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NOUVEAUX ÉLUS, NOUVELLE GOUVERNANCE !
MANDATURE 2020-2026 : TOUT SAVOIR SUR L’EXÉCUTIF DU SIÉML

Le comité syndical du Siéml, renouvelé au deux 
tiers, s’est installé les 29 septembre et 13 oc-
tobre. Les 46 délégués, désignés par les repré-
sentants communaux et intercommunaux de 
leur circonscription ou par ALM, ont élu le nouvel 
exécutif du syndicat. 
Un Bureau fortement renouvelé
Jean-Luc Davy a été réélu Président à l’unani-
mité. Il sera entouré d’un Bureau de quatorze 
membres. Le comité syndical a acté la réparti-
tion des portefeuilles d’activités entre vice-pré-
sidents et désigné en conséquence les repré-
sentants du Siéml dans divers organismes. 
4 portefeuilles pour les ressources et les projets
Concernant les fonctions supports, la com-
munication a été confiée au 1er vice-président, 
Jacques-Olivier Martin, les ressources hu-
maines et moyens généraux à Frédéric Pava-
geau (3e VP) et les finances à Éric Touron (4e VP). 
Deux vice-présidences dédiées au suivi des pro-
jets de territorialisation et de certification qualité 
ont été confiées respectivement à Joëlle Poudré 
(7e VP) et Sylvie Sourisseau (10e VP). 
8 portefeuilles thématiques
Huit vice-présidences regroupent l’ensemble 
des domaines d’intervention du syndicat : Franck 
Poquin (5e VP) pour l’éclairage public et les terri-
toires connectés, Jean-Michel Mary (6e VP) pour 
les travaux et infrastructures électriques, Gilles 
Talluau (8e VP) en charge du PCRS, géomatique, 
SIG et géodata et Christophe Pot (11e VP) pour les 
concessions électrique et gazières. Côté tran-
sition énergétique, Denis Raimbault (2e VP) est 
chargé de l’efficacité énergétique et la maîtrise 
de la demande en énergie, Thierry Tastard (9e VP) 
conserve les mobilités durables, David Georget 
(12e VP) est en charge des énergies renouve-
lables et Denis Chimier (13e VP) se voit confier la 
planification et la prospective énergétique. 
Chaque vice-président assurera une coordina-
tion territoriale en lien avec les délégués et re-
présentants de son territoire, afin de favoriser 
la proximité du syndicat avec ses adhérents et 
l’amélioration continue de son fonctionnement 
et de ses services.

Après un petit temps d’arrêt lié à la 
crise sanitaire et au report du se-
cond tour des élections municipales 
qui a décalé d’autant le renouvelle-
ment des instances de gouvernance 
du Siéml, la lettre S refait surface ! 
Le Siéml n’a pas chômé depuis la 
rentrée. Il a accueilli ses nouveaux 
élus et mis en place son nouvel 
exécutif. La sollicitation des char-
gés d’affaires et des conseillers en 
énergie est à son comble alors que 
les communes et leurs groupements 
essaient de rattraper le temps perdu 
du premier semestre. Le syndicat a 
maintenu et adapté ses grands évé-
nements de l’automne parmi les-
quels le Salon du véhicule électrique 
et le Forum départemental de l’éner-
gie. Il s’efforce de répondre aux nom-
breux appels à manifestation d’inté-
rêts dans le cadre du plan de relance 
et de préparer, malgré une faible 
lisibilité des nombreux dispositifs 
de soutien, un budget ambitieux et 
volontariste pour 2021 afin d’accom-
pagner la résilience des territoires. 
Et il doit faire face au confinement 
2.0 qui délègue aux entreprises et 
aux collectivités le soin de trouver le 
difficile équilibre entre sécurité sa-
nitaire absolue et maintien impératif 
de l’activité économique afin que le 
système ne s’effondre pas. Pas facile 
de cheminer dans un tel contexte an-
xiogène mais ce qui nourrit la foi de 
nos élus et de nos agents, c’est cette 
certitude absolue que le syndicat va 
jouer un rôle tout à fait déterminant 
au cours de cette nouvelle manda-
ture qui s’ouvre, pour accompagner 
les territoires dans leur recherche 
de nouveaux écosystèmes énergé-
tiques et sociétaux.

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

LE COMITÉ SYNDICAL

Conformément à la volonté 
du Siéml de revenir réguliè-
rement vers ses représen-
tants, les neuf réunions ter-
ritoriales sont maintenues. 
Elles seront toutefois orga-
nisées en visioconférence 
pour échanger sur le nou-
veau mandat, les projets de 
territoire et l’actualité du 
secteur de l’énergie. Les 
modalités seront communi-
quées prochainement. 

 Calendrier des réunions  
   page suivante

EN QUELQUES CHIFFRES

46 délégués titulaires

63 % de nouveaux élus

15 % de femmes, soit une 
hausse de 10 points

58 ans de moyenne d’âge

 54 % de délégués désignés 
par une intercommunalité

46 % de délégués désignés 
par un conseil municipal

RÉUNIONS TERRITORIALES

DÉLIBÉRATIONS
EN LIGNE

https://www.sieml.fr/deliberations/


Le Siéml soutient le développement de la méthanisation et 
l’aménagement durable des territoires via le développement 
des réseaux de gaz. Après les Mauges et le Baugeois Noyan-
tais, il intervient dans la mise en place d’un écosystème 
gazier dans le douessin aux côtés de la communauté d’ag-
glomération Saumur Val de Loire et de porteurs de projets 
locaux. Il participera au lancement début 2021 de travaux de 
raccordement qui permettront d’injecter directement le gaz 
d’une future unité de méthanisation dans le réseau et déve-
lopper à terme le réseau de distribution. 

ÉCOSYSTÈME GAZIER
LE SIÉML S’ENGAGE DANS LE DOUESSIN

AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

La Région et l’ADEME lancent un appel à projets pour sou-
tenir le développement de solutions innovantes relatives à 
la gestion intelligente des énergies renouvelables. Les col-
lectivités peuvent contacter le Pôle transition énergétique 
du Siéml pour être accompagnées dans l’élaboration de 
leur dossier. Dépôt des dossiers le 15 janvier 2021.
Information sur www.paysdelaloire.fr/les-aides

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET INNOVATION
UN APPEL À PROJET RÉGIONAL

  LUN. 30 NOV. Réunion territoriale Les Mauges › 18 h

MAR. 1er DÉC. Réunion du Bureau › Siéml › 9 h 30

MAR. 1er DÉC. Réunion territoriale Anjou Loir et Sarthe › 18 h

 MER. 2 DÉC. Réunion territoriale Baugeois Vallée › 18 h

 JEU. 3 DÉC. Réunion territoriale Choletais › 18 h

  LUN. 7 DÉC. Réunion territoriale Anjou Bleu › 18 h

MAR. 8 DÉC. Réunion territoriale Vallées du Haut Anjou › 18 h

MER. 9 DÉC. Réunion territoriale ALM › 18 h

JEU. 10 DÉC Réunion territoriale Loire Layon Aubance › 18 h

VEN. 11 DÉC Réunion technique départementale › 10 h 30

MAR. 15 DÉC. Comité syndical › Lieu à préciser › 10 h 00

MAR. 15 DÉC. Réunion territoriale Saumur Val de Loire › 18 h

FORUM DÉPARTEMENTAL DE L’ÉNERGIE
SÉANCE DE RATTRAPAGE SUR YOUTUBE !

Crise sanitaire oblige, le format du 5e forum départemental 
de l’énergie organisé chaque année par le Siéml a été re-
pensé pour permettre une diffusion en ligne des différents 
échanges. Près de 240 auditeurs ont suivi à distance l’un 
des 4 ateliers pratiques et/ou la table ronde du soir. Cette 
dernière rassemblait cinq grands témoins, dont Corinne 
Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat, afin 
de débattre des interactions entre expertise climatique et 
participation citoyenne pour mieux lutter contre le change-
ment climatique à l’échelle de nos territoires. Une séance 
de rattrapage est possible en replay !
À (re)voir sur forumdepartementaldelenergie.fr ou en photos 
sur https://flic.kr/s/aHsmScV8rH

Le Siéml vient d’attribuer, dans le cadre du groupement 
d’achat d’énergies, les marchés de fourniture d’électricité 
2021-2023 à trois entreprises. Edf a remporté le lot 1 pour 
les points de livraison dont la puissance souscrite est in-
férieure ou égale à 36 kVA. Le lot 2 (puissance souscrite 
supérieure à 36 kVA) a été remporté par Total direct éner-
gie. Enercoop sera en charge du lot 3 pour la fourniture en 
électricité à partir de moyens de production renouvelable à 
haute valeur environnementale. Les fournisseurs peuvent 
désormais prendre contact avec les adhérents au groupe-
ment pour préparer la phase de bascule au 1er janvier 2021.

GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIES
NOUVEAUX FOURNISSEURS 2021-2023

En plus des 9 réunions territoriales dématérialisées à desti-
nation des représentants élus (ci-contre), le Pôle technique 
organise une web-réunion à l’attention des agents des col-
lectivités intéressés par les procédures administratives et 
le règlement financier du Siéml dans les domaines suivants : 
les travaux de distribution d’électricité, d’éclairage public 
et de génie civil télécommunication, ainsi que le PCRS et 
les services de SIG. L’ordre du jour et les modalités d’accès 
seront communiqués très prochainement.

RÉUNION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
À DESTINATION DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS
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Le syndicat a participé activement aux côtés de ses homo-
logues ligériens, à la démarche partenariale engagée par 
la Région pour créer une société d’économie mixte (SEM) 
en capacité d’investir à l’échelle régionale dans de grands 
projets de production d’énergies renouvelables et de maî-
trise de l’énergie. Le pacte d’actionnaires de la SEM ré-
gionale Croissance verte a été signé par l’ensemble des 
actionnaires le 14 octobre dernier. Son capital de 10 M  est 
détenu à 50 % par la Région, 28,5 % par les banques, 11 % 
par les conseils départementaux, 8,5 % par les syndicats 
d’énergie, dont 2,5 % par le Siéml, et 2 % par Laval Agglo-
mération et Angers Loire Métropole.

LA SEM RÉGIONALE CROISSANCE VERTE
SUR LES FONTS BAPTISMAUX

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE DE 10 H 30 À 12 H À DISTANCE

http://www.paysdelaloire.fr/les-aides
https://www.sieml.fr/video-fde2020/
https://flic.kr/s/aHsmScV8rH
https://www.facebook.com/sieml49
https://twitter.com/Sieml49
https://www.instagram.com/sieml_49/
https://www.flickr.com/photos/143751921@N02/albums
https://www.linkedin.com/in/siéml-b59049159

