– 
Capacité totale de 160 m3/h. 

 
 

  



4.3 Stations BioGNV :  

 
- Septembre 2020 : Mise en service de la station BioGNV du Villeneuvois, développée en 

partenariat avec SEVEN Occitanie. AVERGIES détient 25% des parts sociales de la SAS BioGNV 
du Villeneuvois aux côtés de la société SEVEN OCCITANIE. 
 

 
Station BioGNV du Villeneuvois 

 
 

 
Camion porteur STFV - BioGNV 



 
Benne à Ordures Ménagère du Grand Villeneuvois 

 
- Station BioGNV du Confluent à Damazan  

 
Création de la SAS BioGNV du Confluent, détenue à 49% par AVERGIES aux côtés de Nature 
Gaz. 
 
Mise en service en avril 2021. 

 

 
Station BioGNV du Confluent (en juin 2021) 

  



 

4.4 Biomasse : 

 
- Rieucourt Energie  

 
Mise en place du partenariat avec Engie Cofely et Alliance Forêt Bois pour la réalisation de la chaufferie 
bois de Center Parcs à Pindères et Beauziac. Travaux en 2021.  
 

 
 
 
 
 

5 Annexe : Rapport de gestion 2020 


