
Depuis 2019, le Réseau des énergies renouvelables 
des Pays de la Loire regroupe différentes structures 
dont l’objectif est de développer l’utilisation 
des énergies renouvelables sur le territoire. 

Le Réseau

Les relais départementaux
Interlocuteurs directs des porteurs de projet, ils sont notamment 

chargés de l’accompagnement technique et fi nancier 
(notamment aide au montage de dossier de subvention) des 

porteurs de projet sur toutes les énergies renouvelables.

En Loire-Atlantique

� Le CIVAM 44
�  Syndicat départemental d’énergie 

de Loire-Atlantique (SYDELA)
� Nantes Métropole 

En Maine-et-Loire

� Mission Bocage 
�  Syndicat intercommunal d’énergies 

de Maine-et-Loire (SIEML)

En Mayenne

� La FD CUMA 53 
�  Conseil départemental

de la Mayenne 

En Sarthe

� Le CIVAM AD 72 
�  L’Union des CUMA des Pays de 

la Loire – section Sarthe
�  Agence des territoires

de la Sarthe (ATESART)

En Vendée

�  L’Union des CUMA des Pays de 
la Loire – section Vendée

�  Service public des énergies
vendéennes (SYDEV)

Les membres du Réseau

Les membres du Réseau accompagnent 

et informent les collectivités, entreprises, 

associations… pour les aider à construire 

et mettre en œuvre des projets de qualité 

utilisant les énergies renouvelables. Le 

Réseau permet ainsi aux porteurs de 

projets de disposer d’un soutien technique 

et fi nancier, neutre et indépendant.

Le Réseau se compose de structures régionales et départementales.
Les relais régionaux
Les relais régionaux, spécialistes des fi lières, participent à la 
cohérence et à la pertinence de l’offre au niveau régional. Ils mettent 

à disposition les outils techniques, fi ches retours d’expérience, veille 
réglementaire… Les relais pour les différentes fi lières sont :

�  Bois-énergie
Atlanbois
contact@atlanbois.com

�  Solaire
Atlansun
contact@atlansun.fr

�  Énergies renouvelables citoyennes
ECPDL (Energies Citoyennes en Pays 
de la Loire)
contact@ecpdl.fr

� Méthanisation
AILE (Association d'Initiatives
Locales pour l’Energie
et l’Environnement)
biogaz@aile.asso.fr

Méthatlantique
contact@methatlantique.fr

�  Réseaux intelligents
Smile
e.mathieu@solutions-eco.fr



Votre projet
d’énergie 
renouvelable

Entreprises, collectivités, associations… le Réseau 
des énergies renouvelables des Pays de La Loire vous 
accompagne dans toutes les phases de votre projet :

 Loire-Atlantique
Pour une commune ou une
entreprise sur Nantes Métropole :
NANTES MÉTROPOLE
Bérénice ROILETTE

 02 40 99 67 14
 06 85 33 07 48
 berenice.roilette@nantesmetropole.fr

Pour une collectivité ou une
entreprise sur le reste du 44 :
Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique 
(SYDELA)
Cédric GARNIER

 02 49 62 30 36
 06 40 49 27 29
 cedric.garnier@sydela.fr

 Vendée
Pour une collectivité : 
Service public des énergies
vendéennes (SYDEV)
Vincent BILLAUD

 02 51 45 88 96
 06 37 66 81 00
 v.billaud@sydev-vendee.fr

Pour une entreprise :
Union Cuma Vendée
Damien JORIGNE 

 02 51 36 90 40
 damien.jorigne@cuma.fr

 Maine-et-Loire
Pour une collectivité :
Syndicat intercommunal
d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML)
Clément CHEPTOU

 02 61 68 00 77
 c.cheptou@sieml.fr

Pour une entreprise :
Mission Bocage
Cécile PORTIER 

 02 41 71 77 50
 c-portier@missionbocage.fr

 Mayenne
Fédération départementale
CUMA 53 (FD CUMA 53) :
Olivier BENOIT

 02 43 67 37 34
 olivierbenoit53@cuma.fr

 Sarthe
Pour une collectivité : 
Agence des Territoires de la Sarthe
Yannick BEAUJARD

 02 44 02 42 37
 06 98 55 78 40
 yannick.beaujard@sarthe.fr

Pour une entreprise :
Union Cuma Sarthe
Jean-François VIOT

 02 43 23 77 37
 06 77 21 20 35
 jean-francois.viot@cuma.fr

Qui contacter ?

Vous informer
Premiers rendez-vous avec votre 

relais départemental pour échanger 
sur l’intérêt des différentes énergies 

renouvelables, les différentes 
étapes d’un projet performant.

1

Développer
et mettre en
œuvre votre projet
État des lieux des soutiens fi nanciers potentiels 
et leurs conditions d’obtention, accompagnement 
lors des différentes étapes de votre projet comme 
le choix de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou du 
bureau d’études.

3

Faire émerger 
votre projet
Rendez-vous sur votre site 
pour identifi er les spécifi cités 
de votre projet et réaliser une 
note d’opportunité. Des visites 
d’installations comparables 
pourront vous être proposées.

2

Exploiter 
l’installation
Suivi et valorisation
de votre expérience.

4

Le réseau est 
soutenu par :
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