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SALON DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET DE LA MOBILITÉ ALTERNATIVE
PRÈS D’UNE TRENTAINE DE MARQUES POUR CETTE 6E ÉDITION !

La 6e édition du salon du véhicule électrique et de 
la mobilité alternative organisé par le Siéml ouvre 
ses portes les 25 et 26 septembre à Écouflant sur 
le site du syndicat. 
27 marques de véhicules présentes !
L’offre de véhicules électriques a fortement aug-
menté ces dernières années. Le salon a donc 
repensé son organisation afin d’accueillir da-
vantage de marques (autos, vélos, motos…) et 
exposer plus de modèles. Près de 45 voitures 
électriques seront ainsi présentées ! Il sera pos-
sible de monter à bord de certains modèles pour 
un essai ou d’emprunter une piste cyclable bali-
sée pour tester des vélos ou d’autres modes de 
déplacement doux. 

Des usagers et des experts pour s’informer
De nombreux critères entrent en compte dans 
le choix d’un véhicule électrique : autonomie, 
prix, confort, économie, vélo ou auto… Il est 
également essentiel de s’interroger sur son 
utilisation au quotidien et selon son mode de 
vie. Des stands permettront à chacun de s’in-
former et de trouver des réponses à ses ques-
tions : comment recharger un véhicule à la 
maison ou sur la route ? Quels outils et appli-
cations utiliser ? Quel marché de l’occasion ? 
Quid du rétrofit ? Tout au long du week-end, le 
documentaire « À contresens », aidera à faire 
le tri parmi les nombreuses idées reçues qui 
circulent sur la mobilité électrique (cf. encart 
ci-contre). Enfin pour parfaire sa connaissance 
des carburants alternatifs, il sera possible de 
découvrir le fonctionnement de la station bio-
GNV installée sur le site du Siéml ainsi qu’une 
voiture à hydrogène.

Des animations de sensibilisation et ludiques
Le salon proposera comme chaque année des 
animations gratuites pour tous âges : sensibili-
sation aux nouveaux moyens de déplacement, 
simulateur d’éco-conduite, circuit pour enfants… 
Venez découvrir ou tester la mobilité alternative 
les samedi 25 et dimanche 26 septembre ! Pré-
sentation d’un pass sanitaire obligatoire. 

 www.salonduvehiculeelectrique49.fr

Le Siéml a signé mardi 14 septembre 
une convention d’expérimentation 
avec Enedis et l’association Hespul, 
experte nationale en photovoltaïque. 
Nous allons conduire ensemble dans 
les prochains mois une expérimenta-
tion exclusive qui sera suivie de près 
par les instances nationales. Il s’agit 
d’analyser, à partir de raccordements 
de producteurs photovoltaïques ob-
servés concrètement sur le terrain, 
comment il est éventuellement pos-
sible de mieux articuler les travaux 
de renforcement du réseau opérés 
par le syndicat d’énergies, avec les 
travaux de raccordement opérés 
par Enedis. Pour l’heure, les deux 
types de chantiers sont relativement 
étanches car les financements et les 
maîtrises d’ouvrage ne sont pas les 
mêmes. Mais l’hypothèse a été faite 
que dans certains cas, une synergie 
pouvait être générée au bénéfice d’un 
meilleur potentiel d’adaptation du ré-
seau électrique et d’un accroissement 
de la capacité d’accueil des unités de 
production photovoltaïque. Cette hy-
pothèse doit être vérifiée au travers 
de cas d’usages ; elle doit surtout être 
confrontée aux différentes contraintes 
à la fois réglementaires, techniques, 
organisationnelles ou financières des 
deux maîtres d’ouvrage ; Enedis en 
tête car notre concessionnaire est 
soumis à des obligations de qualité 
de l’électricité distribuée. Avec cette 
expérimentation, le syndicat entend 
faire la preuve une fois encore de son 
goût pour le travail collaboratif et l’in-
novation ; il s’agit d’instaurer ainsi au 
sein de nos territoires les conditions 
les plus propices aux transformations 
nécessaires dans le cadre de la tran-
sition énergétique. 

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

Le film « À contresens » 
reprend une à une les 
informations diffusées 
dans les médias, enquête 
sur le terrain pour les 
confirmer ou les infirmer 
et part à la recherche 
de ceux qui manipulent 
l’information.
Projection gratuite tout  
le week-end. En présence 
du producteur Marc Muller 
le samedi. Durée : 94 min. 
  voir la bande annonce 

DÉCONSTRUISEZ  
VOS IDÉES REÇUES

RECHARGEZ-VOUS  
GRATUITEMENT !

Du 16 au 22 septembre, 
dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité, 
la recharge d’un véhicule 
électrique est gratuite 
pour les abonnés Ouest 
Charge sur l’ensemble des 
bornes publiques en Pays 
de la Loire. Cette gratuité 
est prolongée jusqu’au 26 
septembre pour les bornes 
implantées en Maine-et-
Loire dans le cadre du Salon 
du véhicule électrique. 
  www.ouestcharge.fr

https://www.salonduvehiculeelectrique49.fr
https://www.youtube.com/watch?v=B2ZRB3aSlB4
https://www.ouestcharge-paysdelaloire-moncompte.fr
https://youtu.be/U-3JWfWzzJc


AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

Les réunions territoriales s’échelonneront du 9 novembre 
au 6 décembre (18 h 00) à raison d’une rencontre par inter-
communalité enfin en présentiel ! Ce format plus convivial 
permettra aux élus et aux équipes du Siéml d’échanger sur 
leurs actualités communes. Quatre collèges électoraux ex-
ceptionnels se réuniront à cette occasion et à la suite d’an-
nulations d’élections municipales ou de démissions d’élus : 
le Choletais, Saumur Val de Loire, les Mauges et Loire Layon 
Aubance. De nouveaux délégués titulaires ou suppléants se-
ront alors désignés pour siéger au comité syndical. 
Le calendrier à retenir (sous réserves) : 
Mardi 9 nov. › Anjou Loir et Sarthe / Mardi 10 nov. › Anjou 
Bleu / Lundi 22 nov. › Baugeois Vallée / Mardi 23 nov. › 
ALM  / Mercredi 24 nov. › Loire Layon Aubance / Lundi 29 nov. › 
Les Mauges / Mercredi 1er déc. › Vallées du Haut-Anjou / Jeudi 
2 déc. › Choletais / Lundi 6 déc. › Saumur Val de Loire.

RÉUNIONS TERRITORIALES D’AUTOMNE
ET COLLÈGES ÉLECTORAUX EXCEPTIONNELS

UN PROJET DE RÉNOVATION DE BÂTIMENT ?
CANDIDATEZ À BEE 2030 AVANT LE 29 OCTOBRE

Votre collectivité a pour projet de rénover et chauffer des 
bâtiments grâce aux énergies renouvelables thermiques. 
Le Siéml peut vous accompagner financièrement dans vos 
travaux de rénovation thermique d’un bâtiment existant, 
de mise en place d’une installation d’énergie renouvelable 
thermique ou d’amélioration d’une installation défaillante. 
Pour bénéficier des aides, candidatez à l’appel à projets 
BEE 2030 avant le 29 octobre. 

 Vérifiez votre éligibilité sur www.sieml.fr/bee-2030

  VEN. 24 SEPT. Projection privée du documentaire À contresens

SAM. 25 &  
DIM. 26 SEPT.

Salon du véhicule électrique et de la mobilité 
alternative › Siéml

 MAR. 5 OCT. Réunion du Bureau › Siéml

 MAR. 19 OCT. Comité syndical › Siéml

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
REGROUPER SES FACTURES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Siéml se positionne sur l’accompagnement des BD 
Adresses et propose désormais un service à la la carte. 
Il appartient à chaque collectivité d’attribuer une adresse 
unique et géolocalisable aux habitations et bâtiments, 
indispensable pour le déploiement de la fibre optique et 
pour bien d’autres services (secours, livraisons, projets 
locaux…). Le syndicat propose un catalogue de prestations 
aux choix : de l’état de lieux de l’existant jusqu’à l’informa-
tion des habitants une fois le processus d’adressage finali-
sé. En parallèle de cet accompagnement, le Siéml organise 
une session de formations gratuites à l’attention des élus 
et des techniciens des communes. Au programme  : pré-
sentation de l’outil géopal et de la méthodologie de réali-
sation d’un plan d’adressage. 
  Lundi 25 octobre à l’IUT d’Angers, au choix de 9 h à 
12 h ou de 14 h à 17 h (inscription 02 41 20 75 20). 
En savoir plus sur www.sieml.fr/plan-adressage

Pour sa 6e édition, le forum départemental de l’énergie or-
ganisé par le Siéml accueille les rencontres régionales d’Air 
Pays de la Loire. À l’heure des grands enjeux climatiques et 
sanitaires, quelle conciliation des politiques air et énergie 
à l’échelle nationale, régionale et locale ? Quelles actions 
concrètes sur nos territoires ? Élus, techniciens et parte-
naires sont invités à débattre de ces questions d’actualité 
en présentiel ou à distance. 
Au programme : 
- grande table ronde avec le participation, sous réserves, 
de Jean-Luc Fugit, président du Conseil national de l’air 
(11 h à 12 h 30) ;
- cocktail déjeunatoire (12 h 30 à 14 h) ;
- quatre ateliers thématiques : mobilité et qualité de l’air : 
sœurs ennemies à jamais ? (14 h) ; PCAET : où est passé 
le A ? (14 h) ; isolation des bâtiments et air intérieur : quelle 
conciliation ? (14 h 50) ; méthanisation et bois énergie : quel 
impact sur la qualité de l’air ? (14 h 50). 
Le programme et les modalités d’accès vous seront com-
muniqués dans quelques jours. Réservation et pass sani-
taire obligatoires en présentiel. Prenez date ! 

Les opérations faisant l’objet de fonds de concours néces-
sitent toutes une délibération concordante entre la com-
mune et le syndicat. En ce qui concerne les opérations de 
maintenance de l’éclairage public, le Siéml a mis en place, 
depuis quelques années déjà, une procédure simplifiée 
permettant à la collectivité de regrouper les opérations de 
dépannage en une seule et même délibération. Un réca-
pitulatif annuel est envoyé à cet effet par le Siéml courant 
septembre. Pour les opérations de réparation, il est pos-
sible de délibérer au trimestre. 
Informations : 02 41 20 75 45.

RÉUSSIR SON PLAN D’ADRESSAGE
AVEC LE SERVICE GÉOMATIQUE DU SIÉML
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L’AIR ET L’ÉNERGIE S’ASSOCIENT  
SUR NOS TERRITOIRES
VENDREDI 19 NOVEMBRE | TERRA BOTANICA | 11 H

SAVE THE DATE

https://www.sieml.fr/bee-2030
https://www.sieml.fr/plan-adressage

