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 AGIR EN FAVEUR D’UNE MOBILITE BAS CARBONE ET D’UNE LIMITATION DES 

BESOINS DE DEPLACEMENT  

Action n°MT16 Intitulé de l’action : 

Développer l'offre en motorisation alternatives 

Porteur 

SIEML  
 

Objectifs visés 

Le développement des motorisations alternatives est en partie dépendant de l’existence 
d’infrastructures dédiées sur le territoire. 

Depuis fin 2017, 31 bornes de recharge pour véhicule électrique (18 kVA) ont été 
installées par le SIEML sur le territoire de Mauges communauté. Cette offre est petit à 
petit complétée par celles de privés (supermarché,…). 

En lien avec le développement des réseaux de biogaz sur le territoire, le SIEML envisage 
désormais de réfléchir à la mise en place de stations bioGNV. 

En parallèle de la création de ces infrastructures, il sera essentiel de mettre en place un 

dispositif afin d’accompagner les différents acteurs locaux vers la conversion de leurs 
véhicules. 

Partenaires 

Mauges Communauté, 

Communes, Sorégie, 
GRDF 

 

Impact 

« énergie »  
 

/ 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
 

La conversion de 
flottes de véhicules 

aura un effet positif 

en terme d’emisison 
de GES. Le niveau 

de baisse des 
émissions sera 

évaluée  au regard 
des potentiels de 

conversion de flottes 

de véhicules 

Impact « air » 

 
La conversion de 

flottes de véhicules 
aura un effet positif 

en terme d’emission 

de polluants. Le 
niveau de baisse des 

émissions sera 
évalué  au regard 

des potentiels de 
conversion de flottes 

de véhicules 

Autres impacts 

environnementaux 
 

Impacts positifs sur 
la santé et la 

biodiversité du fait 

de la baisse des 
émissions de 

polluants  
 

Autres gains 

 
Impacts positifs sur 

la filière 
méthanisation 

émergente (bioGNV 

produit et injecté 
localement) 

 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Taux de véhicule “propre” des flottes des 
collectivités 

Fréquentation de la station GNV 

Coût :  

Investissement 
1 410 000 € 

Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 
37 000 € 

Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Emissions de GES et de polluants 
atmosphériques du parc roulant de GMVA  

 

Commentaires 

Il n’est pas attendu de gain énergétique, la conversion des 
motorisations ne générant pas de baisse des consommations des 
véhicules, mais permet une baisse des émissions (GES et/ou 
polluants)  
Les économies en GES et polluants ne sont pas estimées à ce stade, 
les véhicules susceptibles d’être achetés ne sont pas identifiés (type 
de véhicule, kilométrage, …)   
 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer les usages du BioGNV 

Création d'une station BioGNV SIEML / MAuges 
Communauté / SOREGIES / 
GRDF 

1 000 000 €   2021 

Inciter les entreprises à s'équiper des 
véhicules PL au GNV 

Mauges Communauté / 
Communes 

 2 000 € 2020-
2026 

Conversion des flottes des collectivités 
BioGNV 

Mauges Communauté / 
Communes 

280 000 €  2023-
2025  

intégrer aux prestations déléguées une 
option "GNV" 

Mauges Communauté / 
Communes 

  2021-
2026 

     

Développer les véhicules électriques 

deployer un réseau de bornes de 
recharges électrique couplé aux ombrieres 
de parking. Etudier l’équipement des 
bornes électriques actuelles avec de 
petites ombrières 

Mauges Communauté / 
SIEML 

  

2023-
2026 

etude du parc véhicules des collectivités et 
identification des usages pertinents  de la 
mobilité électrique 

Mauges Communauté / 
Communes  35 000 € 

2020 

Achat de voitures électriques et 
installation bornes Mauges Communauté 130 000 €  

2020 

Achat de voitures électriques Communes    

     

 
 

  


