
Chiffres-clés

1 juillet 2022

Le rôle des syndicats et SEM

dans le financement des ENR
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La Fédération des Elus des Entreprises publiques 

locales 

Unique représentant des 11 000 élus à la tête des 1 355 

sociétés de la gamme des Epl (Sem, Spl et SemOp). 

Ses missions

 Action politique - Permettre à toutes les Epl d’intervenir et

de se développer dans les conditions les plus favorables

 Accompagnement des adhérents - Préparer l'avenir et

renforcer la performance des Epl dans l'ensemble de leurs

activités

 Action territoriale - Promouvoir le modèle Epl auprès des

collectivités locales et les accompagner dans le pilotage de

leurs opérateurs et leurs choix de modes de gestion
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Qu’est ce qu’une Epl ?



Qu’est ce qu’une Epl ?
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Les Epl en chiffres

Sur les 131 Epl 

d’énergie, on 

recense :

- 76 Epl de 

production 

d’énergie, 

- 41 dans la 

distribution gaz, 

électricité et 

chaleur
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Rythme de création des Epl d’énergie

1 3 3 3 4 6 6

19
24

46

128

L’évolution du nombre d’Epl d’énergie

Nombre de créations décennales Nombre d'Epl d'énergie



Le capital des Epl d’énergie
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L’ampleur de l’économie mixte locale dans la

transition énergétique
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607 Epl en 

activité
437 Sem

5 SemOp

165 Spl

34 411 emplois
3 562 M€ 

de capital social

11 314 M€ de chiffre 

d’affaires en 2019

14 273 M€ en agrégeant le 

CA des filiales de premier degré

91 Epl créées depuis 2016

59 projets de création d’Epl

78 % des Epl ont développé 

plusieurs activités ayant trait à la 

transition énergétique

128 Epl d’énergie

300 Epl d’aménagement

130 Epl de logement

24 Epl de mobilité

275 filiales

263 prises de participation

Présence en métropole et outre-mer



Focus sur les Epl d’énergie
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Focus les Epl et le biogaz

Les Epl interviennent dans toute la chaine : en production (SEM BI-METHA 
77), distribution du biogaz (R-GDS, GEG,…) et dans le déploiement des 
stations d’avitaillement en BioGNV (Vendée Energie, Sigeif Mobilités,...)

Panel large d’Epl investies dans le biogaz :

- Les Epl d’énergie : Sem Mayenne, Spl seine Essonne va produire du biogaz à 
partir de la fermentation des boues des eaux usées …

- Les Epl d’aménagement via leurs filiales : BreizhÉnergie filiale de la sem
d’aménagement SemBreizh

- Les Epl de déchets : la Semardel capte du biogaz de son centre de stockage pour 
produire de l’électricité, de la chaleur ou l’injecter sur le réseau de gaz

10



11

Le panorama des Epl engagées dans la transition énergétique, sorti 

en février 2022, a mis en évidence qu’outre les Sem d’énergie, 

d’autres Epl étaient capables de produire de l’énergie soit dans le 

cadre de leurs activités secondaires soit via une filiale.

=> c’est le cas des Sem d’aménagement ou les Epl de stationnement.

Au total les Epl sont capables de produire, directement ou via leurs filiales :

- 5,74% de la production solaire française par an

- 3,53 % de la production éolienne française par an

- 1,27 % de la production hydroélectricité française par an


