
       

 

 

 

  

 
 

 
  
Jean-Marie VILAIN Maire de Viry-Châtillon a été élu vendredi 27 novembre 

2020, Président de la Société d’Exploitation des Energies Renouvelables (la 

SEER) en charge du plus grand projet de géothermie de l’Essonne.  

 
 

 Jean Marie VILAIN succède à Thérèse LEROUX, à la présidence de cette Société Publique Locale créée en 2014, avec 
le SIPPEREC, pour réaliser un projet emblématique en matière de développement des énergies renouvelables et de 
lutte contre la précarité énergétique : un réseau de chaleur géothermal sur un des 10 sites d’Ile de France identifié 
comme prioritaires par le Grenelle de l’environnement. Fort du pacte de territoire qui celle l’engagement des 
nouveaux actionnaires, la présidence sera désormais assurée en alternance par les deux villes co-fondatrices soit dans 
3 ans, la désignation de Philippe RIO, maire de Grigny. 

Depuis 2017, ce réseau géothermal, grâce aux capacités d’innovation et de mobilisation des acteurs publics a permis 
de raccorder 11 000 équivalents logements et bon nombre d’équipements publics évitant ainsi chaque année le rejet 
dans l’atmosphère de 10 000 tonnes de CO2/an et permettant de maitriser les coûts de chauffage.  

Fort de cette réussite, la SEER, qui développe et gère ce réseau, a pour projet d’ étendre son action sur plusieurs autres 
villes : Fleury-Mérogis, avec notamment le raccordement de la Maison d’Arrêt qui est la plus grande prison d’Europe, 
Sainte-Geneviève-des-Bois,- ces deux villes devenues actionnaires de la SEER ce 27 novembre 2020- mais également 
Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge et des potentialités ponctuelles de raccordement sur les villes de Savigny-
sur-Orge , Ris Orangis et Juvisy-sur-Orge. 

 

Ce projet de la SEER s'inscrit parfaitement dans la dynamique créée autour de la Convention Citoyenne et confirme 
la détermination unique des acteurs publics essonniens de doter leur territoire d’énergies renouvelables 
performantes et accessibles au plus grand nombre d’habitants. 

 

 

 

Contact :  Martine Flamant, mflamant@splseer.fr, 06 99 65 25 38 

+ d’info : sipperec.fr  
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Nouveau président à la SEER 
Acteur et ambassadeur du développement des énergies renouvelables  
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