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Une entente amenée à briller
La SEML (Société d’Économie Mixte Locale) Côte-d’Or Énergies, spécialisée dans le développement
des énergies renouvelables, entre au capital de la société BF Énergie basée à Aiserey (21).
Cette dernière, experte de la construction et de l’exploitation de centrales photovoltaïques,
offre l’opportunité à la SEML de réaliser rapidement des projets.
Deux partenaires complémentaires
Créée en 2015, la SEML a pour objet le développement de production
d’énergie à partir de sources renouvelables. Dans le domaine
du photovoltaïque, elle a décidé de s’associer à un spécialiste local
de la construction et de l’exploitation de centrales solaires : BF Énergie.
Cette entrée au capital à hauteur de 48 % lui permet de bénéficier
de l’expertise de BF Énergie pour faire émerger rapidement des centrales
en toiture et au sol.
Ce partenariat donne accès à la SEML à quatre centrales déjà
opérationnelles d’une puissance totale de 250 kWc correspondant à la
consommation électrique d’une centaine de foyers (hors chauffage).

Repères

Six projets en cours de construction
Quatre projets sont d’ores et déjà identifiés par la SEML : les toits de
la Maison de santé à Bligny-sur-Ouche (21), de la salle des fêtes à
Longeault (21), du centre technique et intercommunautaire à NuitsSaint-Georges (21) et de la salle omnisports à Seurre (21).
La sélection des projets a été réalisée selon différents critères :
la surface (donc la puissance à installer), le type de toiture (présence
d’amiante, poids des panneaux à supporter), la pente et l’orientation
du toit, le coût de raccordement électrique et le secteur (sauvegardé
ou non).
Deux projets supplémentaires, apportés par BF Énergie, sont en cours
de construction à Collonges-les-Premières (21) et à Andilly (74).
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Chiffres prévisionnels pour les six projets :

1 000 kWc
de puissance
5 200 m² de panneaux
1,2 million €

d’investissements

400 foyersalimentés en

électricité (hors
chauffage)

Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML). 7 actionnaires, publics et privés, constituent le
capital de départ : le SICECO Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or, (actionnaire majoritaire), la Région Bourgogne, la
Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, la Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, la SICAE
Est de Haute Saône, Dijon Céréales et la SEML Nièvre Énergies. Elle est spécialisée dans le développement des énergies
renouvelables.
BF Énergie est une société côte-d’orienne qui construit et exploite des dispositifs de production à partir d’énergies
renouvelables d’origine photovoltaïque. Trois actionnaires privés constituent le capital : la SEML Côte-d’Or Énergies (47,92 %),
CRYO (26,04 %) et BF Holding (26,04 %).

