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ROVALER : 
 
Créée en 2010, ROVALER (Romans Valence Energies Renouvelables) est une société d’économie mixte 
détenue par Valence Romans Agglo (51%), la Banque des Territoires (23.9%), la Compagnie Nationale du 
Rhône (23.9%) et Energie Partagée (1.2%). Elle a pour objectif le développement et l’exploitation de 
toutes les formes d’énergies renouvelables sur le territoire de l’agglomération. 
Elle accompagne les communes de l’agglomération, les établissements publics et les entreprises qui 
souhaitent apporter leur contribution aux objectifs De production d’énergies renouvelables du Plan 
Climat de Valence Romans Agglo. Elle prend en charge la totalité du développement des projets 
d’énergies renouvelables, leur construction, leur financement et leur exploitation en partenariat avec des 
entreprises spécialisées 
 
SYNERGETIK: 
 
Créé en 2008 et installé à Montélimar, Synergetik est un bureau d’études spécialisé dans l’installation et 
la supervision de projets photovoltaïques. Il accompagne les collectivités locales, les industriels et les 
agriculteurs dans la mise en œuvre de leurs projets et investissements dans le développement durable. 
En 2018, ROVALER a créé, en partenariat avec Synergetik, la société de projet Syneroval afin de 
développer des grappes de toitures photovoltaïques sur le territoire et plus particulièrement sur le 
patrimoine public. 
 
 

GEG ENeR:  
 
GEG ENeR est une filiale du Groupe Gaz et Electricité de Grenoble, spécialisée dans la production 
d’énergies renouvelables (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien et biogaz). 
Créée en 1867, GEG est née avec la création d’un service municipal d’exploitation et de distribution de 
gaz, par la Ville de Grenoble. En 2015, ROVALER a créé, en partenariat avec GEG ENeR, la société de 
projet SAS Solaire Les Galles afin de développer une centrale solaire sur le site de l’ancien centre 
d’enfouissement technique des Galles à Portes-Lès-Valence. 

LES PARTENAIRES 



              LES ACTIONNAIRES DE ROVALER 

Valence Romans Agglo rassemble 54 communes et près de 216 000 habitants. Valence Romans Agglo 
est depuis 2016 labélisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère du 
développement durable et de l’énergie et Citer’gie depuis janvier 2019 . Desservi par plusieurs axes 
européens majeurs, le territoire de Valence Romans Agglo bénéficie d’une position géographique 
attractive qui conjugue qualité de vie et de nombreuses infrastructures de transports.  
 
La Banque des Territoires est placée sous la surveillance et la garantie du Parlement. Elle est la seule 
institution financière en Europe à pouvoir se prévaloir de la protection de la nation, ce qui lui confère 
indépendance et autonomie. Elle assure des missions d’intérêt général en appui des politiques 
publiques nationales et locales : Financement du logement social, Développement des entreprises, 
Transition écologique et énergétique. 
 
Energie partagée est une association qui essaime, accompagne et finance des projets citoyens 
d'économie d'énergie et de production d’énergies renouvelables maîtrisés localement par les habitants 
et les collectivités. Pour accomplir ces missions, le mouvement s’organise en deux structures 
complémentaires : une association de promotion et d’animation et un outil d’investissement citoyen.  
 
CNR: la Compagnie Nationale du Rhône est le premier producteur français d’énergie exclusivement 
renouvelable et le concessionnaire du Rhône pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial 
et les usages agricoles. CNR se distingue par sa vocation d’aménageur de territoires. Premier 
énergéticien français 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), la CNR a conçu autour de la concession du 
fleuve Rhône un modèle redistributif dans lequel la production d’électricité verte se conjugue avec 
l’aménagement des territoires. 



UN PLAN CLIMAT AMBITIEUX APPROUVE EN 2017 

•Le Plan Climat qui a été approuvé en décembre 2017 par le Conseil Communautaire de Valence 
Romans Agglo a fixé parmi ses objectifs principaux,  la baisse de -9% des consommations énergétiques 
et l’augmentation de la production d’énergie photovoltaïque de +200 GWh. Pour atteindre ces objectifs, 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire est nécessaire ainsi que le développement des 
partenariats. Parmi les nombreux  projets,  50 M€ seront consacrés aux investissements dans les 
énergies renouvelables sur le territoire. 



Issue d’un partenariat entre la Sem ROVALER (45%) et la SARL 
SYNERGETIK (55% ),  la société SYNEROVAL a été créée en juin 
2018 pour développer des grappes de toitures photovoltaïques sur 
le territoire et plus particulièrement sur le patrimoine public.  
  
40 toitures sur le patrimoine de Valence Romans Agglo, Valence Ville 
et Valence Romans Habitat ont été identifiées en 2018 et seront 
équipées dès 2019.  
  
Ces 40 centrales photovoltaïques produiront en moyenne 
l’équivalent de la consommation d’électricité de 3000 habitants. 
  
Avec un investissement de plus de 3,1 millions d’euros, SYNEROVAL 
assure l’ensemble des étapes des projets : études techniques, 
investissement, construction et exploitation. 
 
 Une partie des revenus générés par la vente de l’électricité sera 
partagée avec les propriétaires des bâtiments sous la forme d’un 
loyer annuel versé pendant 20 ans. 
 
 
Ainsi,  à l’heure où les collectivités sont en recherche constante de 
ressources, SYNEROVAL contribue aux objectifs du Plan Climat Air 
Energie Territorial fixé par Valence Romans Agglo tout en générant 
de nouvelles recettes.  
  

SYNEROVAL 
Un partenariat Public/Privé pour le développement des EnR sur le patrimoine public. 

3000  équivalents-habitants  
alimentés en électricité 

EN RESUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 toitures photovoltaïques sur 
le patrimoine de Valence, 
Valence Romans Agglo et 
Valence Romans Habitat 

3,1 M € d’investissement par 
SYNEROVAL  

60 000 €/an de loyer versé à 
Valence, Valence Romans 
Agglo et Valence Romans 
Habitat 

SYNEROVAL, créée en juin 2018 
Partenariat SYNERGETIK/ 
ROVALER 55/45 % 



Solaire Les Galles 
Ancienne carrière transformée en 1984 en décharge d’ordures 
ménagères exploitée par l’entreprise SITA MOS, le site dit « Les 
Galles » à Portes-lès-Valence (26) n’offre, depuis sa fermeture en 
1995, plus aucune possibilité de valorisation. 

 
Afin d’optimiser les 65 000 m² de ce site inexploité depuis 23 ans, la 
Société d’Economie Mixte ROVALER s’est associée en 2015 avec 
GEG ENeR et le propriétaire du site dans le but d’y développer une 
centrale photovoltaïque. La société Solaire Les Galles a été 
constituée pour porter le projet. 
  
Avec une puissance au sol de 2.7 MWc, la centrale produira en 
moyenne l’équivalent de  la consommation d’électricité de 2900 
habitants. 
 
Ancienne décharge de Saint Paul-Lès-Romans 
La Sem Rovaler développe un autre projet sur l’ancienne décharge 
de Saint-Paul–Les-Romans, ce projet, installé sur les 7ha de friches, 
permettra d’obtenir une puissance au sol de 4, 2 MWc. 
 
 
 Ces deux projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs  du Plan 
Climat Air Energie Territorial de Valence Romans Agglo adopté fin 
2017 qui vise à équiper en priorité les anciens sites d’enfouissement 
de déchets par des centrales photovoltaïques. 
 

LA VALORISATION D’ANCIENNES DECHARGES 

EN RESUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat GEG/ ROVALER 

2,7 MWc de puissance au sol 

2900 équivalents-habitants 
alimentés en électricité 

2,5M € d’investissement 
pour le projet Solaire Les 
Galles 
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