
  

 

 

 

 

 

 

 

Développement de partenariats 
 

 

 

  



 

 

Présentation du SDEC Energie 

 

Le SDEC Energie est le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados. Le Syndicat est l’autorité 

organisatrice du service public de la distribution d’électricité et du 

service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. A ce titre, il exerce la 

compétence « Electricité ». 

Le Syndicat exerce également, aux lieu et place de ses membres qui lui en font la demande, les 

compétences suivantes : contribution à la transition énergétique, gaz, éclairage public, 

signalisation lumineuse, infrastructures de charge pour véhicules électriques, hybrides et à 

hydrogène rechargeables, réseaux publics de chaleur et/ou de froid, énergies renouvelables. 

Le SDEC ÉNERGIE est un acteur reconnu dans le domaine de l’information et de la sensibilisation à 

la transition énergétique et au développement durable, en particulier dans le cadre d’animations à 

l’attention de publics variés (scolaires, élus, grand public), dans le cadre de la Maison de l’Energie. 

Celle-ci s’étoffe pour mettre à disposition des collectivités territoriales du département du Calvados 

un nouvel espace nommé « la Fabrique énergétique ». Ce nouvel espace comprend notamment un 

comptoir de l’innovation, lieu de découvertes des acteurs du territoire et des nouvelles technologies 

ayant un rapport avec la transition énergétique. 

 

La Maison de l’Energie 

 

Reconnue comme un outil pédagogique pertinent  

et utile sur notre territoire départemental. 

La Maison de l’Energie est un lieu d'exposition comprenant plusieurs espaces dédiés à l'éducation, à 

l'environnement et aux économies d'énergie. Sur environ 400m² au sein des locaux du SDEC 

Energie. La visite s'articule autour d'une démarche qui favorise la réflexion, l'action et 

l'expérimentation. 

• 3 salles d’expositions, 

• plus de 3 000 visiteurs par an, 

• Des partenariats scientifiques et institutionnels. 



La Fabrique Energétique 

 

Un nouvel espace dédié à la transition énergétique 

 

• Un lieu ressource pour accompagner les EPCI dans la 

transition énergétique 

• Un lieu d’échange, associant les acteurs publics et les 

acteurs de l’énergie 

 

La Fabrique Energétique est un espace de partage d’expérience, d’information et de co-construction 

entre acteurs de l’énergie. Sa finalité est de développer une culture commune de l’énergie, 

d’affirmer le rôle des collectivités dans la transition énergétique, d’apporter aux élus, techniciens et 

institutionnels une vision globale de la thématique et de devenir un lieu d’échange et d’innovation 

au sein du réseau local d’acteurs de l’énergie.  

 

Implantation générale et animations 

 

La Fabrique énergétique est un lieu de découverte tourné vers l’innovation. Il associe les acteurs 

publics et les acteurs de l’énergie, et s’articule autour de 3 espaces : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de la Transition 

Matinale 

1 thématique 

Temps d’information 2h30/3h  
 Contexte, information et 

positionnement du SDEC 

Atelier 

1 thématique, 1 expert, 
1 à 2 retours 

d’expériences 

Temps d’échange sur maxi 
1h30 

Laboratoire de projet 

1 questionnement, 1 
groupe de travail, 1 

production 

Microcycle de 2 à 3 séances  
 Les élus mutualisent leur 

réflexion 

Comptoirs de l’innovation 

Présentation Innovation  

1 produit ou service 
Temps de présentation sur 1h/1h30  

 1 comptoir et un espace « show room » 
Pour une mise à disposition de produits et services 

innovants pendant 1 à 6 mois 

 

Espaces Partenaires 
 



 

 

 

Un espace de découverte tourné vers l’innovation 

 

 Table de réalité augmentée, pour visualiser ses projets 

 

 Tablettes et application « La Fabrique Energétique », pour connaitre les actions de transition 

énergétique possibles 

 

 Table numérique interactive, pour repérer des projets en région 

 

 

 

 

Exposition 

Formation 

Transition 

Energétique 

3 formateurs, 1 groupe 

Temps de sensibilisation et 

d’introduction à 

l’élaboration d’un plan 

climat énergie territorial 

Mise à 

disposition de 

l’espace  

1 salle, du matériel 

Prêt de la salle pour 

contribuer et faire 

vivre les projets de 

transition énergétique 



Contact : Fanny LEMAIRE 

Ingénieure énergie 

SDEC Energie 

Esplanade Brillaud de Laujardière - BP 7 5046 

14077 CAEN CEDEX 5 

Tél : 02 31 06 80 76 - Fax : 02 31 93 69 48 

Mail : flemaire@sdec-energie.fr 
  

Un espace partenarial  

 

 

Le SDEC ÉNERGIE, services publics de l’électricité et du gaz, œuvre pour la transition énergétique. 

Nous sommes un interlocuteur privilégié auprès des élus et nous souhaitons renforcer ce lien via la 

Fabrique Energétique, un lieu ressource pour accompagner les EPCI dans la transition énergétique. 

Un partenariat avec le SDEC Energie, pour exposer dans les Comptoirs de l’Innovation, permet de : 

 Vous faire connaitre, toucher de nouveaux acteurs de l’énergie : 

• élus locaux,  

• techniciens des collectivités et agents SDEC, 

• institutionnels 

 Disposer d’un lieu de démonstration de vos produits, services 

 

 Mettre en valeur vos produits dans l’exposition, en illustration du contenu actuel et en 

compléments des animations programmées 

Matériel disponible dans la fabrique énergétique pour mettre en valeur les matériels ou logiciels mis à 
disposition : plot et pupitres de présentation, tablette interactive, écran TV + tableau interactif et vidéo-
projecteur pour des présentations. 
 

 

 

le SDEC ÉNERGIE initie des partenariats pour mettre en avant certains produits ou technologies 

dans l’espace et ainsi rassembler dans ce lieu un concentré de nouvelles technologies pour les 

visiteurs. Des partenariats pour : 

• Enrichir l’espace d’exposition de supports, produits innovants et être à la pointe de 

l’actualité. 

•  Faire vivre un lieu d’échange et d’expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous 

Pour nous 


