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• Enjeux du déploiement des bornes sur le département
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité

• Accompagner les communes dans le déploiement du réseau

• Garantir à l’ensemble des habitants de Loire-Atlantique

un accès équitable au service de recharge

• Rassurer l’usager ou le futur usager de véhicule électrique

contre la peur d’une autonomie insuffisante

Un service porté par le SYDELA

• Le SYDELA (Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique) lance officiellement le 22 septembre 2016, à Vieillevigne, 
SYDÉGO, le service public de recharge pour véhicules électriques et hybrides.

• Le SYDELA assure, pour le compte des collectivités adhérentes, entre autres la distribution publique d’énergie électrique, 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage des réseaux. Il les accompagne également dans la mutation énergétique de ce siècle, 
caractérisée par le développement des énergies renouvelables et la transition vers les mobilités durables. 

• Face à ces enjeux qui visent à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre, et les rejets en CO2, le 
SYDELA porte, depuis 2014, le projet de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), dans 
le cadre d’un service public à l’échelle départementale.

• Dates clés du projet
• Mars 2014, début des études préalables

• Juin 2014, consolidation des études de déploiement par le SYDELA

• Octobre 2015, adoption du plan du schéma de déploiement

• Juin 2016, choix du prestataire en charge de la réalisation technique du réseau : ENGIE Ineo

• Juillet 2016, lancement des travaux

• Septembre 2016, inauguration et mise en service de la 1re borne, à Vieillevigne
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Un schéma de déploiement 

départemental

• 146 communes concernées par le dispositif en Loire-Atlantique

196 bornes de recharge (dont 6 rapides) seront installées d’ici fin 2017

Près de 2 millions d’euros d’investissement avec cofinancement de l’ADEME

• Critères d’implantation
• Une borne à moins de 20 km, en tout point du réseau routier

• Un maillage sur l’ensemble du territoire qui prend en compte la proximité de 
certaines communes les unes par rapport aux autres, et la densité de leur 
population

1 500 à 5 000 habitants : 1 borne
Plus de 5 000 : 2 bornes

• 190 bornes de recharge normale, dite « accélérée », seront prioritairement 
implantées en centre bourg sur des parkings existants, au plus près des 
commerces.

• 1 h pour faire une charge

• 6 bornes de recharge rapide seront implantées à proximité des nœuds routiers
ou sur les grands axes.

• 20 à 30 minutes pour faire une charge
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Cartographie du déploiement



100ème Borne SYDÉGO!
Bilan à mi-parcours
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15 à 20 bornes implantées par mois

Depuis son lancement en septembre 2016, le déploiement des bornes sur le 
département a pris son rythme de croisière, avec une forte accélération à 
partir de Mars 2017

• 2016, Mars 2017 : 20 bornes en service 

• Mai 2017 : 63 bornes installées, dont 36 mises en service

• Juillet 2017 : 100 bornes installées, dont 80 mises en service 

5
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IRVE INSTALLÉES

Chiffres clés 

298

c’est le nombre de recharges

Effectuées sur le réseau SYDEGO

entre octobre 2016 et Juin 2017. 

70

c’est le nombre d’usagers

dont 2 collectivités : 

Saint Nicolas de Redon

et la COMCOM Pays de Retz

100

C’est le nombre de borne installée
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Déploiement des bornes
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Inauguration de la 100ème borne 

Saint Philbert de Grand Lieu, au cœur du Pays de Retz, lauréat territoire

énergie positive, est dotée de deux bornes SYDEGO!

L’inauguration de la 100ème borne SYDEGO! installée vient ici saluer l’implication
forte de la commune en faveur des mobilités douces.

Saint Philbert de Grand Lieu a été désignée ville pilote dans ce domaine dans le Pays de Retz
avec l’organisation d’un atelier « Se déplacer à pied et à vélo dans la ville ». Elle a par ailleurs
créé une voie douce (piétons – vélos), reliant le centre-ville au quartier des Grenais.

La commune est par ailleurs pilote à l’échelle du Pôle d’équilibre territorial et rurale (PETR) dans
la conduite du schéma de mobilités douces.

Côté travaux, elle a procédé à l’aménagement de l’ancienne voie ferrée et du bd Lamoricière en
2015 et 2016, et à l’éclairage de l’avenue de l’Ouche Pellerin en 2017 afin de faciliter la
circulation des piétons et cyclistes qui sont nombreux à l’’emprunter.

Par ailleurs, la commune conduit depuis de nombreuses années des actions en
matière de protection de l’environnement et de sensibilisation au développement
durable

• La politique environnementale de la commune a été récemment distinguée par
l’obtention du label Pavillon bleu 2017 pour la base de loisirs du Parc de la Boulogne.

• La révision du Plan local d’urbanisme est actuellement menée avec une approche
environnementale en lien avec le PETR avec un objectif de préservation du cadre de vie
très vert de cette commune.
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• Dans les écoles : organisation d’actions et d’ateliers de sensibilisation : lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires, ateliers environnementaux dans le cadre des Nouvelles Activités Péri-
éducatives.

• Installation de ruches communales dans les jardins de la communauté St François.

• Organisation des « Journées du développement durable » en juin.

• Rénovation complète et l’extension de la station d’épuration de la Petite Beaujoire

Intervention sur l'éclairage public

• Remplacement des lampadaires "boules" énergivores, programme annuel en lien avec le SYDELA, en 2017
rue de Bonne Fontaine, rue des Etamines

• Extinction nocturne des secteurs "à sommeil"

• Nouveaux éclairages LED (moins consommateurs)

Intervention sur les bâtiments

• Diagnostic énergétique des bâtiments en 2017 : cette opération sera très certainement menée via le
SYDELA, dans le cadre de la nouvelle politique du SYDELA sur ce sujet

• Extension J. Auriol (en conformité avec la norme transition énergétique RT 2012)



SYDEGO!
Evolution du service vers un élargissement d’accès

en phase avec la progression du marché
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100 000 véhicules électriques immatriculés 

en France ! (SOURCE AVERE mars 2017)

• Avec un parc de 104.495 voitures en circulation, l’Hexagone est le pays
européen qui compte le plus de véhicules zéro émission. Même si les
ventes dépassent à peine les 1% du marché, elles progressent fortement
depuis le début de l'année.

La France devient ainsi le premier pays européen à atteindre un tel parc de
véhicules zéro émission.

La voiture électrique reste cependant l'exception dans un parc qui, en France,
compte 38,5 millions de voitures.

• À l'horizon 2020, l'Avere-France espère qu'il y aura plus de 350.000
véhicules électriques en circulation.

– «La mobilité électrique n'est qu'au début de sa croissance», d'après
Joseph Beretta, président de l'Avere-France. «L'accompagnement des
pouvoirs publics est une condition essentielle» pour «poursuivre la
conversion d'une partie du parc automobile français vers l'électrique»
estime-t-il. «À l'approche de l'élection présidentielle, l'association plaide
pour «une politique claire vis-à-vis de la filière électromobile pour les
cinq prochaines années.»

• En Pays de la Loire : 

5532 véhicules en circulation en 2017, 

dont 38,5% en Loire Atlantique avec 2232 véhicules électriques en 
circulation, soit 1,6 véhicules électriques pour 1000 habitants

(source : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-europe-une-voiture-
electrique-sur-trois-est-immatriculee-en-france-1128146.html)

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-europe-une-voiture-electrique-sur-trois-est-immatriculee-en-france-1128146.html
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Département Nb de véhicules 
électriques en 

circulation

Équipement pour 1000 
habitants

Loire Atlantique 2132 1,6

Vendée 1072 1,6

Maine et Loire 1136 1,4

Deux Sèvres 750 2

Mayenne 262 0,9

Total 5532

(source : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-europe-une-voiture-

electrique-sur-trois-est-immatriculee-en-france-1128146.html)

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/en-europe-une-voiture-electrique-sur-trois-est-immatriculee-en-france-1128146.html
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• Les freins qu’il reste à lever : Prix élevé, autonomie
encore limitée et manque de bornes de recharge
gênent l'essor des véhicules électriques.

• Seulement 20% des Français possèdent
une borne à côté de chez eux.

• Il y en a à peine 15.000 dans l'Hexagone.

• D'où la volonté du gouvernement de
mettre le pied sur l'accélérateur avec
l'installation d'un million de bornes d'ici à
2020.

• Autre gros bémol : le temps de recharge
des véhicules électriques, entre 30
minutes et 8 heures.

Selon Statista, les critères incitateurs sont

72% un coût d’achat plus abordable

72% une autonomie supérieure à 300 km

62% une plus grande proximité des bornes
de recharge https://fr.statista.com/statistiques/616734/incitations-achat-

voitures-electriques-france/

Des freins à lever 
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Le service SYDEGO évolue

pour répondre à ces enjeux 

• Les abonnés au service SYDEGO! peuvent désormais réserver un point de charge 2 heures à 
l’avance, via www.sydego.fr

Les étapes : 
• 1/ Se connecter à son espace personnel sur le site : www.sydego.fr 
• 2/ Sélectionner une borne sur la carte dans l’onglet « Le réseau » 
• 3/ Cliquer sur le bouton « réserver un point de charge » 
• 4/ Sélectionner la prise souhaitée et l’heure 
• 5/ Valider son choix : « demande de réservation » 
• 6/ Actualiser la page : passer de « attente de confirmation » 

à « confirmé » 
• Un mail de confirmation est envoyé à l’usager 
• 7/ Une fois sur site, l’usager peut se charger avec son badge

Au niveau de la borne 
• La LED du point de charge devient alors bleu fixe : la borne est réservée. 
• Si le conducteur qui a réservé n’arrive pas à l’heure, la réservation est 

annulée, sans surcoût pour l’utilisateur.  

1. Vers un plus grand confort d’accès
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• La Région des Pays de la Loire souhaite devenir la 1ère région de France de la mobilité durable.
Une volonté qui se caractérise par notamment la mise en place d’un plan régional de
déploiement de bornes à recharge rapide, dans lequel s’est inscrit le SYDELA.

La mobilité électrique fait particulièrement sens en région Pays de la Loire, du fait de la prédominance des trajets en 
véhicules individuels et des distances parcourues au quotidien.

Réalisé en association avec la Région Pays de la Loire et le pôle Energie Pays de la Loire (constitué des 4 syndicats
départementaux d’énergie et du conseil départemental de la Sarthe) ce projet permettra un maillage régional concerté et
cohérent.

Le schéma de déploiement initial du SYDELA prévoyait la mise en service de 12 bornes à
charge rapide. Dans le cadre du plan régional, ce nombre passera à 20.

Le déploiement de bornes rapides a pour but de compléter l’offre de service aux automobilistes
tout en répondant à l’évolution technologique des véhicules électriques.

Délivrant une puissance de 50 kW, les bornes rapides sont 2 fois plus puissantes que les bornes
normales accélérées. Le temps de charge du véhicule est donc trois fois plus court.

Ces bornes rapides seront installées à proximité des grands axes. L’objectif est double, réduire
les contraintes liées aux temps de charge du véhicule sur de longs trajets tout en complétant
l’offre de service de recharge.

Les véhicules équipés d’une batterie de 22 kWh pourront retrouver 100 km d’autonomie en
près de 20 minutes. Tandis que celle équipées de batteries de 30 kWh retrouveront 100 km
d’autonomie en 35 minutes.

2. Renforcement du nombre de bornes à charges rapide
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3. Faciliter l’accès aux bornes quelque soit le département
Le SYDELA s’inscrit dans une stratégie d’intéropérabilité des réseaux

• La compatibilité des moyens de paiement d’un réseau de bornes de recharge à un autre est une des principales difficultés
rencontrées par les usagers de véhicules électriques : à chaque réseau de bornes de recharge correspond un moyen de
paiement différent.

• Cette situation amène les possesseurs de véhicule électrique à disposer de multiples moyens de paiements pour se
recharger d’un département à un autre.

• Un conducteur de véhicule électrique doit pouvoir se recharger sur n’importe quel réseau de recharge en Europe.
L’interopérabilité maximise l’usage des réseaux de recharge et conforte les conducteurs de véhicules électriques.

• Soucieux de développer l’électromobilité et les services qui y sont liés, le SYDELA a décidé de favoriser l’intéropérabilité du
service SYDEGO afin de permettre son accès aux électromobilistes d’où qu’ils viennent.

• Dans ce sens, un premier accord avec l’opérateur KiWhi PASS vient d’être conclu. Désormais, le réseau
SYDEGO est accessible à tous les possesseurs de carte KiWhi PASS et KiWhi PASS partenaires.

• Cette ouverture du réseau va continuer à se développer progressivement. Des accords sont en cours de
négociation avec les départements de Région.

• Par la suite, un partenariat avec GIREVE va permettre de conclure des accords avec l’ensemble des
opérateurs de recharge nationaux et européens. Les abonnés SYDEGO pourront donc prochainement
utiliser leurs cartes d’abonnement sur le réseau régional et à terme sur les réseaux nationaux partenaires.
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Gireve, cap sur l’itinérance électrique Française et Européenne

• GIREVE est une start-up française créée en 2013 par des acteurs majeurs de la mobilité électrique, unis par des intérêts
convergents pour la mobilité électrique : Caisse des dépôts, Compagnie nationale du Rhône, EDF, Enedis, Renault.

• Le développement de la mobilité électrique est accéléré par le déploiement sur le territoire européen d’infrastructures de
recharge fragmentées en de multiples réseaux. Rendus interopérables par leur connexion à la plateforme GIREVE, ces
réseaux s’intègrent aux offres commercialisées par les opérateurs de mobilité auprès des conducteurs de véhicules
électriques.

• Comment ça marche ?

– GIREVE est une plateforme d'interopérabilité. Elle référence le SYDELA afin de rendre le service SYDEGO! visible
auprès des autres opérateurs. Le SYDELA peut ensuite signer des partenariats avec les autres opérateurs de réseaux
de recharge de son choix, en France comme en Europe. Et ainsi permettre aux usagers de ces opérateurs un accès
aux bornes SYDEGO.

– La plateforme GIREVE réalise en temps réel l’échange de données de services entre opérateurs de recharge et ces 
opérateurs de mobilité (autorisation, consommation), et permet à chacun de se rémunérer sur les services délivrés.

– Pour les conducteurs de véhicules électriques, l’interopérabilité obtenue est à l’image de celle pratiquée dans le 
monde bancaire, la téléphonie mobile et le transport autoroutier. Elle est source de valeur pour tous, utilisateurs et 
opérateurs.



SYDÉGO!
Comment ça marche ?
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Un opérateur, ENGIE Ineo

• Le SYDELA a confié à ENGIE Ineo le déploiement et l’exploitation du service 

SYDÉGO!
• Les équipes d’ENGIE Ineo assurent l’installation des bornes

(fourniture de bornes de recharge, installation, maintenance)

• leur supervision technique

• Ainsi que l’exploitation commerciale du service, y compris la monétique

(plate-forme de paiement, call center, gestion dynamique du stationnement) 

• ENGIE Ineo
• Filiale à 100 % d’ENGIE, la société ENGIE Ineo se présente comme l’un des acteurs majeurs dans de déploiement des 

infrastructures de recharge et services de mobilité associés au plus près des territoires. 

• Au total, plus de 1 500 bornes publiques ont déjà été installées en France par ENGIE Ineo comme par exemple dans le 
Calvados (210 bornes), la Seine-et-Marne (190 bornes), l’Eure-et-Loire (149 bornes), l’Indre (120 bornes). A l’instar de 
la Loire-Atlantique, de nouvelles infrastructures de recharge de véhicules électriques vont être déployées dans l’Orne 
(102 bornes) et l’Aube (300 bornes) d’ici la fin 2016. 

• En région atlantique, ENGIE Ineo représente 1 040 collaborateurs répartis sur 29 implantations qui couvrent les 2 
régions Bretagne, et Pays de Loire ainsi que les départements des Deux-Sèvres et Charente Maritime.
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Un service simple et rapide

• Un site web mobile dédié au service SYDÉGO! : 
www.sydego.fr

Ce site permet de 

• S’inscrire au service et de recharger son compte

• Visualiser la localisation des bornes et leur disponibilité en temps réel

• Réserver un créneau horaire pour la recharge de son véhicule

• Consulter l’historique de ses recharges

• Gérer son compte et ses données personnelles 

• 3 modalités d’accès au service de recharge, 
adaptées à deux profils d’utilisateurs

– Utilisateur récurrent

• Solution n°1 – s’abonner gratuitement au service SYDÉGO! via 
le site Internet dédié

- L’usager s’inscrit sur www.sydego.fr

- Il reçoit sa carte d’abonné SYDÉGO! par courrier

- Il crée, via le site web mobile, son compte PayByPhone*, dans son 
espace personnel

- Et il crédite son compte du montant du budget qu’il souhaite allouer à 
la recharge de son véhicule

- Sa carte SYDÉGO! lui servira de pass afin d’actionner la borne

*PayByPhone est un service de paiement sécurisé des services de mobilité urbaine
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– Utilisateur occasionnel, ou ne vivant pas dans le département

• Solution n° 2 – utiliser son téléphone mobile pour scanner le QR Code de la borne 

- L’usager scanne avec son smartphone le QR Code présent sur la borne

- Il accède directement à l’application web mobile SYDÉGO!

- Il crée son compte PayByPhone*, dans son espace personnel

- Il saisit les identifiants de son compte pour accéder à la recharge de son véhicule, et valider le paiement de la 
charge

• Solution n° 3 – contacter un téléopérateur

- L’usager appelle le numéro dédié figurant sur la borne de recharge

- Le téléopérateur crée pour lui son compte PayByPhone*

- Et lui transmet ses identifiants afin d’accéder à la recharge de son véhicule 

- À la fin de la charge, l’usager recontacte le téléopérateur, s’identifie afin de pouvoir débrancher son véhicule

- Le montant de la charge est prélevé directement sur son compte bancaire

*PayByPhone est un service de paiement sécurisé des services de mobilité urbaine
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La recharge du véhicule, une simplicité d’utilisation 
Ni boutons ni écran sur la borne

Pas d’étapes complexes à appréhender

Moins de 2 minutes pour se connecter à la borne et lancer la charge
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Un tarif accessible et forfaitisé

• Le SYDELA a souhaité la mise en place d’un tarif unique à 3 €

• Ce tarif s’applique quelle que soit la « catégorie » du véhicule à recharger
• Voiture de tourisme

• Véhicule utilitaire

• Vélo 

• Le stationnement gratuit des véhicules sur l’emplacement dédié est 

limité dans le temps
• 3 h 40 pour les emplacements dédiés aux bornes accélérées

• 1 h 15 pour les emplacements dédiés aux bornes rapides
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Caractéristiques techniques des bornes

• Borne accélérée
• Deux points de charge de part et d’autre de la 

borne

• Un socle de prise type domestique E/F, 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins 
du véhicule d’ancienne génération, ou autres 
moyens de transport (ex : scooter)

Ce type de prise permet une recharge complète en 
6 à 8 heures

• Un socle de prise type 2, permettant une recharge 
accélérée à 18 kVA

• Borne rapide
• Un seul point de charge

• Trois socles de prises : Combo 2, CHAdeMO et 
type 2, permettant une recharge rapide à 43 kVa 

• La charge complète du véhicule est obtenue entre 
20 et 30 minutes
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Action de sensibilisation des communes

• Le SYDELA est conscient que le succès du service repose en partie sur la mobilisation 

des collectivités et de leurs collaborateurs en interne. Car ceux-ci sont les premiers 

ambassadeurs de SYDÉGO auprès de leurs concitoyens. 

• Afin de les sensibiliser à l’usage de la voiture électrique, le SYDELA a conclu un partenariat avec les constructeurs 
Renault et Nissan. 

• Ce partenariat a pour objectif de promouvoir et de valoriser l’électromobilité auprès des collectivités, et du grand 
public. Il permettra d’informer et de sensibiliser les différentes cibles précitées sur les aspects suivants :

· Connaissance du fonctionnement des véhicules électriques ;
· Présentation des différents modèles de véhicules ;
· Présentation du fonctionnement d’une borne ;
· Présentation et promotion du service SYDÉGO.

• Le partenariat est conclu durant toute la phase de déploiement des bornes SYDÉGO, et prévoit : 
· La mise à disposition d’un véhicule électrique sous forme de prêt, pour une durée de 2 à 3 jours, aux 
communes disposant d’une borne de recharge SYDÉGO et qui en feront la demande auprès de Nissan et 
de Renault. 

· Une formation à la prise en main de véhicule.
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