COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le 8 décembre 2021

L’AREC, TotalEnergies et la SEGARD s’associent
pour co-développer le projet solaire photovoltaïque de Tavel
À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables qui se tient à Montpellier,
Christian Assaf, Président de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, Thierry Muller,
Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France, et Arnaud Colin-Nogaret, Responsable
d’Opérations à la Société d’Aménagement et d’Equipement du Gard (SEGARD), ont signé ce
mercredi 8 décembre un partenariat de co-développement pour le projet solaire photovoltaïque
de Tavel (30).
Initié en 2021 par la commune de Tavel, le projet d’aménagement du site industriel de Campey
trouve ses origines dans la volonté communale de valoriser ces terrains en contribuant à la transition
énergétique du territoire.
L’Agence Régionale de l’Energie et du Climat d’Occitanie (AREC), la Société d’Aménagement et
d’Equipement du Gard (SEGARD) et la compagnie TotalEnergies ont été sélectionnées par la
commune de Tavel pour co-développer ce projet.
Les revenus issus de la location des terrains seront perçus pendant 40 ans par la commune de Tavel
et permettront la mise en œuvre de futurs projets communaux. La centrale solaire de Tavel devra
concilier production d’électricité verte et respect de la biodiversité sur le territoire. Elle s’inscrit ainsi
dans la continuité des objectifs de développement des énergies renouvelables de la Région Occitanie
au travers de son plan « Territoire à Energie Positive ».
Pour Christian Assaf, Président de l’AREC : « ce projet illustre parfaitement la mobilisation de nos
territoires et des communes dans la prise en compte du changement climatique tout en construisant
l’avenir de leurs administrés. Nous disposons en Occitanie d’atouts exceptionnels avec les gisements
d’énergies renouvelables, le tissu d’entreprises innovantes et des territoires déjà mobilisés pour la
transition écologique. En co-développant ce projet exemplaire pour Tavel, l’AREC prouve que c’est en
unissant nos forces que nous ferons grandir les projets de territoires et atteindrons notre objectif de
devenir la 1ère Région européenne à énergie positive à l’horizon 2050 ».

« Chez TotalEnergies, nous sommes persuadés que c’est au travers de partenariats de codéveloppement tels que les deux que nous avons signés aujourd’hui, que la transition énergétique de
notre pays pourra se faire à un rythme soutenu. Quoi de plus efficace que de travailler avec les
acteurs implantés dans les territoires pour développer des projets qui ont un véritable sens et qui
sont, grâce au dialogue avec les parties prenantes locales, toujours conçus dans le respect des
femmes, des hommes, des territoires et de l’environnement. » a déclaré Thierry Muller, Directeur
Général, TotalEnergies Renouvelables France.
Pour Vincent Delorme, Directeur Général Délégué de la SEGARD « La transition écologique et
énergétique de nos territoires est un enjeu majeur et transversal de notre métier d’opérateur en
aménagement et construction. La signature de ce contrat de co-développement avec Total Quadran
et l’AREC , permet de constituer un partenariat pluriel apportant des compétences complémentaires
pour un projet de production d’énergie ancré localement. Il s’agit bien de développer et porter ce
projet tout en accompagnant le Territoire d’accueil. C’est une des conditions sine qua non pour un
projet contributeur aux objectifs nationaux et régionaux »

À propos de l’AREC :
Outil de la Région Occitanie, l’AREC fabrique des solutions de transition énergétique pour le passage
à l’acte des territoires. L’Agence s’attache à proposer aux acteurs des solutions adaptées, qu’elles
soient clefs en main ou spécifiques, selon les contextes des acteurs des territoires d’Occitanie.
Neutre, elle porte une vision objective sur les solutions. Tiers de confiance pour les acteurs des
territoires et au service de l’intérêt général, la valeur ajoutée de l’AREC se situe dans son
accompagnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique : de
l’amont jusqu’à la réalisation et le financement des projets.
www.arec-occitanie.fr
Pour accéder au rapport d’activité de l’AREC Occitanie, rendez-vous sur :
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/arec-rapport-activite-edition-2021.pdf
TotalEnergies et l’électricité renouvelable :
Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies
développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. A fin septembre 2021, la
capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de 10 GW. TotalEnergies
entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de
production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être
dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.
https://renouvelables.totalenergies.fr/fr

À propos de la SEGARD :
La SEGARD est une société anonyme de droit privé au capital majoritairement public. Société
d’Economie Mixte, la SEGARD bénéficie sur le territoire gardois, d’une forte légitimité acquise au fil
de son histoire et réunit un panel de métiers au service du pilotage d’opérations d’aménagement et
de constructions complexes.
https://territoire30.com/segard/
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