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Les rencontres de l’énergie du groupe SÉOLIS,
pour informer les professionnels
vendredi 22 novembre 2019, par lpe

Les premières rencontres de l’énergie étaient organisées ce jeudi soir à Niort par le groupe SÉOLIS,
fournisseur d’énergie. Ateliers pratiques, showroom et conférence de Jean Jouzel ont attiré près de 200
personnes pour cet événement "qu’on espère régulier pour permettre aux professionnels de suivre les
évolutions dans le domaine énergétique" soulignait Philippe Dutruc le président de SÉOLIS.

Le réchauffement climatique a été au cœur de l’intervention de Jean Jouzel, climatologue renommé,
expert du GIEC depuis 1994 avec un leitmotiv : "c’est à chacun, à sa mesure, de faire en sorte de produire
le moins de gaz à effet de serre possible."
A l’échelle du département des Deux-Sèvres, le groupe SÉOLIS et ses filiales s’efforcent de développer
des solutions pour aller dans ce sens (photovoltaïque, hydroélectrique, éolien, biomasse, bornes de
recharge pour véhicules électriques) et atteindre ainsi 25 à 30% des besoins en énergies renouvelables
d’ici 10 ans.
Il faut dire que la France est en retard sur ses engagements. "En 1989, je disais les mêmes choses
qu’aujourd’hui" rappelait Jean Jouzel qui est favorable à une fiscalité environnementale "à partir du
moment où les fonds collectés sont utilisés à des fins environnementales et en toute transparence."
Philippe Dutruc a rappelé le maillage du territoire des Deux-Sèvres en bornes de recharge pour véhicules
électriques - "une tous les 20km" - en argumentant sur le fait que "contrairement aux idées reçues, ce
genre de véhicule est plus adapté au milieu rural, pour ceux qui font jusqu’à 50km pour aller au travail
qu’aux grands centres urbains où la multiplication des voitures électriques posera rapidement un
problème de pénurie de points de recharge."
Cette manifestation était aussi l’occasion pour les professionnels d’échanger avec des entreprises ou
structures locales exposant leurs solutions innovantes : VMH énergies et ses panneaux solaires, le CRER
et ses solutions d’accompagnement, e-lios et sa solution d’utilisation des datas au service de l’efficacité
énergétique, Auger et ses installations de production d’énergie, Kereon intelligence et son expertise en
utilisation des datas.

Les 4 ateliers proposés ont aussi permis d’en savoir plus, concrètement, sur des points précis : "la facture,
premier levier pour optimiser son budget énergie", "pourquoi et comment s’engager pour une mobilité
propre", "tirer le meilleur profit du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie" et "énergies
renouvelables, véritables opportunités pour votre entreprise."
Thierry Vairon, responsable industriel de la coopérative laitière de la Sèvre (sites de production à Echiré
et Celles sur Belle), a expliqué comment grâce aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE), son
entreprise a pu remplacer la vieille chaudière au fioul du site de Celles sur Belle par un équipement au
gaz avec un règlement rapide de SÉOLIS.
David Baufreton (chargé de mission SÉOLIS) et Caroline Lagarde (Responsable des relations avec les
collectivités au SIEDS) ont présenté les différentes étapes nécessaires à l’adaptation d’une flotte de
véhicules à des modèles électriques, les questions à se poser (usages, besoins, capacité des chargeurs,
financement...).
Rendez-vous est pris pour de nouvelles rencontres en 2020, en attendant, chacun est invité à progresser
dans ses usages de l’énergie et à réduire son impact carbone.

