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COMMISSIONS LOCALES D’ENERGIE : 

Le Chèque Energie, la mobilité hydrogène et le SIG mutualisé au cœur des échanges avec les élus 

 

Tous élus des collectivités adhérentes au SDEC ENERGIE sont invités à débattre des dossiers d’actualité dans 

le domaine de l’énergie, à l’occasion de 17 réunions des commissions locales d’énergie de printemps réunies 

sur le territoire du Calvados. 

 

Les 17 commissions locales d’énergie se tiendront du : 

 

lundi 19 mars au mardi 10 avril 2018. 

 

 

Les sujets à l’ordre du jour : 

 MAPEO CALVADOS, le nouveau service d’information géographique (SIG) mutualisé dans le Calvados : Depuis de 

nombreuses années, le SDEC ENERGIE et le Département du Calvados ont développé chacun un système 

d’information géographique qui vise les mêmes utilisateurs : communes, EPCI, aménageurs, ….. Il s’agit de 

GéoSDEC pour le SDEC ENERGIE et de GéoCalvados pour le Département du Calvados. Le Département et le 

syndicat ont décidé de fédérer leur savoir-faire pour créer un portail départemental unique, dénommé Mapéo 

Calvados. Le SDEC ENERGIE présentera les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme SIG, mapeo-calvados.fr, 

qui permet aux acteurs publics, privés et au grand public, d’accéder aux données territoriales les plus 

complètes : cadastre, documents d’urbanisme, différents réseaux, routes, chemins de randonnées, bâtiments, 

…. 

 

 Tout savoir sur le CHEQUE ENERGIE : Testé depuis 2 ans dans 4 départements pilotes, le Chèque Energie 

remplace depuis le 1er janvier 2018 le tarif de première nécessité pour l’électricité et le tarif spécial de solidarité 

pour le gaz naturel. Une mesure particulièrement importante puisque d’ici quelques semaines, les foyers les 

plus modestes pourront compter sur une aide de 150 euros en moyenne pour régler leurs factures d’énergie, 

ou financer des travaux d’amélioration énergétique de leur logement. Comment est-il attribué ? Quelles sont 

ses conditions d’utilisation ? Le fonctionnement de cette nouvelle aide financière pour l’énergie sera détaillé aux 

élus. 

 

 L’HYDROGENE, l’énergie pour aller encore plus loin en 2018 : Si l’essor de la voiture électrique à batterie est 

une réalité, certaines initiatives laissent à penser que l’hydrogène va aussi faire parler de lui, et dès 2018. 

Depuis le début de l’année, les constructeurs automobiles présentent des nouveaux modèles de voitures 

hydrogènes. A Paris, une compagnie de taxis possède la plus grosse flotte au monde de véhicules hydrogène. En 

régions, ça bouge aussi. Ainsi, en Normandie, avec son programme de mobilité hydrogène normand EAS-HyMob, 

la Région souhaite implanter 15 stations hydrogène d’ici fin 2018. Dans le Calvados, le SDEC ENERGIE a décidé 

de s’engager auprès de la Région Normandie pour implanter 5 stations hydrogène sur le département cette 

année. Le SDEC ENERGIE fera le point sur la place de l’hydrogène dans la mobilité décarbonée et son 

développement possible dans le Calvados. 
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