
 

 

 
 

 

 
Savéol Energies Nouvelles : 

Le 4 juillet, les acteurs clés du secteur de l’énergie se réunissaient chez Savéol  
pour avancer dans la transition énergétique 

 
Le 19 avril 2018, Pierre-Yves Jestin, président de Savéol, la coopérative maraîchère bretonne leader de la 
production de tomates, annonçait le lancement de Savéol Energies Nouvelles : un cercle d’acteurs de l’énergie 
réunis autour des maraîchers Savéol pour les accompagner dans la mise en œuvre de la transition énergétique 
dans leurs exploitations. Ce 4 juillet, maraîchers, spécialistes de l’énergie et politiques se sont retrouvés nombreux 
pour avancer concrètement, avec plusieurs temps forts : visite de site, réunion plénière et atelier de travail. Une 
journée placée sous le signe de l’échange et de l’action, afin d’aboutir à des projets concrets dans les serres des 
maraîchers. Les acteurs ayant rejoint ce cercle sont nombreux : l’Ademe, Armor, EDF, Eiffage Energie, Enedis, 
Eneria, Eqinov, GRDF, GRT Gaz, Fertigaz, Schneider Electric, SIT, Rédéo, Région Bretagne ... et bien d’autres, à 
retrouver sur le site https://www.saveol.com/fr/nos-engagements/energies-nouvelles.html.  
 
Une matinée à la découverte d’une station de méthanisation  
Le 4 juillet matin, les maraîchers Savéol étaient invités à se rendre sur une exploitation à MIlizac (Finistère) pour 
une visite et un partage autour de l’expérience d’un projet de méthanisation et d’injection de biométhane sur le 
réseau de distribution de gaz. Ce type de projet s’inscrit pleinement dans la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, qui fixe l’objectif que 10% du gaz soit d’origine renouvelable d’ici 2030. Au cours de cette visite 
organisée avec GRDF, partenaire de Savéol Energies Nouvelles, plus d’une dizaine de maraîchers ont pu visiter les 
installations, découvrir les aspects techniques et identifier les contraintes à lever pour développer des projets. 
Savéol Energies Nouvelles permet ainsi un réel échange de bonnes pratiques pour permettre aux maraîchers de 
se projeter eux-mêmes dans d’éventuels projets.  
 
Une réunion plénière Savéol Energies Nouvelles pour partager les bases du fonctionnement et du programme  
Au cours de la réunion plénière de début d’après-midi (14h – 16h) qui s’est déroulée chez Savéol, Erwan Le 
Pemp, directeur de Carbogreen et pilote de Savéol Energies Nouvelles, a pu présenter les bases du 
fonctionnement et du programme du cercle. Autour de la table, on comptait des maraîchers ainsi que des 
spécialistes de l’énergie et des politiques. Au total plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes.  
Au cours de cette plénière, le logo de Savéol Energies Nouvelles a été dévoilé. On a également pu découvrir les 
règles de fonctionnement du cercle, ainsi que le programme à venir des rencontres. Une page dédiée sur le site 
internet de Savéol met à disposition de tous l’ensemble des informations utiles : https://www.saveol.com/fr/nos-
engagements/energies-nouvelles.html 
 
Une fin de journée consacrée au bois énergie  
Enfin, la journée du 4 juillet s’est terminée par le lancement du chantier bois énergie au travers d’un atelier  de 
travail (16h-18h). Grâce à une présentation de Marc Le Treis, de l’association AILE, également partenaire de 
Savéol Energies Nouvelles, les maraîchers ont pu découvrir les tenants et aboutissants de cette énergie. Des 
fournisseurs de solutions ont également pu présenter leurs entreprises et leurs solutions. Les échanges se sont 
poursuivis ensuite, entre maraîchers et spécialistes, pour discuter de la faisabilité de projets. De quoi clore une 
journée bien remplie.  
 
A propos 
Savéol Energies Nouvelles est un cercle d’acteurs de l’énergie réunis autour de Savéol, coopérative bretonne 
leader de la production de tomates. Ce cercle, créé en avril 2018, a pour vocation d’accompagner les maraîchers 
serristes dans la mise en œuvre de la transition énergétique dans leurs exploitations. Maraîchers et spécialistes 
de l’énergie se rencontreront régulièrement autour d’ateliers de travail sur des sujets clés, comme la 
méthanisation, la biomasse, le photovoltaïque, ou encore l’efficacité énergétique. Plus d’infos : 
https://www.saveol.com/fr/nos-engagements/energies-nouvelles.html  
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