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ACQUEREZ UN VEHICULE ELECTRIQUE A MOINDRE COUT !
Dans le cadre de Territoire d’Energies Occitanie, après les bornes Révéo, nous proposons
aux collectivités un groupement de commandes de véhicules électriques. Le
groupement, à l’échelle régionale, a pour objectif d’obtenir le meilleur rapport qualité / prix
auprès des fournisseurs.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de Jean-Pierre ILLY : jeanpierre.illy@smeg30.com
ou remplissez directement l’enquête d’intention en scannant le QRCode ci-dessous :

Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
4 rue Bridaine - 30 000 Nîmes
Tél : 04 66 38 65 75
Fax : 04 66 38 65 79
www.smeg30.com
smeg@smeg30.com
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Emergence du Territoire d’Energie Occitanie
Les syndicats d’énergie d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée se regroupent
pour devenir l’interlocuteur énergétique privilégié auprès de la Région.
Une rencontre a été organisée le 2 décembre dernier à Carcassonne pour la mise
en place du Territoire d’Énergie Occitanie. Cette nouvelle appellation a été
confortée par une convention signée par Agnès Langevine, vice-présidente de la
Région en charge de la Transition écologique et énergétique, lors du salon
Énergaïa, le 14 décembre. Les Syndicats d’énergie ont choisi d'unir leurs efforts
afin de mieux coordonner leurs actions et asseoir une représentation collective
auprès de la région.
Véritable relais de la politique énergétique, Territoire d’énergie Occitanie a pour
visée de donner encore plus de place au dialogue et à l’entente entre territoires
pour une plus grande efficacité en matière d’énergie et d’environnement.

EUW : à la pointe des innovations dans le domaine de l’énergie électrique
European Utilty Week
Le Syndicat vient de signer son nouveau marché d’ingénierie, notifié le 23/06/2015.
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président, et Pierre Roman, directeur, ont accompagné Enedis à
l’European Utility Week de Barcelone. Ce déplacement a permis
de rencontrer de nombreux exposants français – notamment
Cahors, qui présentait la borne de recharge pour véhicule
électrique actuellement déployée sur le département – et
étrangers, qui présentaient les nouveaux équipements du réseau
électrique et des fonctions smart-grid.
Ce type d’évènement est aussi une possibilité de rencontre qui s'est concrétisée par des échanges avec des cadres dirigeants d'Enedis
parmi lesquels M. Philippe Monloubou, d'autant plus intéressants qu'Enedis et la FNCCR pourraient valoriser le stockage d'énergie au
titre des investissements liés à la transition énergétique porteur de flux financiers pour les Autorités Organisatrices de la Distribution
d'Electricité.

TROPHEE DES TERRITOIRES ELECTRO-MOBILES DE L’AVERE :
Révéo lauréat 2016 avec le déploiement régional !
Les acteurs du réseau public Révéo se sont retrouvés à Paris, pour
recevoir le Trophée des Territoires Électromobiles dans la catégorie
« Groupement de territoires » au Ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer, en présence du Président de l’ADEME.
Ainsi récompensé, Révéo est parmi les territoires plus impliqués dans
la mobilité électrique en France en 2016.
Le SMEG a d’ores et déjà mis en service 40 bornes dans le Gard.
L’objectif régional de 900 bornes sera atteint d’ici la fin de l’année.
Des inaugurations de bornes sont prévues :
-

Le 20 Mars à Vauvert,
Le 21 Mars au Vigan pour la 50ème borne,
Le 4 Avril à Aubais

Nous vous invitons à y assister et à venir échanger sur le sujet.

