Les premiers chantiers
Le gaz naturel
véhicules
Énergies 22 portera le
développement de la mobilité gaz
et soutiendra des projets novateurs,
où l’offre privée n’irait pas seule, au stade
actuel de la transition des mobilités.
Énergies 22 favorisera l’introduction du
biogaz local comme nouveau carburant.

La méthanisation
Notre département offre
tous les potentiels pour que
cette filière se développe.
Énergies 22 examinera les projets
qui intègrent des équipements ou
des intérêts de collectivités publiques.

L’énergie
au service de notre territoire

Elle cherchera aussi à mieux valoriser
la production directe de gaz, en travaillant
par exemple sur les réseaux fermés
de biogaz ou sur le gaz porté.

L’éolien
Les champs d’éoliennes
permettent une production
d’énergie propre et réversible
pour l’environnement.

Énergies 22 s’associe aux porteurs
privés de projets pour s’assurer des
retombées économiques locales, et
participer à l’ajustement des projets
pour une meilleure acceptation, mais
aussi au financement.

Le photovoltaïque
Sur toitures ou au sol :
Énergies 22 va reprendre
quelques dossiers qui
n’avaient pu aboutir
précédemment.
Le contexte économique et
d’acceptation a évolué, et les projets sur
d’anciennes décharges permettent de
fortement valoriser des sites délaissés.
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Les Côtes d’Armor disposent de sites
potentiels intéressants.

Produire localement
les énergies de demain
L’énergie renouvelable produite localement représente un peu plus de 15%
de l’énergie finale consommée en Côtes d’Armor.
La Loi relative à la Transition Énergétique a fixé comme objectif d’atteindre,
en 2030, 32 % d’énergie renouvelable dans notre consommation finale.
Les actions en faveur de la Transition Énergétique doivent être menées
au plus près du terrain, en utilisant des ressources locales et en assurant
des retombées au profit du territoire.
Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor
(SDE 22) fort de son histoire, de son expérience dans
les divers domaines de l’énergie, des réseaux (électricité
et gaz), et de sa proximité avec les collectivités
costarmoricaines, a souhaité participer activement à la
Transition Énergétique, à travers la création de la Société
d’Économie Mixte (SEM) Énergies 22.
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d’énergie renouvelable dans
notre consommation finale

Énergies 22 sera une parfaite
synthèse entre les valeurs du service
public et les valeurs de l’entreprise :
performance et rentabilité des
investissements.
Les actionnaires de la société ont
créé un véhicule d’investissement
décentralisé pour des projets en
faveur de la Transition Énergétique
en Côtes d’Armor.

Accompagner des projets
de production et de distribution
d’énergies renouvelables
Agir en faveur de la maîtrise
de l’énergie et de la mobilité décarbonée

en 203

Allier les valeurs
du service public
et de l’entreprise

Nos actions

Associer les forces vives
du territoire
L’appropriation locale des projets permettra de créer
une dynamique économique en Côtes d’Armor :
nouvelles filières, emplois,
autonomie énergétique accrue...
Énergies 22 fédère les acteurs locaux,
publics et privés, qui souhaitent
se mobiliser pour développer
de nouvelles visions de l’énergie.

