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                   Lorient, le 07 Novembre 2019 

 
 

XSEA et RESERVOIR SUN signent un partenariat pour le développement du photovoltaïque  
sur le territoire de Lorient Agglomération 

 
 
Dans le cadre de son activité visant à développer les énergies renouvelables sur le territoire de Lorient Agglomération, XSEA 
signe un partenariat avec RESERVOIR SUN. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans les ambitions politiques de Lorient 
Agglomération en termes de transition énergétique puisqu’il vise à augmenter significativement la part de production d’énergie 
renouvelable sur le territoire.  
 
XSEA et RESERVOIR SUN souhaitent mettre en commun leur connaissance du terrain et leurs moyens techniques et humains 
afin de développer massivement la production d’énergie photovoltaïque sur le territoire de Lorient Agglomération. Le 
partenariat est assez ambitieux puisqu’il vise la réalisation de 5 MWc de projets photovoltaïques sur le territoire, soit l’équivalent 
de la consommation domestique de 2000 foyers. 
 
L’objectif du partenariat est de proposer aux entreprises et aux collectivités d’équiper leurs parking, toiture neuve ou 

foncier disponible de panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité verte qui sera de préférence 

consommée sur place. XSEA et RESERVOIR SUN prennent en charge l’intégralité du projet, de sa réalisation à la 

revente de l’électricité produite au consommateur.   

 
Face à l’urgence climatique, consommer de l’électricité verte produite localement contribue également au bilan RSE 

(Responsabilité Sociale d’Entreprise) sur le plan environnemental et social. En effet, la consommation d’une électricité verte 

et compétitive produite localement représente un des enjeux de la compétitivité des entreprises avec une facture énergétique, 

en constante augmentation, s’élevant à 427 Millions d’Euros pour Lorient Agglomération. Il s’agit par ailleurs d’une véritable 

opportunité de développement économique et de création d’emplois non délocalisables.  

 
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires  

 
Dans son plan climat air / énergie territorial (PCAET) pour la période 2019 – 2025, Lorient Agglomération s’est fixée pour 

objectif de multiplier par 3,5 la production actuelle d’ENR en 2030, et ce afin de couvrir 19 % des besoins du territoire. La 

Banque des Territoires est entrée au capital de la SEML Xsea, levier de la collectivité dans sa stratégie de transition écologique 

et énergétique, dès sa création en 2011. La Banque des Territoires mobilise ainsi, via Xsea, ses offres en matière de 

financement (ingénierie, investissements et prêts). Les interventions de Xsea et de la Banque des Territoires sont doublement 

bénéfiques pour les territoires, d’une part parce qu’elles agissent pour l’intérêt général et d’autre part parce qu’elles recourent 

à des modes de financement économes des deniers publics et générateurs de rentabilité pour les collectivités. 

Ce partenariat entre Xsea et la Banque des Territoires s’adapte par ailleurs à la taille des projets. Pour les plus modestes en 

termes d’investissement, ils pourront être portés seuls par Xsea, la Banque des Territoires étant indirectement impliquée au 

travers de sa présence au capital. Pour les plus importants, Xsea peut nouer des partenariats, tel celui avec RESERVOIR 

SUN, et également co-investir avec la Banque des Territoires. Par exemple, la SARL Lanergie 2, qui porte la centrale 

photovoltaïque en toiture recouvrant le K2 au port de Lorient, et qui est l’une des plus grandes en milieu urbain de France 

métropolitaine, est détenue à 70 % par Xsea et 30 % par la Banque des Territoires. 

C’est donc avec une grande satisfaction et beaucoup d’enthousiasme que les équipes bretonnes de la Banque des Territoires 

sont au côté de Xsea pour l’accompagner dans ses nombreux projets au service du territoire et de ses habitants. 



A propos de XSEA 
 
Créée en février 2011, XSEA est une société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) dont l’objet social s’inscrit dans la 
volonté de : 

- Favoriser l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire de Lorient Agglomération à travers des 
investissements immobiliers. 

- Déployer la production d’énergie renouvelable (principalement le solaire, l’hydroélectricité, l’éolien et le biogaz) à 
travers la réalisation de projets locaux. 

XSEA réunit à son capital des collectivités locales (Lorient Agglomération et les communes de Lorient, Languidic, Quéven, 
Lanester, Gâvres, Ploemeur, Guidel et Riantec), la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que plusieurs entités privées 
dont des établissements bancaires (le Crédit Agricole du Morbihan, la Banque Populaire Grand Ouest, le Crédit Coopératif). 
 
 

A propos de Reservoir Sun 
 
Née de l’alliance entre deux grands groupes de l’énergie ENGIE, 1er producteur d’électricité solaire en France avec 1 200 MW 
de capacités installées et GreenYellow, filiale énergie du Groupe Casino, Reservoir Sun est l'acteur référent de 
l'autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et collectivités.  
Convaincu que l’avenir de la production d’énergie passe par l’autoconsommation, par des installations flexibles et 
décentralisées, locales, situées à proximité des lieux de consommation, Reservoir Sun a pour ambition d’utiliser tous les 
espaces fonciers existants pour les transformer en source d’énergie verte.  
Le « circuit-court » permet de réduire à la fois les coûts d’acheminement et ceux de production de l’énergie solaire, pour la 
rendre accessible à tous et se mettre au service du développement économique des territoires et des entreprises.  
Être au plus près des acteurs, sur le terrain, comprendre et anticiper les besoins, et apporter des solutions sur mesure, c'est 
à ça que Reservoir Sun emploie toute son énergie.  
 
 

A propos de la Caisse des Dépôts – 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 directions régionales et les 35 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  
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