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16 septembre 2016 :  
le rendez-vous annuel des acteurs locaux de l’énergie 

Objectif de l’événement : 
Offrir un tour d’horizon des initiatives locales, 
favoriser les retours d’expériences et les bonnes 
pratiques, coordonner les actions vertueuses et 
soutenir les initiatives les plus efficaces pour la 
transition énergétique en Maine-et-Loire. 

Programme : 
De 10 h à 17 h : Conférence,  
débats, tables rondes, cocktail 
déjeunatoire...

Le lieu : Terra Botanica à Avrillé

Une matinée entièrement  
consacrée aux politiques 
énergétiques territoriales 
déployées par les collectivités  
de Maine-et-Loire. 

L’après-midi dédiée au thème  
de la mobilité électrique en 
Anjou avec la participation  
de Jérôme Bonaldi.
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9 h 00 - 10 h 30 : Pour les élus convoqués uniquement, 
réunion liminaire de la commission consultative paritaire 
instituée par l’article 198 de la loi TECV du 17 août 2016

10 h 00 – 10 h 30 : Accueil et café

10 h 30 – 11 h 30 : Séance plénière
—  Jean-Luc Davy, président du Siéml
—  Laurent Gérault, conseiller régional,  

vice-président de la commission Territoires, 
ruralité, santé, environnement, transition 
énergétique, croissance verte et logement

—  Philippe Viroulaud, directeur adjoint DREAL 
Pays de la Loire

—  François Girard, président de l’association 
« Atout vent en Chemillois » (sous réserves)

11 h 30 – 12 h 30 : 2 ateliers alternatifs
1-  Le réseau électrique en Anjou :  

de la qualité à la transition
—  Charles-Antoine Gautier, chef du département 

Énergie à la FNCCR (sous réserves)

—  Nicolas Touché, directeur territorial Enedis Anjou
—  Jean-Marc Verchère, vice-président du Siéml en 

charge du service public de l’électricité
—  Témoignage d’un maire et/ou d’un industriel

2-  Quels services pour accompagner  
la transition énergétique des communes  
et leurs groupements ?

—  Dominique Birrien, ingénieure MDE bâtiment et 
collectivités à l’ADEME (sous réserves)

—  Philippe Bolo, vice-président du Siéml en charge 
de la MDE et des EnR

—  Freddy Michalsky, responsable du réseau CEP à 
la FDE 62 (sous réserves)

—  Stéphane Piednoir, maire de Montreuil-Juigné  
et vice-président Angers Loire Métropole en 
charge de l’énergie (sous réserves)

—  Philippe Viroulaud, directeur adjoint DREAL 
Pays de la Loire

12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner cocktail

Détail du 
programme

matin

16 septembre 2016 :  
le rendez-vous annuel des acteurs locaux de l’énergie 

Matinée rythmée 
par 3 temps forts
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14 h 00 – 14 h 15 : Présentation du court-métrage sur la mobilité 
électrique en Anjou

14 h 15 – 15 h 15 : Conférence de  Jérôme Bonaldi
La vie (presque) sans pétrole, 10 ans après...

15 h 15 – 16 h 15 : Table ronde
La mobilité électrique en Anjou et ailleurs : du frémissement au vrai départ !
—  Pascal Houssard, directeur général des services du Sydev (sous réserves)
—  Bruno Lebrun, président de Girève
—  Adrien Denis, vice-président Siéml en charge de la mobilité décarbonée
—  Marie Castelli, secrétaire générale de l’Avere France (sous réserves)

16 h 15 – 16 h 30 : Clôture des débats par Béatrice Abollivier,  
préfète de Maine-et-Loire (sous réserves)

Détail du 
programme

après 
midi

Jérôme Bonaldi

16 septembre 2016 :  
le rendez-vous annuel des acteurs locaux de l’énergie 

—
 p

ag
e 

4
—

 P
ro

gr
am

m
e 

pr
ov

is
oi

re



PROGRAMME PROVISOIRE

forum
departemental
de lenergie

16 sept.
2016

Terra 
Botanica

Contact : Céline Gasté
Chargée de communication - Sieml
02 41 20 75 22 - c.gaste@sieml


