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S 44 BORNES PUBLIQUES (10 sur Belfort) 

43 bornes accélérées (22 kW) et 1 rapide (50 kW )
87 POINTS DE CHARGE 
18 COMMUNES 
5800 CHARGES (+20%/2021)
5 BORNES A VENIR
2 en zone commerciale à Bessoncourt  : 1 de 50 kW + 1 de 100 kW
3 à Belfort : 1 de 50 kW parking de la Révolution (+ déplacement de 2 de 22 kW)
                       2 de 22 kW parking Pompidou

Le 28 septembre 2022, à l’occasion du congrès de la FNCCR à Rennes, Enedis et 
Territoire d’Energie 90 ont signé une convention de partenariat pour l’élaboration 
d’un Schéma Directeur départemental pour les Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Électriques (SDIRVE).

Territoire d’énergie 90 était présent au 38ème Congrès de sa Fédération, la FNCCR (Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) qui s’est tenu à Rennes, du 27 au 29 
septembre dernier, avec pour thématique « Rebondir et se réinventer ensemble ».
Territoire d’énergie 90 partageait un stand commun avec les autres syndicats d’énergie 
départementaux de Bourgogne-Franche-Comté. 

Territoire d’Energie 90 a profité de cet évènement national pour signer avec Enedis une 
convention de partenariat pour l’élaboration d’un Schéma Directeur départemental pour 
les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (SDIRVE).  

Première étape d’un processus qui associera également d’autres partenaires qu’ils soient 
locaux ou nationaux, le but du SDIRVE est d’évaluer les besoins locaux et de définir les 
priorités d’actions afin de parvenir à une offre de recharge suffisante et pertinente pour le 
trafic local et le trafic de transit. 

Avec 44 bornes déjà installées et 80 % des communes du Territoire de Belfort qui ont 
transféré la compétence IRVE au syndicat, ce dernier est devenu un acteur incontournable 
du développement des bornes de recharge. 

Enedis met à disposition ses solutions basées sur la data pour aider Territoire d’énergie 90, 
« chef d’orchestre départemental » du développement de l’offre de recharge, à structurer 
ses réflexions autour d’un volume et d’un maillage de bornes ouvertes au public cohérent, 
performant et évolutif (lieux pertinents et stratégiques) au plus près des besoins des usagers.

Les deux structures engagées depuis longtemps auprès des collectivités, oeuvrent de 
concert dans le développement de la transition énergétique sur le Territoire de Belfort.

Il est urgent d’agir, notamment en limitant nos émissions de gaz à effet de serre et le 
développement de la mobilité électrique y contribue ; Territoire d’énergie 90 et Enedis 
accompagnent cette nécessaire mutation de notre société.

L’enjeu est de taille. A l’échelle nationale, il y a aujourd’hui 1 million de véhicules électriques. 
Les projections pour 2035 s’accordent sur le chiffre de 17 millions. Il est essentiel d’être en 
capacité d’assurer la recharge de ces véhicules. L’élaboration de ce schéma est donc cruciale. 
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Territoire d’énergie 90 
Syndicat départemental agissant pour le compte des collectivités et constitué d’une équipe de13 personnes, il  a été créé en 1994 et  regroupe les 101 
communes du Territoire de Belfort. Il est fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, c’est-à-dire la  mutualisation  des moyens. et 
participe activement à l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers.

Ii opère dans différents domaines en lien avec l’énergie : contrôle de concession de distribution publique d’électricité et de gaz | maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens (éclairage public, réseau électrique basse tension et réseau Télécom) | conseil aux communes dans leurs 
projets de maîtrise de l’énergie | déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques | mutualisation d’achat d’énergie | la cartographie avec 
un service d’information géographique (SIG), 

En parallèle, il possède un service informatique performant qui propose différentes prestations : assistance et la maintenance sur des logiciels métiers 
des communes | sauvegarde externalisée et sécurisée des données informatiques | transfert de la compétence informatique avec la mise à disposition 
de matériel et logiciels | formations sur les logiciels bureautique et progiciels | dématérialisation des échanges et la saisine par voie électronique | service 
RGPD, relatif à la protection des données personnelles.

TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90 
" Une structure publique au cœur des enjeux majeurs actuels de 
la société que sont la transition énergétique, l‘aménagement du 
territoire, la performance des réseaux d‘énergie et la lutte contre 
la précarité énergétique."
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Séverine Levy
slevy@territoiredenergie90.fr
Tél. 03.39.03.43.30     
1 avenue de la gare TGV 
La Jonxion 1- Tour 5
90400 MEROUX-MOVAL

Enedis
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui 
emploie  38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 
1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et 
gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 
7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des 
collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
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Cangrès FNCCR 2022 Couvent des Jacobins - Rennes 
Signature d’une convention de partenariat pour l’élaboration d’un 
SDIRVE entre Territoire d’énergie 90, repésenté par  son Président 
Michel BLANC (à gauche) et Enedis représenté par Yoann ROSSIGNOL 
(à droite), Directeur Territorial Doubs et Territoire de Belfort & Référent 
mobilté électrique. 


