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Dossier de presse 
 
 

  

       A Orvault, le 18 juillet 2019 

 

Transition énergétique : la accélère avec 

32  de financement au 1er semestre 2019 
 

Pour accompagner en profondeur la nécessaire transition énergétique, la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire s’engage aux côtés des acteurs publics et privés qui imaginent les 

territoires de demain. Focus sur les financements réalisés au premier semestre 2019 en 

faveur de la transition énergétique. 

 

Janvier - 

de chaleur de Nantes Chézine.  
Avec un financement total s’élevant à 31,3 M€, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, avec le 

concours d’Hélia Conseil et du Crédit Foncier, a participé à hauteur de 15.7 M€ au financement du 

réseau de chaleur de Nantes Chézine (construit et exploité par Idex). C’est le 2ème réseau de chaleur 

urbain du territoire financé après celui du quartier Belle-Beille à Angers. 

 

Un réseau de chaleur renouvelable à plus de 80% 

Dès octobre 2019, après 24 mois de construction du réseau, ce seront environ 7 400 logements qui 

seront chauffés grâce à 84 % d’énergies renouvelables (80% issus de la récupération d’énergie sur 

le CTVD et 4% de la biomasse). Les bénéficiaires de ce réseau seront des bâtiments de Nantes 

Métropole Habitat, des groupes scolaires, des bâtiments publics, des logements sociaux, des 

copropriétés et des EHPAD.  

 

En savoir plus 

http://www.heliaconseil.fr 

 

Mars - See You Sun 

pour financer 28 centrales solaires 
 
See You Sun, startup rennaise installe des panneaux photovoltaïques sur des ombrières pour couvrir 

des parkings d’entreprise et des collectivités. Une idée ingénieuse et une solution où tout le monde y 

trouve son compte : le chef d’entreprise, le salarié, le citoyen… et la planète. Avec un financement 

global de 4 millions d’euros arrangé par Hélia Conseil, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

participe à environ 50% de l’investissement, soit 1.6 million d’euros. 
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La startup gère et pré-équipe également les places de parking concernées en Infrastructures de 

Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). En contrepartie, l’électricité produite par les panneaux 

photovoltaïques est vendue via le réseau de distribution ou est autoconsommée par le bâtiment et les 

bornes de recharges.  

 

Ainsi, l’entreprise propriétaire des lieux valorise un espace généralement sous-utilisé et contribue à 

valoriser sa responsabilité sociétale en agissant en faveur du développement durable. En outre, cela 

lui permet de proposer un avantage à ses salariés en offrant la possibilité de recharger son véhicule 

au travail et de bénéficier d’une gestion intelligente des recharges en limitant les puissances de 

raccordement et en supprimant les frais inutiles. 

SPIE (Le Rheu), Orange (Périgny), Maïf (Toulouse) et Véolia (Manosque), TNT Fedex (6 sites), 

Groupama (Périgueux) et de nombreuses entreprises et collectivités bénéficient déjà du service 

proposé par SeeYouSun. 

 

Un engagement en faveur de l’environnement 

La transition énergétique est un enjeu fort pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Dans le 

cadre de ce financement, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire intervient avec le dispositif Neo 

Business (solution dédiée aux start-up et entreprises innovantes) et avec sa filiale d’ingénierie 

financière Hélia Conseil. 

 

En savoir plus 

http://www.heliaconseil.fr/ 

 

Avril - 

pour les transports 
 

Actionnaire de 56 énergies (société d’économie mixte de Morbihan Énergies), la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire veut soutenir le transport au gaz naturel, moins polluant. En mars, les acteurs 

économiques publics et privés du Morbihan ont reçu une aide à l’acquisition de véhicules au gaz 

naturel (GNV). A Vannes, les premiers chèques ont été remis à 4 entreprises et collectivités qui ont 

fait le choix de ce carburant alternatif. 

 

En mars 2018, la mise en service par 56 énergies d’une station gaz naturel dans la zone du Prat a 

permis aux transporteurs morbihannais d’envisager l’achat de véhicules utilisant ce mode de 

propulsion moins polluant. En effet, le transport au gaz permet de réduire de 90% les émissions de 

particules fines et la moitié des bruits de moteurs. 

 

Aujourd’hui, des professionnels de la région vannetaise commencent à s’équiper : trois camions pour 

les transports Denoual d’Elven, trois camions pour Véolia, trois bennes à déchets pour le Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération, trois fourgons pour Fidéli Course ou encore un fourgon pour la Ville 

de Vannes. 

 

En savoir plus 

Le site internet de 56 énergies : http://morbihan-energies.fr/56-energies/ 

 
Avril - 

éoliennes à Boussay (44) 
 

http://www.heliaconseil.fr/
http://morbihan-energies.fr/56-energies/
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La SARL Boussay Energies a fait appel à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour financer à 

hauteur de 4 millions d’euros un projet de parc éolien sur la commune de Boussay (44).  

 

Démarrés en décembre 2018, les travaux devraient s’achever en mars 2020. Il s’agira alors du premier 

parc éolien du vignoble nantais.  

 

Le développement des énergies renouvelables, couplé aux économies d'énergie, constitue un facteur 

de réussite de la politique de transition énergétique. Pour mémoire, la France s'est fixée pour objectif 

d'augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 

et à 32 % d'ici 2030. 

 

La société d’économie mixte Vendée Energie, a été créée en 2012 par le Syndicat Départemental 

d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), pour développer, construire et exploiter des 

installations de production d’énergies renouvelables. Elle exploite 6 parcs éoliens (36 éoliennes) 

d'une puissance de 50 MW, 54 centrales solaires photovoltaïques (69 000 m² de panneaux) sur des 

bâtiments publics, d'une puissance de 11 MWc et plusieurs unités de méthanisation. 

En savoir plus 

Le site de Vendée Energie : www.sydev-vendee.fr/ 

 

Juin - ance la plus importante 

centrale solaire des Pays de la Loire en 2019 aux Ponts-de-Cé. 
 

Construite sur un ancien site d’enfouissement de déchets, cette centrale solaire est la plus importante 

de la région et sera opérationnelle en novembre 2019. Avec ses 21 280 panneaux photovoltaïques 

répartis sur 4,6 ha, elle devrait fournir l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 000 

foyers (hors chauffage). 

 

Avec un financement total de 8,2 M€, ce projet est porté par l’installateur concepteur Valeco et Alter 

Energies (SEM du département et du Syndicat d’Energie du Maine et Loire) dont la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire est actionnaire. 
 

En savoir plus 
https://www.anjouloireterritoire.fr/alter-energies 
 
 

Juillet   un parc éolien à 

Chemillé-en-Anjou (Maine et Loire) 
 

Au total, ce sont 5 éoliennes Nordex de 2,4 MW qui seront installées en février 2020 sur la commune 

de Chemillé-en-Anjou (Maine et Loire). Avec un financement total s’élevant à 22 M€, la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire participe à hauteur de 2,75M€ à l’opération. 
 

Le parc éolien de l'Hyrôme est un projet de territoire alliant les citoyens (AtoutVent en Chemillois  via 

la société Cit'Eole Hyrôme et Energie Partagée) et les collectivités (Mauges Communauté et la SEM 

Alter Energie).  

 

Créée en 2011, l'association AtoutVent en Chemillois a pour objectif d'investir collectivement dans 

l’éolien. Les valeurs portées par cette association sont le partage et l'action collective pour la 

dynamique du territoire. 

 

http://www.sydev-vendee.fr/
https://www.anjouloireterritoire.fr/alter-energies
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Alter Energies est la SEM du département de Maine et Loire qui investit dans les énergies 

renouvelables et dont la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est actionnaire. 

 

Plus d’infos 

https://www.hyrome.fr/ 

 
 

EN SAVOIR PLUS 
Découvrez le détail de nos actions et nos valeurs en parcourant le nouveau portail institutionnel de la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 

 

https://www.hyrome.fr/
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/

