
LE PÔLE ÉNERGIE  
DES PAYS DE LA LOIRE
L’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES
Les 4 syndicats d’énergies des Pays de la Loire
à savoir le Siéml, le Sydev, le Sydela et Territoire 
d’énergie Mayenne ; ainsi que le conseil 
départemental de la Sarthe et le conseil régional 
des Pays de la Loire, mutualisent leurs forces au 
sein d’une union régionale. 
Ensemble, ils mènent des actions conjointes et 
concertées qui visent à développer des opérations 
en faveur de la maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables, de la mobilité électrique et 
permettent de mieux défendre les intérêts des 
collectivités, en relayant les problématiques 
locales au niveau régional et national.

* portées par les syndicats et leurs SEM
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collectivités 
adhérentes.

kilomètres  
de lignes électriques.

bornes de recharge  
de véhicules électriques 
installées sur l’ensemble  
de la région des Pays  
de la Loire.*

stations publiques 
ou privées  
de GNV/bioGNV.*

> Distribution publique d’électricité 
et de gaz

> Accompagnement à la transition 
énergétique et développement EnR

> Accompagnement des PCAET 
et maîtrise de la demande en énergie

> Mobilité alternative et déploiement 
des bornes de recharge pour véhicules  
électriques et gaz

> Réseaux énergétiques intelligents

> Gouvernance de la donnée

> Groupement d’achats d’énergie

> Infrastructures de réseaux 
de communication électroniques

Après plusieurs années d’échanges informels,  
les membres du pôle énergie régional ont souhaité 
officialiser leur partenariat en 2015 en donnant nais-
sance à une entente intercommunale, devenue en 
2018 « Territoire d’énergie Pays de la Loire ». Depuis 
2019, les membres ont franchi une nouvelle étape en 
intégrant dans l’entente le conseil régional des Pays 
de la Loire en tant que membre associé, établissant 
ainsi une véritable relation de coopération pour la 
mise en œuvre opérationnelle de la transition éner-
gétique.
En unissant leurs efforts, les quatre syndicats dépar-
tementaux d’énergies ainsi que le conseil départe-
mental de la Sarthe et le conseil régional des Pays de 
la Loire coordonnent efficacement leurs actions pour 
la transition énergétique et réfléchissent ensemble à 
la mise en œuvre des projets de territoire.
Grâce à cette coordination à l’échelle de la région, 
le Territoire d’énergie Pays de la Loire constitue à 
présent un interlocuteur privilégié des différents  
acteurs locaux et nationaux concernés par les transi-
tions territoriales et les prospectives énergétiques.

CONTACT 
contact@territoiredenergie-paysdelaloire.fr
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CINQ ACTEURS PUBLICS HISTORIQUES EN FORTE MUTATION, 
RÉUNIS DEPUIS 2013, POUR ANTICIPER LES CHANTIERS DE DEMAIN


