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VILLARS LES DOMBES : 
Inauguration d’une borne de recharge 

pour véhicules électriques au Parc des Oiseaux

Des services innovants pour vos territo
ires



Recharger sa voiture électrique au Parc des Oiseaux, c’est possible !

Ce Jeudi 23 janvier 2020 à 11h30, Monsieur Henri CORMORECHE, Président 
du Parc des Oiseaux et Monsieur Walter MARTIN, Président du Syndicat Inter-
communal d’Energie et de e-communication de l’Ain (SIEA) ont inauguré, en 
présence de Monsieur Pierre LARRIEU, Maire de Villars-les-Dombes et Mon-
sieur Raymond MOUSSY, Président de RSE, une borne de recharge pour véhi-
cules électriques au parking du parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. 

Le SIEA, acteur de la transition énergétique dans l’Ain, confirme à nouveau sa vo-
lonté de développer son engagement en prenant exceptionnellement en charge 
l’intégralité du coût des travaux de cette installation. La pose de cette dernière a 
été confiée à la Régie Services Energie (RSE) du SIEA et l’exploitation sera quant 
à elle gérée par la Régie NATURAIN, régie du Parc des Oiseaux, qui prendra à sa 
charge l’intégralité des coûts de fonctionnement et d’exploitation.

Accessible en libre-service 24h/24, 7J/7 et pouvant recharger si-
multanément deux véhicules électriques, cette installation contri-
buera ainsi au développement de l’Eco-mobilité et à la réduction 
des émissions de Gaz à Effet de Serre.

Ce projet participe également à l’engagement du Parc des Oiseaux 
dans le développement durable et la préservation de la biodiversité 
comme nous l’explique Monsieur Henri CORMORECHE, Président 
du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. 

Afin mener à bien ce projet, l’éclairage public des parkings extérieurs du parc des Oiseaux se verra aussi 
rénové et ce grâce à l’engagement de NATURAIN et  des compétences du SIEA en matière d’éclairage public 
et d’énergie. 

Dernières étapes de ce projet de transition énergétique, des ombrières photovoltaïques, abris pour véhi-
cules dont la structure comporte des panneaux photovoltaïques sur le toit, seront aussi installées à l’in-
térieur et sur le parking extérieur du Parc des Oiseaux. Elles permettront d’améliorer le confort des airs de 
pique-nique, de stationnement et des zones d’accueil.

Les caractéristiques techniques de la Borne Pulse 22 WL by LAFON

Intègre toutes les contraintes d’un mobilier urbain grâce à son design innovant
 Equipée de deux points de chargé sécurisés : distribution simultanée de 3 à 44 kW 
(2 véhicules trappes)
 Charge accélérée de 3-22kW
 Paiement sans contact
 Radar de détection véhicule
 Finition toit en verre, signature lumineuse et guidage lumineux de l’état du point de charge
 Intégration du point de livraison (ENEDIS)
 Prédisposition pour intégrer un lecteur CB NFC 
 Conformité avec la norme PMR
 2 Prises E/F et 2 prises type 2S
Pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur www.pulse.lafon.fr



A propos de la Régie RSE

La Régie Services Energie est un gestionnaire de réseaux publics et distribu-
teur d’électricité depuis 1924 à l’origine de la distribution, l’exploitation et la 
rénovation de réseaux électriques pour dix-huit communes de la Dombes. Elle 
assure également la maintenance des réseaux d’éclairage public et du réseau 
Li@in fibre sur une quarantaine de communes situées dans le sud-Ouest du 
département de l’Ain. Le SIEA et RSE accompagnent les communes de l’Ain en 
matière de transition énergétique : Énergies renouvelables, maîtrise de l’éner-
gie (isolation des combles, passage de l’éclairage public en Led..), Mise en place 
des PCAET ( Plan Climat…).

A propos du Parc des Oiseaux

Site touristique préféré des français en région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui accueille près 300 000 visiteurs par an, le Parc des Oiseaux est un 
acteur économique de poids du département de l’Ain.
Implanté au cœur de la Dombes, le Parc présente 3000 oiseaux, repré-
sentatifs de 300 espèces venues du monde entier. De la savane africaine 
au Bush australien, de la Jungle tropicale aux côtes chiliennes, le Parc des 
oiseaux offre un véritable Tour du monde au cours duquel les visiteurs 
découvrent les plus beaux oiseaux et les plus somptueux panoramas des 
5 continents.

LE SIEA ACTEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE SUR LE DEPARTEMENT DE L’AIN

Par son action au service des 393 communes de l’Ain depuis 1950, le Syndicat Intercommunal d’énergie et de 
e-communication de l’Ain, contribue à l’aménagement du territoire en déployant et fiabilisant les réseaux d’électri-
cité, d’éclairage public, de gaz et de Fibre Optique. Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA s’investit 
dans le domaine de la Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE), du développement des énergies renouvelables 
(EnR) et des achats d’énergies (prix click, Garantie d’origines).

Des actions concrètes aux côtés des collectivités

Maîtrise de la Demande en Energie (MDE)
Des thermographies et des audits énergé-
tiques sont proposés et menés par le SIEA,  
permettant aux collectivités de dégager des marges 
de manœuvre, en leur transmettant des outils d’aide 
à la µdécision et en les accompagnant dans la mise en 
oeuvre. 

Coordination des Plans Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET)
Le SIEA, aux côtés de 8 EPCI de l’Ain, définit, construit, 
consolide et accompagne l’élaboration. Cette coordi-
nation permet de mener une stratégie territoriale co-
hérente.



Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain
32 cours de Verdun - 01006 BOURG-EN-BRESSE 

www.siea.fr

Avec le souci permanent de garantir un service public de qualité et de proximité,  
le SIEA organise le service public de distribution d’électricité, et apporte à ses  
adhérents son concours technique, financier et juridique dans les domaines suivants : l’éclairage 
public, la Transition énergétique, les réseaux de gaz et de chaleur ou encore le déploiement de la 
Fibre Optique sur l’ensemble du territoire départemental. 

Valorisation des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) 
Le SIEA assure la mission de collecte et de valo-
risation des CEE issus d’opérations réalisées sur 
ses biens propres des établissments publics ou les 
biens de tiers dans le cadre de ses missions.

Animation de la Commission Consultative Pari-
taire de l’Energie (CCPE) 
Véritable outil de pilotage des actions de transition 
opérationnelles dans le domaine de l’énergie, portée 
par le SIEA, cette commission favorise le retour d’ex-
périence de territoires engagés, en présence de l’état, 
acteur majeur de l’élaboration du Plan Climat-Air-En-
ergie Territorial (PCAET), représenté la Direction Dé-
partementale des Territoires.

Gestion de groupements d’achats d’énergies.
Le SIEA a mis en place une réelle stratégie d’achat (prix compétitifs) et d’affirmer 
les ambitions, des collectivités de l’Ain, liées aux énergies renouvelables. 
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ISOL’01
La baisse des consommations est un préalable 
indispensable à la réussite de la transition éner-
gétique et le potentiel d’économie est important. 
Le SIEA a engagé l’opération Isol’01 consistant 
à isoler les combles perdus des bâtiments des 
collectivités à moindre coût. La toiture étant la 
source principale de pertes thermiques, de l’ordre 
de 30%, cette opération est par conséquent l’ac-
tion la plus pertinente à mettre en œuvre. 

Installation de panneaux photovoltaïques 
Le savoir-faire opérationnel du SIEA permet d’assurer 
et de mettre à disposition des collectivités un accom-
pagnement de leurs projets et d’encourager la pro-
duction EnR sur les territoires.


