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Quelques réalisations….

Parc éolien des Métairies (12 MW) – Le Bernard (85)



Quelques réalisations….

Centrale photovoltaïque au sol (5 MWc) – Talmont Saint Hilaire (85)



Quelques réalisations….

Unité de méthanisation agricole « Métha-Vie » (255 Nm3/h)  & Centrale photovoltaïque au sol sur tracker (5 MWc) 
Le Poiré-sur-Vie (85)



Quelques réalisations….

Station service BioGNV – Essarts-en-Bocage (85)



Les grands projets 
au service de la transition énergétique

Lauréat en décembre 2017 de l’appel à projets 

« Solutions intégrées de mobilité GNV »

Lauréat en décembre 2016 de l’appel à projets 

« Territoires Hydrogène »

Lauréat en mars 2013  de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt  « Réseaux électriques intelligents »

Lauréat en mars 2016 de l’appel à projets pour le 

« Déploiement à grande échelle de réseaux 

électriques intelligents »

Lauréat en janvier 2020 de l’appel à projets

« H2 - mobilité / Ecosystèmes de mobilité 

hydrogène »



Production et distribution d’hydrogène vert



L’énergie au cœur de votre territoire



Vendée Energie 
Producteur local d’énergies renouvelables depuis 2002  

 Société d’Economie Mixte de production d’énergies renouvelables  :

 Capital de 11 539 077 €

• SyDEV : 65 %

• Conseil Départemental de la Vendée : 10%

• Banque des Territoires (CDC) : 10 %

• Soregies et Sergies : 15 % 

 CA consolidé (2018) : 13 M€ - 11 salariés

 Investissements Groupe (Vendée Energie et ses filiales) : 119 M€

 Propriétaire et exploitant

• 65 MW d’éolien (8 parcs dont 7 en pleine propriété)

• 30 MWc de PV sur toiture et au sol (60 centrales, dont 6 au sol)

• 21 % de la production d’énergie renouvelable de la Vendée

 Valorise les énergies renouvelables comme vecteur de la mobilité :

 Déploiement d’un réseau de stations de distribution de BioGNV (BioGaz 

Naturel pour Véhicules) à travers sa filiale Vendée GNV

 Création d’une filiale de production et de distribution d’hydrogène vert : 

Vendée Hydrogène



Production et distribution d’hydrogène vert

Un écosystème pour déployer de l’hydrogène 100% vert dans la région des 

Pays de la Loire, dès 2021

Trois fondamentaux :

o De l’hydrogène vert  et durable

o De l’hydrogène vert accessible financièrement et physiquement

o Un projet innovant et transposable :

• Un modèle intégratif et disruptif

• Une connexion directe aux éoliennes de Bouin (85)

• Une distribution optimisée pour les usages diffus

• Premier rétrofit d’un camion 44T en France


