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Côte-d’Or Énergies,
pour développer les énergies renouvelables

Côte-d’Or Énergies,
pour rechercher la performance économique au service de l’intérêt général
Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML) créée à l’initiative du
SICECO, Territoire d’énergie Côte-d’Or.

À l’heure des choix qui conditionneront le mix
énergétique de demain, Côte-d’Or Énergies
a pour mission d’acquérir, d’aménager, de
construire et d’exploiter tous moyens de
production d’énergie décentralisée à partir
de sources renouvelables, notamment
la
biomasse,
l’éolien,
l’hydraulique
et le solaire.
3 domaines d’actions :

Éolien

Photovoltaïque

Méthanisation

Production d’électricité à partir
de sources renouvelables (éolien,
hydraulique, méthanisation, solaire)

Hydraulique

7 actionnaires, publics et privés, ont constitué le capital de départ (voir schéma de
fonctionnement ci-dessous) de 570 000 €. Ils ont été rejoints en 2019 par la Banque des
Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) et le SIED 70 (Syndicat d’Énergies de Haute-Saône).
Côte-d’Or Énergies s’organise autour d’une Assemblée générale regroupant l’ensemble des
actionnaires ainsi que d’un
Conseil d’administration
composé de 12 membres.
Jean-Michel
Jeannin,
nommé pour deux ans, est
le Directeur général.
Côte-d’Or Énergies est
constituée pour une durée
de 99 ans.

Production de biogaz, de biocarburant
Production de chaleur, de froid

Côte-d’Or Énergies,
pour participer à l’activité économique du territoire

Outil d’investissement , Côte-d’Or Énergies
permet de faire émerger et de financer des
projets énergétiques d’ampleur sur le territoire,
en partenariat avec des acteurs locaux.

Côte-d’Or Énergies peut
prendre des participations
dans d’autres SEML ou
sociétés de projets (SAS).

Composition du Conseil
d’administration
Jacques Jacquenet

Elle veille à orienter les projets dans les
directions les plus profitables au territoire.

Côte-d’Or Énergies,
pour associer les citoyens au développement de leur territoire

Président
(Président du SICECO)

Christine Seguin-Voye

Luc Baudry

Bruno Bethenod

Claude Fontaine
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Jean-Noël Mory

(SICECO)

(SICECO)
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(SICECO)
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Grâce à sa structure qui autorise la participation des tiers dans les projets, les citoyens
pourront intervenir et ainsi devenir eux-mêmes acteurs des projets énergétiques de leur
territoire.
La capacité d’investissement est renforcée et les citoyens sont engagés dans des projets
œuvrant pour la valorisation de leur lieu de vie.
SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES

PERFORMANCE ET INNOVATION DES ÉQUIPEMENTS

Stéphanie Modde

Pascal Gavazzi

(Conseil régional)

(SIED 70)

RECHERCHE PERMANENTE DU BOUQUET ÉNERGÉTIQUE ADAPTÉ AUX RESSOURCES LOCALES

Sophie Diemunsch

Christian Euler

(Banque des Territoires) (Banque des Territoires)

MAÎTRISE PUBLIQUE DES PROJETS

Christophe Jouglet

Eric Klingler

Tiphaine Dhulst

(SICAE EST)

(Caisse d’Épargne)

(Crédit Agricole)

CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

