
Les parkings couverts de la 
Caisse régionale du Crédit 
agricole Charente-Périgord, 

à Saint-Laurent-des-Vignes, en 
Bergeracois, mais aussi les bâti-
ments de la Régie 24 aux Lèches, 
à Saint-Cyprien et Champa-
gnac-de-Belair, les bâtiments des 
services techniques de la ville de 
Boulazac, l’école de Mareuil, les 
vestiaires du stade de Cendrieux, 
les ombrières du parking relais de 
Charrieras et encore, dans un futur 
proche, l’Ehpad de La Coquille et 
le champ de panneaux photovol-
taïques qui arrive en phase finale 
aux Pradelles de La Douze... La 
liste est très loin d’être exhaustive 
mais illustre la présence grandis-
sante de la SEM 24 Périgord Éner-
gies dans le département. 
Cette présence est placée sous le 
signe de la transition énergétique 
et de l'aménagement du territoire. 
Créée il y a à peine quatre ans, la 
SEM 24 affiche aujourd'hui des ob-
jectifs ambitieux : couvrir l'équiva-
lent de la consommation de plus 
de la moitié de la population de la 
Dordogne, soit 180 000 à 200 000 
habitants, en énergie verte. 

Des projets 
pour aujourd’hui
et demain 

La SEM 24 est une société d’éco-
nomie mixte née de la volonté et à 
l’initiative de Philippe Ducène, pré-
sident du Syndicat départemental 
d’énergies de la Dordogne (SDE 24), 
pour favoriser le développement 
des énergies renouvelables sur le 
territoire périgourdin. La SEM 24 
a vu le jour en avril 2017, avec à 
l’origine un capital de 5,7 millions 
d’euros, augmenté en mars 2020 à 
10 millions d’euros.
« Les opportunités offertes par 
notre capital deviennent impor-
tantes, déclare Daniel Fenaux, di-
recteur général de la structure. Il 
appartient à hauteur de 70 % au SDE 
24, de 20 % au Crédit agricole Cha-
rente-Périgord et enfin de 10 % à 
SERGIES. La SEM 24 a créé plusieurs 
filiales pour mettre en œuvre les 
projets de construction exploitant 
l’énergie solaire par le biais de pan-
neaux photovoltaïques, les réaliser, 
les mettre en exploitation puis as-
surer la maintenance et la gestion... 
Malgré les délais d’instruction, les 
installations vont maintenant se 
succéder à un rythme accéléré. »

Aménagement 
du territoire

S’il faut compter en moyenne 
16 mois pour aboutir à la réalisa-
tion d’une toiture photovoltaïque 
(30 mois pour une production d’un 
Mégawatt), la mise en place d’un 
champ de panneaux photovol-
taïques nécessite un délai de quatre 
à cinq ans ! La SEM 24 conduit ac-
tuellement 17 projets de centrales 
au sol, qui doivent tous satisfaire à 
différentes étapes : étude d’impact, 
instruction de permis de construire, 
dossier de raccordement, dossier à 
la commission régulation d’éner-
gies, appel d’offres... 
« Ce qui différencie la SEM 24 de 
ses concurrents, c’est qu’elle tra-
vaille avant tout dans le cadre de 
l’aménagement du territoire, ce qui 
n’est probablement pas la première 
considération des grands groupes, 
poursuit D. Fenaux. Les installations 
débutent donc ici à partir de 2,5 
hectares. Par ailleurs, la société 
œuvre de concert avec les acteurs 
de ce même territoire, par exemple 
par convention avec la Chambre 
d’agriculture ou encore avec des 
accords avec le Syndicat national 
des aviculteurs en Label rouge. »
Pour conclure, le directeur géné-
ral de la SEM 24 met l’accent sur 
le « local ». « La valeur ajoutée de 
cette production dans le départe-
ment reste dans le département. 
Ce sont des entreprises locales qui 
interviennent... Il faut également 
savoir que la structure a démarré 
avec un salarié unique ; ils sont 12 
aujourd’hui ! D’autre part, ses acti-
vités ont engendré une trentaine 
d’emplois induits. »
L’énergie solaire commence ainsi 
à rayonner davantage en Périgord. 
Elle ne sera bientôt plus la seule. 
La SEM travaille actuellement sur 
des projets de réhabilitation de 
centrales hydroélectriques (petits 
barrages existants) et la méthani-
sation. À suivre. 

La SEM 24 en chiffres...
 
57 centrales photovoltaïques (dont 
98 % en Dordogne) en exploitation.
15 centrales photovoltaïques dont 
la mise en service est prévue avant 
la fin de l’automne.
20 centrales photovoltaïques en 
cours de construction à livrer pour 
le premier trimestre 2022.
210 dossiers en cours d’instruction 
administrative (à différents stades).

Au total 143 mégawatt crêtes de 
production réinjectée sur le ré-
seau (en comptant les champs 
photovoltaïques) au 1er novembre 
2021, soit la consommation d’en-
viron 100 000 habitants : 600 m2 
à 20 000 m² : l’amplitude des sur-
faces de toitures actuellement en 
cours de développement ou de 
construction.  
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Société d’économie 
mixte vouée à accom-
pagner concrètement 
la transition énergé-
tique en Dordogne, la 
SEM 24 joue la carte 
du local pour devenir 
le premier producteur 
et fournisseur d’éner-
gie verte du départe-
ment à l’horizon 2030.

« 57 centrales 
photovoltaïques 
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