
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIGNATURE de la CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR L'ETUDE de 

CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES au 
SOL à SASSANGY et LE PULEY 

 

 
 MERCREDI 06 JUILLET 2022 à 16H 

Jardin de la ccScc à BUXY 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 



   

Les partenaires signataires :  
 

- Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, représentée par 
son président M. Antonio PASCUAL 

 
 

  
  
  
 
 
 

- Mairie de SASSANGY, représentée par son maire Mme Aurélie BOIVIN 
 

- Mairie de LE PULEY, représentée par son maire M. Pascal GUENARD 
 

- Le GME constitué de GEG ENeR, représenté par son directeur M. 
Nicolas FLECHON et du SYDESL, représenté par son président Jean 
SAINSON 

 
 
 
   
   
   
  

OBJET DE LA CONVENTION : Définir les grands principes de la collaboration 
entre les Parties pour l’étude et, le cas échéant, la mise en place de centrales 
photovoltaïques sur les sites identifiés de LE PULEY et SASSANGY 
 

 
Déroulé de l’évènement :  

 
16h : Discours des officiels présents  

 
16h30 : Signature de la convention de partenariat entre tous les signataires 

 
17h :   Verre de l’amitié 

 
 
 
 
 



   

- COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD COTE CHALONNAISE : 
HISTORIQUE DU PROJET : 
 
 En 2020, la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise et les communes de Le Puley et 

Sassangy se rapprochent en vue de valoriser le potentiel solaire photovoltaïque sur les anciennes 
carrières. 

 En 2021, un AMI (Appel à manifestation d’Intérêt) est lancé par les acteurs locaux.  
Après des auditions, l’offre de la société GEG ENeR est retenue. 

 Puis, en 2021 et 2022, des discussions prolongées ont eu lieu entre la ccScc, les communes, leur 
cabinet d’avocat (Green Law), leur Assistant à Maitrise d’Ouvrage (Coopawatt) et les partenaires 
industriels (le Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire et GEG ENeR) en vue de rédiger 
les actes fonciers (promesse de bail emphytéotique) et la Convention de Partenariat. 

Ces documents étant désormais finalisés et délibérés, la convention de partenariat et les actes 
fonciers peuvent donc être signée. 

 
CONVENTION de PARTENARIAT :  
Présentation de la convention de partenariat définissant les contours du projet ainsi que les 
prises de participation des acteurs locaux : 
 

Parties 
Parties signataires   Les collectivités concernées par le projet (Commune de LE PULEY, 

Commune de SASSANGY, Communauté de Communes Sud Côte 
Chalonnaise) 

 Le Groupement GEG ENeR-SYDESL 
Objet de la convention  
Définir les grands principes de la collaboration entre les Parties pour l’étude et, le cas échéant, la mise en place de 
centrales photovoltaïques sur les sites identifiés 
Gouvernance 
Membres du Comité de Pilotage : le 
groupement GEG ENeR-SYDESL + les 
Collectivités  

 Suivi des missions menées sur les projets 
 Décisions à l’unanimité 

Enjeux financiers 
Rentabilité cible   Rentabilité et performance des projets 

 Les coûts des études et du développement sont prévus dans la convention 
de partenariat ainsi que le partage du risque associé à la prise en charge 
de ces coûts. Les partenaires industriels du Groupement (GEG ENeR et le 
SYDESL) ont accepté de prendre à 100% le risque financier du 
développement pour le compte des partenaires publics locaux 

 Les partenaires publics pourront donc prendre des parts dans les projets 
lorsque ces derniers seront « dérisqués » des enjeux des études de 
développement 
 

Rôle des collectivités 
Engagement à la participation des 
collectivités à la Société de projet 

 La convention de partenariat prévoit Jusqu’à 20% de prise de participation 
au capital des projets solaires pour les collectivités locales 

 Valable en phase de « Pré-construction » 
 

 



   

- SASSANGY :  
Sassangy est un petit village de la côte 
chalonnaise, situé dans la vallée de la Guye, à 
proximité de la RCEA, liaison entre les bassins 
chalonnais et creusotins, desservant la gare Le 
Creusot TGV. 

La carrière de Sassangy a été exploitée durant 
les travaux de construction de la RCEA.  

Cette carrière, fermée en 1986, fait aujourd’hui 
l’objet du projet photovoltaïque. 

 
 

Historique : Durant le mandat 2014-2020, le conseil municipal de Sassangy a débuté sa réflexion 
au sujet de l’avenir de cette ancienne carrière. L’idée de se rattacher au projet d’installation d’une 
ferme solaire à Bissey sous Cruchaud avait été évoquée.  
En juin 2020, le conseil municipal, en grande partie renouvelé, s’est penché sur le dossier d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur la carrière et, pour cela, a pris contact avec des développeurs privés. 
Aucun projet présenté par ces développeurs n’impliquait la commune, ni au niveau de la gouvernance, 
ni au niveau du financement. Cela n’était pas satisfaisant car les élus ne souhaitaient pas être 
dépossédés de ce dossier.  
Un des critères indispensables était que les élus et les citoyens puissent être impliqués dans cette 
opération. 
La commune du Puley ayant un projet similaire à celui de Sassangy, les communes se sont retrouvées 
au sein de la ccScc pour le mener ensemble. 
 
Lien avec la ccScc : Prenant appui du Contrat de Transition Ecologique, la ccScc a mis des agents 
à disposition des communes pour aider à la réflexion, guider les échanges avec les différents 
partenaires, animer des réunions publiques. La ccScc a également financé un bureau d’étude pour 
aider à la rédaction de l’appel à manifestation d’intérêt, au recrutement d’un développeur répondant 
aux attentes des communes et à la rédaction des contrats. Sans la ccScc, le conseil municipal de 
Sassangy n’aurait pas été jusqu’au bout de ce projet jugé trop lourd à porter d’un point de vue juridique 
et financier. 
 
Signature du 6 juillet 2022 :  
Les élus de Sassangy sont heureux de signer la convention de partenariat et la promesse de bail qui 
marquent le début officiel d’une collaboration avec GEG ENeR et le SYDESL. 
 
« Nous sommes motivés et prêts à travailler ensemble, avec Le Puley, la ccScc et le GME, formé par 
GEG ENeR et le SYDESL, pour mener à bien ce projet qui réhabiliterait le site de l'ancienne carrière 
visé, ces dernières années, par de nombreux dépôts sauvages. Cela permettrait à Sassangy de 
participer au développement de la production d’énergie verte sur notre territoire labellisé TEPos et 
d’obtenir des ressources financières. » Aurélie BOIVIN, maire de Sassangy 



   

- LE PULEY : 
 
Le Puley est un petit village situé entre la côte 
chalonnaise et le charollais dans la vallée du 
Brénnon, affluent de la Guye.  

 
On peut encore admirer les maisons de carrier qui bordent la route principale. Elles ont été construites 
par les ouvriers qui travaillaient à la carrière située sur la commune. 

Cette carrière fait aujourd’hui l’objet du projet photovoltaïque. 

 
Historique : C’est en juillet 2020 que l’idée d’installer des panneaux photovoltaïques dans la 
carrière communale a germé au sein du conseil municipal suite aux contacts que Madame VIROT, 
maire de la commune à cette période, avait eu en début d’année 2020.  
Ce site apparaissant propice à une telle installation, le conseil a donc consulté à l’automne 2020 
quelques entreprises réalisant ce type d’installation avec l’intention de lancer des négociations. 
 
Lien avec la ccScc : Dans la même période, la ccScc a proposé d’inscrire ce projet, ainsi que celui 
de la commune voisine de SASSANGY, au Contrat de Transition Ecologique qu’elle souhaitait mettre 
en place.  
Cette démarche a permis de bénéficier de l’aide des services de la ccScc pour lancer un Appel à 
Manifestation d’Intérêt au printemps 2021, aboutissant au choix commun de l’entreprise GEG pour 
développer les projets des deux communes. 
 
Signature du 6 juillet 2022 :  
Aboutir aujourd’hui à la signature d’une convention de partenariat a nécessité une forte implication 
des conseils municipaux et des services de la ccScc, en particulier Mme JORGE qui nous a accompagné 
tout au long de cette démarche. 
 
« Il y a devant nous encore beaucoup de travail pour conduire ces deux projets communaux à terme, 
mais nous restons mobilisés car nous souhaitons voir aboutir ces projets dans un délai raisonnable 
et nous veillerons à ce que le développement de ces installations se réalise dans le plus grand respect 
de notre environnement. 
Accueillir une centrale photovoltaïque sur notre petit territoire communal qui contribuerait à la 
réduction de l’empreinte carbone au regard des enjeux climatiques, renforce notre motivation. » 
Pascal GUENARD, maire de Le Puley 
 

 

97 habitants - Superficie : 5.3 km² 
70% des terres agricoles destinées à l’élevage bovin 

8 entreprises 
3 gîtes 

1 agriculteur 
1 restaurant « La clé des champs » 

1 prieuré du XIIème siècle 



   

- GEG ENer 
Présentation : « GEG, un énergéticien public français originaire des Alpes » 

 
Le groupe GEG, représenté par la Société d’Economie Mixte GEG (Gaz Electricité de Grenoble) est une 
entreprise industrielle à capitaux publics spécialisée dans : la production, la distribution et la fourniture 
de Gaz et d’Electricité.  

Notre structure bénéficie d’une longue Histoire avec près de 150 ans d’expérience. La naissance de 
GEG prend forme au milieu au XIXème siècle pour gazéifier et électrifier la ville de Grenoble. En 1986, 
l’ancienne régie municipale passe au statut de société d’économie mixte. Dans les années 1990, puis 
2000 et 2010, avec la libéralisation progressive du marché de l’énergie, GEG passe du statut 
d’opérateur énergétique local à un statut d’opérateur national.  

Le groupe GEG fournit aujourd’hui de l’énergie partout en France, notamment à des collectivités 
territoriales, des syndicats d’énergie ou des entreprises publiques (le groupe Radio France ou la Tour 
Eiffel ayant par exemple pu faire partie du portefeuille de clients « prestige » et bien connus de tous 
les français).  

Le groupe GEG emploie aujourd’hui près de 500 salariés, présente un chiffre d’affaires de plus de 250 
Millions d’euros, gère plusieurs milliers de kms de réseaux de gaz et d’électricité, appartient au top 6 
des fournisseurs hexagonaux de gaz et d’électricité, et produit en énergie verte l’équivalent de la 
consommation de 150 000 habitants. 

« GEG ENeR, Producteur d’énergie verte et partenaire industriel des projets » 

GEG ENeR valorise les ressources naturelles des territoires et investit dans des centrales d’énergies 
renouvelables performantes et respectueuses de l’environnement. 
Notre filiale de développement, construction, exploitation et démantèlement de centrales ENR 
appartient au groupe GEG. 

GEG ENeR est aujourd’hui propriétaire d’une cinquantaine de centrales dans toute la France. Le 
portefeuille d’actifs en exploitation est composé d’une trentaine de centrales solaires, d’une douzaine 
de centrales hydroélectriques, 5 parcs éoliens et 2 méthaniseurs. Nos équipes gèrent le 
développement, la construction et l’exploitation des centrales avec un niveau de performance inégalé. 

GEG ENeR, en plus des 50 centrales déjà en fonctionnement, développe également près de 80 
nouveaux projets d’énergies renouvelables dans toute la France sur 4 filières : éolien, solaire, hydro-
électrique, méthanisation. Nous portons également des projets d’innovation (digital, hydrogène, 
stockage par batterie).  

En matière de photovoltaïque, GEG ENeR bénéficie déjà d’une belle antériorité avec plusieurs grandes 
centrales solaire au sol en exploitation et en développement. GEG ENeR a par exemple réalisé des 
centrales similaires à celles prévues à Le Puley et Sassangy sur les sites des Galles (38), La Buisse, 
Susville (38), ou Porte-lès-Valence (26). Ces projets actuellement en fonctionnement ont été 
développé sur des sites pollués ou des délaissés industriels. Grâce à l’énergie solaire, GEG ENeR a ainsi 
su trouver une seconde vie au site et incarner, localement, la transition énergétique pour le territoire. 



   

  

Enfin, il convient de rappeler le fort attachement de GEG ENeR à la construction collective et 
partenariale des projets. En tant que Société Mixte, le groupe GEG et les équipes GEG ENeR bénéficient 
d’une très longue antériorité dans la construction de partenariats locaux impliquants collectivités 
territoriales, groupements citoyens, etc. Nos approches sont très variées et s’adaptent aux attentes 
locales afin d’adopter la gouvernance la plus vertueuse et de favoriser le partage des gains 
économiques avec les acteurs locaux. 

Source : Producteur d’énergies renouvelables | GEG ENeR 

L’évènement du 6 Juillet 2022 : la signature de lancement du partenariat pour les centrales 
solaires de Le Puley et Sassangy, des projets exemplaires au cœur de la transition écologique 

Les communes du Puley et de Sassangy et la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise ont 
souhaité s’engager dans la production d’énergie renouvelable sur leur territoire. Elles ont identifié 
deux terrains situés sur les communes du Puley et de Sassangy. Ces terrains issus d’anciennes carrières 
fermées depuis plusieurs années, étaient délaissés et n’avaient pas obtenu de nouvelles vocations 
pour être valorisés localement.  

La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise a ainsi lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) en vue de sélectionner un opérateur photovoltaïque pour le développement, la construction et 
l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol sur les Sites. Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans la continuité des actions entreprises par la ccScc qui a établi un Contrat de Transition Energétique 
portant sur 4 axes dont celui de la production d’énergie renouvelable. 

A l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, et sur la base de discussions menées avec la ccScc et 
Coopawatt, les communes du Puley et de Sassangy ont décidé de sélectionner l’offre présentée par 
GEG ENeR, énergéticien expérimenté, spécialisé dans le développement, la construction et 
l’exploitation de projets d’énergie renouvelable. 

 

 

 

https://energies-renouvelables.geg.fr/


   

 

Indépendamment de l’AMI, GEG ENeR a initié des discussions avec le Syndicat Département d’Energie 
de Saône et Loire (ci-après le « SYDESL ») en vue de soutenir la création d’une structure dédiée à la 
production d’énergie renouvelable. La structure prendrait la forme d’une Société d’Economie Mixte 
portée par le SYDESL, accueillant en son sein des partenaires, privés ou semi-publiques, comme GEG 
ENeR. C’est donc tout naturellement que GEG ENeR a proposé aux communes du Puley et de Sassangy 
et à la ccScc d’associer le SYDESL dans le développement du Projet. Cette association prend la forme 
d’un Groupement, formé entre GEG ENeR et le SYDESL, le SYDESL pouvant être substitué à terme par 
la future société d’économie mixte dédiée à la production d’énergie renouvelable.  

 

Le développement du Projet nécessitera la réalisation d’un certain nombre d’études dont l’objectif est 
l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la construction, calages technico-
économiques et obtention d’un contrat d’achat d’énergie, et mises au point de l’articulation juridique 
entre les partenaires (prise de participation, portage des risques, financement des coûts engagés…). 
Pour cela, les Parties sont convenues de conclure la présente convention de partenariat et d’exclusivité 
organisant et stipulant les actions à mener jusqu’à la constitution d’une ou de deux sociétés de projet 
dévolues au portage de la construction puis de l’exploitation des centrales photovoltaïques sur les 
Sites. 

Le développement des 2 projets photovoltaïques pourront connaitre des dynamiques différentes et le 
cadre partenarial prévu est donc flexible et adaptable aux différentes évolutions susceptibles d’avenir. 

 

Les 2 projets présentent des caractéristiques techniques assez similaires :  

Caractéristiques Projet Sassangy Projet Le Puley 
Type de centrale  Centrale solaire photovoltaïque 

au sol 
Centrale solaire photovoltaïque 
au sol 

Occupation du sol actuelle Délaissé sans usage d’une 
ancienne carrière 

Délaissé sans usage d’une 
ancienne carrière 

Surface ~ 3 ha ~ 3 ha 
Puissance prévisionnelle ~ 2,5 MWc ~ 2,5 MWc 
Production attendue ~ 2 875 000 kWh par an ~ 2 875 000 kWh par an 
Equivalent consommation 
électrique  

Soit la consommation 
électrique de 1 150 habitants 
par an 

Soit la consommation 
électrique de 1 150 habitants 
par an 

Emissions de CO2 évitées 173 Tonnes de CO2 173 Tonnes de CO2 
 

 

 

 

 

 

 



   

Les zones des projets sont visualisables sur les cartographies ci-dessous : 

  

 

 

- CoopaWatt, partenaire de la ccScc dans ses projets 
d’énergie renouvelable 

 

CoopaWatt est un accélérateur de la transition énergétique citoyenne, qui impulse et accompagne des 
projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable. Constituée d'une association - qui agit auprès 
des communautés énergétiques citoyennes - et d'une coopérative - qui accompagne les collectivités 
et les projets partenariaux publics-privés-citoyens, CoopaWatt est implantée en région lyonnaise, en 
Ardèche et dans la Nièvre. Depuis sa création en 2016, CoopaWatt est intervenue auprès d’une 
centaine de collectivités et d’une vingtaine de communautés énergétiques citoyennes des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. 

La Communauté de Commune Sud Côte Chalonnaise a ainsi d’abord fait appel à CoopaWatt en 2018 
pour faire émerger une coopérative citoyenne locale qui pourrait porter des projets de production 
d’électricité photovoltaïque : la SAS Centrales Villageoises Soleil Citoyen 71. Suite à cette première 
collaboration réussie, la c.c.S.c.c a choisi de s’entourer à nouveau de CoopaWatt pour accompagner, 
sous sa coordination, les communes de Sassangy et Le Puley dans le choix d’un partenaire privé pour 
le développement de parcs photovoltaïques au sol sur des terrains leur appartenant.  

« Nous sommes aujourd’hui fiers que notre accompagnement ait permis la formalisation d’un 
partenariat équilibré, laissant, aux côtés du développeur, une place prépondérante dans le projet 
aux acteurs locaux : les communes de Sassangy et Le Puley, la c.c.S.c.c., le SYDESL ainsi que les 
citoyens du territoire. » 

 

 



   

- SYDESL :  
UNE EXPERTISE ET DES AMBITIONS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LA SAONE-ET-LOIRE 

 
Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz naturel, le Syndicat 
Départemental d’Energie de Saône-et-Loire, expert des réseaux reconnu, porte naturellement des 
dispositifs d’accompagnement des collectivités dans leurs actions de transition énergétique.   
En agissant sur les trois piliers que sont les économies d’énergie, la diminution des émissions de GES 
et la production d’énergies renouvelables, le SYDESL soutient et guide les collectivités de Saône-et-
Loire dans leurs projets. 
 
Des synergies au service du développement des EnR 
En 2021, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Communauté de Communes Sud Côte 
Chalonnaise sur les projets PV situés sur les communes du Puley et de Sassangy, a suscité l’attention 
du SYDESL qui, s’associe aujourd’hui au développeur Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) pour 
accompagner ces projets. Cette signature acte la création d’un Groupement Momentané qui fixant la 
répartition des tâches du développement entre le SYDESL et le développeur GEG. 
Les premières actions menées conjointement, dans l’intérêt des deux projets, viseront la réalisation 
d’études d’opportunité et de faisabilité.  
 
Une structure dédiée  
Partenaire et interlocuteur privilégié des collectivités, expert des réseaux, le SYDESL joue aujourd’hui 
un rôle majeur dans l’essor des énergies renouvelables en Saône-et-Loire. Afin de permettre un 
partenariat efficace avec les acteurs privés, y compris dans le cadre de projets participatifs, une Société 
d’Economie Mixte (SEM) dont le SYDESL sera l’actionnaire principal sera prochainement 
opérationnelle.  
 
Vous avez dit SYDESL ? 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie de Saône & Loire assure le service public de distribution 
d’électricité pour toutes les communes de Saône & Loire depuis 1947. Il est Autorité Organisatrice de 
la Distribution d’Energie ou AODE.  
Propriétaire des réseaux basse et moyenne tensions de Saône & Loire, il les concède à ENEDIS qui en 
assure l’entretien, la maintenance et le renouvellement. Le SYDESL contrôle la bonne application des 
termes du contrat de concession. Il garantit ainsi au territoire l’équilibre de la desserte en électricité, 
la qualité des réseaux et leur développement par la réalisation de travaux de renforcement, 
d’enfouissement et d’extension.  
 
Pour le compte de celles qui les lui transfèrent, le SYDESL assure les compétences suivantes :  

• Eclairage public   
• Distribution publique de gaz (contrats de concession avec GRDF et Antargaz-Energies)  
• Système d’Informations Géographiques 
• Télécommunications  
• Réseaux de chaleur et de froid  
• Mobilités durables 

  
 
 
 
 
 
 



   

Véritable plateforme de mutualisation sur les sujets liés à l’énergie, aux réseaux et à la transition 
énergétique, le SYDESL accompagne également les collectivités et leur permet de rationaliser leur 
budget tout en optimisant les compétences.  
 
 
 
Le SYDESL propose aux collectivités de les accompagner dans les domaines suivants : 
  

• Performance énergétique des bâtiments (Conseil en Energie et Financement, Econome 
de flux) 
• Elaboration des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
• Achat groupé de gaz et d’électricité  
• Développement des EnR  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 
 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD CÔTE CHALONNAISE : 
 
ELU en charge de l’environnement à la ccScc:  
Pierre D’HEILLY, 
Vice-Président chargée de l’Environnement   
Vp.environnement@ccscc.fr 
 
 
RESPONSABLE du Pôle environnement :  
Marion ALMARCHA-SELHAUSEN,  
03-85-45-82-96  gestion.dechets@ccscc.fr 
 
CHARGEE de COMMUNICATION :  
Rachel ROTHBLEZ, 
03-85-45-05-26 communication@ccscc.fr 
 

 
 
Pour plus d’informations techniques: 
 
Contact presse GEG ENeR : Antoine CHARRIER, responsable de projets ENR 
a.charrier@geg.fr  
 

Contact presse SYDESL : Emilie FITON-CHAVALLE 
 efitonchavalle@sydesl.fr 
 

Contact technique SYDESL: Thibault DE MONREDON 
tdemonredon@sydesl.fr 
 

Contact presse COOPAWATT : Emmanuelle PETITDIDIER 
emmanuelle.petitdidier@coopawatt.fr  
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