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Créée en 1925 par les communes rurales pour 
apporter l’électricité dans les campagnes du 

et innover pour devenir un groupe intégré couvrant 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie : 
production d’énergies renouvelables, distribution 
et fourniture d’électricité et de gaz, éclairage 
public, bornes de recharges électriques, services 

Désormais Entreprise de Taille Intermédiaire en 
pleine croissance, le Groupe SORÉGIES conjugue 

de la Vienne, et essaime son modèle partout en 
France, dans le cadre de partenariats avec d’autres 
entreprises locales d’énergie au service des 

Nous sommes heureux de compter aujourd’hui 
une couverture des besoins en électricité de la 
population du territoire historique à hauteur de 43 % 
et poursuivons un programme d’investissement 
ambitieux pour atteindre 100 % d’énergies 
renouvelables en 2035 ! 

Avec Alterna, notre volonté est de fournir une énergie 

Le lien consubstantiel entre le Syndicat ÉNERGIES 
VIENNE et le Groupe SORÉGIES permet de réinvestir 

sens à l’heure des choix pour la transition écologique 

Le Groupe SORÉGIES, énergéticien intégré, est le groupe 
d’entreprises du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, qui œuvre 
depuis près de 100 ans au service de la transition 

Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, Autorité Organisatrice 
de la Distribution d’Energie dans le Département de la 
Vienne regroupe 252 Communes, très majoritairement 
rurales, pour l’exercice de leurs politiques énergétiques: 
distribution d’électricité et de gaz, développement 

énergétique et la réduction des consommations, 

Notre groupe constitue ainsi un modèle original, qui 
permet aux territoires de prendre pleinement en main 
leur destin énergétique, en s’appuyant sur une société 
d’économie mixte experte sur toute la chaîne de 
l’énergie, qui développe l’emploi localement et réinvestit 

Ce premier rapport RSE consolidé du Groupe SORÉGIES et 
de son actionnaire principal le  Syndicat ÉNERGIES VIENNE 
illustre notre utilité économique, environnementale, 
sociétale et notre raison d’être, qui consiste à porter 
la transition énergétique sur les territoires, auprès des 

Bonne lecture à toutes et tous !
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Acteurs de la transition énergétique et écologique 
dans nos territoires

Cultiver des relations de confiance et créer de la 
valeur dans nos territoires

SORÉGIES, énergéticien intégré, est le groupe 
d’entreprises du Syndicat ÉNERGIES VIENNE

Favoriser l’engagement de nos collaborateurs
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SORÉGIES est un groupe intégré présent sur tous 
les métiers de l’énergie, directement et à travers ‘‘

Avec son actionnaire principal, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, le Groupe 
SORÉGIES agit pour la transition énergétique et la qualité du service 
public de l’énergie dans le département de la Vienne (86).

Production d’énergies renouvelables

Gestion des réseaux de distribution 
d’életricité et de gaz

Fourniture d’énergie et services énergétiques 
(bornes de recharge, éclairage public, 

Le groupe SORÉGIES

Notre territoire 488 collaborateurs

Plus de 50

513.6  
(x 2.5 en 5 ans)

361

43 

108 000 

200 000

252

22

12 320

135

58 000

‘‘
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Notre responsabilité environnementale

ACTEURS DE LA TRANSITION  ÉNERGÉTIQUE 
ET  ÉCOLOGIQUE  DANS NOS TERRITOIRES

Les entreprises du Groupe SORÉGIES et le 
Syndicat ÉNERGIES VIENNE placent l’excellence 
environnementale et l’innovation au cœur de leur 
stratégie.

MAXIMISER LA PART D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS NOTRE MIX 
ÉNERGÉTIQUE

assure une production par tous les temps.

indicateurs de performance de 96,8 % pour son parc 
101,8 % 

361 GWh 

habitants hors 

43 %

Le mix énergétique 
de SERGIES

produire en énergies renouvelables 100% 

La production d’énergies renouvelables de 
SERGIES a permis d’économiser l’équivalent 

ÉOLIEN 66 %

BIOGAZ 2 %

HYDROÉLECTRICITÉ 12 %

PHOTOVOLTAÏQUE 20 %
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Le modèle d’Entreprise Locale d’Énergie 
du Groupe SORÉGIES et de son actionnaire 
principal, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, permet 
de déployer des actions conjuguées pour 
accélérer la transition énergétique sur le 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES

Construire et déployer les 
Plans Climat - Air - Energie 
Territoriaux (PCAET)

Rénovation énergétique des 
bâtiments publics

Développement de la mobilité 
électrique

1 000 audits 

135 bornes de recharge

10 nouvelles bornes rapides

Le plan d’action pour aider les 
collectivités de la Vienne à atteindre 
l’excellence environnementale

d’éclairage public

156 clients

 1 500 000 € de 
subventions

14,6 %

6



PROPOSER À NOS CLIENTS DES 
SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LEUR 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Les clients d’Alterna et de SORÉGIES ont la possibilité de 
souscrire à l’option énergie verte pour se fournir à partir 
d’énergies renouvelables. Plus de 6 200 de nos clients 
Alterna (grands comptes, professionnels et résidentiels) 
ont souscrit un contrat énergie verte, pour un peu plus 
de 600 GWh vendus.

estimations.

L’option énergie verte

Les compteurs

5 000 compteurs Linky 

INNOVER POUR ACCÉLER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Stockage d’énergie

400 clients

458 000 € de primes versées. 

Les Coups de pouce 

L’autoconsommation collective

Sensibiliser le grand public à la 
rénovation énergétique

Réseaux électriques intelligents
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RÉDUIRE NOS IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

ISO 14001

pollutions

par le groupe en 2019 ont été 

Agir pour la protection de la 
biodiversité

1 045 mètres linéaires

37 % des espaces verts 

  LE BILAN CARBONE  
DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES 
DU GROUPE SORÉGIES SERA 
RÉALISÉ EN 2020

Limiter notre consommation en eau 
et en carburant

(-13 %).

-16 % de consommation 
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Notre responsabilité sociale
FAVORISER L’ENGAGEMENT ET   
L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS COLLABORATEURS

ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE 
NOS COLLABORATEURS

de travail avec et sans arrêt est 
passé de 19,77 en 2018 à 9 ,11 en 2019, 

métiers et agir pour les réduire

ILO OSH 2001 et ISO 45001

Le Groupe SORÉGIES porte une attention 
particulière à la santé et à la sécurité de ses 
équipes, et plus généralement au bien-être 
au travail.  Le Groupe SORÉGIES compte 488 
collaborateurs au 1er janvier 2020.  
60 recrutements ont été réalisés en 2019.
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET LE BIEN-ÊTRE DE NOS 
COLLABORATEURS

Les moyens et actions de 
prévention

 

66 % 
du temps La qualité de vie au travail

Le droit d’expression des salariés

Le taux d’absentéisme du 
Groupe SORÉGIES* était de 

branche des industries électriques et gazières 

Les sinistres automobiles avec 
responsabilité des agents ont 
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AGIR POUR LA DIVERSITÉ, 
L’ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

S’engager pour la diversité

lutte contre les discriminations

nature. 

Favoriser l’insertion de travailleurs 

dans leur quotidien

Répartition hommes-femmes au sein 
du Groupe SORÉGIES 

1 100 €
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RENFORCER NOS ÉQUIPES ET 
VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

Le développement des compétences

au total 15 000 heures

formation. Un laboratoire commun est 

Une prime de 300 € par an 
est versée aux tuteurs de stage et 

Une politique emploi tournée vers le 

16 apprentis et 31 stagiaires

FORMATION
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CULTIVER DES RELATIONS DE    CONFIANCE 
ET CRÉER DE LA    VALEUR    DANS NOS TERRITOIRES

Les entreprises du Groupe SORÉGIES et le Syndicat 
ÉNERGIES VIENNE s’engagent à fournir à leurs clients 
et aux territoires des services de qualité visant la 
performance, la proximité et la citoyenneté. 

ISO 9001 
pour garantir un management et une organisation par la qualité. 

GARANTIR À NOS CLIENTS UN 
SERVICE DE QUALITÉ

150 000 € par an.

95 % des clients SORÉGIES 
satisfaits ou très satisfaits*.

*enquête Tryom 2019 

La protection des données

Assurer à tous un accès aux 
services essentiels

En 2019, 12 096 clients SORÉGIES ont 
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Les réseaux électriques et gaz du Groupe 
SORÉGIES font l’objet de contrôles réglementaires 
et de suivis de maintenance réguliers. 
1 540 kilomètres de lignes électriques ont été 

d’arbres sur les lignes.

Chaque année, SRD investit sur son réseau pour 
enfouir les réseaux électriques. Cela permet 
d’éviter les risques de coupures et de chutes des 
lignes électriques en cas de tempête, mais aussi 
de préserver les paysages. 35,6 % du réseau 
électrique exploité par SRD est enfoui. 

Tous les prestataires et sous-traitants du Groupe 
SORÉGIES s’engagent par la signature d’une 
charte QSE à respecter les exigences du Groupe 
en matière de qualité-sécurité-environnement.

Des réseaux d’énergie

Garantir le respect des critères de 
qualité-sécurité-environnement 
(QSE)

En 2019, le délai d’intervention moyen 
pour les urgences gaz est de 

30 minutes et  58 secondes.

DÉVELOPPER AVEC NOS FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

Encourager le recours à l’insertion par l’activité économique

50 entreprises

composent.  

France. 

professionnelle. 
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CRÉER DE LA VALEUR DANS NOS 
TERRITOIRES ET CONSTRUIRE 
L’AVENIR AVEC EUX

En 2019, 100 M€ ont été injectés dans 
l’économie locale pour la réalisation de 
travaux (réseaux, centrales d’énergies 

de 2 M€ 

60 M€ 

localement. 

• 

• 

•  

• 

Impliquer les citoyens dans nos projets

Soutenir les acteurs de l’économie 
locale et territoriale

Être un soutien de poids pour 
nos collectivités

Des partenariats pour la 
transition énergétique en Vienne

22 M€

Centre Régional des 
Énergies Renouvelables 

Réseau de la 
construction durable 

en Nouvelle-Aquitaine

Projets d’économie 
circulaire et écologie 

industrielle territoriale

solidaires pour 

Département de la 
Vienne, agence des 

territoires, CAUE

Fédérations des 

bâtiment en Vienne

en toiture

300 000 € 
collectés auprès 
de 600 citoyens 

300 000 € 
collectés auprès 
de 377 citoyens 

290 000 € 
collectés  auprès 
de 215 citoyens 

1M € collectés 
auprès de 200 
sociétaires depuis 

au sol
Éolien
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Sensibiliser les populations locales aux 
enjeux liés à l’énergie

SORÉGIES a versé 30 000 € dans le cadre 
de son appel à projets « Coups de Pouce 

SORÉGIES » en 2019. 
Promouvoir la culture et préserver le 

S’engager pour l’utilité publique

culturels du territoire et participe depuis plusieurs 

30 000 € dans le 

10 000 €

Au global en 2019, le Groupe SORÉGIES 
a investi 200 000 € au titre de mécénat 

pour stimuler la vie culturelle, 
patrimoniale et associative locale.

Coup de pouce à la coupe du monde espoir 
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UNE   GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le Groupe SORÉGIES

NOTRE GOUVERNANCE

Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE

Poitiers. 

La Caisse des dépôts, le Crédit Agricole 
Touraine Poitou, et quatre acteurs locaux 
de l’énergie sont également actionnaires 
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83,8 %

100 %

64 %

18,9%

15,4 %

100 %
100 %

0,8 %

ELD 0,4 %

8,1 %

6,9 %ca t    expans ion



Parties Prenantes 
Internes 

(salariés, actionnaires)

Clientèle

Territoire et 
collectivités

ELE* et 
acteurs de 

l’énergie
Institutions

Société 
civile

Partenaires 

Fournisseurs 
& sous-traitant

Enquêtes de satisfaction
Dialogues réguliers 

Relations contractuelles
Partenariats

Relations contractuelles 
Audits
Notation

Réunions avec les 
associations de riverains
Actions de mécénat
Financement participatif

Groupes de travail 
Dialogues réguliers

Partenariats, participation dans 

Dialogues au sein des 
fédérations de l’énergie

* Entreprises Locales d’Énergie

Gouvernance 
du Syndicat
Conventions 
de partenariats

et  ont 

parties prenantes.

Nos parties prenantes

g
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Indicateurs RSE
2017 à 2019

Consommation de carburant (en litres/ 100km)

  

22 %

nc

SOCIAL

SOCIÉTAL

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

        2017            2018             2019

***

**

20

nc

150 000 €

2

nc

  2017              2018                2019

  2017              2018                2019

  2017              2018                2019

** sans SORÉGIES SERVICES *** enquête Tryom

11

65 % 

16

2

150 000 €    

12

200 000 €

150 000 €

6

nc
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