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AVEC VOLTALIS, UNE OPÉRATION EN FAVEUR 

DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

La Communauté de communes Sud Vendée Littoral agit concrètement en 

faveur de la sobriété énergétique avec le déploiement de la solution 

d’économies d’énergie de Voltalis 

Dès octobre 2019, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral a lancé son Plan 
Climat Energie Territorial (PCAET), une démarche co-construite avec tous les acteurs du 
territoire pour faire face au défi climatique. Ce Plan Climat ambitieux a notamment pour 
objectif de favoriser la rénovation énergétique des habitats et des bâtiments, en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, mais 
également de développer les énergies renouvelables.  

 
Aujourd’hui, face aux risques majeurs qui pèsent sur l’alimentation électrique et le 

pouvoir d’achat des Français, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral lance une 
action complémentaire en signant un partenariat avec Voltalis. Concrètement, chacun des 
10 300 foyers chauffés à l’électricité du territoire pourra être équipé gratuitement d’un 
dispositif connecté de maîtrise et de réduction de sa consommation énergétique. L’objectif 
est de donner plus de moyens d’actions aux ménages pour réaliser des économies et agir 
en faveur de la transition énergétique. 

Sud Vendée Littoral est la première collectivité du département de la Vendée à 
s’engager dans cette démarche écocitoyenne, dont les effets pourront être visibles dès cet 
hiver.  

 

PILOTER SON CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POUR MIEUX MAÎTRISER 

SA CONSOMMATION  

Selon l’ADEME, 66 % de la consommation totale d’un foyer chauffé au tout électrique 
est liée au chauffage. La solution Voltalis permet d’agir sur ce poste de dépenses et de le 
réduire, sans avoir à changer ses radiateurs ou de fournisseur d’énergie.  



 

 

Le dispositif se matérialise par des petits boîtiers connectés 
et très discrets, permettant de piloter intelligemment les 
radiateurs électriques.  

Les foyers sont équipés gratuitement et il n’y a pas 
d’abonnement. Ils bénéficient d’un espace personnel en ligne, 
MyVoltalis avec lequel ils peuvent suivre la consommation 
électrique du logement et profiter de conseils personnalisés. 
MyVoltalis leur permet surtout de programmer finement leur chauffage et de le piloter à 
distance pour ne chauffer que quand c’est nécessaire et limiter les gaspillage. MyVoltalis 
est accessible sur tous les ordinateurs, smartphones et tablettes.  

Ce dispositif écocitoyen permet de lutter contre la hausse des prix de l’électricité en 
réalisant jusqu’à 15% d’économies d’électricité, sans compromis de confort et en limitant 
fortement les émissions de CO2 de son logement. 

 
 
 

UN DISPOSITIF ÉCOCITOYEN QUI PARTICIPE À LA SÉCURITÉ DU 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE CET HIVER 

La crise énergétique que nous traversons et la production nucléaire historiquement 
basse font peser de très fort risques sur l’approvisionnement électrique des Français cet 
hiver.  

Avec Voltalis, les foyers de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral vont 
participer activement à la sécurité de notre alimentation électrique et à la transition 
énergétique. 

Pour fonctionner, le système électrique doit maintenir un équilibre permanent entre la 
production et la consommation, à défaut, il y a danger de délestages ou de coupures. Lors 
des pics de consommation hivernaux ou des baisses de production des énergies 
renouvelables, le réseau risque un déséquilibre : pour compenser, il augmente la production, 
généralement en faisant appel à des centrales d’appoint, au charbon, au fioul ou au gaz.  

À ces moments critiques, Voltalis peut agir en modulant très brièvement la puissance 
de dizaines de milliers d’appareils de chauffage connectés à son dispositif, sans jamais 
impacter le confort des occupants. Le réseau est donc soulagé aux moments où il en a 
besoin, ce qui limite les émissions de CO2 des centrales thermiques et réduit les risques de 
coupures.  

Ce sont ces services rendus au système électrique et à la collectivité qui permettent à 
Voltalis de proposer sa solution gratuitement, étant rémunérée pour ces actions.  

 
 
 
 
 
 



 

 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF INNOVANT ? 

 
Locataires comme propriétaires, tous les habitants chauffés à l’électricité de la 

Communauté de communes Sud Vendée Littoral peuvent bénéficier gratuitement de ce 
dispositif innovant, installé en 2h30 environ par un technicien professionnel agréé.  

Des conseillers Voltalis viendront à la rencontre des habitant du territoire afin de leur 
présenter le service, répondre à leurs questions et proposer un rendez-vous d’installation.   

Pour en profiter immédiatement, il suffit de contacter Voltalis et convenir d’un rendez-
vous d’installation par téléphone, au 02 44 19 84 62 (appel non surtaxé, du lundi au samedi, 
9h-18h) ou par courriel à l’adresse : sud-vendee-littoral@voltalis.com   
 

CONTACTS PRESSE  

Pour la Communauté de communes Sud Vendée Littoral :  
Annie Rapin  
Responsable du service Communication  
a.rapin@sudvendeelittoral.fr 
 
Pour Voltalis :  
voltalis@lagencerp.com  
Stéphy Déka  
stephy@lagencerp.com  – 07 63 18 60 15  
et Raya Rizk - raya@lagencerp.com  - 07 85 15 22 40 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

 
À propos de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral  
Au sud-ouest du département de la Vendée, Sud Vendée Littoral est une jeune 

Communauté de communes née le 1er janvier 2017, regroupant aujourd’hui 43 communes. 
D’une superficie de 950 km², première Communauté de communes de la Vendée en termes 
de population avec 56 371 habitants (population totale INSEE au 1er janvier 2022). Sud 
Vendée Littoral est un territoire attractif grâce son cadre de vie (paysages variés, littoral, 
etc.), le mode de vie rural qu’il offre, ses communes situées en façade littorale représentant 
un potentiel touristique important (La Tranche-sur-Mer, L’Aiguillon-la-Presqu’Ile)... Mais 
aussi 25 communes sur 43 couvertes par le Parc naturel du Marais poitevin (soit 59% du 
territoire), un patrimoine d’une grande richesse, 5 sites Natura 2000, 3 réserves naturelles 
nationales et 18 espaces naturels sensibles. Autant d’atouts naturels remarquables qui 
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constituent un terreau fertile pour son engagement en faveur de la transition énergétique, à 
travers un ambitieux Plan Climat Air Energie Territorial. 

 
À propos de Voltalis  
L’électricité renouvelable est le futur de l’énergie. Son intermittence impose à tous une 

consommation plus intelligente. Depuis 2006, Voltalis est le leader européen du pilotage 
intelligent de la consommation électrique résidentielle et tertiaire. Notre technologie 
innovante permet déjà à plus de 150 000 foyers européens de mieux maîtriser leur 
consommation et répond aux besoins croissants de flexibilité du système électrique, 
élément essentiel de la transition écologique. Développée en France et déployée notamment 
avec le soutien de collectivités territoriales et d’acteurs majeurs du logement, notre solution 
apporte des réponses concrètes aux enjeux de pouvoir d’achat des particuliers, de réduction 
des émissions de CO2 et de sécurité des réseaux électriques. Forts de plus de 15 ans 
d’expérience, nous continuons à innover pour préparer le pilotage des 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. En savoir plus sur www.voltalis.com 
 

 

www.cc-sudvendeelittoral.fr 
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