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ALTER ÉNERGIES, UN OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRES
LE SIÉML AUGMENTE SA PARTICIPATION ET LES EPCI FONT LEUR ENTRÉE

Le Siéml est engagé auprès des communes et in-
tercommunalités dans la transition énergétique 
et la lutte contre le changement climatique. Son 
plan stratégique des énergies renouvelables 
a pour ambition d’accélérer le développement 
de la production d’EnR indispensable à l’at-
teinte des objectifs 2050 du schéma régional air 
énergie climat. Le Siéml est actionnaire d’Alter 
énergies depuis sa création et accompagne son 
évolution vers une plus grande capacité finan-
cière et davantage d’ingénierie au service des 
territoires. Depuis 2010, Alter énergies a installé 
près d’1 ha de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures des bâtiments publics. La SEM va main-
tenant passer à la vitesse supérieure en déve-
loppant des projets de plus grande envergure 
(cf. ci-contre). 
Participation accrue du Siéml et entrée des EPCI
Le 15 octobre dernier, les élus du comité syndical 
ont approuvé l’augmentation de la participation 
du Siéml au capital d’Alter énergies,  passant 
de 4,76 % à près de 30 %. Cette décision s’inscrit 
dans la stratégie d’Alter énergies, en lien avec le 
Département de Maine-et-Loire et le Siéml, de 
modifier ses statuts pour intégrer les neuf EPCI 
et d’augmenter son capital de 3,45 M  à 6,70 M . 
Ceci permet  de renforcer son engagement dans 
le développement des énergies renouvelables 
du territoire. Pour rappel, le développement d’un 
parc éolien nécessite d’apporter en moyenne 
20 % en fond propre sur un investissement qui 
peut dépasser les 20 M .
Une échelle de proximité
Il s’agit désormais, comme l’a rappelé Marie-Jo 
Hamard, présidente d’Alter énergie, lors du fo-
rum départemental de l’énergie, « de dévelop-
per des installations suffisamment dimension-
nées pour être rentables tout en restant attentif 
aux projets de plus petite envergure pour veiller 
à l’équilibre territorial ». Le Siéml a souhai-
té consolider sa place au sein de la SEM pour 
formaliser un partenariat qui n’a cessé de se 
renforcer autour de nouveaux projets et d’une 
même ambition : travailler en synergies et en 
proximité avec les collectivités et citoyens pour 
développer la production d’EnR en Maine-et-Loire. 

La fin de la mandature approche et 
cela se sent sur le plan opérationnel. 
Nos services tournent à plein régime 
pour boucler les chantiers avant 
les élections municipales, victimes 
de leur succès. Les conseillers en 
énergie n’ont jamais monté autant 
de dossiers de subventions pour la 
rénovation thermique des bâtiments 
communaux ; et les chargés d’af-
faires sont en flux particulièrement 
tendus pour répondre à toutes les 
demandes d’extensions ou d’effa-
cements du réseau électrique. Il a 
fallu en tenir compte pour ajuster les 
ressources financières et humaines 
du Siéml. Plus facile à dire qu’à 
faire. Pour le budget, cela va encore. 
Mais pour les agents, cela se corse 
si l’on considère que nous avons 
connu cette année cinq départs à la 
retraite, deux congés maternité et 
malheureusement quelques congés 
maladie. Le tout dans un contexte de 
marché de l’emploi lui-même en flux 
tendus ! Plus de chantiers, moins 
d’agents… l’effet ciseaux est redou-
table et malgré la bonne volonté de 
nos collaborateurs, il arrive un mo-
ment où l’on sent bien que leur dis-
ponibilité est moindre. L’un de nos 
défis pour la prochaine mandature 
est de mieux lisser dans le temps et 
dans l’espace les interventions du 
syndicat. Pour l’instant, nous nous 
y sommes toujours refusés car nous 
avons fortement ancré dans notre 
ADN la culture du service et donc de 
l’adaptation à la demande. Mais il ar-
rive un moment où le raisonnement 
trouve ses limites. Je sais pouvoir 
compter sur votre compréhension. 

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

1,2% de la consommation
d’électricité actuelle du départe-
ment ! C’est ce que produiront 
les installations exploitées ou 
financées par Alter énergies et 
ses partenaires dans les an-
nées à venir. La SEM exploite 
déjà 35 installations photovol-
taïques en toiture. Elle codéve-
loppe les futures centrales en 
toiture de la salle de sport de 
Beaucouzé et de la patinoire 
d’Angers. Elle investit égale-
ment dans les centrales au sol 
de Bourgneuf (Mauges-sur-
Loire), Tiercé, Montreuil-Bel-
lay, Les Ponts-de-Cé — la plus 
grande centrale solaire de la 
région —, ainsi que le parc éo-
lien de l’Hyrôme et des Grands 
Fresnes. Le tout représente 
environ 36,3 MW. 

ALTER ÉNERGIES
PACTE D’ACTIONNAIRES 2020

Collectivités 75,42 %

Département  
de Maine-et-Loire 31,95 %

Siéml 29,86 %

9 EPCI 13,61 %

Autres actionnaires 24,58 %

Caisse des dépôts
et consignation 14,78 %

Banques 9,8 %

PROJETS 
EN COURS ET À VENIR



AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

FORUM DÉPARTEMENTAL DE L’ÉNERGIE
SIGNATURE OFFICIELLE DU CONTRAT DE CONCESSION

L’ÉCLAIRAGE À LED PREND SES MARQUES
DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La commune de La Séguinière a inauguré début novembre 
trois équipements sportifs dont son stade de foot tota-
lement réhabilité qui bénéficie d’un éclairage innovant :  
les projecteurs à Led. Ce nouveau système, dont l’installa-
tion a été supervisée par le Siéml, est moins énergivore. Il 
permet de réaliser des économies d’énergie, d’adapter l’in-
tensité de l’éclairage (match / entraînement) et de prolonger 
la durée de vie du matériel. Il s’agit de l’un des premiers 
stades équipés d’un éclairage à Led en Maine-et-Loire. 

JEU. 28 NOV. Commission EnR / MDE › Siéml

JEU. 5 DÉC. Soirée conviviale du Siéml › Loire-Authion, Andard

VEN. 6 DÉC.
Commission consultative des services publics 
locaux › Siéml

MAR. 10 DÉC.
Commission consultative paritaire Transition 
énergétique › Vallon des arts, Ecouflant bourg

MAR. 17 DÉC. Comité syndical › Siéml

Anjou Bleu communauté vient de rejoindre le périmètre 
couvert par le cadastre solaire In Sun We Trust déployé par 
le Siéml en Maine-et-Loire en partenariat avec les inter-
communalités. C’est donc la quasi totalité des toitures du 
département (hors choletais, en cours) qui peuvent désor-
mais faire l’objet d’une simulation en ligne de leur poten-
tiel solaire. Collectivités et habitants bénéficient ainsi d’un 
outil simple et gratuit pour être accompagnés dans leur 
choix d’installer ou non des panneaux solaires et être mis 
en relation avec des installateurs certifiés. 
À consulter sur www.sieml.fr/insunwetrust

MESURER LE POTENTIEL SOLAIRE EN TOITURE
EN ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ

Le président, les membres 
du Bureau et les colla-
borateurs du Siéml ont 
imaginé à l’attention des 
élus et partenaires, une 
soirée conviviale pour les 
remercier de leur collabo-
ration et de leur implica-
tion ces dernières années. 
Cet événement sera l’oc-
casion de bousculer, de 
manière ludique et inattendue, quelques idées reçues sur 
notre syndicat… Les renseignements nécessaires à l’ins-
cription pour la soirée et le cocktail dînatoire sont indiqués 
sur l’invitation nominative. Inscription jusqu’au 1er déc.

SOIRÉE CONVIVIALE DU JEUDI 5 DÉCEMBRE
OU COMMENT BOUSCULER LES IDÉES REÇUES !
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 JEUDI 5 DÉC., ESPACE JEANNE DE LAVAL, ANDARD, LOIRE-AUTHION

LE MAGAZINE TRANSITIONS
FÉDÈRE LES ÉNERGIES

La 3e édition vient de paraître. Elle 
aborde notamment les enjeux du 
nouveau contrat de concession, le 
potentiel des EnR en Maine-et-Loire, 
l’éclairage connecté et intelligent...
À consulter sur www.sieml.fr/publications

Le nouveau contrat de concession pour la distribution pu-
blique d’électricité a été signé officiellement le vendredi 
8 novembre lors du Forum départemental de l’énergie à 
Angers. Le Siéml, Enedis et Edf se sont engagés pour 30 
ans, en présence de la FNCCR et des 180 participants à 
la journée. Ce contrat intègre les enjeux de la transition 
énergétique pour les réseaux et un plan pluriannuel d’in-
vestissement innovant. Dessins de Frap et photos sur Flickr.

DE NOUVEAUX VISAGES AU SIÉML
MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES, FINANCES, JURIDIQUE

À la suite du départ à la retraite de Sylvie Foucher et de 
Daniel Bourgeois, le Siéml accueille Élise Vigilant en 
tant que directrice des finances et Dominique Pénot en 
tant que directeur des infrastructures. Marine Adrion 
et Solène Bouret complètent les effectifs sur les postes 
nouvellement créés de cheffe de projet en mobilités du-
rables et de responsable des affaires juridiques, achats 
et moyens généraux.
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