
Depuis le 1er janvier 2017, la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a 
choisi de prendre un nouvel essor sous 
l’appellation «Territoire d’Énergie», une marque qui 
symbolise des valeurs d’humanisme et d’égalité des 
territoires. 

Cette marque se décline selon une appellation 
nationale «Territoires d’Énergie France» ou territo-
riale: «Territoire d’Énergie suivie du nom de la ré-
gion, ou du département, ou du lieu d’implantation». 
Le Se61 qui fait déjà partie du réseau « Territoire 
d’Énergie Normandie » a tout naturellement adhéré 
à la déclinaison territoriale. 

Ce réseau régional, qui réunit les cinq syndicats 
départementaux, a pour but de répondre efficace-
ment aux enjeux de la transition énergétique de nos 
territoires. Coordination et mutualisation des actions 
en faveur de la transition énergétique, schémas de 
déploiement de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides, efficacité énergétique 
des bâtiments et de l’éclairage public, achat grou-
pé d’énergies, voilà les raisons qui ont guidé le Te61 
vers ce regroupement. 

Désormais, il faut parler de Territoire d’Énergie Orne et 
dans cette configuration le logo du Se61 a laissé place 
à celui du Te61.
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L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

La première borne de 
recharge rapide à accumula-
tion* est en service sur la com-
mune de Tourouvre-au-Perche. 
À ce jour, plus de 60 stations 
de recharges sont en ser-
vice sur le département de 
l’Orne, leur disponibilité est

visible en temps réel sur notre site : www.61mobility.fr.
Vous pouvez dorénavant rouler électrique sans soucis de 
recharge. Néanmoins, sur notre territoire à forte dimension 
rurale, l’électricité reste la priorité pour étendre, renforcer, 
sécuriser ou enfouir les réseaux. 
En fin d’année 2016 deux communes ont décidé de transfé-
rer la compétence gaz au Te61, nous sommes donc en phase 
de consultation pour créer deux DSP (délégation de service 
public). 

Le Te61 va accueillir, en Janvier 2018, la Présidence du 
Territoire d’Énergie Normandie qui est actuellement 
assurée par Madame Nadège Besnier, Présidente du 
Territoire d’Énergie de la Manche. Cette entité permet 
de partager nos expériences, mutualiser et coordonner nos 
actions et moyens avec pour objectifs de relever ensemble 
le défi environnemental durable et équitable de nos départe-
ments constituant le Territoire d’Énergie Normandie. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre et 
vous donne rendez-vous le dimanche 10 septembre 
2017 pour le rassemblement Ornais des véhicules 
électriques à Tourouvre-au-Perche sur la route solaire. 

Énergie 
Infos - Te61

C’EST NOUVEAU !
Le Se61 devient Territoire d’Énergie Orne

Le nouveau logo du Te61

* Le système d’accumulation consiste à stocker l’énergie produite par la route solaire. 1
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LA PREMIÈRE BORNE DE RECHARGE RAPIDE
EST À TOUROUVRE-AU-PERCHE

Le 22 décembre dernier, Philippe Auvray, Président du Te61 a présenté à 
Madame la Ministre, Ségolène Royal, aux élus et à la population de Tourouvre-
au-Perche, la 1ère borne de recharge rapide à accumulation, alimentée par la 
route solaire. Madame la Ministre l’a officiellement inaugurée en rechargeant 
une Renault Zoé du Conseil Départemental de l’Orne. Cette borne, entièrement 
financée par le Te61, s’inscrit dans l’engagement du Territoire d’Énergie de 
déployer l’électromobilité dans l’Orne. Le Te61 travaille sur plusieurs projets 
d’implantation à Sées, Argentan et Domfront. Enfin, la future maison de 
l’énergie aura elle aussi sa borne qui fonctionnera 24h/24h.

LE Te61 PARTENAIRE D’UNE PREMIÈRE MONDIALE

Madame Ségolène Royal, lors de 
sa venue à Tourouvre-au-Perche

C’est le nombre de bornes actives 
du Te61 sur le département

Minutes, c’est la durée moyenne
de connexion au point d’accès wifi 
par les utilisateurs

Connexions aux points d’accès wifi 
depuis la mise en place du service92

350
C’est le nombre de recharges 
recensé sur le parc ornais pour le 
mois de mars 2017

LES ACTES DE RECHARGE PROGRESSENT
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La première route solaire a vu le jour dans le Haut Perche à Tourouvre. Souhaitée 
par Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, son 
expérimentation a été menée à grande vitesse, grâce au soutien du Conseil 
départemental de l’Orne, Maître d’ouvrage. La RD 5 à la sortie de Tourouvre a été 
fermée à toute circulation pendant deux mois fin 2016. Cette voie solaire de 1 km de 
long et 4 mètres  de large, composée de 2.880 dalles photovoltaïques de 7 millimètres, 
recouvertes de résine est la première du genre. Le projet porté depuis cinq ans par le 
groupe Colas a été suivi de très près au plus haut sommet de l’État. Le défi visant à 
utiliser le réseau routier existant pour produire de l’énergie propre, le tout en 
circuit court et sans emprises foncières nouvelles se concrétise. Le 22 décembre 
dernier, Ségolène Royal a annoncé son intention de déployer cette technologie 
sur le réseau routier national.

Depuis la mise en service des 
premières bornes en octobre 2016, 
le nombre de recharges effectuées 
par les utilisateurs de véhicules 
électriques est en progression 
constante. Grâce à un serveur auquel 
sont connectées les bornes, le 
Te61 peut suivre en temps réel les 
habitudes des automobilistes. 
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Le Mêle sur Sarthe
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LES ÉLUS IMPLIQUÉS 
DANS LA COMMISSION CONSULTATIVE 

Le 12 avril 2017 s’est tenue à Gouffern-en-Auge, la 3ème édition de la « Commission Consultative 
Énergie Orne ». Composée de 15 délégués du Te61 et 15 délégués EPCI, celle-ci a pour but de répondre aux 
objectifs de la loi « Transition énergétique pour la croissance verte ». Des groupes de travail ont été mis en place afin 
d’améliorer les connaissances sur des sujets spécifiques liés à la transition énergétique et aborder les problématiques du 
terrain. Chaque groupe devra faire des retours à l’ensemble des membres de la commission et des organismes régionaux. 
Encourager les démarches de maîtrise d’énergie et de développement des énergies renouvelables, mettre en cohérence 
les politiques énergétiques territoriales pour optimiser les investissements sur les réseaux d’énergie, favoriser les coordina-
tions entre les outils de planification existants et faciliter les échanges de données… Tels sont les enjeux des travaux menés. 

Le déploiement des bornes de recharge sur le territoire ornais fait l’objet d’une communication régulière de la part du 
Te61. Ainsi, chaque mise en service est inaugurée officiellement en présence des élus locaux, de la population et de 
la presse locale. Retour en images sur quelques événements : 

LE Te61 INAUGURE ! 

Découvrez le service www.61mobility.fr

Pour guider les utilisateurs des bornes de recharge accélérées, le Te61 a créé un site internet dédié à l’électromobilité 

: www.61mobility.fr. 

En quelques clics, vous pouvez vous inscrire et commander votre badge RFID nécessaire pour accéder aux bornes 

et brancher votre véhicule. Le site propose également la carte des stations de recharge en fonctionnement dans le 

département. 

Alors pensez-y ! Connectez-vous dès maintenant sur votre ordinateur ou votre smartphone ! 
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Le Te61 organise le dimanche 
10 septembre 2017 une journée 
électromobilité au départ de la 
route solaire.
Pour vous inscrire ou pour plus 
d’informations, contactez le 
Te61. 

VENEZ NOMBREUX !

UNE CONVENTION DE  
DISPONIBILITÉ POUR PARTIR
EN INTERVENTION

UNE PRÉSENCE REMARQUÉE À L’AMO

L’Association des Maires de l’Orne (AMO) a tenu son assemblée générale le 

jeudi    27   janvier   2017    à    Tinchebray-Bocage.  Le Territoire   d’Énergie   Orne  y  a   fait   

une présence remarquée en exposant près de la salle du Coly’s haie, sa nouvelle 

Renault Zoé électrique. Raccordée à une borne de démonstration, celle-ci a 

permis aux élus du département de se tenir informés ou de découvrir le projet 

d’implantation des bornes de recharge du Te61. À l’intérieur, l’équipe du Te61 a 

accueilli les participants sur un stand aménagé aux nouvelles couleurs du syn-

dicat. L’occasion d’échanger sur le rôle et les actions menées tout au long de 

l’année par le Te61.

Il propose également un diagnostic gratuit du réseau. À ce jour, 

79 communes ont délibéré pour transférer leur compétence au 

syndicat. Parmi celles-ci, 39 d’entre elles ont transféré l’intégralité 

de leur compétence. Pour 2017, le Te61 a prévu une enveloppe de 

400 000 € d’aides en faveur des collectivités ayant choisi de faire appel à lui. 

Depuis le mois de juin 2016 Damien 

Danguy, agent au Te61 est également 

sapeur-pompier volontaire au centre 

de secours d’Essay, son service de 

rattachement. À tout moment, il peut 

être appelé pour assurer des secours 

auprès de la population. Une convention 

de disponibilité permet de déterminer 

précisément les conditions de départ 

en intervention et la formation sur le 

temps de travail en parfait accord avec 

l’employeur. Elle a été signée le 7 février 

entre le SDIS de l’Orne et le Te61. Cet 

accord apporte ainsi une lisibilité parfaite 

entre l’employeur et le sapeur-pompier 

volontaire en garantissant le respect 

des intérêts de chacune des parties.

Nous contacter : Territoire d’énergie Orne (Te61) 
 O2 33 32 83 13 // www.Te61.fr

Le stand ainsi que la voiture aux nouvelles couleurs du Te61 !

Depuis le 1er septembre 2016, le 

Territoire d’Énergie Orne possède la 

compétence de l’éclairage public. À ce 

titre, il exerce la maîtrise d’ouvrage 

des travaux sur le réseau et sur les 

installations d’éclairage pour le compte 

des collectivités ornaises qui le sollicitent.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 79 COMMUNES ADHÉRENTES

De gauche à droite: 
Premier plan : Christophe de BALORRE,1er Vice-Pré-
sident du CASDIS. Philippe AUVRAY, Président du 
Te61. Second plan : Damien DANGUY, agent du Te61, 
Didier RICHARD, Colonel, Jean-Paul LECHEVALLIER, 
chef du service promotion volontariat
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À VOS AGENDAS!


