DES PROFESSIONNELS
EXPERTS DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ARTISANTS ET INSTALLATEURS
ELECTRICITE BROSSIER SARL

EURL BAMAS NIEPCERON

Spécialiste de l’électricité photovoltaïque en Sarthe
depuis 18 ans, Sarthe Solaire étudie, conseille et
installe des solutions photovoltaïque adaptées aux
besoins et objectifs des particuliers, collectivités,
agriculteurs, entreprises…

Entreprise basée à Luché Pringé (72), spécialisée
dans les installations de chauffe-eau solaire, insert
bois, poêle et chaudière bois granulé, pompe à
chaleur, chauffe-eau thermodynamique, chaudière
à condensation…

www.sarthesolaire.com

jpbamas.pro@hotmail.com

SARL ORIENTE SOLAIRE
Formée aux produits et aux exigences des métiers
du solaire photovoltaïque et thermique, Orienté
Solaire vous accompagne tout au long de votre
projet, vous propose des solutions adaptées à vos
besoins qui vous permettront de faire des
économies importantes.
Du conseil à la réalisation : visite d'un technicien,
étude de faisabilité technique, dimensionnement,
étude de productivité et de rentabilité, pose et
mise en service par nos techniciens, prise en
charge des démarches administrative, proposition
de financement.
www.orientesolaire.fr

SARL CORMIER PENARD
Entreprise basée au Lude, spécialisée dans les
installations de pompe à chaleur et chauffe-eau
thermodynamique…
Cormier-penard@wanadoo.fr

NOTBURGA

ABO WIND SARL

Entreprise basé à Dissé-sous-le-Lude (72),
spécialisée dans l’installation de poêles à bois et
granulés.

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les
développeurs de projets d’énergies renouvelables
les plus expérimentés en Europe. En tant que
spécialiste du développement clefs en main de
fermes d’Energies Renouvelables (EnRs) ABO Wind
réalise toutes les prestations nécessaires du parc,
du développement du projet jusqu’à la mise en
place du parc et son démantèlement, en passant
par sa construction et son montage financier.

www.notburga-poele-a-granules.fr

Parce que les EnRs sont des énergies de territoire,
ABO Wind propose un développement respectueux
des enjeux locaux. Chaque service, en
concertation, apporte sa vision stratégique au
projet pour qu’il respecte les exigences techniques,
sociales et économiques.
www.abo-wind.com/fr

DÉVELOPPEURS DE PROJETS
DAVID ENERGIE SNC

JP Energie Environnement

La société David énergies SNC développe des sites
pour les énergies renouvelables (principalement
éoliens, mais aussi photovoltaïques et
hydrauliques), en France, depuis Angers et
Chemillé-en-Anjou (Maine et Loire, 49), Bordeaux
(33), et en Allemagne depuis son bureau à
Hambourg.

JP Energie Environnement (JPee) est une filiale du
groupe NASS. Reconnue dans le secteur des
énergies renouvelables en France, JPee développe,
finance, construit et exploite des parcs éoliens et
des centrales photovoltaïques depuis 2004.

C’est en Allemagne que la société a réalisé ses
premiers projets éoliens quand l’éolien en France
était encore très peu reconnu et la revente de
l’électricité produite par les éoliennes n’était pas
autorisée. Aujourd’hui, David énergies
comptabilise une vingtaine de parcs éoliens
construits en France et en Allemagne et plus de
3MW de solaire photovoltaïque installés en France.
www.davidenergies.eu

JPee exploite 267 MW de projets éoliens et
solaires, produisant l’équivalent de la
consommation de d’électricité de 150 000 foyers,
ce qui en fait l’un des principaux producteurs
français indépendants d’énergies renouvelables.

Son savoir-faire en financement – notamment
participatif, lui permet de réaliser des projets
d’envergure à des conditions favorables, tout en
offrant à des collectivités et investisseurs privés la
possibilité de bénéficier des retombées
économiques.
www.jpee.fr

DES CONSEILLERS
POUR VOUS CONSEILLER SUR LE MONTAGE DE VOTRE PROJET ET VOUS
ORIENTER SUR LES AIDES FINANCIERES MOBILISABLES

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES COLLECTIVITÉS
& LES PROFESSIONNELS

ESPACE INFO ÉNERGIE
Accompagnement dans les projets de construction,
rénovation ou d’amélioration de l’habitat. Aide aux
choix des priorités, des matériaux, des modes de
chauffage, réductions de facture énergétique et sur
les énergies renouvelables, information sur les
aides disponibles, etc. Financé par le secteur
public, leurs conseils sont indépendants, gratuits et
à destination de tous.
Contact :
02.43.28.47.93 - eie72@lemans.fr

CIVAM AD72
Le CIVAM Agriculture Durable 72 est une
association de développement agricole et rural qui
conseille, accompagne et forme les agriculteurs
dans leurs changements de pratiques vers une
agriculture plus autonome et plus économe.
Le CIVAM AD 72 porte la mission de Relais Energies
Renouvelables de l'ADEME et de la Région Pays de
la Loire, sur le territoire sarthois.
www.civamad72.org

ATESART
SOLIHA
Conseil aux propriétaires ou futurs propriétaires
pour établir un programme de travaux
énergétiques cohérent et adapté.
Cet accompagnement est gratuit et consiste à :
- Informer sur les travaux éligibles et les aides
financières disponibles
- Visiter et diagnostiquer le logement en fonction
de la problématique soulevée
- Accompagner dans le montage des dossiers de
subventions et les démarches nécessaires à la
concrétisation du projet.
Contact :
02.43.42.12.72 - contact.sarthe@soliha.fr

Créée en 2013 par le Département, l’Agence des
territoires de la Sarthe, propose une offre
d’ingénierie et de conseil aux collectivités locales et
leurs groupements.
L’ATESART anime le contrat d’objectifs territorial
de développement des énergies thermiques
renouvelables, dispositif visant à mobiliser tous les
acteurs, publics comme privés (hors particuliers),
pour faire émerger de nouveaux projets de
production de chaleur renouvelable.
Avec les relais Énergies Renouvelables, les COTER
permettent d’accompagner des porteurs des
projets (ex : réalisation d’une note d’opportunité,
organisation de visites, aide à la rédaction d’un
cahier des charges pour une étude de faisabilité…).

ÉNERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE
Énergies Citoyennes en Pays de la Loire fédère les structures et porteurs de projets
engagés dans le développement des énergies renouvelables citoyennes en Pays de la Loire.
Lancé officiellement en janvier 2013 et animé aujourd’hui par l’association Énergies
citoyennes en Pays de Vilaine (EPV), le réseau Energies Citoyennes en Pays de la Loire
regroupe aujourd’hui une quarantaine de porteurs et accompagnateurs de projets citoyens
: associations, collectivités et sociétés de projet.
Le réseau contribue au développement des énergies renouvelables citoyennes en Pays de
la Loire et à permettre aux citoyens de s’approprier la question énergétique.
www.ecpdl.fr

INTERVENTION DE 18h45 à 19h : SALLE 2
AMORCE

BANQUE DES TERRITOIRES

Rassemblant plus de 930 adhérents, AMORCE
constitue le premier réseau français d’information,
de partage d’expériences et d’accompagnement
des collectivités (communes, intercommunalités,
conseils départementaux, conseils régionaux) et
autres acteurs locaux (entreprises, associations,
fédérations professionnelles) en matière de
transition énergétique (maîtrise de l’énergie, lutte
contre la précarité énergétique, production et
distribution d’énergies, planification), de gestion
territoriale des déchets (planification, prévention,
collecte, valorisation, traitement des déchets) et
d'eau et d’assainissement.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des
cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle
rassemble dans une même structure les expertises
internes à destination des territoires. Porte
d’entrée client unique, elle propose des solutions
sur mesure de conseil et de financement en prêts
et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de
logement social, des entreprises publiques locales
et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les
inégalités sociales et les fractures territoriales.

Force de proposition indépendante et
interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics
(ministères, agences d’État) et du Parlement,
AMORCE est aujourd’hui la principale
représentante des territoires engagés dans la
transition énergétique et dans l’économie
circulaire.

La Banque des Territoires est déployée dans les 16
directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être
mieux identifiée auprès de ses clients et au plus
près d’eux

Contact :
amorce@amorce.asso.fr - 04 72 74 09 77
www.amorce.asso.fr

www.banquedesterritoires.fr
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PETR PAYS VALLEE DU LOIR
Rue A. Carré 72500 VAAS
02.43.38.16.62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr

