COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Evergaz et la SEM Oise Energies Renouvelables s’associent pour le
développement de stations GNV/BioGNV en créant la société
Mobilités Vertes de l’Oise
Thourotte, le 07 septembre 2021,
Evergaz, un des acteurs de référence du biogaz en France depuis plus de 12 ans, et la Société d’Economie Mixte
(SEM) Oise Energies Renouvelables détenue par le SEZEO (Syndicat des Énergies Zone Est de l’OISE) et SICAE OISE
(distributeur et fournisseur d'électricité présent sur 235 communes), annoncent le lancement de la société
Mobilités Vertes de l’Oise.
Cette société par actions simplifiée a pour ambition de développer, construire et exploiter des stations GNV/BioGNV
publiques et ouvertes à tous types de clients et de véhicules dans la région des Hauts-de-France.
À travers cette initiative, Mobilités Vertes de l’Oise illustre la complémentarité des acteurs publics et privés pour
développer le Gaz Naturel Véhicule sur le territoire français et réussir la transition écologique du secteur des
transports.

Un projet déjà bien avancé
Mobilités Vertes de l’Oise implantera dans un premier temps 6 stations GNV/BioGNV d’ici 2023. À ce titre, depuis
Février 2020, un travail préliminaire en concertation avec les acteurs locaux a déjà permis de retenir 6
emplacements stratégiques pour les flux de véhicules permettant un maillage optimal du territoire. La société
travaille d’ores et déjà à la concrétisation d’une station GNV/BioGNV pour chacune de ces localisations. Ces 6
premières stations seront implantées dans l’Oise et l’Aisne et proposeront, à moyen terme pour certaines d’entre
elles, d’autres énergies d’avenir telles que l’hydrogène et les supers chargeurs électriques. Sur le plan
opérationnel, elles seront développées en collaboration par la SEM Energies Renouvelables et Evergaz,
producteur français de biogaz qui opère déjà des stations GNV/BioGNV et est un des partenaires-actionnaires du
projet Seven Occitanie qui développe un réseau de 20 stations BioGNV en Occitanie.

Les stations
Dans le détail, les six emplacements retenus par Mobilités Vertes de l’Oise se situent à :
- Compiègne (60200)
- Longueil Sainte Marie (60126)
- Laigneville (60290)
- Ressons sur Matz (60490)
- Noyon (60400)
- Soissons (02200)
Ces stations seront publiques et ouvertes à tous types de clients et de véhicules tels que les poids lourds, les bus,
les bennes à ordures ménagères, les véhicules utilitaires légers et les véhicules légers. Ces stations, ouvertes
24H/24 – 7J/7, proposeront aux utilisateurs de choisir une alimentation en GNC (Gaz Naturel Comprimé) ou en
BioGNC (Gaz Naturel Comprimé issu de la méthanisation de matières organiques), à travers deux distributeurs
rapides. Niveau design, tous les équipements critiques des stations sont doublés, assurant ainsi un taux de
disponibilité de 100%. Les stations accepteront divers moyens de paiement (carte EVERGAZ, Carte Bancaire … etc.).
Les premières ouvertures sont prévues dès 2022, notamment à Compiègne pour la première d’entre elles.

Focus sur
La station GNV/BIOGNV de
Compiègne (2 ilots / 3 pistes)

Cette station GNV/BIOGNV est
le projet le plus avancé. Son
ouverture est prévue pour le
premier semestre 2022.
Proche de la N31 (axe
Beauvais-Soissons) et des
dépôts des futurs clients, elle
est idéalement située.

Une énergie d’avenir dans un secteur en pleine mutation
Alors que le Gaz Naturel Véhicule est reconnu aujourd’hui comme l’un des piliers de la transition écologique
des transports et est actuellement en pleine expansion, la PPE prévoit que 60% des poids-lourds rouleront au
GNV en 2050. Les collectivités locales, les opérateurs GNV et les transporteurs s’associent donc sur le terrain
pour impulser la conversion des flottes privées et publiques et décarboner la mobilité. Cette complémentarité
des acteurs collectivités locales et entreprises privées est cruciale pour développer le marché dont la
croissance repose simultanément sur la création de nouvelles stations et la circulation de nouveaux véhicules
GNV. Avec moins de 80% de CO2, moins de 95% de particules fines et moins de 50% de NOx (dioxyde d’azote)
émis par rapport au diesel, et un coût inférieur au diesel, le BioGNV est un carburant d’avenir. En tant
qu'opérateur de référence du biogaz en France, Evergaz réaffirme son engagement dans la transition écologique
des transports aux côtés des collectivités locales et des transporteurs privés à travers cet investissement dans
l’Oise et l’Aisne aux côtés du SEZEO et de SICAE Oise.
Ce projet territorial est représentatif de la dynamique initiée par les pouvoirs publics pour décarboner le
secteur du transport routier, qui doit s’adapter aux dispositions règlementaires contenues notamment dans
les lois Climat et Résilience (2021) et d’Orientation des Mobilités (2019). Ce nouveau réseau, qui sera implanté
aux portes de Paris et de sa Zone à Faibles Emissions, contribuera à la compétitivité économique de ses clients
qui pourront assurer leurs livraisons tout en poursuivant leurs efforts de lutte contre le changement
climatique.
« Ce partenariat est un exemple concret des investissements mis en œuvre par la SEM Oise Énergies
Renouvelables en faveur de la transition énergétique. L’ensemble des acteurs locaux étant bien sûr concertés
sur ces sujets touchant à l’aménagement du territoire et au développement économique. » déclare Olivier
FERREIRA, Président Directeur Général de la SEM Oise Énergies Renouvelables.
« Cette coopération illustre l’ancrage territorial de l’action d’Evergaz : nous sommes convaincus de l’utilité
environnementale et économique de la production de biogaz pour les acteurs locaux – agriculteurs, industriels
et collectivités locales. À travers le GNV/BioGNV, le biogaz offre une source d’énergie verte pour les
transporteurs et les collectivités locales et participe de façon très concrète à la transformation écologique de
nos modes de vie. » affirme Frédéric FLIPO, Directeur Général Délégué d’Evergaz.
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À propos de SICAE-OISE :

Créée en 1920, SICAE-OISE est une entreprise concessionnaire de distribution et de fourniture d'électricité. Elle
s'attache à remplir efficacement sa mission de service public avec comme mot d'ordre la satisfaction de sa clientèle.
Notre portefeuille de 78 295 clients se trouve sur 232 communes de l’Oise, deux communes de l’Aisne et une
commune de la Somme.
Nos équipes sont disponibles, à l’écoute et accompagnent les clients dans chacune de leurs démarches.
Notre équipe de 137 employés garantit un service personnalisé et de qualité. Nos agences et points d’accueil situés
sur notre zone de desserte favorisent la proximité et la réactivité.
3 points d’accueil : La Croix-st-Ouen, Ressons-sur-Matz et Passel.
97% des utilisateurs du réseau sont satisfaits de la régularité de la distribution (absence de coupure) grâce à nos 2800
kms de réseau à 90% souterrains. Chiffre d’affaires : environ 65 millions d’euros en 2020
Site web: www.sicae-oise.fr
À propos du SEZEO :

Le SEZEO est un syndicat de communes qui regroupe 227 municipalités desservies par SICAE-OISE.
Au-delà de son rôle d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité [AODE] le SEZEO développe des missions
optionnelles au service des communes et se veut un acteur pragmatique de la transition énergétique.
Il a ainsi développé un réseau d’infrastructure de recharge de véhicules électriques en maillant son territoire, et a
participé à l’installation du premier super chargeur de l’Oise (hors réseau autoroutier).
Son action de modernisation de l’éclairage public auprès de plus de 70 communes contribue à la transition énergétique.
Pour porter la plupart de ses actions en faveur de la transition énergétique, le SEZEO a créé une SEM avec son
partenaire historique SICAE-OISE et c’est tout naturellement que cette société s’allie avec EVERGAZ pour favoriser le
transport « propre » en créant des stations Bio-GNV – GNV, qui participent de plus à l’attractivité du territoire.
À propos d’Evergaz :

Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe,
détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz. Créée en 2008 sous le nom d’Holding Verte sous
l’impulsion de Transition Evergreen, investisseur-accélérateur dans le secteur de l’environnement et de l’énergie,
Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter
une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et
unfertilisant naturel.
Avec 14 centrales biogaz en Europe dont 9 en France, Evergaz et Meridiam traitent 700 000 tonnes de déchets par
an, pour une capacité de production de 30 MWél, soit 7 250 Nm3/h de biométhane, permettant d’éviter l’émission
de 70 000 tonnes de Co2 et alimentant aujourd’hui l’équivalent de plus de 130 000 personnes en énergie.
Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz
Vallée® et de France Biométhane. Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric
Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement
par son management, Transition Evergreen, Meridiam et SWEN Capital Partners.

www.evergaz.com
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