Projet de création d’une
Société Publique Locale « Bois
Energie Renouvelable » sur le
territoire de l’agglomération de
Lorient

Le contexte de l’étude
2014-16: Etude de faisabilité technique menée par l’agglomération et avec la ville de
Lorient sur l’opportunité de développer des réseaux de chaleur dans le cadre des
aménagements du Triskell,
Palais des sports

 Un secteur propice identifié :
Lanveur-Université
 Des montages juridiques et financiers
évalués pour permettre le portage de
l’opération.
SaintMaudé

Ecole de musique
Restaurant Universitaire

Paquebot

Kerjulaude

L’analyse des opportunités
 étude économique complémentaire menée
au premier semestre 2016:
Etude de différents modes de portage /
financement: le montage d’une SPL paraît être la
solution minimisant les coûts de chaleur.
 demandes complémentaires de
collectivités (été 2016):
Locmiquélic et Lanester en recherche d’exploitant
de chaufferies bois (projets en cours)
 Etude juridique lancée par la Ville de
Lorient (compétence réseaux de chaleur):
« plan d’affaire d’une SPL de gestion de chaufferies
bois et de réalisation / exploitation de réseaux de
chaleur bois »

Caractéristiques des SPL
Nature juridique :
Les SPL sont des sociétés anonymes (SA) régies par le Code Général des collectivités
Territoriales et par le Code de commerce.
Composition du capital / actionnaires / partenariat :
- Les SPL ont un capital exclusivement public détenu par au moins deux collectivités,
- La répartition du capital entre les actionnaires est librement définie par ces
derniers,
- Pour une SPL construisant des réseaux de chaleur, capital de l’ordre de 150k€.

Domaines d’intervention :
- Les SPL sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que toutes autres activités d’intérêt général (art. L. 1531-1 du
CGCT).
Territorialité :
- Les SPL ne peuvent intervenir que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls
territoires.
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Intérêts de la SPL
•Outil permettant de créer et d’exploiter des réseaux de chaleur pour ses
actionnaires et sans mise en concurrence,
•Outil d’investissement qui permet également de rassurer les communes sur
leur capacité à exploiter les futurs réseaux,
•Outil permettant de « financer la chaleur par la chaleur » : société privée
devant être à l’équilibre, faibles marges pour conserver les meilleurs tarifs
de chaleur. Evite l’endettement des collectivités.
•Outil de structuration de la filière bois: gestion plus efficace du stockage,
des chantiers, entretien de parcelles boisées,
•Outil de développement de la chaleur renouvelable sur le territoire en
phase avec l’engagement de l’agglomération dans ce domaine,

•Outil transparent: les actionnaires (les communes) ont accès à l’ensemble
des informations financières.

Les activités de la SPL pour ses membres
- La structuration et la sécurisation des approvisionnements,
achat/exploitation de boisements, achat de bois, stockage, plateforme…
- La livraison de bois et les prestations d’entretien de type P2 (maintenance
préventive, petite maintenance curative) pour des réseaux déjà existants.
Cette activité sera opérée dans le cadre de contrats de prestations de
service.
- La création et l’exploitation de nouveaux réseaux de chaleur.
Cette activité sera opérée dans le cadre de conventions de concessions de
service.
 Ainsi, les communes souhaitant développer les réseaux de chaleur bois
ET les communes souhaitant développer la gestion de parcelles boisées
peuvent rejoindre la SPL: outil partagé de gestion de la filière bois de
l’amont à l’aval.

Projet de Statuts (cf. diapositive suivante)

 La Société a pour objet dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou groupements de
collectivités qui en sont Actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de réaliser ou d'apporter son concours à
leurs projets d'aménagement, d’amélioration, de mise en valeur du territoire, de protection et de mise en
valeur de l'environnement et du cadre de vie, et d'exploitation de moyens de production et de distribution
utilisant les énergies renouvelables, et favorisant la maîtrise de l'énergie, et de nature à réduire le recours
aux énergies fossiles.
 La société participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses Actionnaires.
Pour ce faire, elle met en œuvre des actions permettant la gestion durable des ressources en bois et elle
organise le débouché de la production, notamment via les filières de production d’énergie.
 La société produit et commercialise des énergies renouvelables chaleur et/ou électrique, notamment
en matière de distribution publique d'énergies de réseau, tel que, de manière non limitative, le boisénergie, et/ou la biomasse.
 A ce titre, la société réalise et/ou gère des dispositifs de production d'énergie.
Elle procède à la préparation et à l’achat du combustible bois nécessaire à l’approvisionnement et au
fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle
exploite.
Dans le cadre de son objet la société peut réaliser toute plateforme de déchiquetage et de stockage de bois.
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle,
mobilière et immobilière pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou susceptible
d’en faciliter la réalisation, notamment par toute acquisition immobilière ou location, ou prise à bail, mise à
disposition de terrain ou locaux.
 La société participe à tout type de soutien aux actions de suivi des consommations, d’assistance à la
gestion de l’énergie et des fluides, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies
renouvelables, de nature à lutter contre le réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effet de
serre et/ou s’adapter aux changements climatiques.
 La société exerce les activités décrites ci-dessus dans le cadre notamment de marchés publics (travaux,
fournitures, services) et/ou de concession, délégations de service publics confiés par ses collectivités et
groupement de collectivités Actionnaires.

Répartition du capital
Lorient
Lorient
Agglomération
Lanester
Plouay
Quimperlé
Communauté
Locmiquélic
Inguiniel
Hennebont
Riec sur Bélon
Quéven
Bubry

151 actions

Inzinzac Lochrist
Ploemeur
Languidic
Port Louis
Bannalec
Arzano
Guiligomarc'h

1 action
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action

51 actions
28 actions
28 actions
28 actions
2 actions
1 action
1 action
1 action
1 action
1 action

Gouvernance de la SPL
Assemblée Générale
(1x/an)
Tous les actionnaires

Comité de suivi
opérationnel (prépare
les CA)
Membres des services
des collectivités
actionnaires

Conseil d’administration (3x/an)
~11 administrateurs (en fonction
des réponses des communes)
- 5 pour la ville de Lorient
(actionnaire majoritaire)
- 2 ou 3 pour Lorient
Agglomération
- 1 pour l’assemblée spéciale
- 2 ou 3 pour les communes
possédant + de 28 actions (1
par commune)
- Possibilité pour chaque
actionnaire minoritaire de se
faire représenter par un
censeur

Assemblée spéciale
(3x/an)
Actionnaires
minoritaires
détenant – de 28
actions
Capital initial: 150 000€
répartis en 300 actions

Equipe opérationnelle
Dans un premier temps,
agents de la ville de
Lorient (+ autres
communes?) détachés à
temps partiel dans la SPL

Etat d’avancement des réseaux de chaleur
Inguiniel: note
d’opportunité ok
Bubry:
faisabilités ok

Plouay:
réalisation en
cours
Arzano:
faisabilité en
cours

Hennebont,
Inzinzac-Lochrist,
Quéven et
Lanester notes
d’opportunité en
cours.

Riec-sur-Belon
faisabilité ok
Manio :
faisabilité en
cours

Lanester: en
service

Lorient
Université:
faisabilité ok

Locmiquélic:
en service

Ploemeur: 2
faisabilités ok

La SPL : une opportunité d’accompagner des
projets du territoire.

Lorient Agglomération
Chaufferie :

1 chaudière bois : 150 kW
1 chaudière gaz naturel : 250 kW

Réseau de chaleur :

Longueur : 20 m
Bâtiments desservis : Maison de l’Agglo et
l’Espace Info Habitat.

Consommation en bois utile : 235 MWh/an
Taux de couverture : 80%

- Locmiquélic

Centre-bourg
Chaufferie :
2 chaudières bois : 2 x 120 kW
1 chaudière gaz naturel : 420 kW

- Lanester

Piscine Aqualane’s Bord du Scorff
Chaufferie :
2 chaudières bois : 2 x 150 kW
1 chaudière gaz naturel : 300 kW

Réseau de chaleur :
Réseau de chaleur :
Longueur : 380 m
Longueur : 300 m
Bâtiments desservis : Bâtiments communaux Bâtiments desservis : Bâtiments communaux
+ Opérations immobilières (Bailleurs sociaux)
Consommation en bois utile : 420 MWh/an
Taux de couverture : 93 %
Mise en service : mi 2018

Consommation en bois utile : 980 MWh/an
Taux de couverture : 92 %
Mise en service : fin 2018

Projets en cours
• En fonctionnement:
– Lorient Agglomération
– Lanester
– Locmiquélic

• En projet: 8 à 10 chaufferies
investissements prévus à dans les 4 ans:
>7 000 000 € HT
• En réflexion: plate(s) forme(s) de
stockage

PLOUAY – Chaufferie bois déchiqueté avec réseau de chaleur
 Secteur du Manéhouarn

4

1
5

1- Ecole élémentaire
2- Salle des sports
3- Collège Marcel Pagnol
4- Gendarmerie
5- Ex-CCRP
6- CIS
7- Ex- CED
Travaux en 2018/2019 (réseau
de chaleur)
Travaux en 2020/2021
(chaufferie, sous-stations et
réseau de chaleur)

2

6

3

7

Chaudière bois : 330 kW – Longueur du réseau 590 ml Investissement ~600k€ HT

PLOUAY – Chaufferie bois granulé avec réseau de chaleur
 Centre-ville
1- Maire
2- Ex-office du tourisme
3- Bibliothèque
Travaux en 2018/2019
(réseau de chaleur)
Travaux en 2020/2021
(chaufferie bois et sousstation)

22
3
3

1

Chaudière bois : 120 kW – Longueur du réseau 90 ml –
Investissement ~100k€ HT

Lorient - UBS- Chaufferie bois déchiqueté avec réseau de chaleur
Chaudières bois déchiqueté : 2 x
600 kW
Chaudières gaz : 2 x 750 kW
Longueur réseau : 1189 mètres
Besoin utile : 2 998 MWh/an
Investissement ~2 000 000 €HT

PLOEMEUR – Chaufferie bois déchiqueté avec réseau de chaleur
 Centre-ville


Bâtiments potentiellement
desservis par le réseau de
chaleur :

1- Centre aquatique
2- EHPAD Pierre & Marie Curie
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3- Club 3ème Age

3

4- Service jeunesse

2

5- Bibliothèque

4

6- Maison des jeunes

11

7- Futurs logements (150
10

6

logements)
8- Ecole Prévert

1

7

9

9- Ecole Desnos
10- Carrefour Market
11- Géant casino
Investissement ~1 200 000 €HT
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Chaufferie bois
3x330 kW

Réseau de chaleur
600 ml

Option de raccordement au réseau
de chaleur

 Secteur du Kerdroual

3

2
4

5

1

Bâtiments potentiellement
desservis par le réseau de
chaleur :
1- Serres municipales de la ville
de Lorient
2- Collège privé Notre-Dame

6

3- EHPAD Ter & Mer
4- Futurs logements

(180

logements)

5- Centre technique municipal
6- Centre pénitentiaire

Chaufferie bois 3x330 kW

Réseau de chaleur 1 330 ml

Investissement ~1 800 000 €HT

BUBRY – Chaufferie bois granulés avec réseau de chaleur

Ecole
élémentaire
Cantine
Médiathèque

Chaudière bois granulés 150 kW avec tampon de 1m3
Besoin utile de 200 MWh
Longueur du réseau: 120 ml
Investissement ~200 000 €HT

Mairie

Maison de santé
(projet)

Riec sur Bélon

Investissement: ~250k€

Arzano

Investissement: ~600k€ HT

SPL un outil complémentaire au service de
la chaleur renouvelable
La commune est accompagnée
par le Conseil en Energie
Partagé et bénéficie des aides
aux études et à
l’investissement grâce à la
territorialisation du fond
chaleur.
Possibilité pour la commune
actionnaire que la
SPL porte l’investissement.

Possibilité pour la commune
actionnaire que la
SPL assure l’exploitation et la
livraison de bois.

Annexes

Statuts / Règlement intérieur
• Modalités de contrôle des collectivités et groupements actionnaires
(« contrôle analogue »)
– Assemblée générale ordinaire réunie une fois par an dans les 6 mois de la clôture
de l’exercice social. Approbation du rapport définissant les orientations
stratégiques.
– Conseil d’Administration: réunion au minimum 3 fois / an. Orientions des
activités de la société et mise en œuvre. Pouvoirs expressément attribués par
l’AG.
– Assemblée spéciale, permettant le cas échéant de désigner un administrateur
représentant les plus petits actionnaires (respect du « in house »)
– Comité de de suivi opérationnel (à préciser): 2 représentants par collectivité /
EPCI OU DGS des collectivités + Président + DG - Prépare les réunions du CA et
formule des avis. Chaque membre dispose d’une voix.
– Orientations stratégiques: production par le DG de CR + ratios avancement
budgétaire, trésorerie, niveau des emprunts, état de commercialisation.
– Rapport annuel des élus une fois par an pour les collectivités territoriales et EPCI
actionnaires

