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Le mot du Président
pour témoigner sur 1 année de fonctionnement

2016, première année de 
fonctionnement de notre SEML 
Côte-d’Or Énergies, première pierre 
à un édifice que je souhaite solide et 
durable.

À son origine ? Une volonté. Une 
volonté d’élus du SICECO, dont je suis 
également Président, d’accompagner 
les collectivités dans la mise en 
œuvre de la transition énergétique. 
Comment ?  
En trouvant des outils opérationnels 
permettant d’investir rapidement et à 

grande échelle. 

La suite, des 
rencontres. Des 

rencontres entre 
acteurs, publics 
et privés, 
déterminés 
à s’investir 
activement 

dans l’avenir 
énergétique de 

notre territoire. 

Et je les en remercie d’avoir cru en ce 
nouveau levier de développement 
territorial.

Le résultat ? La constitution. La 
constitution de Côte-d’Or Énergies 
qui réunit le SICECO (actionnaire 
majoritaire), la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la Caisse d’Épargne 
Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit 
Agricole Champagne Bourgogne,  
les entreprises SICAE EST et Dijon 
Céréales ainsi que la SEML Nièvre 
Énergies. 

Lors de cette première année, nous 
avons activement fait la promotion 
de cette nouvelle structure auprès des 
opérateurs, des développeurs, des 
élus. Petit à petit, nous avons tissé un 
réseau qui nous permettra de nous 
positionner prochainement sur les 
premiers projets. Je m’en réjouis. 

Et demain ? Place à l’action, place à 
la concrétisation de nos travaux pour 
une production d’énergie adaptée, 
raisonnée et contrôlée en tout point 
de notre territoire. 

Développer 
les énergies 

renouvelables 
grâce à un outil 

d’investissement 
ancré au territoire
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Carte d’indentité
pour mieux connaître Côte-d’Or Énergies

26 octobre 2015 
constitution officielle 
de la SEML lors 
de la première 
Assemblée générale 
suivie du Conseil 
d’administration et 
d’une conférence de 
presse

Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML) 
créée à l’initiative du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or.

Elle a pour mission d’acquérir, d’aménager, de construire et d’exploiter 
tous moyens de production d’énergie décentralisée à partir de sources 
renouvelables, notamment l’éolien, l’hydraulique, le solaire et la 
biomasse.

7 actionnaires, publics et privés ont constitué le capital de départ :

Côte-d’Or Énergies s’organise autour d’une Assemblée générale 
regroupant l’ensemble des actionnaires ainsi que d’un Conseil 
d’administration composé de 12 membres. Jean-Michel Jeannin, nommé 
pour 2 ans, est le Directeur Général.

350 000 € 100 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 20 000 € 10 000 €
CÔTE-D’OR

Les membres de l’Assemblée générale 
lors de la signature des statuts

4



Carte d’identité
pour partir à la rencontre du Conseil d’administration

Suite aux élections 
régionales de 

2016
Frédérique Colas et 
Pierre Grosset ont 

remplacé  Dominique 
Lapôtre et François 

Patriat pour la 
réprésentation de 

la Région au Conseil 
d’administration

Jacques Jacquenet

Président

(Président du SICECO)

Anne-Marie Terrand

(SICECO)

Patrick Duthu

(SICECO)

Claude Fontaine

(SICECO)

Bernard Hanson

(SICECO)

Frédérique Colas

(Conseil régional)

Julien Ollagnier

(Caisse d’Épargne)

Olivier Dubray

(SICAE EST)

Pascal Grappin

(SICECO)

Fabrice Lescure

(SICECO)

Pierre Grosset

(Conseil régional)

Gilbert Puyravaud

(Crédit Agricole)
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En action
pour résumer 1 année d’activité de Côte-d’Or Énergies

Cette première année d’activité a 
été essentiellement centrée sur 
la promotion de la SEML auprès 
des différents partenaires et sur 
la prospection de projets. 

Deux projets éoliens ont 
particulièrement retenu 
l’attention de Côte-d’Or 
Énergies :

27 août 2016 
Côte-d’Or Énergies, 
en partenariat avec 
la commune organise 
une permanence 
publique à Minot 
afin de présenter le 
projets aux habitants

Le Conseil d’administration a décidé 
d’engager les discussions avec un 
développeur dans l’objectif  d’acquérir 
un projet éolien situé à Thury.

La commune de Minot a confié son 
projet de développement éolien  
à Côte-d’Or Énergies.

Après étude, le Conseil d’administration 
a décidé d’engager son développement.
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Les études pour le projet éolien 
de Minot vont se poursuivre 
et devraient aboutir au dépôt 
du dossier d’autorisation 
environnementale unique au 
premier semestre 2018. 

Côte-d’Or Énergies projette de 
remettre en fonctionnement des 
centrales micro-hydrauliques 
à Bèze et à Semur-en-Auxois. 
Les discussions avec la DDT 
et l’Agence Française pour la 
biodiversité (ancienne ONEMA) 

sont en cours. Si elle reçoit 
les autorisations nécessaires, 
la SEML pourrait engager les 
constructions.

Côte-d’Or Énergies a aussi lancé 
une campagne de prospection 
afin d’étudier les possibilités 
de réaliser des centrales 
photovoltaïques en toiture 
(recherche de toitures publiques 
et privées favorables).

Les chiffres
pour faire les comptes

Et après ?
pour prendre de l’avance sur 2017

7 décembre 2016
Le Conseil 

d’administration 
décide d’entrer au 

capital de SEML 
voisines : EnR 

Citoyennes (39), 
Nièvre Énergies (58) et 

Yonne Énergies (89) à 
hauteur de 10 000 € 

pour chacune

540 000 € 22 700 €
de capital social de dépenses

Pour développer 
son 1er parc éolien

la SEML sera 
accompagnée d’un 

assistant à maîtrise 
d’ouvrage

7



Côte-d’Or Énergies
Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 570 000 € 

Siège social : 9 A rue René Char - 21000 DIJON
03 80 50 99 29

direction@cotedor-energies.fr
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