
Un projet en partenariat 

communes volontaires

Une société territoriale d'énergie pour faire bénéficier au maximum le territoire
des retombées économiques du projet

Une société territoriale énergie (Société par actions simplifiée), outil prévu par la Loi de Transition pour la Croissance
Verte, est en cours de création entre Roi Morvan Communauté, les communes volontaires et la SEM 56 Énergies (voir
encadré plus bas). Celle-ci aura vocation à investir dans certains projets d'énergies renouvelables développés sur le
territoire, notamment le projet éolien de Langonnet.

Chacun des associés investit une partie du capital social de la SAS Société Territoriale Energies. Cette dernière investit dans
les projets d’énergies renouvelables du territoire. Lors de l’exploitation de ces projets, la SAS recevra des dividendes qui
pourront être reversées aux associés comme des recettes ou bien être réinvesties dans le développement de nouveaux
projets sur le territoire.

En préfiguration de la constitution d’une société territoriale de portage de projet de production d’énergie
renouvelable, plusieurs projets potentiels ont été recensés au-delà du projet éolien de Langonnet. Des projets
photovoltaïques, de méthanisation et d'autres projets éoliens pourront ainsi être portés conjointement avec la SAS
Territoriale d'Énergie.

D'autres sociétés territoriales existent déjà dans le Morbihan : la SAS Questembert Énergies, la SAS Pondi Énergies (avec
Pontivy Communauté), la SAS MHOOVE (avec Redon Agglomération), la SAS GMVA Énergies positive (avec Vannes
Agglomération). La SEM 56 Énergies est partie prenante de chacune de ces sociétés.

La SEM 56 Énergies
La SEM 56 Énergies est une Société d'économie mixte créée en 2017 ayant pour objectif de développer des projets
énergétiques, mobiliser les acteurs publics et privés pour développer des projets faisant sens pour le territoire et créer
de nouvelles recettes financières pour les collectivités grâce à ces projets performants.

La SEM 56 Énergies est une entreprise privée mais dont le capital est majoritairement public grâce au syndicat
Morbihan Énergies (74,5%). Le reste du capital appartient à la Caisse des dépôts (15%) et à des banques bretonnes.
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Retombées économiques

Les retombées économiques locales sont de diverses natures : les retombées fiscales engendrées par la présence du parc
éolien pour les collectivités, la création d'activité économique et d'emplois lors de la phase de construction et d'exploitation
du parc, ou encore, les mesures de compensation et d'accompagnement mises en place dans le cadre de l'étude d'impact
(voir panneau sur les résultats de l'expertise paysagère). 

Vous trouverez ci-dessous une première estimation des retombées fiscales annuelles :

Roi Morvan Communauté a approuvé la réversion aux
communes d’implantation d’une partie des impôts perçus pour
les parcs éoliens de Roudouallec et Langoëlan. 
Une telle mesure représentera une manne supplémentaire pour
le budget de Langonnet.

Mesures d'accompagnement

Parce que nous sommes convaincus que la transition écologique ne passe pas uniquement par de grands projets, mais doit
être réalisée aussi à l'échelle locale et individuelle, RWE finance, dans le cadre de ses projets éoliens, des mesures dites
"d'accompagnement". Il s'agit d'une démarche volontaire, non obligatoire, qui permet de financer des projets liés au cadre
de vie des habitants, à la transition écologique et énergétique locale et à la protection de la biodiversité. Le budget
disponible est proportionnel au nombre d'éoliennes du projet et à leur puissance. 

Les mesures proposées ont été co-construites avec des élus de Langonnet.
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