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Communiqué de presse 

Tarn : Territoire d’énergie Tarn, 3D Energies et la Banque des Territoires 

créent la SEM Energie Commune 81 pour intensifier les projets 

d’énergies renouvelables sur le territoire 

Albi, le 19 septembre 2022 

 

Portée par Territoire d’énergie Tarn1(SDET), l’acteur public de l’énergie dans le Tarn, la société 

d’économie mixte Energie Commune 81 est un outil opérationnel dont la vocation est d’assurer le 

développement de projets d’énergies renouvelables, notamment solaire. La Banque des Territoires et 

la SEM 3D Energies appuient de concert ce projet territorial en devenant actionnaires. Cet engagement 

s’inscrit dans les grands objectifs du plan de relance de la Caisse des Dépôts en faveur de la transition 

énergétique et répond aux ambitions de la Région Occitanie d’être la première Région d’Europe à 

énergie positive d’ici 2050. 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, Territoire d’énergie Tarn, regroupant l’ensemble des 

communes du département, a sollicité le soutien de partenaires privés pour mener à bien ce projet de création 

de SEM visant à favoriser l’essor de projets de production d’énergie renouvelable (EnR) et d’actions de 

transition énergétique.  

Le cercle des actionnaires de la SEM nouvellement constituée se compose de :   

- Territoire d’énergie Tarn 79,6%, 

- Banque des Territoires 10%, 

- SEM 3D Energies 10%, 

- Kawantech 016%, 

- Sirea 0,16%.  

Ce partenariat avec un syndicat d’énergie départemental offre à ses 4 partenaires l’opportunité de contribuer 
à la résilience du territoire Tarnais et vient intensifier les projets EnR sur le territoire. 

A horizon 2026, la vocation de la SEM Energie Commune 81 est d’assurer en direct la construction et 
l’exploitation de projets d’installations photovoltaïques sur toitures avec un objectif de déploiement sur 70 
bâtiments publics identifiés. La SEM développera également des activités liées aux économies d’énergie ou 
à l’innovation comme le déploiement et la gestion d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) 
à destination d’entreprises privées, et l’optimisation de l’éclairage dans une perspective d’économie d’énergie 
avec le concours des entreprises Kawantech et SIREA. 

Le montant total d’investissement à réaliser d’ici 2026 est estimé à 55 M€. Le portefeuille de projets envisagés 

d’ici 5 ans implique un besoin de fonds propres de 3,1 M€ pour couvrir les besoins d’investissement et de 

fonctionnement de la SEM. 

A maturité, les projets de la SEM représenteront une production électrique annuelle de 44 GWhs2, ce qui 

représente la consommation de près de 6300 foyers. 

 
1 Ou dénommé indifféremment Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET) 

 
2 GWh = gigawatt-heure 
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« Alors que Territoire d’Energie Tarn est aujourd’hui identifié comme un acteur public majeur dans le 

processus local de transition énergétique, il était nécessaire de nous doter d’une structure juridique adaptée 

à nos nouvelles missions. En effet, cette SEM sera un outil efficace en termes d’ingénierie financière et 

technique pour aider les acteurs publics de notre territoire à développer des projets de production d’énergie 

renouvelables » précise Alain Astié, président du SDET. 

« 3D ENERGIES exploite à travers sa filiale MARGNES ENERGIE un parc dans le Tarn. La collaboration et 

les échanges avec les élus locaux nous ont naturellement amenés à des réflexions conjointes avec le Syndicat 

Territoire d’Energie du Tarn. Notre identité et nos valeurs communes nous permettront de développer, au sein 

de la SEM Energie Commune 81, des projets d’énergie renouvelable par le Territoire et pour le Territoire. » 

ajoute Rémy Viaud, directeur général de la SEM 3D Energies. 

« Le caractère primordial de la production d’EnR ne fait aujourd’hui plus débat, et la Banque des Territoires 

maintient son rôle d’investisseur de long terme dans ce défi environnemental. Partenaire privilégiée des SEM, 

la Banque des Territoires accompagne Territoire d’énergie Tarn dans sa démarche en faveur de l’accélération 

de la production d’énergies vertes, et répond à son engagement d’œuvrer en faveur territoires plus durables. 

» souligne Caroline Cartallier, directrice régionale adjointe Occitanie de la Banque des Territoires. 

Cet engagement a été officialisé lundi 19 septembre au cours de l’Assemblée générale constitutive en 

présence d’Alain Astié, président du Territoire d’énergie Tarn, Rémy Viaud, directeur général de la SEM 3D 

Energies et Caroline Cartallier, directrice régionale adjointe Occitanie de la Banque des Territoires. 

 
 

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  

 

A propos de Territoire d’énergie Tarn 

Créé en 1937, le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (SDET) est un établissement public, auquel adhère l’ensemble 

des communes tarnaises, garant du service public de la distribution et de la fourniture d’énergie pour une grande partie 

des usagers du département. Aujourd’hui dénommé Territoire d’Energie Tarn, le Syndicat s’est doté de nouvelles 

compétences afin de répondre aux attentes gouvernementales en termes d’économie d’énergie et d’utilisation d’énergie 

verte (éclairage public intelligent, bornes de recharge pour véhicules électriques, production d’électricité renouvelable, 

rénovation énergétique des bâtiments publics…). Territoire d’Energie Tarn exerce également le rôle de coordinateur d’un 

groupement d’achats d’énergies (gaz et électricité « verte ») constitué pour l’intérêt des acheteurs publics. Garant de la 

bonne mise en œuvre du service public de l’électricité, Territoire d’Energie Tarn assure également une mission de 

protection du consommateur d’énergie, notamment les plus précaires. 

www.te81.fr 

 

A propos de 3D Energies 
Emanation du Syndicat d’énergie des Deux-Sèvres (SIEDS), 3D ENERGIES développe, construit et exploite depuis 15 

ans des unités de production d’énergie renouvelable. 3D ENERGIES s’est donnée pour mission de maintenir un service 

public local de l’énergie, créer de la valeur sur les Territoires, et plus généralement, œuvrer pour la transition énergétique. 

Ainsi, 10 parcs éoliens sont exploités et un parc est actuellement en construction, soit bientôt 47 éoliennes pour une 

puissance installée d’environ 100 MW. Acteur majeur sur son Territoire, le SIEDS, grâce à sa filiale 3D ENERGIES, s’inscrit 

dans une démarche forte de développement des énergies renouvelables. 

www.3denergies.fr 
 

Contacts presse : 

Banque des Territoires Occitanie – Groupe Caisse des Dépôts  

Céline Vallée – celine.vallee@caissedesdepots.fr – 05 62 73 61 56  

 @BdT_Occitanie 

 

Territoire d’énergie Tarn  

François Millet – f.millet@te81.fr – 06 43 73 12 66 
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3D Energies 

info-saeml@3denergies.com - 05 49 25 25 00 

mailto:info-saeml@3denergies.com

