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À l’heure des grands changements climatiques 
et d’une prise de conscience globale sur l’avenir 
de notre planète, l’énergie est devenue un sujet 
majeur, à la fois controversé mais également 
plébiscité.

L’année 2022 a tiré un signal d’alarme fort sur 
cette ressource si précieuse. Plus que jamais, il est 
non seulement important mais impératif de revoir  
nos modes de production et de consommation. 
Plus durables, plus réfléchis, plus sobres.  
Une évidence pour s’engager résolument dans  
la réduction de nos émissions de gaz à effet 
de serre mais aussi dans la protection de nos 
ressources et de nos écosystèmes. 

Le SIEDS et ses entreprises sont conscients 
des enjeux qui les attendent, que ce soit sur le 
plan sociétal, environnemental et économique. 
Notre politique de Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) en est l’exemple parfait 
depuis plusieurs années maintenant. Ambitionner 
pour le territoire un avenir plus solidaire et 
plus durable est une réalité, et cette transition 
énergétique se fera avec vous et pour vous !

En tant qu’acteur dans le secteur de l’énergie 
depuis bientôt 100 ans, nous nous devons 
d’être exemplaires, mais également d’innover 
et d’accompagner les collectivités dans la mise 
en œuvre d’actions en faveur de la transition 

énergétique et du développement durable.

Face à la crise de l’énergie à laquelle nous 
sommes confrontés, le SIEDS souhaite 
soutenir ses collectivités et les faire avancer 

sereinement vers l’avenir. Il travaille pour 
proposer des solutions qui leur permettront 

de mieux appréhender les difficultés 
financières liées à la flambée des 

prix de l’énergie.

Roland MOTARD 
Président du SIEDS

« ÉNERGIES, 
L’HEURE  
EST AU  
CHANGEMENT 
DURABLE !  »

SOMMAIRE 
03 /   Économies : les dispositifs  

d’aide du SIEDS

           Innovation et proactivité,  
le rôle essentiel  
du recouvrement

04 /    Carrefour emploi,  
tremplin pour l’avenir

05 /   Dossier : Transition  
énergétique, le SIEDS  
s’engage  pour demain

11  /    Le SIEDS prend son envol  
pour protéger la biodiversité

12 /    Partenaires des temps 
forts du territoire

02 L e  m a g a z i n e  d e  l a  R e s p o n s a b i l i t é  S o c i é t a l e  d e s  O r g a n i s a t i o n s  d u  G r o u p e  S I E D S



Pour soutenir les collectivités touchées par les augmentations  
du prix de l’énergie, le SIEDS met en place des leviers d’actions  
pour réaliser des économies.

EN MATIÈRE  
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le SIEDS aide financièrement  
les collectivités pour transformer  
leur éclairage en un équipement 
économe et performant.  
En soutenant des projets de 
remplacement des points lumineux, 
le SIEDS participe activement au 
renouvellement de l’éclairage public 
tout en valorisant le patrimoine 
communal. De plus, le Syndicat 
intervient également lors des travaux 
de séparation de réseaux électriques, 
d’ajouts de points lumineux  
et la pose de mâts autonomes 
éloignés du réseau.

EN MATIÈRE  
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
En accompagnant les collectivités 
dans l’audit énergétique et  
dans la rénovation de leurs 
bâtiments, le SIEDS vise à réduire  
la consommation d’énergie qui peut 
parfois représenter 80 % de leur 
facture. Grâce à ces 3 nouveaux 
programmes : Audit énergétique, 
Soutien à l’investissement, et Action 
à gain rapide, les collectivités 
adhérentes du SIEDS peuvent 
prétendre à des aides financières, des 
conseils et des solutions techniques 
pour tendre vers une transition 
énergétique bénéfique pour tous.

Animée par des valeurs de solidarité, d’écoute 
et de rigueur, l’équipe de recouvrement joue 
un rôle essentiel pour les foyers en difficultés. 
Des conseils sont prodigués  et les aides 
accessibles sont suggérées par les membres 
de l’équipe, en recherche des dispositifs les 
mieux adaptés aux difficultés de chacun 
(aides au logement, chèque énergie, conseils 
sur l’habitat, aides CCAS, etc.). Ces échanges 
maintiennent le contact humain, utile en 
cette période de crise énergétique, de 
désemparement et d’incompréhension de 
certains foyers. SÉOLIS est très attentive au 
fait que l’accompagnement soit équitable. Par 
ailleurs, le suivi des relances offre une souplesse 
que les autres fournisseurs ne proposent pas. 
En tant qu’énergéticien citoyen, SÉOLIS a un 
rôle social à jouer dans la précarité énergétique 
de certains de ses consommateurs et souhaite 
avoir une implication réelle dans la vie 
quotidienne des usagers, en les aidant à mieux 
maîtriser leurs dépenses énergétiques ou en 
leur proposant des programmes d’isolation à 
moindre coût par exemple.
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HAUSSE DU PRIX DE L’ÉNERGIE :  
LES DISPOSITIFS D’AIDE DU SIEDS

SOLIDARITÉ ET  
ACCOMPAGNEMENT

NOUVEAU : Le programme 
d’ACTION À GAIN RAPIDE 

•   Économiser l’électricité
•   Économiser l’eau
•   Maîtriser mon chauffage
•   Bien exploiter les bâtiments

Cette aide a pour objectif  
de répondre à l’urgence actuelle  
sur la crise de l’énergie  
par des financements directs.  
Elle est particulièrement adaptée  
si aucuns travaux importants  
de réhabilitation n’est prévu  
dans les 3 ou 4 ans sur le bâtiment.

En soutenant les ménages en 
difficultés financières, SÉOLIS 
affirme sa responsabilité sociale 
et sociétale et son implication  
sur le territoire. 

SIEDS.FR

Plus d’information  
et conditions d’éligibilité 

ÉCONOMIE

Le service recouvrement 
est composé de  
10 personnes réparties 
en 3 pôles spécialisés et 
adaptés aux différentes 
problématiques :

•   5 salariés au pôle 
Résidentiels amiable 

•   2 au pôle Professionnels 
amiable 

•   3 au pôle Contentieux 
(huissiers, 
surendettement, 
procédure collective)

FOCUS

Chef de section recouvrement
« Notre équipe compte  
10 personnes, qui allient 
expérience et agilité.  
Il est primordial, en période 
de difficultés économiques 
pour certains, de faire preuve 
d’écoute afin de ne pas altérer 
la qualité des relations et de 
trouver à chaque cas, une 
solution adaptée et satisfaisante  
pour les deux parties. »

Audrey Chatagneau



Le 2 juin 2022, le Groupe SÉOLIS a participé  
au Carrefour Emploi Niort Atlantique qui s’est 
déroulé à L’Acclameur de Niort en présence  
de plus de 100 recruteurs qui proposaient  
plus d’un millier d’offres d’emploi.

Responsable Compétences 
et Formation – Groupe SÉOLIS
« Limité dans nos contacts 
ces deux dernières années, 
et dans un contexte d’emploi 
tendu, nous devons conforter 
notre position d’acteur local, en 
nous appuyant sur nos valeurs 
notamment de proximité. 
Participer à cette manifestation 
est donc fondamental pour 
recruter des talents qui 
relèveront les défis énergétiques 
de demain. »

Marianne Beltramo 

CARREFOUR EMPLOI, 
TREMPLIN POUR L’AVENIR

En favorisant l’apprentissage, le 
Groupe met en avant la découverte 
et l’appropriation des métiers de 
l’énergie. Une démarche qui s’inscrit 
dans la politique Groupe d’insertion 
et de formation professionnelle. 
Les partenariats avec les différents 
organismes de formation tels que 
l’AFPA ou le GEIQ BTP permettent 
d’accompagner ces profils variés 
et motivés qui enrichissent les 
entreprises et les métiers du Groupe.

À 36 ans, Tony a décidé de repartir à 
zéro en passant des métiers de la vente 
à celui de TIE des réseaux électriques 
chez GÉRÉDIS. 
De formation BAP Vente-Action 
marchande et après 15 ans dans  
la vente, il reprend ses études pour 
obtenir un CAP Électricité au CFA 79. 
C’est en qualité d’alternant que nous 
l’avons accueilli chez GÉRÉDIS  
pour 14 mois d’apprentissage  
afin de préparer un titre professionnel 
monteur de réseau aéro-souterrain. 
Depuis janvier 2022, il est embauché  
en tant que TIE.

Au sein du Groupe SIEDS,  
les personnes qui souhaitent 
faire évoluer leur carrière et 
prendre un nouveau départ 
professionnel sont encouragées  
et accompagnées.

RECONVERSION :  
CHANGER DE VIE 

Retour sur les expériences de Tony et Amadou, techniciens 
d’intervention exploitation (TIE) chez GÉRÉDIS.

À 21 ans, Amadou a décidé de changer 
d’orientation professionnelle en passant 
des métiers de la cuisine à ceux de 
l’exploitation des réseaux électriques.
De formation CAP Cuisine, il repart  
sur le chemin de l’école pour obtenir  
un CAP Électricité au CFA de Niort.  
Il intègre GÉRÉDIS en qualité 
d’alternant pour 12 mois 
d’apprentissage afin de préparer  
une mention complémentaire  
de monteur de réseau. 
Depuis octobre 2021, il est embauché 
en tant que TIE au sein de notre 
entreprise. Les clés de sa réussite :  
la motivation, la patience, le courage.

SOCIAL04

Tony Letarrd Amadou Tidiane Sylla

Ce salon, dédié à l’emploi,  
à la formation et à l’orientation, 
est une opportunité pour aller 
à la rencontre des jeunes et 
des personnes en reconversion 
professionnelle, pour présenter  
le Groupe SÉOLIS et pourquoi pas, 
susciter de nouvelles vocations !
C’est aussi l’occasion parfaite  
pour rendre plus concret le monde 
de l’entreprise et plus précisément les 
métiers de l’énergie.
Cet évènement, largement 
médiatisé, a connu une belle 
affluence et une centaine de 
candidats sont passés sur notre 
stand déposer leur CV, prendre des 
conseils, se renseigner sur les métiers, 
les niveaux d’étude requis...
Pendant ce salon, nous avons recruté 
3 alternants : 1 monteur-réseau et  
2 conseillers clientèle. 
Chez nous, l’alternance est un 
véritable engagement social et un 
formidable tremplin pour l’avenir. 

Notre Groupe favorise l’insertion 
professionnelle au travers  
de contrats d’apprentissage  
ou de professionnalisation.
Cette année, le Groupe a intégré  
18 nouveaux alternants portant  
à 30 le nombre total de contrats 
en alternance dans nos entreprises. 
Notre politique de formation et  
de mobilité interne est également  
au centre de notre dispositif 
Ressources Humaines favorisant 
l’évolution et l’épanouissement 
professionnel de chacun  
des collaborateurs.
Acteur économique engagé sur notre 
territoire, nous avons également 
participé aux évènements  
de recrutement qui se sont tenus  
à Celles-sur-Belle (organisé par  
le Club des Entreprises) ainsi qu’au 
job dating organisé par la Mission 
locale et la Maison pour l’emploi  
de Bressuire et au Forum Alternance 
de la Mission locale de Niort.
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4e Vice-Présidente du Bureau
Syndical du SIEDS, Présidente de la
commission « Transition énergétique »
du SIEDS, 1ère adjointe au maire de
Mauléon
« Depuis près de 100 ans, le SIEDS et 
ses entreprises poursuivent leurs actions 
en étant présents sur toute la chaîne 
de l’énergie : production, distribution, 
fourniture et mobilité. 
Le monde de l’énergie vit, depuis 
quelques temps déjà, une période 
trouble qui a un impact fort sur  
les collectivités territoriales et  
le monde économique. En attendant  
des mesures concrètes de la part  
de l’État, nous devons lutter avec  
nos propres armes.  
Au cours de nos Assemblées Générales 
décentralisées qui se sont déroulées  
du 10 au 20 octobre, sur le thème  
des économies d’énergie, nous avons 
présenté tous les moyens d’actions  
et les financements mis à la disposition  
des collectivités pour faire face  
au mieux à cette crise énergétique. 

Dans les mois à venir, de nouvelles 
propositions verront le jour avec pour 
objectif de s’adapter aux évolutions de 
la conjoncture, de répondre aux enjeux 
du territoire et aux attentes et besoins 
des élus. »

Claire Paulic

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
LE SIEDS S’ENGAGE POUR DEMAIN
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LE SIEDS ET SÉOLIS 
RENFORCENT  
LEUR ENGAGEMENTS  
EN MATIÈRE DE 
MOBILITÉ DURABLE  
DANS LES DEUX-SÈVRES
Le développement de la mobilité 
durable s’inscrit directement 
dans la réduction de l’impact 
environnemental des transports 
et participe de fait à la transition 
écologique à laquelle notre 
département souhaite activement 
concourir. 
Le SIEDS et SÉOLIS font également 
partie de ces acteurs investis de 
longue date en faveur de la mobilité 
durable dans le département. 
La pose de la première borne de 
recharge électrique en 2014 et le 
déploiement d’un réseau de plus de 
100 bornes dans le département 
des Deux-Sèvres leur confèrent 
d’ailleurs le statut de pionniers dans 
ce domaine.

UN RÉSEAU DE STATION 
BIOGNV EN PHASE  
DE DÉVELOPPEMENT
Aujourd’hui, ils poursuivent 
le déploiement des activités 
de mobilité durable dans le 
département avec la création de 
Séolis Mobilités en 2021 qui porte 
les opérations de mobilité durable 
du Groupe, dont la construction de 
stations BioGNV (Gaz Naturel pour 
Véhicules). 
Résultant d’engagements communs, 
trois stations seront mises en service 
au premier semestre 2023 : zone 
d’activité de la Motte-des-Justices 
à Thouars, Bressandière à Châtillon-
sur-Thouet et Pierrailleuses à Saint-
Symphorien. 
Elles s’inscrivent dans le maillage 
régional Témob. Ce dernier prévoit 
la mise à  disposition de 25 stations 
de distribution de BioGNV à l’horizon 
2025. 

1      Proposer des leviers 
d’action pour réaliser  
des économies sur 
l’éclairage public

2      Économiser sur  
son patrimoine bâti 
grâce à la rénovation 
énergétique  
des bâtiments publics. 
Trois programmes d’aides 
sont proposés :  
l’audit énergétique,  
le programme soutien  
à l’investissement  
et un nouveau programme 
d’aide à gain rapide 

3       S’engager dans  
la transition énergétique 
avec les Énergies 
Renouvelables (EnR)

LES ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE AU CŒUR  
DES PRÉOCUPATIONS  
DES ÉLUS

Lors de ses Assemblées Générales territorialisées  
qui se sont déroulées du 10 au 20 octobre, le SIEDS  
s’est rendu au plus près de ses élus locaux sur chacun  
des huit territoires du département. 
Cet événement sur le thème des économies d’énergies 
était organisé sous forme de quatre tables rondes. 

T r a n s i t i o n  é n e r g é t i q u e

4     Utiliser les outils 
numériques pour réaliser 
des économies :

•    Le SIGil afin d’identifier  
les bâtiments publics soumis  
au décret tertiaire et effectuer 
les mises à jour.

•    L’Espace Collectivité : pour 
solliciter les aides du SIEDS.

•  Le Cadastre solaire : 
il permet d’évaluer le potentiel 
photovoltaïque ou thermique  
des toitures.

•  Le portail raccordement :  
pour effectuer sa demande,  
en faire le suivi, la valider  
et échanger avec GÉRÉDIS.

•  L’agence en ligne Linky :  
pour consulter les données de 
consommation ou de production 
grâce au compteur Linky.
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Pierre-Pierre-Emmanuel Dessevres 
Conseiller municipal de la ville de Thouars, 
3e Vice-Président de la Communauté  
de Communes du Thouarsais, responsable 
Développement économique et 
attractivité du territoire

Pourquoi le SIEDS  
a engagé une charte  
de développement  
des énergies 
renouvelables  
en Deux-Sèvres ?
Cette charte a pour objectif de 
mettre en relation au sein de notre 
département l’ensemble des parties 
prenantes en lien avec des projets 
autour des énergies renouvelables. 
Elle définit ainsi le rôle de  
la collectivité et ses exigences 
vis-à-vis des développeurs afin 
de déployer des projets en 
concertation avec le territoire.

Elle permet ainsi d’être 
proactif au regard  
de la pression des 
développeurs privés ?
Effectivement, impliquer  
les collectivités est une étape 
essentielle au bon déroulement  
du projet. Trop longtemps,  
nos territoires ont subi la vision  
de certains groupes privés.  
Et aujourd’hui, il convient de prendre 
en compte de manière adaptée, 
la volonté des citoyens souhaitant 
s’investir et participer activement 
au développement des énergies 
renouvelables en Deux Sèvres. 
Et définir, quel que soit le degré 
d’implication, un juste équilibre 

UNE CHARTE ENR  
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
CONCERTÉ ET MAÎTRISÉ 
DES PROJETS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  
EN DEUX-SÈVRES

L e  m a g a z i n e  d e  l a  R e s p o n s a b i l i t é  S o c i é t a l e  d e s  O r g a n i s a t i o n s  d u  G r o u p e  S I E D S

entre le porteur du projet,  
les habitants et les élus.
Cette charte a été élaborée pour 
définir les principes fondamentaux  
à respecter par les développeurs 
privés. 
Pour les collectivités et le SIEDS,  
en matière de production d’énergie 
renouvelable, le principal enjeu est 
que « la richesse qui est produite sur 
le territoire reste sur le territoire ». 
Nos ressources ne doivent plus être 
une opportunité pour de grands 
groupes privés de s’enrichir sans 
véritables retombées financières 
locales. 
En conclusion, avec cette charte,  
« il convient d’agir pour ne pas subir. »
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ADAPTER LE RÉSEAU AUX 
ENJEUX DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Séolis PROD déploie une nouvelle 
offre d’ombrières photovoltaïques
En partenariat avec See you Sun, Séolis PROD élargit son 
offre en matière de production d’énergies renouvelables 
et propose désormais des ombrières photovoltaïques  
à destination des collectivités et des professionnels.  
Les deux entreprises aux expertises complémentaires  
sont en mesure d’équiper des infrastructures variées telles 
que les parkings, boulodromes, préaux d’école, complexes 
sportifs…
Le premier projet d’ombrières porté par les deux 
entreprises s’est implanté sur Station T, la maison de 
l’entrepreunariat du Thouarsais. Pour compléter le projet 
d’un bâtiment exemplaire en matière d’environnement, 
la Communauté de communes du Thouarsais a souhaité 
installer 2 ombrières photovoltaïques qui abriteront  
60 places de parking sur une surface de plus de 1 200 m2.
Une quarantaine de projets sont aujourd’hui en cours  
de développement.

La lutte contre le réchauffement 
climatique sur le long terme 
implique, via une forte réduction de 
notre consommation, de décarboner 
l’énergie.
L’étude RTE sur les « futurs 
énergétiques 2050 » indique en 
particulier qu’il s’agit :
•  de réduire de 40%  

la consommation totale d’énergie 
en 2050, afin de respecter  
les objectifs de la stratégie 
nationale bas carbone ;

•  d’accroître la part de l’électricité, 
énergie décarbonée, dans  
la consommation finale d’énergie 
de 25% aujourd’hui, à près de 55% 
en 2050, pour nous permettre  
de sortir des énergies fossiles.

Le réseau public d’électricité est 
ainsi une clé dans la réussite de la 
transition énergétique. En effet, 
l’essor des énergies renouvelables 
entraîne naturellement la question 
du raccordement au réseau 
électrique.
Dans ce contexte de forte demande, 
GÉRÉDIS est au cœur de l’action, 
avec de nombreux projets en cours 
et à venir sur les 10 prochaines 
années. Il est ainsi prévu  
la construction de 4 nouveaux 
postes électriques HTB/HTA et 
l’extension de 5 postes existants.

Le photovoltaïque est la filière 
ayant la plus forte demande de 
raccordement avec une progression 
de + 28% en 2021. Ces nouveaux 
postes électriques profitent à 
l’ensemble des utilisateurs du réseau 
et sont issus d’un nouveau S3RenR 
en Région Nouvelle-Aquitaine.

Technicienne étude à GÉRÉDIS 
« L’arrivée de producteurs d’EnR 
sur le réseau de distribution 
géré par GÉRÉDIS est en pleine 
expansion. Ainsi, nous nous 
devons de garantir l’accueil de 
ces nouveaux producteurs, tout 
en continuant d’assurer une 
qualité d’alimentation optimale 
à l’ensemble des usagers du 
réseau. Dans ce contexte, les 
études de dimensionnement se 
sont nettement complexifiées 
ces dernières années. Et en la 
matière, nous avons acquis un 
savoir-faire et une expérience 
reconnue. Nous sommes même 
sollicités par d’autres Entreprises 
locales de distribution pour 
réaliser certaines de leurs 
études ! »

Fatou GueyeAfin d’aménager le territoire 
et de répondre aux enjeux de 
demain, sur la période 2022/2031, 
les investissements de GÉRÉDIS 
sur le réseau seront de plus 
de 50 millions€/an, faisant 
du gestionnaire de réseau l’un 
des plus gros investisseurs du 
département des Deux-Sèvres.
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L’ÉOLIEN A LES PIEDS 
SUR TERRE 
3D ÉNERGIES, en charge du développement de la construction 
et de l’exploitation de parcs éoliens pour le groupe SIEDS, anime 
des comités de suivi permettant d’intégrer au mieux les parties 
prenantes du territoire et d’assurer une bonne information locale.

Deux comités de suivi des études  
de faisabilité de projets éoliens  
ont été mis en place sur  
le département des Deux-Sèvres. 
Composés d’élus locaux et 
d’associations, ces comités ont pour 
rôle de suivre le développement  
des projets, d’apporter leur expertise 
et leur connaissance du territoire,  
et d’être garants de la démarche  
de concertation engagée avec  
les habitants du territoire.
Cette action se poursuit une fois  
les autorisations obtenues, afin que 
l’éolien fasse partie intégrante de 
l’environnement des riverains.
Pour exemple, 3D ÉNERGIES, titulaire 

des autorisations de construction  
et d’exploitation du parc éolien  
des Herbes Blanches sur la commune 
de Voulmentin, a mis en œuvre  
le comité de suivi dès 2021 afin  
de bien communiquer sur le chantier 
de construction qui a démarré  
en septembre 2022.  
Ce comité de suivi est composé  
de cinq élus de Voulmentin et  
d’un représentant de  
la Communauté d’Agglomération  
du Bocage Bressuirais.  
Il s’assure que les différentes mesures 
de prévention, d’accompagnement et 
les mesures compensatoires sont bien 
mises en œuvre.

Afin de mettre en œuvre  
les mesures d’accompagnement 
ainsi que les mesures 
compensatoires définies  
dans le cadre des études  
de faisabilité des projets éoliens 
qu’elle mène, 3D ÉNERGIES 
s’appuie sur des acteurs locaux, 
garants d’une haute qualité  
et de la pérennité de réalisation de 
ces actions.

•    Plantation de haies avec Bocage 
Pays Branché et Prom’haies.

•    Plantation de 8 000 m²  
en boisement compensatoire 
avec le CRPF (Centre Régional  
de la Propriété Forestière).

•     Actions de restauration  
de parcelles à vocation  
de biodiversité avec le CEN 
(Conservation d’Espèces 
Naturels) Nouvelle Aquitaine, le 
GODS (Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres) et DSNE (Deux-
Sèvres Nature Environnement).

•    Restauration d’un gîte à 
chauves-souris avec DSNE.

•    Plantation d’écrans visuels  
avec Bocage Pays Branché  
et la Pépinière du Grand Logis.

Actions de mesures 
d’accompagnement  
ou compensatoires

FOCUS

UN NOUVEAU PARC ÉOLIEN 
DANS LE BRESSUIRAIS
La construction du parc éolien des Herbes Blanches a débuté  
en septembre 2022, sur la commune de Voulmentin.  
Ce parc éolien, le 9e de 3D ÉNERGIES, est composé de 5 éoliennes 
de 150 m de haut en bout de pales. Il permettra d’alimenter 
environ 9 000 habitants par an, avec de l’énergie issue du vent 
soufflant sur le Bressuirais. 

Ce chantier de construction a 
démarré en septembre 2022 par 
la réalisation du raccordement 
électrique au nouveau Poste de 
Saint-Aubin-du-Plain, les chemins 
d’accès, les plateformes de 
montage ainsi que les excavations 
destinées aux fondations.
L’assemblage des éoliennes
se réalisera à partir du printemps
2023 pour une mise en service
à l’automne 2023.
Les premiers contrôles tels que
la réception acoustique du parc,
seront effectués juste après
les phases de tests et la mise en 
service des éoliennes.
Dans le cadre de cette construction,
3D ÉNERGIES anime un Comité de 
suivi depuis Mars 2021 afin de bien 

communiquer sur ce chantier, mais 
également sur la phase 
d’exploitation des futures éoliennes 
des Herbes Blanches.
En accord avec ce Comité,  
des animations scolaires et grand 
public vont être mises en œuvre sur 
et à proximité du parc éolien.
Bocage Pays Branché est un des 
partenaires identifiés sur le territoire 
pour mener à bien ces missions.
Ce dernier, qui intervient déjà 
sur la plantation des haies 
compensatoires, va réaliser des 
interventions pédagogiques de 
découverte et de sensibilisation au 
patrimoine local.
Une mission complémentaire qui 
permet ainsi la mise en valeur des 
Richesses du Bressuirais.
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Dans le cadre de l’appel à projet  
« Nature et Transitions » lancé  
par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
le Groupe SIEDS met tout  
en œuvre pour réduire l’impact  
de ses pratiques sur la biodiversité. 
Résultant d’un partenariat 
tripartite entre le SIEDS, le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) et Deux-Sèvres Nature 
Environnement (DSNE), l’appel  
à projet est prêt à éclore ! 
Fort de ses démarches 
environnementales et sociales 
avancées, le Groupe souhaite 
désormais être accompagné pour 
aller plus loin et plus vite sur les 
enjeux environnementaux locaux. 
Le projet doit permettre de prendre 
en compte la biodiversité dans 
chacune de ses sphères et de ses 
sites, et d’en limiter ses impacts, 
que ce soit en phases de travaux, 
de conception ou lors des réflexions 
stratégiques.

LE SIEDS PREND SON ENVOL  
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Naturellement engagée dans la transition énergétique, le SIEDS et ses entreprises  
sont fiers d’appartenir au patrimoine économique local, de soutenir l’activité  
du territoire et d’en préparer activement l’avenir en le préservant.  
Pour ce territoire et pour l’ensemble des collaborateurs, le souhait  
est d’être toujours plus responsables et visionnaires, ensemble.

NATURE ET TRANSITIONS

DES ÉLUS ENGAGÉS  
POUR LE PROJET 
Ce sont les élus du territoire  
qui dirigent le Groupe.  
Cette particularité offre au projet,  
en plus de l’intégration locale,  
un ancrage territorial, une ambition 
globale et un objectif de résultat  
vis-à-vis des citoyens deux-sévriens.

Ce projet sur 2 ans, de janvier  
2023 à décembre 2024, actionne  
6 grandes actions :
•  L’évaluation de la biodiversité sur  

les sites de production du Groupe ;
•  L’amélioration de l’accueil de  

la biodiversité sur les sites tertiaires ;
•  L’amélioration de l’accueil de  

la biodiversité sur les infrastructures 
gérées par le Groupe ;

•  La réduction de l’impact  
des infrastructures du Groupe  
sur la biodiversité ;

•  La sensibilisation et la formation  
des salariés ;

• La labellisation des sites.

La pérennité du projet repose sur 
l’envie commune d’orienter l’activité 
du Groupe vers une meilleure 
prise en compte de la biodiversité 
dans ses orientations de transition 
énergétique.  
Prêt à décoller avec nous ?

Grâce à une aide importante 
de la Région de plus de 60 % 
(118 142 €), le SIEDS souhaite 
mettre en place de nombreux 
dispositifs :  
Journées de sensibilisations,  
de formations, réunions de 
diagnostics, aménagements 
opérationnels et animations 
pédagogiques, dans le but  
de limiter l’impact de ses 
activités sur le monde vivant.

Un impact réel  
sur les activités  
DE GÉRÉDIS
Ce partenariat durable et 
ambitieux aura un impact réel  
sur les activités du gestionnaire  
du réseau de distribution.  
Il permettra notamment de mettre 
en place des actions concrètes pour 
améliorer l’accueil de la biodiversité 
sur les espaces extérieurs et  
les infrastructures, d’identifier  
les zones de mortalité et à risque 
de mortalité (lignes électriques, 
poteaux…) pour l’avifaune  
et mettre en place une stratégie  
de protection et d’aménagement.

Exemples : les postes tours seront 
ainsi aménagés (dans la mesure 
du possible), intérieur et extérieur, 
pour accueillir des oiseaux, des 
chiroptères et autres mammifères 
(nichoirs, trous dans les isolateurs, 
trous dans les grilles…).  
Des panneaux de communication 
seront installés sur ces tours pour 
valoriser le projet.

Concernant les sites radio,  
les pylônes seront aménagés  
pour accueillir des nichées d’oiseaux 
(rapaces nocturnes et faucon 
crécerelle principalement) dans  
la mesure où aucune onde autre  
que radio n’est émise.  
Des aménagements extérieurs 
seront aussi envisagés pour 
améliorer l’accueil du site,  
en fonction des enjeux locaux : 
fauche différenciée, semis  
de plantes mellifères ou à graines, 
aménagements pour les reptiles...

Les agents techniques de GÉRÉDIS 
et les partenaires bénéficieront 
également d’un jour de 
sensibilisation et de formation sur 
l’impact des grandes infrastructures 
sur l’avifaune et les chiroptères dans 
le département des Deux-Sèvres.

Fédérateur d’énergies

Exemple d’un busard cendré marqué
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NOUVEAULES OISEAUX  
ENTRENT EN CLASSE !
SÉOLIS accompagne 4 écoles du Département  
aux côtés du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS), pour monter un projet pédagogique.  
Des élèves du CM1 et CM2 seront initiés à  
la démarche scientifique et à la protection des oiseaux.

Ce projet interdisciplinaire, 
baptisé « Influence des grandes 
infrastructures sur l’avifaune de 
plaine : une approche multi-espèces 
et multi-échelles » (surnommé  
« INFRA PÉDA » pour infrastructures 
et pédagogie), présente l’impact 
des infrastructures sur les oiseaux 
de plaine et alterne 5 séances 
d’animation sur le terrain menées 
par le GODS et 5 séances en classe.
Les 3 espèces étudiées sont 
l’outarde canepetière, le busard 
cendré et l’œdicnème criard. 
Grâce à des outils pédagogiques 
spécifiques (suivi GPS, maquettes 
3D, etc.), les enfants imaginent  
des aménagements pour permettre 
de concilier biodiversité et 
infrastructures.

Directrice Générale 
Groupe SÉOLIS
« Ce programme éduque nos 
jeunes générations à l’équilibre 
essentiel à respecter entre 
l’homme, le développement du 
territoire et la nature. Nous nous 
réjouissons de ce partenariat avec 
une des associations majeures du 
département agissant en faveur 
de la protection des oiseaux ! » 

Catherine Cousinard

Depuis 6 ans, le SIEDS propose aux 
CM2 des animations scolaires sur le 
thème des énergies renouvelables, 
pour sensibiliser les jeunes.
Organisées par l’association melloise 
la Bêta-Pi et financées par le SIEDS, 
ces animations sont rythmées sur  
la base de trois axes : 
•  l’énergie en général
•  l’énergie éolienne
•  l’énergie solaire
Elles remportent chaque année un 
succès grandissant : 130 classes se 
sont inscrites pour l’année scolaire 
2022/2023 !  
Pour seulement 40 classes retenues…  
Pensez-y pour l’année prochaine !

Depuis 2018, GÉRÉDIS et Séolis PROD 
interviennent au Forum de l’énergie 
organisé en mars, par le collège 
François Truffaut de Chef-Boutonne.
L’idée est de présenter les unités  
de production du Groupe, le réseau 
de distribution d’électricité GÉRÉDIS, 
mais aussi de faire découvrir  
les différents (et nombreux !) métiers  
de l’électricité et des énergies.
Un moment important pour  
les élèves comme pour le Goupe 
SIEDS où, assurément, des vocations 
naissent…

Forum de l’énergie : 

intervention  

à François Truffaut

Concours  
« Écoloustics »

ET TOUJOURS  

Les animations  

scolaires sur l’énergie

Ce concours est organisé en partenariat 
avec la FNCCR et la Direction  
des services départementaux  
de l’Éducation nationale.
Il est à destination des élèves  
de cycle 3 : CM1, CM2 et 6e.
 L’objectif est de monter un dossier  
sur la thématique :  
« Mon territoire fait sa transition 
énergétique, et moi dans tout ça ? »

Il s’agit d’appréhender le concept de  
« transition énergétique » en favorisant 
une approche pluridisciplinaire : 
sciences, histoire, géographie, 
découverte du territoire et des acteurs 
du développement énergétique. 

ÉDUCATION

Écoles élémentaires de :
•  La Belle étoile : Coulonges-sur-

l’Autize
•  Saint-Éxupéry : Chauray
•  Le Chant du Thouet : Le Tallud
•  Albert Jacquart : Aigondigné

LES 4 ÉCOLES 
BÉNÉFICIAIRES



Le territoire des Deux-Sèvres 
est riche de manifestations 
sportives, culturelles, et ludiques 
et d’initiatives sans cesse 
renouvelées. Il est primordial 
pour SÉOLIS de prendre part 
à certaines d’entre elles, de 
s’associer à de nouvelles idées, 
de soutenir des associations… 

Ce dynamisme rythme l’année 
passée à vos côtés, et c’est 
tout naturellement qu’en tant 
qu’acteur du territoire, SÉOLIS 
est heureux d’y contribuer au 
travers de partenariats avec 
des associations qui ont à cœur 
de faire vivre nos communes 
et de partager de beaux 
moments. 

UN AGENDA CULTUREL 
ET SPORTIF
De nombreuses manifestations font 
germer la culture dans le département : 
l’incroyable FIFO (Festival International 
du Film Ornithologique) de Ménigoute,  
le festival de La Fête au village  
de Brioux-sur-Boutonne, celui de  
la photographie de Moncoutant pour 
ne citer qu’eux.
SÉOLIS a par ailleurs fait le choix d’être 
partenaire d’associations sportives 
partageant des valeurs similaires  
aux siennes. L’entreprise a également 
participé, au titre de partenaire  
du prestigieux maillot jaune, au Tour 
cycliste des Deux-Sèvres, qui sillonne  
le département.

PARTENAIRES 
DE NOS TEMPS FORTS

TOP DES 
ENTREPRISES  
DE LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE
Moment essentiel de la vie 
économique deux-sévrienne,  
ce rendez-vous annuel est un 
temps fort de rencontres des 
entreprises du département. 
À l’initiative de la Nouvelle 
République, il regroupe un 
parterre de 500 acteurs 
économiques des Deux-Sèvres. 
Il met à l’honneur des entreprises 
en fonction de thématiques.
SÉOLIS remet le trophée de  
la maîtrise de l’énergie.  
Chaque année, c’est une  
véritable découverte de pépites 
dans le département.

LA FRESQUE  
DU CLIMAT À  
LA CONQUÊTE  
DU SIEDS !
Mardi 6 septembre, dans  
le cadre de son action RSO,  
le SIEDS a souhaité que ses 
agents soient acteurs de 
cet atelier afin de percevoir 
l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action.
Le but de cette animation 
pédagogique et collaborative 
est de construire une fresque 
résumant les mécanismes 
du changement climatique 
tels qu’expliqués dans les 
rapports du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC).

laRSO
au pied de la lettre

Responsabilité Sociétale 
des Organisations et 

des entreprises

édito

Roland MOTARD
Président de

la Commission
Développement 

Durable du SIEDS

Fédérateur d’énergies

Depuis 2011, nous sommes restés 
fidèles aux engagements concrets 
fixés par notre agenda 21. 

En tant que Président de la 
Commission Développement 
Durable, j’ai tenu à ce que ceux-ci 
dépassent la question purement 
environnementale. Dans l’esprit 
de la loi de transition énergétique 
votée en 2015, nous avons étendu 
nos objectifs sur le terrain du social, 
de l’éducatif, de l’innovation. 
À tous les niveaux, grâce à cette 
dynamique, la RSO (Responsabilité 
Sociétale des Organisations) s’ex-
prime par le bien-être des agents, 
les partenariats installés avec les 
écoles, les dispositifs innovants tels 
que les applications pour smart-
phone, le recyclage de certains 
équipements ou encore le coaching 
de jeunes diplômés. 

Vous trouverez dans ce numéro les 
exemples quotidiens de cette dé-
marche. Les efforts sont présents, 
et tracent la voie d’une nouvelle 
ère, dont nous sommes les acteurs, 
aux côtés des entreprises et des 
usagers. 

VERT L’AVENIR

 N° 6JUILLET 2019

Prix 
« Maîtrise de l’énergie »

Livret gestes malins

Comme chaque année, le « Top » 
propose un palmarès des sociétés 
deux-sévriennes dans les domaines de 
l’artisanat, du commerce, de l’industrie, 
de l’agroalimentaire, des services et du 
BTP. Au cours de cette soirée vitrine de 
l’économie locale, un jury composé des 
dix partenaires du Top met à l’honneur dix 
entreprises remarquables. 
SÉOLIS remettait le trophée de la 
Maîtrise de l’énergie. Le jury a choisi 
de le décerner cette année à MELIORIS. 
Créée en janvier 2012, MELIORIS est 
une association gestionnaire de quatre 
établissements sanitaires et médico-
sociaux privés à but non lucratif, d’un 
centre de santé et d’un organisme de 
formation reconnus d’intérêt collectif.
Au quotidien, MELIORIS s’attache à 
valoriser le respect de l’individu, la 
solidarité face au plus démuni et la 

primauté de l’individu. Plus globalement, 
l’organisation fait la promotion d’une 
responsabilité sociétale conciliant les 
exigences sociales et environnementales 
avec un objectif de performance 
économique et financier.

Réduire les besoins des 
ménages en électricité 
de façon quotidienne est 
loin d’être une évidence. 
C’est pourquoi SÉOLIS a 
réalisé ce document de 
référence pour que la 
démarche soit accessible 
pour tous. On y trouve 
par exemple des idées 
pour bien choisir, 
utiliser et entretenir 
ses équipements. 

Les conseils pour diminuer sa facture ne 
manquent pas. Aussi petits soient-ils, 
ces écogestes additionnés contribuent 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et, ainsi, à préserver les 
écosystèmes et la biodiversité. À son 
niveau, SÉOLIS encourage les usagers 
à se familiariser avec ces nouveaux 
comportements et à partager ces 
précieuses informations. Ce guide est 
consultable en ligne et la version papier 
est disponible dans les agences.

LE 13 DÉCEMBRE 2018, À NIORT, SÉOLIS A REMIS CE TROPHÉE À MELIORIS, 
UN GROUPE ŒUVRANT DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL.

UN OUTIL PRATIQUE POUR RAPPELER AUX USAGERS LES BONS RÉFLEXES 
EN TERMES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE.
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Pilote de l’axe stratégique
développement durable 

« Il est nécessaire de bien 
comprendre un problème pour 
y apporter des solutions et 
passer à l’action. C’est le rôle 
de la Fresque du climat qui, 
en mobilisant l’intelligence 
collective du groupe, permet à 
tous les publics de s’approprier le 
sujet du changement climatique.
En retraçant les liens de cause 
à effets, les participants à 
l’animation peuvent  prendre du 
recul et comprendre les enjeux 
climatiques dans leur globalité.
La Fresque du climat sensibilise 
sans culpabiliser. L’animation 
permet de créer une discussion 
collective sereine et positive sur 
les leviers d’action. »

Angélique Garet 

VISITES  
D’OFFICIELS
Le Groupe ouvre régulièrement  
les portes de ses entreprises  
à des personnalités officielles  
de manière à faire découvrir  
les activités, les métiers et  
les spécificités d’un acteur majeur 
du territoire.
Des sénateurs, des députés, 
des conseillers régionaux du 
Département, les préfets,  
viennent à la rencontre du Groupe 
et visitent notamment le plateau 
d’accueil téléphonique, ainsi que le 
centre de conduite départemental 
du réseau électrique.

TEMPS FORTS12

Catherine COUSINARD remet le trophée de la maîtrise de l’énergie à PSI Groupe (entreprise de La Crèche)


