
  
 
 
 

Communiqué de presse 
 

En soutenant le déploiement de la solution d’économies d’énergie 
de Voltalis, l’Agglomération du Pays de l’Or se mobilise en faveur 

du pouvoir d’achat et de la sécurité de l’approvisionnement 
électrique de tous. 

 
Mauguio, le 12 juillet 2022   

Au cœur de l’Occitanie, l’Agglomération du Pays de l’Or se mobilise depuis longtemps en faveur 
d’un développement plus durable de son territoire. Au travers de son PCAET 2019-2025 et ses 40 
actions cadres, l’agglomération héraultaise vise notamment à limiter les émissions de CO2, à aider 
les citoyens à mieux maîtriser leurs consommations énergétiques et à développer les énergies 
renouvelables sur le territoire, notamment le photovoltaïque.  
Dans ce cadre, l’Agglomération du Pays de l’Or et Voltalis ont signé un partenariat qui doit 
permettre à plus de 13 400 logements chauffés au tout électrique de bénéficier gratuitement 
d’un dispositif innovant de pilotage et de maîtrise de leur consommation. Pays de l’Or est la 
première agglomération de l’Hérault à soutenir cette démarche vertueuse et complémentaire des 
actions déjà entreprises sur son territoire sur la baisse des consommations énergétiques. 

Une solution dédiée au chauffage électrique, gratuite et sans abonnement  
D’après les données OREO*, l’électricité représente 53 % des consommations d’énergie du secteur 
résidentiel sur le territoire : c’est donc là que l’on peut agir pour plus de sobriété.  
À ce titre, Voltalis propose d’équiper gratuitement les foyers au tout électrique de petits boîtiers 
connectés permettant de suivre et de piloter intelligemment la consommation des radiateurs 
électriques (appareils qui représentent plus de 66% de la consommation totale d’un foyer**).  
 

Le dispositif Voltalis s’inscrit dans les actions de développement durable qui infusent toutes nos 
politiques publiques. Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, le Pays de l’Or a pour 
ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie. Nos 
actions visent également à préparer notre territoire aux impacts du changement climatique, 
tout en garantissant une qualité de vie aux habitants.  

Stéphan Rossignol, Président de l’Agglomération du Pays de l’Or, Maire de La Grande Motte  
 
Notre démarche est concrète et utile à tous. Elle permet aux particuliers de l’Agglomération du 
Pays de l’Or de réaliser des économies d’énergie substantielles tout en contribuant à la sécurité 
du système électrique, notamment pour l’hiver 2022-2023, très fortement à risque. 
Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis 

Une application ergonomique et intuitive pour maîtriser sa consommation  
Les foyers équipés disposent d’un espace personnalisé accessible 
gratuitement sur tous les supports. Avec MyVoltalis, ils peuvent : 

• piloter et programmer en toute simplicité leur chauffage 
électrique, pièce par pièce pour plus de confort et d’économies,  

• suivre et comprendre leurs consommations pour agir sur les 
postes clés,  

• bénéficier de conseils utiles pour dépenser moins, de bilans et 
d’alertes en cas de dépassement d’objectif.  

Une fois équipé, les particuliers peuvent réaliser jusqu’à 15% d’économies sur leur consommation 
annuelle et réduire jusqu’à 70% leurs émissions de CO2 tout en améliorant leur confort au 
quotidien. 



Un dispositif écocitoyen, au service de la sécurité du réseau électrique 
En choisissant de s'équiper, les foyers agissent également pour la sécurité et la stabilité de notre 
approvisionnement électrique. Le pilotage intelligent de la consommation électrique de Voltalis 
consiste à réduire très brièvement la consommation de milliers d’appareils de chauffage aux 
moments où le réseau en a besoin, notamment lors des pics de consommation hivernaux ou des 
baisses de production des énergies renouvelables. Le réseau est alors soulagé, ce qui contribue à 
son équilibre et limite le recours à des centrales thermiques polluantes au charbon, au fioul ou au 
gaz pour compenser. 

Dans un contexte de crise énergétique majeure, où les risques de pénurie d'électricité pour l'hiver 
prochain sont régulièrement rappelés par RTE, il est indispensable d'agir en faveur des économies 
d'énergie et de la sobriété. C'est ce que les habitants du Pays de l'Or peuvent décider de faire en 
choisissant de s'équiper de la solution Voltalis. 

 
Comment bénéficier de ce dispositif ? 

Le déploiement de ce dispositif écocitoyen débutera le 27 juin à Palavas-les-Flots puis sera étendue 
rapidement aux autres communes de l’agglomération. 

Des conseillers Voltalis vont à la rencontre des habitants du territoire pour leur présenter le 
service, répondre aux questions et proposer un rendez-vous d’installation.   

Il est également possible d’en profiter sans attendre, simplement en contactant Voltalis et en 
convenant d’un rendez-vous d’installation par téléphone, au 05 40 25 69 96 (appel non surtaxé, du 
lundi au samedi, 9h-18h) ou par courriel à l’adresse paysdelor@voltalis.com . 
 
Contacts presse : 
 

• Pour l’Agglomération du Pays de l’Or : Stéphanie Dumagel -
stephanie.dumagel@paysdelor.fr - 06 28 53 33 69 

 
• Pour Voltalis : Laura Le Bourdonnec - laura@lagencerp.com - 07 63 18 60 15 - Raya Rizk - 

raya@lagencerp.com  - 07 85 15 22 40 
 
 
À propos l’Agglomération du Pays de l’Or: 
5e agglomération de l’Hérault, le Pays de l’Or compte huit communes autour de l’étang de l’Or (Candillargues, 
La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues) et 
rassemble près de 45 000 habitants mais connait une croissance exponentielle en été du fait de sa façade 
maritime, ses 18 km de plages et ses trois stations littorales. Dotée de 21 compétences gérée par 46 élus 
communautaires dont un bureau exécutif composé du Président et de 9 vice-Présidents, l’Agglomération du 
Pays de l’Or, qui fête cette année ses 10 ans, est présidée par Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte. 
Territoire vertueux de par ses engagements en faveur du développement durable, l’Agglomération du Pays de 
l’Or a conclu en 2021 avec l’État un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE). Le plan d’actions 
élaboré dans le cadre du CRTE du Pays de l’Or (qui comprend 130 fiches actions dont 57 proposées par les 
communes membres) permet à l’Agglomération d’avoir une vision globale et consolidée du développement 
du territoire. Il est la déclinaison opérationnelle du Projet de Territoire « Pays de l’Or 2030 ». www.paysdelor.fr  

 
 
À propos de Voltalis :  
Créé en 2006, Voltalis est le premier opérateur européen de pilotage de la flexibilité électrique, spécialiste du 
pilotage intelligent de la consommation résidentielle. La technologie innovante de Voltalis permet déjà à plus 
de 150 000 foyers européens de réaliser des économies d’énergie et de mieux maîtriser leur consommation. 
Développée en France et déployée notamment avec le soutien de collectivités territoriales et d’acteurs 
majeurs du logement, cette technologie apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir d’achat des 
particuliers, de réduction des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques, éléments essentiels de 
la transition écologique. Voltalis est également en mesure d’accompagner les nouveaux usages, tels que la 
charge des véhicules électriques, le stockage ou l’autoconsommation. Bénéficiant du soutien et des synergies 
créées avec son actionnaire majoritaire Meridiam, société à mission engagée dans le financement, le 
développement et la gestion à long terme d'infrastructures durables, Voltalis accélère aujourd’hui le 
déploiement de ses solutions à très grande échelle, en France comme à l’international. www.voltalis.com 
 
* OREO : Observatoire régional de l'énergie d'Occitanie 
** Source : ADEME 
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