
 
 
L’exemple de GEG, une société d’économie mixte 
développant une offre en matière d’énergies 
renouvelables sur les territoires  
 

JULIEN DECAUX  
 
Responsable Développement ENR 

Pourquoi valoriser ses seuils en rivière  
en produisant de l’hydroélectricité ? 
 

http://ser-evenements.com/rencontres-nationales-des-energies-renouvelables/


LES ATOUTS DE GEG 
POUR LES COLLECTIVITES 



P R E S E N T S U R  L ' E N S E M B L E  D E  L A 
C H A I N E  D E  VA L E U R  D E  L ' E N E R G I E  

  6ème distributeur français d’électricité 
 

  4ème distributeur français de gaz  
 

Société anonyme d’économie mixte locale détenue à 50% plus 1 voix par la Ville de Grenoble. 
Partenaire industriel : ENGIE (42,5 %). 

 
CHIFFRES CLÉS 2015 

400 salariés 
164 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé 
98 000 clients en électricité 
45 000 clients en gaz 
115 GWh/an de production électrique renouvelable 
 
 



UN EXEMPLE DE PROJET 
HYDROELECTRIQUE EN 
MILIEU URBAIN 



LOCALISATION 

Grenoble (38) 

 

 

 

 

 

 

 

  



LOCALISATION 

Grenoble (38) 

 

Rivière Drac 

 

 

 

 

 

 

 

  



LOCALISATION 

Grenoble (38) 

 

Rivière Drac 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONTEXTE 

Un seuil sur le Drac créé en 1969 pour l’alimentation en eau du polygone scientifique de Grenoble  : 

 

 

 

      



CONTEXTE 

Un seuil sur le Drac créé en 1969 pour l’alimentation en eau du polygone scientifique de Grenoble  

: 

 

     ► un accélérateur circulaire d’électrons (ESRF) 

     et un centre de recherche CNRS 

 

      



CONTEXTE 

Un seuil sur le Drac créé en 1969 pour l’alimentation en eau du polygone scientifique de Grenoble  

: 

 

     ► un accélérateur circulaire d’électrons (ESRF) 

     et un centre de recherche CNRS 

 

      ► une source de neutrons obtenu par fission  

     dans un réacteur nucléaire (ILL) 



DES ENJEUX ET DES IMPACTS FORTS 

Un seuil en mauvais état faisant obstacle à 

la continuité écologique (sédimentaire et 

piscicole) 

 

entraînant, par exhaussement du lit mineur 

une augmentation des risques : 

► de surverse des digues  

► d’inondation par remontée de nappe 

 

 

 

    

  



DES ENJEUX ET DES IMPACTS FORTS 



POTENTIEL HYDROELECTRIQUE IMPORTANT 

Hauteur de chute 2 m 

Débit (module) 96 m3/s 

Estimation de la Puissance disponible 1,4 MW 



LE PROJET  

 Abaissement du seuil de 1 mètre 

 

 Mise en place de clapets de rehausse 

permettant de garantir la hauteur de chute 

pour la production ENR (2,4 m) et pouvant 

s’affaler en période de crues  

 

 Création d’une passe à poissons 

  

 

 

    

  



LE PROJET  



LE PROJET  



LE PROJET  



SYNTHESE DU PROJET 

Puissance installée 1,5 MW 

Productible 9 000 MWh/an 

Hauteur de chute 2,4 m 

Investissement 6,4 + 1,5 M€ 



Productible du seuil : 9 GWh 
 

= 
 

    1 parc photovoltaïque de 13 hectares soit près de 18 terrains de football 
  
 

     OU 
 
 
    1 parc éolien de 2 machines  

SYNTHESE DU PROJET 



SYNTHESE DU PROJET 

Surcoût généré par la prise en compte des enjeux 
« crues et inondations » nécessitant des recherches de 
financement 

Projet global permettant à la fois de répondre à des enjeux 
humains, économiques et environnementaux : abaissement 
significatif des lignes de crues et du niveau moyen de la nappe, 
rétablissement des continuités sédimentaire et piscicole ET 
production d’ENR, présentant un intérêt collectif et 
répondant à des exigences en matière de sécurité des 
biens et des personnes 



DES EXEMPLES DE 
PARTICIPATION DES 
COLLECTIVITES DANS DES 
PROJETS ENR 



P ARTICIPATION DES COLLECTIVITES 

2 possibilités : 

► participation par le biais d’une Société d’Economie Mixte Locale (SEML) 
 
 

► participation par le biais d’un investissement participatif  
 

 
 
 



(1) PARTICIPATION PAR LE BIAIS D’UNE SEML 

Art. L 1521-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

• La Société d’Economie Mixte Locale (SEML) revêt la forme d’un société anonyme  
 

• L’objet de la SEML doit porter sur l’un des domaines suivants : aménagement, 
construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial, 
activités d’intérêt général. 
 

• Les collectivités territoriales doivent détenir entre 50 et 85% du capital. 
 

• Toute collectivité territoriale, quelque soit sa situation géographique, peut être 
actionnaire d’une SEML. 
 
 

 
 



(2) PARTICIPATION PAR INVESTISSEMENT PARTICIPATIF 

Art. L 314-28 du Code de l’Energie résultant de  
la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte du 17 août 2015 

• Le porteur d’un projet ENR peut proposer aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements « sur le territoire desquels se situe le projet » de participer au capital 
de la société porteuse du projet. 
 

• La participation doit se faire à titre minoritaire. 
 

• Seules les sociétés par actions (SA, SAS, SEML, …) et les sociétés coopératives 
peuvent proposer ce type d’offre. 
 

• La société doit avoir été constituée pour porter un projet ENR. 
 

• Cette proposition peut avoir lieu lors de la constitution ou de l’évolution du capital de 
la société. 
 

 
 



PARTICIPATION DES COLLECTIVITES  

Points clés : 
 

• augmentation des retombées territoriales 
 

• cercle vertueux de mise en valeur du potentiel 
énergétique des territoires 
 

• bonus dans le cadre des appels d’offre tarifaires (?) 
 
 
 

• partage du risque développement  
 

• partage du risque d’exploitation 
 

• partage du financement 
 
 

 
 

 
 



DES EXEMPLES CONCRETS 

Centrale de haute chute - 3,5 MW - 49 % du capital  

Centrale de haute chute - 1,6 MW - 40 % du capital  

Centrales de haute chute - 5,9 MW - 10 % du capital  

Ombrières PV - 750 KWc - 10 % du capital  



MERCI 
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