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FORUM DÉPARTEMENTAL DE L’ÉNERGIE LE 9 NOVEMBRE 2018
CHALEUR RENOUVELABLE : ÇA CHAUFFE !Pari réussi pour les grands 

événements de septembre impulsés par 
le Siéml. Le colloque régional des mobi-
lités durables, organisé en lien avec le 
Conseil régional et l’Ademe, a fait salle 
comble à Terra Botanica le 21 septembre 
dernier : 318 personnes inscrites et une 
belle vitrine du savoir-faire du syndicat 
auprès d’auditeurs que nous n’avons 
pas l’habitude de côtoyer. Il y avait en 
effet beaucoup d’élus responsables des 
transports, au-delà des traditionnels 
élus en charge des travaux de voirie ou 
bien des questions climat-énergie. Cette 
initiative a permis d’ancrer plus forte-
ment la politique du Siéml en faveur du 
développement des usages de carbu-
rants alternatifs et renouvelables qui 
transitent par nos réseaux. 
Pari gagné également pour le salon du 
véhicule électrique qui, conformément à 
notre objectif, a rassemblé près de 2 000 
visiteurs malgré une météo capricieuse. 
Chaque année, nous doublons notre fré-
quentation. 2019 sera une édition très 
prometteuse car nous pourrons pré-
senter deux fois plus de modèles de vé-
hicules électriques sur les stands, avec 
des autonomies toujours plus élevées. 
J’aurai pu évoquer aussi le rallye Pays de 
la Loire énergie tour ou l’inauguration de 
la borne rapide de Doué-en-Anjou avec la 
présidente de Région Christelle Moran-
çais. Les événements se sont succédés 
les uns aux autres à un rythme soutenu 
et je tiens à remercier tout particulière-
ment les agents du Siéml pour l’ampleur 
et la qualité de leur investissement. Ils 
devront rester mobilisés car nous vous 
accueillerons à nouveau le 9 novembre 
pour un forum départemental consacré 
à la chaleur renouvelable et entretemps, 
nous aurons débuté la saison des réu-
nions territoriales. Le syndicat d’éner-
gies prend définitivement à cœur son 
rôle d’animateur des territoires ! 

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

Infos pratiques

L’inscription individuelle en 
ligne est obligatoire. Elle vous 
permettra de retirer votre 
badge nominatif à l’accueil. 
Inscription sur www.
forumdepartementaldelenergie.fr.

S’inscrire en ligne

Date > vendredi 9 novembre
Lieu › Terra Botanica - Angers

Horaires › de 9 h 30  à 16 h 30
9 h 30 - 10 h : accueil  
10 h - 12 h 30 : séance plénière
12 h 30 - 14 h : cocktail déjeunatoire
14 h - 17 h : séance plénière

Documentation › remise du maga-
zine Transition#2 et du rapport 
d’activité 2017 du Siéml

Cette journée est ouverte à nos 
adhérents et aux collectivités.

Public

Après l’électricité en 2016, puis le gaz l’an dernier, 
le forum départemental de l’énergie sera consa-
cré à la chaleur renouvelable. La chaleur pèse 
pour près de 50 % de la consommation d’énergie 
en France, dont 20 % seulement d’origine renou-
velable. Le développement de la chaleur renouve-
lable, issue des filières bois, solaire thermique et 
géothermique, représente donc un enjeu fort pour 
la transition énergétique, ces ressources pouvant 
se substituer aux énergies fossiles utilisées habi-
tuellement. Cette journée permettra de dresser 
un état des lieux de chacune de ces filières et des 
réseaux de chaleur en particulier, au travers de re-
tours d’expériences sans langue de bois.
Programme de la matinée
• Solaire thermique : cette table ronde appor-
tera un éclairage sur le renouveau de la filière, 
qui semble connaître cette année une forte dy-
namique, et exposera deux retours d’expérience : 
l’un sur le mode de chauffage de la piscine de 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, le second sur le ré-
seau de chaleur de Châteaubriant. 
• Géothermie : elle sera abordée par le prisme 
d’une étude d’évaluation du potentiel géother-
mique de Loire Layon Aubance et par un état des 
lieux et des perspectives de la filière par l’Ademe. 
Les communes de Miré et Chalonnes-sur-Loire 
apporteront leur point de vue.
Programme de l’après-midi
• Bois : cette séquence détaillera la filière d’ap-
provisionnement (sa structuration, les différents 
types de ressources et son potentiel).
• Réseaux de chaleur (RC) et chaufferies bois  :  
un panorama des RC et un exposé des potentiels 
de développement des chaufferies bois en zones 
périurbaines et rurales seront mis en perspec-
tive par des exemples d’installations récentes  
(Beaupréau-en-Mauges, Angers Loire Métropole).
En complément, un appel à projets
Le Siéml, avec le soutien de l’Ademe et de ses par-
tenaires, va lancer un premier appel à projets pour 
accompagner techniquement et financièrement 
les communes engagées dans une démarche de 
chaleur renouvelable pour chauffer leurs bâti-
ments publics. Les collectivités intéressées auront 
jusqu’au 21 décembre pour se faire connaître !

Dessin d’Aster réalisé en direct lors  
du Forum départemental de l’énergie  
en septembre 2017 : « mise en rapport  
de la filière bois et de nombreux incendies 
de cet été ». 



AGENDA

 RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

MAR. 2 OCT. Réunion du Bureau › Siéml

MAR. 2 OCT. CCSPL › Siéml

MAR. 2 OCT. Réunion territoriale › Anjou Loir et Sarthe

MER. 3 OCT. Réunion territoriale › Mauges communauté

 MAR. 9 OCT. Réunion territoriale › Saumur Val de Loire

 JEU. 11 OCT. Réunion territoriale › Baugeois Vallée

MAR. 16 OCT. Comité syndical › Siéml

MAR. 16 OCT. Pôle régional, conférence des présidents › Siéml

MER. 17 OCT. Réunion territoriale › Angers Loire Métropole

ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE
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Rallye régional  
Pays de la Loire Énergie Tour Colloque régional des mobilités durables

Salon du véhicule électrique et de la mobilité alternative

https://twitter.com/sieml49
https://www.facebook.com/sieml49/
https://www.flickr.com/photos/143751921@N02/albums
https://www.instagram.com/sieml_49/

