
Vers un territoire 
à énergie positive 

en 2050



Mauges Énergies est une Société d’Économie Mixte (SEM) qui a vocation 
à développer les énergies renouvelables sur le territoire 
de Mauges Communauté.
Une SEM est une société anonyme 
de droit privé dont les actionnaires 
majoritaires sont des personnes 
publiques qui détiennent entre 
51 et 85 % du capital. Son conseil 
d’administration est dirigé par les 
collectivités qui la composent et son 
Président est un élu. 
Le reste du capital est détenu 
par des personnes privées. Cette 

double origine publique/privée  
explique le terme « économie mixte ».

FONDS PROPRES 
5,35 M€

PUBLIC
79,44 % du CS 
4 250 K€

PRIVÉ
20,56 % du CS 

1 100 K€

Dans le cadre de son plan climat territorial, 
Mauges Communauté a fait le choix d’une 

stratégie énergétique très ambitieuse : 
doubler la production d’ENR 

dans les dix ans et faire des Mauges 
un territoire à énergie positive en 2050.

La collectivité souhaite aussi faire des ENR 
une source de développement économique et de 
cohésion territoriale. Si cette dynamique implique 

l’ensemble des acteurs locaux, Mauges Communauté  
devait se doter d’un instrument juridique et financier pour 

s’y engager concrètement. Mauges Énergies, opérateur de la 
politique de Mauges Communauté, a donc vocation à investir et 
à développer les ENR. Elle se veut être au service de l’ensemble 
des acteurs du territoire. Par les bénéfices issus de la production 

ENR, elle offre ainsi une source d’autofinancement 
de la politique de transition énergétique.

Quels moyens pour 

quels types de projets ?

La SEM Mauges Énergies, c’est quoi ?

Pourquoi une SEM
pour développer les 

ÉNergies Renouvelables (ENR) ?

La SEM, alliance 
de l’intérêt général 
et de la compétitivité 
d’une structure privée

 Æ L’intérêt général comme finalité

 Æ L’esprit d’entreprise comme mode 
d’action

 Æ La pérennité de l’action comme 
horizon

 Æ La transparence 
comme modalité de 
fonctionnement

 Æ Le territoire comme 
champ d’intervention

 Æ Le contrôle des élus 
comme garantie
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L’Électricité des Mauges,
une marque locale pour 
une production locale

En partenariat avec Enercoop, 
Mauges Énergies a participé à la 
création de cette marque locale. 
Elle permet de soutenir des 
installations renouvelables 
situées sur le territoire. 
En y souscrivant, le 
consommateur sait que sa 
facture rémunère directement 
les producteurs d’ENR des 
Mauges.

Voilà une boucle 
énergétique locale et 

vertueuse !

CAPITAL
5 350 000 €

79 79 %%
PUBLIC

16 16 %%
PRIVÉ

5 5 %%
PRIVÉ

SAS Parc de l’Hyrôme
32 GWh/an = 11 000 foyers

SAS Parc des Grands Fresnes
22 GWh/an = 7 500 foyers

SAS Smilé Photov’Bourgneuf
5,4 GWh/an = 2 000 foyers

Toiture PV CT Sèvremoine
103 MWh/an

ZIP* Mauges 1
4 éoliennes en développement

30 GWh/an = 10 000 foyers

ZIP* Mauges 2
en développement

Potentiel 2 éoliennes

ZIP* Mauges 3 
en développement

Potentiel 4 à 7 éoliennes

20%

7%

30% 100%

ACTIONNARIAT

NANTES

CHOLET

ANGERS

*ZIP : Zone d’Implantation Potentielle



Rue Robert Schuman – La Loge
CS 60111 Beaupréau

49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex 
T 02 41 71 77 10

www.maugesenergies.fr

Et demain, d’autres projets en développement ou à développer...

Écosystème 
hydrogène 

à l’échelle 
du territoire

Parcs éoliensPhotovoltaïque 
au sol et toitures 
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