INVITATION PRESSE

Gironde Energies injecte de l’énergie verte sur la commune de SABLONS

La SEM, Gironde Energies a le plaisir de vous convier à la mise en service de
l’ombrière photovoltaïque de Sablons le vendredi 15 janvier à 9h30
au Boulodrome Lieu-dit La Grande Lande à SABLONS
UN PROJET AU SERVICE DU TERRITOIRE
L’ombrière de Sablons est un des premiers projets développés par Gironde Energies.
Située sur une partie du terrain du boulodrome (550m²), l’ombrière de Sablons, d’une
capacité de 100 kWc produira annuellement 120 000 kWh, ce qui équivaut à la
consommation électrique de 40 foyers.
Le vendredi 15 janvier à 9h30, Enedis réalisera la mise en service de l’équipement
qui produira et injectera dans le réseau public d’électricité son 1er kWh.
Coconstruit avec la commune et grâce à l’investissement des élus, Jean-Claude
ABANADES, maire et Patrick FONDECAVE, adjoint au Maire, le projet apportera un
confort aux utilisateurs de l’ombrière, et permettra d’alimenter les réseaux électriques,
donc les consommateurs de SABLONS, en énergie verte.
Réalisé en moins d’une année, il est emblématique de l’ambition que porte Gironde
Energies pour les territoires : équilibrer le développement des EnR sur l’ensemble du
territoire girondin en lien avec les communes et intercommunalités.
A PROPOS DE GIRONDE ENERGIES
Créée à l’initiative du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
(SDEEG) en 2019, la Société d’Economie Mixte (SEM) Gironde Energies est dédiée
au développement et à la réalisation de projets de production d’énergies renouvelables
en mobilisant les ressources locales au bénéfice des territoires.
Les actionnaires de la SEM Gironde Energies sont le SDEEG (60%), la Banque des
Territoires-Caisse des Dépôts (20%), Arkea Crédit Mutuel (7%)l, la Caisse d’Epargne
(7%), le Crédit Agricole (7%).
Forte d’un savoir-faire en matière de réalisation de centrales photovoltaïques sur
toiture, en ombrière ou au sol, elle met à disposition toutes ses compétences auprès
des collectivités locales. GIRONDE ENERGIES s’associe également avec des acteurs
privés pour développer des projets structurants tels que des parcs photovoltaïques,
des unités de méthanisation ou encore des stations BIO GNV (Gaz Naturel pour
véhicules).
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