Communiqué de presse

TEE dans le Morbihan - la Banque des Territoires s’engage avec le
syndicat mixte Morbihan Énergies et la Société d’Economie Mixte 56
énergies pour accélérer la réhabilitation thermique des bâtiments publics
et la production d’énergies renouvelables

Vannes, le 21 octobre 2021
La Banque des Territoires concrétise l’un des engagements du plan de relance en faveur de la
Transition Ecologique et Energétique du Morbihan. En partenariat avec le syndicat mixte Morbihan
Énergies, la Banque des Territoires signe une convention d’intracting de 1,6 M€ pour accélérer les
travaux énergétiques des bâtiments publics des collectivités. La Banque des Territoires consolide par
ailleurs les capacités d’investissement de la SEM 56 énergies en participant à hauteur de 375 K€ à
l’augmentation de son capital.
Avec une avance remboursable de 1,6 M€, le dispositif d’intracting mutualisé accompagne et finance le
programme d’actions porté par Morbihan Énergies et vise à accélérer les travaux d’efficacité énergétique des
bâtiments publics des communes et EPCI du Morbihan. Le programme opérationnel se fonde sur une enquête
préliminaire réalisée par Morbihan Énergies auprès de ses membres. Parmi eux, de nombreuses collectivités
qui représentent un patrimoine de plus de 130 bâtiments dont une majorité de salles polyvalentes, d’écoles et
de bâtiments administratifs et sportifs. La nature des travaux proposés aux communes comporte l’isolation, la
régulation des systèmes de chauffage-ventilation, le chauffage, la pose de double vitrage, le relamping des
locaux (renouvellement de l’éclairage).
Le dispositif intracting va permettre de financer, sur la période 2021-2023, une enveloppe de travaux
d’efficacité énergétique de 3 M€, complétée par des crédits d’ingénierie d’un montant total de 600 K€.
La Banque des Territoires participe au financement des crédits d’ingénierie à hauteur de 100 K€, apporte son
expertise technique et financière et octroie une enveloppe d’avances remboursables d’un montant de 1,6 M€,
représentant 53 % des travaux à réaliser.
L’opération générera un gain annuel de 334 MWh et 118 tonnes de CO2 équivalent par an, soit une économie
moyenne annuelle de 170 K€.
Morbihan Énergies organise, sous sa propre maîtrise d’ouvrage, des accords-cadres de travaux par lots
techniques et géographiques et a d’ores et déjà établi une première enveloppe d’actions en 2021 à destination
de 9 collectivités pour un montant de travaux de 500 K€ sur les 3 M€ prévus au global.
La Banque des Territoires soutient également les projets du syndicat mixte Morbihan Énergies en matière de
production d’énergie renouvelable et de substitution de carburants pétroliers. Actionnaire de la SEM 56
énergies, elle participe à son augmentation de capital et renforce ainsi sa participation à hauteur de 375 K€,
représentant 15 % du besoin nouveau de fonds propres de la société. Cet accompagnement des stratégies
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de transformation écologique et énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, vient compléter
son engagement.
A l’issue de cette augmentation de capital, la Banque des Territoires porte son investissement total dans la
SEM 56 énergies à près de 1 M€. Avec l’appui de l’ensemble de ses actionnaires, la SEM 56 énergies renforce
ainsi au global son capital de 2,5 M€ pour le porter à 6,5 M€.
Acteur de proximité pour accélérer la transition énergétique des territoires, 56 énergies constitue des sociétés
avec les EPCI renforçant l’implication des collectivités pour l’émergence et le développement des projets. Ses
principaux actionnaires sont le syndicat mixte Morbihan Énergies (74,5 %), la Banque des Territoires (15 %),
la Caisse régionale du Crédit Agricole Morbihan (3,5 %), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire
(3,5 %) et le Crédit mutuel Arkea (3,5 %).
Pour accompagner son développement, la SEM 56 énergies a adapté son plan pluriannuel d’investissement
2021-2025 à ses ambitions : mobilité décarbonée avec les stations GNV, mobilité hydrogène, énergies
éoliennes, photovoltaïque, hydroliennes dans le Golfe du Morbihan, méthanisation et réseaux de chaleur.

L’intracting est un dispositif qui prévoit le financement, par un fonds dédié, d’actions d’efficacité énergétique
avec un temps de retour relativement court dans le but de réduire, pour le propriétaire, les coûts de
fonctionnement de ses bâtiments. Les économies générées par la baisse des consommations énergétiques
sont alors réinjectées dans de nouvelles opérations, selon le principe d’une chaîne vertueuse.

Pour Patrice Bodier, directeur régional Bretagne de la Banque des Territoires : « La Banque des Territoires
est aux côtés du syndicat mixte Morbihan Énergies et de son outil opérationnel 56 énergies pour contribuer
ensemble au développement des projets de production d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et
de mobilité durable. En finançant le dispositif Intracting et en augmentant sa participation au capital de la SEM,
la Banque des Territoires intervient comme un tiers investisseur au service de territoires plus attractifs et plus
durables. ».
Pour Jo Brohan, président de Morbihan Énergies et de la SEM 56 énergies « Le soutien financier de la Banque
des Territoires que ce soit en matière d’Intracting ou de prise de participation dans la SEM est un gage de
confiance dans la politique engagée par Morbihan Énergies pour accompagner les territoires. Les collectivités
ont en effet un rôle central à jouer tant en termes de développement de production d’énergie renouvelable
qu’en matière de rénovation énergétique de leur patrimoine. Et nous nous devions d’être à leurs côtés. »
Cette convention intracting de 1,6 M€ est signée ce jour par Jo Brohan, président de Morbihan Énergies et de
la SEM 56 énergies, et Patrice Bodier, directeur régional Bretagne de la Banque des Territoires.

A propos de Morbihan Énergies
Propriétaire de plus de 22 000 km de réseaux, Morbihan Énergies est l’unique autorité organisatrice de la distribution
d’électricité en Morbihan. Cet établissement public de coopération intercommunale investit, dans les réseaux plus de
40 M€/an. Lauréat Territoires d’innovation, il est devenu un acteur public incontournable, appui des collectivités
(communes et intercommunalités) pour assurer le développement de la transition énergétique et numérique en Morbihan.
Parmi les actions phares portées par Morbihan Énergies ou sa société d’économie mixte « 56 Énergies » ces dernières
années nous avons notamment la mobilité hydrogène avec l’inauguration en juin 2017 de la station hydrogène vert, 1er
démonstrateur en Bretagne, la mobilité électrique (200 bornes pour véhicules déployées et exploitées, 3 stations GNV en
service, un démonstrateur à énergie solaire de production d'hydrogène avec véhicule), les Énergies renouvelables
(Producteur photovoltaïque, Démonstrateurs liés à l’autoconsommation individuelle et collective (Partagélec), la flexibilité,
le stockage, plateforme d’agrégation), et le numérique (accompagnement des collectivités (PCRS, OpenData, RGPD,
cloud souverain), mutualisation de SIG).
morbihan-energies.fr 
@MorbihanEnergie 
@morbihan-energies 
@morbihanenergies
A propos de la SEM 56 énergies
Créée en février 2017 par la volonté des élus du territoire, 56 énergies initie et/ou accompagne les projets de production
d’énergie renouvelable ou de substitution de carburants pétroliers. Ainsi, depuis sa création, 56 énergies et ses sociétés
filiales, participent au développement de cinq parcs éoliens, deux unités de méthanisation, plusieurs centrales
photovoltaïques dont trois centrales photovoltaïques d’envergure et un projet expérimental hydrolien. Le développement
de ces projets se réalise toujours en partenariat avec les collectivités (5 SAS territoriales constituées à ce jour), ainsi
qu’avec les acteurs économiques du territoire (agriculteurs, industriels…). 56 énergies assiste également les entreprises
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à se doter des moyens de production en énergie renouvelable, en leur apportant des conseils et une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de leurs projets.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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