Paris, le 20 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Sigeif, lauréat de l’appel à projets « Réinventer la Seine »
Le Sigeif, au travers de sa SEML Sigeif Mobilités, participera à la station du futur ! Le dossier
qu’il a porté avec ses partenaires Sogaris, Air liquide, Total, Enedis et GRDF pour le site du
parking du pont de Grenelle a, en effet, été retenu, dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine » lancé par la Ville de Paris, les communautés de Rouen et du Havre et
Haropa - Ports de Paris Seine Normandie.
Parmi les 72 projets innovants présentés, un jury d’experts associés et d’élus a finalement
retenu 20 dossiers, dont celui de la SEML.
Le Sigeif apportera ainsi son expertise en matière de GNV et de bioGNV à ce projet phare
« En Seine ! », particulièrement innovant puisqu’il s’agit de la création de la première station-
service muti-énergies à Paris.
La station du futur, première dans le monde, proposera, sur le site du parking du pont de
Grenelle (Paris XVe), un approvisionnement pour tous les véhicules (automobiles, camions
et bateaux) dans toutes les énergies «propres» (GNV, bioGNV, électricité et hydrogène).
Avec ses partenaires, le Sigeif, par l’intermédiaire de la SEML Sigeif Mobilités (investisseur-constructeur d’infrastructures d’avitaillement en bioGNV), participera à la création de
cette plateforme, totalement inédite, au service des transports décarbonés. La station proposera ainsi une offre d’avitaillement en carburants propres à tous les types de véhicules
terrestres, mais aussi fluviaux, et elle organisera par ailleurs une offre de services de logistique urbaine, avec des véhicules utilitaires légers ou des triporteurs pour la livraison, sur
les derniers kilomètres, des marchandises arrivées par voie fluviale.
Jean-Jacques Guillet, président du Sigeif et du conseil d’administration de la SEML Sigeif
Mobilités, se réjouit « de travailler avec des partenaires de qualité et si sincèrement engagés
dans le développement des énergies alternatives pour innover et accompagner la transition
énergétique en Île-de-France ». Il se félicite que, à l’occasion de cette nouvelle initiative, se
manisfeste une fois de plus « la vitalité et la réactivité du Sigeif et son agilité à répondre aux
enjeux environnementaux de demain ».
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Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France) est le plus grand syndicat d’énergie de France. Il assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle de la
distribution de l’énergie. Le Sigeif fédère 185 communes (5,5 millions d’habitants) et coordonne, depuis
2004, un groupement de commandes d’achat de gaz et de services d’efficacité énergétique pour le compte,
aujourd’hui, de 565 membres.
Plus d’information sur http://www.achat-gaz.fr/ ou http://www.sigeif.fr/ et @sigeif75
La SEML Sigeif Mobilités, au capital de 5 000 000 d’euros, a été créée par huit actionnaires : le Sigeif
(Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France), la Caisse des dépôts, GRTgaz Développement, le Siaap (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), le
Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers), le Siredom (Agence sud-francilienne de valorisation des déchets), le Siom (Syndicat intercommunal des ordures ménagères) de la vallée de Chevreuse et
le conseil régional d’Île-de-France.
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