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COLLOQUE RÉGIONAL DES MOBILITÉS DURABLES
L’ÉCOMOBILITÉ, UNE RÉALITÉ EN PAYS DE LA LOIRE

À la veille de l’examen par le Parlement du 
grand projet de loi d’orientation sur les mobili-
tés, la Région des Pays de la Loire, le Syndicat 
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire 
et l’Ademe unissent leurs efforts afin d’orga-
niser une journée dédiée à la mobilité durable 
et aux changements profonds qui s’opèrent ac-
tuellement en matière de transports. L’objectif 
du colloque est d’informer sur les initiatives et 
entreprises ligériennes autour des motorisa-
tions alternatives et de nouveaux services de 
transport mais aussi de dresser des perspec-
tives en s’appuyant sur les travaux et réflexions 
en cours en Pays de la Loire, sur les chantiers 
nationaux et européens et sur les enjeux futurs 
qui se dessinent. 

Programme de la matinée
• De Paris aux territoires, quelle mobilité du-
rable ? Une première séquence pour mieux 
comprendre les politiques publiques euro-
péennes, nationales et locales. 
• Filières électrique, GNV / bioGNV et hydro-
gène : les motorisations alternatives carburent 
en Pays de la Loire. Organisée sous un format 
de type « Académie des 9 » cette séquence ver-
ra neuf « académiciens » débattre autour de 
leur filière de prédilection afin de mieux saisir 
l’évolution irréversible vers les différentes mo-
torisations alternatives.

Programme de l’après-midi
L’après-midi sera consacré aux nouveaux com-
portements de mobilité, sous l’angle sociétal, 
et au développement des déplacements doux et 
innovants en Pays de la Loire (transport collec-
tif, mobilité active, nouveaux usages) au travers 
de deux séquences :
• Changer les comportements de mobilité, 
quels leviers sociétaux ?
• Se déplacer autrement en Région (transports 
doux, transports en commun), c’est possible !

Cette journée précède le Salon du véhicule élec-
trique organisé par le Siéml (cf. page suivante) et 
s’inscrit dans le cadre du Pays de la Loire énergie 
tour et de la Semaine européenne de la mobilité.

Infos pratiques

Inscription individuelle  
sur www.colloqueregionaldes-
mobilitesdurables.fr
Pour une meilleure organisa-
tion, pensez à imprimer le do-
cument d’inscription pour le 
présenter à l’accueil le jour du 
forum afin de le glisser dans le 
badge qui vous sera remis. 

S’inscrire en ligne

Date > vendredi 21 septembre
Lieu › Terra Botanica - Angers

Horaires › de 9 h  à 16 h 30
9 h - 9 h 30 : accueil  
9 h 30 - 12 h 30 : séance plénière
12 h 30 - 14 h : cocktail déjeunatoire
14 h - 16 h 30 : séance plénière

Cette journée est ouverte aux 
collectivités et aux professionnels. 
L’inscription est gratuite.

Public

ÉNERGIE
TOUR2018

Pays de la Loire

DU 17 AU 22 SEPTEMBRE

Bienvenue au pays des mobilités durables !

Le 11 septembre débutent officielle-
ment les discussions avec Enedis afin 
de renouveler le contrat de conces-
sion de distribution publique d’élec-
tricité pour le Maine-et-Loire. Nous 
nous donnons environ un an pour 
boucler la rédaction du nouveau traité 
et si tout va bien, les signatures pour-
ront être apposées lors du Forum 
départemental de l’énergie, en sep-
tembre 2019. Nous avons prévu sept 
cycles de discussion afin de couvrir 
tous les enjeux : état des lieux de la 
concession, portée de la suppression 
des provisions pour renouvellement, 
diagnostic du réseau électrique, éla-
boration du schéma directeur et du 
programme pluriannuel d’investis-
sements, répartition de la maîtrise 
d’ouvrage, clauses relatives à l’adap-
tation et la contribution du réseau aux 
objectifs climat-énergie et bien sûr 
clauses financières relatives aux re-
devances de concession et à la durée 
du contrat... Nous avons également 
mis en place une gouvernance et un 
secrétariat spécifiques pour suivre 
les différents cycles et préparer la 
nouvelle rédaction. Un travail colos-
sal nous attend mais nous l’abordons 
avec enthousiasme car nous atten-
dons au bout du compte une meil-
leure synergie avec le gestionnaire de 
réseau Enedis afin de proposer à nos 
territoires le service public d’électri-
cité le plus efficient possible et sur-
tout une plus grande visibilité sur nos 
ressources ; ce qui nous permettra 
d’accompagner plus efficacement 
nos communes et d’adapter éventuel-
lement notre offre en fonction des 
besoins de la transition énergétique. 

http://www.colloqueregionaldesmobilitesdurables.fr
http://www.colloqueregionaldesmobilitesdurables.fr
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AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

AUTORISATION ET CERTIFICATS D’URBANISME 
UNE PLATEFORME UNIQUE ET INNOVANTE

La plateforme numérique de traitement des demandes d’avis 
pour les raccordements au réseau de distribution publique 
d’électricité est opérationnelle. Pour bénéficier de cet ou-
til, les services d’urbanisme doivent adresser au Siéml dès 
que possible les coordonnées des agents instructeurs sus-
ceptibles de l’utiliser. L’outil sera présenté le 20 septembre 
dans le Saumurois, puis dans chaque territoire.

MAR. 4 SEPT. Réunion du Bureau › Siéml

19 & 20 SEPT. Rallye Pays de la Loire énergie tour

JEU. 20 SEPT. Inauguration borne rapide › Doué-en-Anjou

VEN. 21 SEPT. Colloque régional des mobilités durables › Angers

 22 & 23 SEPT. Salon du véhicule électrique › Siéml

MER. 26 SEPT. Inauguration de travaux › St-Philbert-du-Peuple

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
LE SIÉML, AMBASSADEUR SUR LE TERRITOIRE

8 concessionnaires de véhicules électriques, des distri-
buteurs gyropodes, hoverboard, vélos et trottinettes élec-
triques, un stand dédié aux bornes de recharge, des essais 
de voiture grandeur nature et des animations pour tous (si-
mulateur d’écoconduite, circuit téléguidé)... Le salon 2018 
passe à 2 jours et étoffe son programme pour permettre 
au grand public d’échanger avec des professionnels et des 
usagers et découvrir la mobilité électrique sous toutes ses 
formes. 

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET ALTERNATIVE
DEUX JOURS DE SALON LES 22 & 23 SEPTEMBRE

 Programme sur www.salonduvehiculeelectrique49.fr

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
INSCRIPTION AU PROGRAMME 2019

Le Siéml a pour objectif d’éliminer, avant 2020, les lanternes 
équipées de lampes de type ballon fluorescent à vapeur de 
mercure, à la fois énergivores et néfastes pour l’environne-
ment. En ce sens, des mesures d’accompagnement sont pro-
posées aux collectivités pour rénover les lanternes vétustes 
équipées de ce type de lampes. Informés par courrier, les 
communes et EPCI concernés* ont jusqu’au 31 octobre 2018 
pour se positionner sur le mode de financement souhaité, à 
savoir par fonds de concours (50 % à charge de la collectivité) 
ou par un service de tiers-financement en collaboration avec 
la Banque des territoires. Appelé « intracting » cet outil fi-
nancier assure 0 % d’apport initial et un remboursement sur 
10 ans sur la base des économies générées. Un accompa-
gnement innovant ! * dispositions particulières lorsque le Siéml 
ne perçoit pas la TCCFE en lieu et place de la commune.

 www.electricite-urbanisme49.fr

Après l’électricité en 2016, puis le gaz l’an dernier, la jour-
née du 9 novembre sera consacrée à la chaleur renouve-
lable et à sa place dans la transition énergétique. Le pro-
gramme se dessine autour de quatre tables rondes avec 
pour chacune un état des lieux de la filière et des retours 
d’expériences significatifs : le solaire thermique, la géo-
thermie, la filière bois et enfin les réseaux de chaleur et les 
chaufferies biomasse.
     Invitation et inscription en ligne à partir du 28 septembre.

FORUM DÉPARTEMENTAL LE 9 NOVEMBRE
LA CHALEUR RENOUVELABLE À L’HONNEUR

SAVE THE DATES

Les prochaines réunions territoriales débuteront en octobre 
pour se terminer, une fois n’est pas coutume, en décembre. 
L’ordre du jour sera communiqué très prochainement aux 
mairies, maires délégués, délégués du Siéml et DGS :
› Mardi 2 octobre / Anjou Loir et Sarthe / Tiercé 
› Mercredi 3 octobre / Mauges Communauté / Beaupréau-en-M.
› Mardi 9 octobre / Saumur Val de Loire / Saumur
› Jeudi 11 octobre / Baugeois Vallée / Baugé-en-A. (ss réserves)
› Mercredi 17 octobre / Angers Loire Métropole / Siéml
› Mercredi 7 novembre / Vallées du Haut Anjou / Le Lion-d’A.
› Mardi 13 novembre / Loire Layon Aubance / Faye-d’Anjou  
› Mardi 11 décembre / Agglomération du Choletais / Cholet 

RÉUNIONS TERRITORIALES
LA SAISON AUTOMNALE EN PRÉPARATION

Pierre Corvaisier et Emmanuel Tessier, conseillers en éner-
gie partagés au Siéml, sont les nouveaux ambassadeurs 
des matériaux biosourcés en Maine-et-Loire. Ce réseau 
des « ambassadeurs » est animé par la Direction régio-
nale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL). Dans le cadre de leur acti-
vité quotidienne de conseil, ils sensi-
biliseront les collectivités aux poten-
tialités de ces matériaux (laine, fibre 
de bois, paille, liège, ...) et favorise-
ront l’émergence de projets. 
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http://www.salonduvehiculeelectrique49.fr
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