
 

 

 

 

 

 

Angers, le 13 février 2020 

 

Transition énergétique 

Alter Énergies monte en puissance 
 

 

L’ouverture du capital de la société d’économie mixte Alter Énergies aux 

9 EPCI de l’Anjou s’est accompagnée d’une augmentation de celui-ci. 

Avec des fonds propres qui ont quasiment doublé, Alter Énergies est 

désormais en capacité d’accélérer le rythme de la transition 

énergétique et d’assurer la maîtrise publique de projets sur l’ensemble 

du territoire départemental. 

 

 

 
 

 



 

 

Outil des collectivités au service de la transition énergétique dans le Maine-et-Loire, la société 

d’économie mixte Alter Énergies a pour vocation de développer, financer et exploiter des projets 

d’énergies renouvelables. 

 

Créée en 2009, elle est à l’origine le fruit d’un partenariat entre des collectivités locales (Département 

du Maine-et-Loire et Siéml), ainsi que des acteurs régionaux et nationaux de l’économie (Caisse des 

dépôts et consignation, Caisse d’épargne Bretagne-Pays de la Loire, Banque populaire Grand Ouest, 

Crédit agricole Anjou Maine, Crédit mutuel de l’Anjou). 

 

Le Département, qui détient 31,95 % du capital de 

la SEM, a souhaité associer en plus les neufs EPCI 

de l’Anjou (établissements publics de coopération 

intercommunale) et renforcer le lien avec le Siéml 

dont la part de capital a augmenté. 

 

Cette phase de consolidation et d’ouverture du 

capital s’est déroulée au cours de l’année 2019 et a 

été actée, lundi 10 février, par l’entrée officielle des 

EPCI dans le conseil d’administration de la SEM, 

présidée depuis 2015 par Marie-Jo Hamard, 

également vice-présidente du Département à 

l’environnement et au cadre de vie. 

 

Le capital d’Alter Énergies est ainsi passé de 3,450 M€ à 6,687 M€. 

 

 



 

 

Diviser par deux les émissions de CO2 
 

La SEM intervient sur l’ensemble du territoire départemental avec l’objectif de faire émerger de 

nouveaux projets d’énergies renouvelables tout en leur apportant une maîtrise publique. Les trois 

objectifs qu’elle vise sont : 

 

- La recherche et le développement des sources d’énergies renouvelables devant atteindre 25 % 

de la consommation globale d’énergie en Maine-et-Loire en 2030 dans le département ; 

- La réduction des émissions de CO2 afin de lutter contre le réchauffement climatique ; 

- Le développement d’une filière économique propre aux énergies renouvelables. 
 

A ce jour, Alter Énergies exploite 35 centrales solaires en toiture de bâtiments publics ou privés. Ces 

centrales représentent un investissement de 5,3 M€ et une puissance totale de 1,35 MWc. 

 

L’activité de la SEM, essentiellement tournée vers les centrales photovoltaïques jusqu’à l’année 

dernière, se diversifie vers l’éolien, la biomasse et la méthanisation. L’ambition est de développer et 

de réaliser des parcs éoliens, d’aménager là où cela est possible des centrales solaires au sol, de 

développer la filière de la méthanisation et celle du gaz naturel avec l’implantation de premières 

stations de GNV (gaz naturel pour véhicules). Dans ces trois domaines, Alter Energies entend passer, 

d’ici à trois ans, aux premières réalisations concrètes.  

 

De nouveaux atouts 
 

En regroupant leurs forces et leurs moyens financiers au sein d’une même structure, les différents 

partenaires de la SEM pourront ainsi sécuriser les plans de financement des projets, mais aussi 

affirmer leur maîtrise publique. 

 

Dans un domaine où le privé est souvent le seul porteur, Alter Énergies sera désormais en capacité 

de renforcer la cohérence des projets à l’échelle de l’ensemble de l’Anjou et de respecter les choix des 

citoyens. Chaque projet sera ainsi analysé et étudié avec l’aval et le soutien de la collectivité membre. 

L’acceptabilité des projets n’en sera que plus grande. 

 

Dans ce même ordre d’idée, afin d’intéresser les citoyens au sujet de la transition énergétique et de 

leur permettre de se rendre acteurs, Alter Énergies s’attache à mettre en place chaque fois que possible 

des solutions pour qu’ils puissent eux-mêmes investir dans les projets. Ce fut le cas pour les deux 

dernières centrales photovoltaïques situées sur les toits de l’Iceparc à Angers et de la nouvelle salle 

de sport de Beaucouzé. Pour la centrale solaire de La Petite-Vicomté, aux Ponts-de-Cé, une solution 

d’investissement participatif a été proposée via la plateforme Energie partagée. 

 

 

Marie-Jo Hamard, présidente directrice générale d’Alter énergies  

« Cette ouverture est bien plus qu’une nécessité au moment où chacun prend de plus en plus 

conscience des enjeux de la transition énergétique. L’association de l’ensemble des territoires du 

département va permettre d’initier de nouveaux projets. C’est déjà le cas avec trois nouvelles 

centrales solaires au sol et un premier projet lié à la récupération du gaz naturel. Alter énergies 

devient un outil puissant, capable de répondre à toutes les demandes ». 



 

 

 

 

Des réalisations récentes 
 

- Centrale photovoltaïque de La Petite-Vicomté aux Ponts-

de-Cé, la plus grande de la région des Pays de la Loire avec 

21 280 panneaux et une production de 10 200 mégawatts 

par an, soit la consommation électrique de 4 000 foyers 

(hors chauffage) – 8,3 M€ d’investissement 

Cet aménagement a permis de réhabiliter un site qui a 

longtemps servi de décharge et qui était impropre à 

l’agriculture comme à la construction. 

 

- Parc éolien de l’Hyrôme à Chanzeaux-Valanjou 

Cinq éoliennes produisant 32 600 mégawatts par an, soit la 

consommation électrique de près de 11 000 foyers (hors 

chauffage) – 26 M€ d’investissement 

 

- Centrales photovoltaïques sur les toits de l’Iceparc à 

Angers et du complexe Sport’Co de Beaucouzé. 1 532 

panneaux et une production de 260 000 kWC par an, soit la 

consommation électrique de 110 foyers (hors chauffage) 

 

 

 

 

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 

 

Contact Alter énergies : Jean-François Gruau, responsable exploitation et développement 

jf.gruau@anjouloireterritoire.fr, Tél. 02 41 18 21 47 
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