
LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afi n de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 60 000 logements 
raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (ex-
cepté Tours).
Le SIEIL permet également aux com-
munes de gérer leur territoire via un outil 
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »
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Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’o� res d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est 
désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes 
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est 
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), 
une société publique locale créée en partenariat avec le 
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37 
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