
PROGRAMME 

16 sept.
2016

Terra 
Botanica

en route 
vers la transition
énergétique



16 septembre 2016 :  
le rendez-vous annuel des acteurs locaux de l’énergie 

Objectif de l’événement : 
Offrir un tour d’horizon des initiatives locales, 
favoriser les retours d’expériences et les bonnes 
pratiques, coordonner les actions vertueuses et 
soutenir les initiatives les plus efficaces pour la 
transition énergétique en Maine-et-Loire. 

Programme : 
De 10 h à 17 h : Conférence,  
débats, tables rondes, cocktail 
déjeunatoire...

Le lieu : Terra Botanica à Avrillé

Une matinée entièrement  
consacrée aux politiques 
énergétiques territoriales 
déployées par les collectivités  
de Maine-et-Loire. 

L’après-midi dédiée au thème  
de la mobilité électrique en 
Anjou avec la participation  
de Jérôme Bonaldi. Contact : Céline Gasté

Chargée de communication - Sieml
02 41 20 75 22 - c.gaste@sieml

Pour vous inscrire, RDV sur www.forumdepartementaldelenergie.fr
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9 h 00 - 10 h 30 : Pour les élus convoqués uniquement, 
réunion liminaire de la commission consultative paritaire 
instituée par l’article 198 de la loi TECV du 17 août 2016

10 h 00 : Accueil des participants

10 h 30 : Ouverture de la première édition  
du Forum départemental de l’énergie
—  Jean-Luc Davy, président du Siéml
—  Christian Gillet, président du Conseil départemental  

de Maine-et-Loire

10 h 45 – 11 h 30 : Conférence plénière
Table ronde n°1, animée par Christian Maillet, vice-président du Siéml  

L’Anjou est-il prêt pour la transition 
énergétique ? 
Les grands objectifs climat-énergie fixés par le législateur peuvent 
sembler parfois abstraits tant ils sont ambitieux. Comment le Maine-
et-Loire peut-il prendre sa part dans l’effort national ? Quels sont 
les atouts et les contraintes du territoire pour aborder les défis de 
la transition énergétique ? Que fait l’Etat pour accompagner les 
collectivités ? Comment la région assume-t-elle son nouveau rôle de 
chef de file ? Les élus locaux peuvent-ils compter sur l’engagement de 
leurs concitoyens ? Le monde économique est-il prêt à relever le défi ?

—  Laurent Gérault, conseiller régional, 
— Philippe Viroulaud, directeur adjoint de la DREAL Pays de Loire
—  François Girard, président de l’association  

« Atout’Vent en Chemillois »
—  Eric Groud, président de la CCI de Maine-et-Loire (sous réserves)

11 h 30 – 12 h 30 : Ateliers et tables rondes
Table ronde n°2A, animée par Jean-Marc Verchère, vice-président  
du Siéml  

 Le réseau électrique en Anjou, état des lieux  
et perspectives
L’électricité reste une énergie très particulière compte tenu de son 
caractère universel. L’état actuel du réseau en Maine-et-Loire permet-il 
de distribuer une électricité de bonne qualité ? Les micro-coupures, 
quelle réalité et quelles solutions ? Nouveau compteur Linky, quels 
bénéfices pour le consommateur et quelle acceptabilité ? Les smartgrids, 
ça nous concerne vraiment ? Quel avenir pour la co-maîtrise d’ouvrage  
sur le réseau électrique ?

—  Eric Telliez, chargé de mission contrôle et prospective au Siéml 
—  Nicolas Touché, directeur territorial Enedis Anjou
—  Alexis Gellé, chef du service Développement des réseaux d’énergie  

à la FNCCR
—  Sébastien Daret, responsable méthodes et projets,  

Groupe Brioche Pasquier (sous réserves)

Table ronde n°2B, animée par Philippe Bolo, vice-président du Siéml 
en charge des énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande  
en énergie et de l’approvisionnement énergétique 

Quels services pour accompagner la transition 
énergétique des communes et de leurs 
groupements ? 
La transition énergétique n’est plus seulement un enjeu 
environnemental ; elle est aussi une opportunité de développement 
économique et de résilience des territoires. Mais comment aller 
de l’avant tout en restant concret ? Groupement d’achat, conseil en 
efficacité énergétique, aides à la rénovation thermique du bâti public, 
planification énergétique, approche environnementale de l’urbanisme, 
schémas de développement, financement participatif... Quels leviers 
mobiliser pour mener à bien des projets locaux de maîtrise de la 
demande en énergie et de développement des énergies renouvelables ? 

—  Guillaume Marret, conseiller en énergie partagé au SCoT  
et Pays du Vignoble Nantais

—  Dominique Birrien, ingénieure Maîtrise de l’énergie,  
ADEME Pays de la Loire

—  Philippe Viroulaud, directeur adjoint DREAL Pays de la Loire
—  François Girard, président de l’association  

« Atout’Vent en Chemillois »
—  Stéphane Piednoir, maire de Montreuil-Juigné  

et vice-président d’Angers Loire Métropole

12 h 30 – 14 h 00 : Cocktail déjeunatoire

16 septembre 2016

Détail du 
programme

matin
Matinée animée par 
Anne Chevrel,  
journaliste

Pour vous inscrire, RDV sur www.forumdepartementaldelenergie.fr —
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14  h 00 – 15  h00 : « La vie (presque) sans pétrole,  
10 ans après... »
Jérôme Bonaldi   journaliste, animateur et chroniqueur

15 h 00 – 15 h 15 : Présentation du «court-métrage»  
sur la mobilité électrique en Anjou 

15 h 15 – 16 h 15 : Séance plénière 
Table ronde n°3, animée par Adrien Denis, vice-président du Siéml  

La mobilité électrique en Anjou et ailleurs :  
du frémissement au vrai départ !
Les pouvoirs publics ont émis l’hypothèse que les automobilistes franchiront le 
pas de la mobilité électrique lorsqu’ils verront dans leur entourage la présence 
rassurante de bornes de recharge afin de pallier le risque de panne sèche. Cette 
présomption est-elle vérifiée ? Où en sont les territoires pionniers ? Quelles 
leçons tirer des premiers déploiements de bornes publiques ? Comment garantir 
l’interopérabilité des différents réseaux ? A quel prix établir le service public de 
recharge ? Comment soutenir les points de charge dans l’espace collectif privé 
(entreprises, habitat collectif,...) ?

—  Pascal Houssard, directeur général des services du Sydev  
 (Syndicat Départemental d’Énergies de Vendée)

—  Bruno Lebrun, président de Girève
—  Emmanuel Charil, directeur général des services du Siéml
—  Joseph Beretta, président Avere France, association nationale  

pour le développement de la mobilité électrique

16 h 15 – 16 h 30 : Clôture des débats  
par Béatrice Abollivier, préfète de Maine-et-Loire

Jérôme Bonaldi

16 septembre 2016

Détail du 
programme

après 
midi
Conférence plénière 
consacrée à la 
mobilité électrique  
en Anjou  

Pour vous inscrire, RDV sur www.forumdepartementaldelenergie.fr —
 p

ag
e 

4
—

 P
ro

gr
am

m
e


