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Témoignage sur des réalisations 
 du SIPPEREC 
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113 collectivités adhérentes dont 
la Région IdF, le CD91 et le CD94 
Territoire de 5,5 millions 
d’habitants 

Adhérents du SIPPEREC 
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Le SIPPEREC 

Les compétences  

Les groupements 
de commandes 
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Le Solaire Photovoltaïque au SIPPEREC 
 

 
 

● Les collectivités adhérentes à la compétence ENR peuvent : 
 
● Réaliser une opération photovoltaïque avec le SIPPEREC dans le cadre de 

la rénovation d’une toiture, 
 Mutualisation des coûts matériels et humains 

 
● Confier en gestion au SIPPEREC une installation solaire photovoltaïque 

déjà existante, 
 Exploitation d’une centrale photovoltaïque pour le compte de la collectivité 

 
● Bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation d’une opération 

photovoltaïque sur un bâtiment neuf ou une grosse réhabilitation. 
 Accompagnement de la collectivité de la phase études jusqu’à la mise en service 
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● Le SIPPEREC est maître d’ouvrage sur l’installation photovoltaïque (panneaux,  
système d’intégration, onduleurs, etc.) 

● La ville délègue au SIPPEREC, pendant le temps de la réalisation, les travaux relevant de 
sa compétence  (isolation thermique, travaux de couverture classique, etc.) 

 
 
 

Opération photovoltaïque dans le cadre de la 
rénovation d’une toiture 

 
 

Adhésion à la compétence ENR du SIPPEREC 

Choix des bâtiments publics en fonction de 
l’étude de potentiel, discussions avec la ville, 

toitures à rénover, etc. 

Entretien et gestion de l’installation  

Plan d’investissement proposé par le SIPPEREC  

Passation des marchés 
Réalisation de l’installation   
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● Première réalisation en  2008 
 

● 71 collectivités ont adhéré à ce jour à la compétence optionnelle ENR 
● Communes 
● Communautés d’agglomérations 
● Départements (CD91 et CD94) 
● Région Ile-de-France 

 
● 69 centrales solaires photovoltaïques exploitées,  

 réparties sur  33 villes d’Ile de France 
● Puissance installée : 2,7 MWc  et mis en service 
● Production annuelle : 2,4 GWh  

 
● 67 centrales solaires photovoltaïques raccordées au réseau  

et 2 en autoconsommation  

 
 
 
 
 

Groupe scolaire Paul Bert – Saint Mandé 

Groupe scolaire Anatole France – Stains 

Maison du Théâtre – Epinay sur Seine 

Le photovoltaïque au SIPPEREC 
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Intérêt de mutualiser à travers le Sipperec 
Quels bénéfices pour les collectivités 

 
 

● Accélération du nombre de projets et simplification 
 

● Préfinancement par le Sipperec des 20 années de production 
 

● Portage du risque de la production par le Sipperec 
 

● Optimisation de la production et disponibilité maximale des centrales photovoltaïques  
 
● Expertise du SIPPEREC sur l’ensemble de ses centrales en exploitation 

 
● Maintien en sécurité des sites  

 
● Stratégie de communication avec la transmission d’un bilan de production annuel 
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SAEML ENERSIEIL 

SEML SERGIES 

SEM SOLEIL  

SAGECHAU 

SIPPEREC 
 

ENERGIE PARTAGEE 

AGéMO 

SIPPEREC  CDC  
SEM EnerSieil AGEMO  
SAGECHAU  Energie Partagée  
SERGIES SEM Soleil 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Une SEM EnR pour accentuer  
le développement 
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Pourquoi une SEM ? 

● Pour répondre aux enjeux majeurs des collectivités qui sont des 
acteurs clefs de l’énergie (consommatrices pour leur propre patrimoine, 
compétentes en matière d’urbanisme, organisatrices de la distribution 
d'électricité et de gaz, etc..)  
 

● Pour participer à l’atteinte des objectifs du SRCAE 
 

● Pour répondre à des besoins ponctuels identifiés chez des partenaires 
des collectivités (aménageur, office HLM) 
 

Pour accentuer le rôle des collectivités dans la production d’énergie 
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Pourquoi une SEM ? 

● En associant les citoyens aux projets 
 

● En invitant les collectivités concernées à participer au capital des 
sociétés de projet 
 

● Pour exploiter au mieux le potentiel local en matière d’EnR (toitures 
disponibles, matière organique produite, possibilité de créer un réseau 
de chaleur, etc.) 
 

Pour associer les acteurs du territoire 
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