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Obsolescence
Les questions préparées par
les collégiens à l’intention
d’Adrien Grelet, fondateur de
Tobeca qui fabrique des
entreprises 3D, portaient entre
autres sur l’impact écologique
de l’impression 3D et
« l’obsolescence
programmée », cette
technique qui consiste à
limiter la durée de vie d’un
objet. Pour la durée de vie,
Adrien Grelet a répondu par
l’exemple : chaque pièce des
imprimantes qu’il
commercialise aujourd’hui
peut-être remplacée et même
fabriquée par l’imprimante
elle-même. Une fabrication à
domicile qui est applicable à
de nombreuses pièces d’objets
domestiques : plus besoin de
racheter ou de se les faire
envoyer. De quoi économiser
quelques transports et
déprogrammer quelques
obsolescences…

Saint Georges

drien Grelet, fondateur deAl’entreprise Tobeca, dé-
sormais implantée sur la zone
industrielle sud, à Vendôme,
ouvrait, hier, ses portes à une
classe de 3e du collège Saint-
Julien.
Il leur a expliqué le fonction-
nement d’une imprimante en
trois dimensions. Tobeca a été
lancée sur la commercialisa-
tion d’imprimantes à monter
soi-même ou livrées en coffret,
avec logiciel d’exploitation
libre. Depuis, Adrien Grelet a
développé sa « Tobeca 2 »
pour le grand public et répond
aux demandes des industries
diverses en « machines spé-
ciales » de grand format.
Suite aux interrogations des

collégiens sur la dynamique de
l’entreprise, il a présenté sa
structure comme « familiale »,
ayant d’abord engagé son
grand-père et, plus récem-
ment, son épouse. Il cherche
aujourd’hui à embaucher dans
le secteur du montage et sur
un profil de « technicien sup-
port » capable d’effectuer les
tests avant livraison.
Les collégiens étaient accom-
pagnés du président du conseil
départemental Maurice Leroy,
le Département coordonnant
les visites d’entreprises effec-
tuées, cette année, par plus de
900 élèves. Ce dernier finance
également le transport des
classes.

Tobeca ouvre ses portes aux collégiens

Les élèves avaient préparé un questionnaire à l’intention
du jeune chef d’entreprise spécialisé dans la conception
et la réalisation d’imprimantes 3D.

’utilitaire blanc ne dif-
fère en rien de son ho-
mologue thermique siLce n’est que la trappe

de carburant est tout simple-
ment bouchée : c’est à l’avant
que se branche le Kangoo que
vient de recevoir le syndicat
de traitement des déchets Val
Dem. « C’est une acquisition
faite dans une procédure à long
terme pour la réduction des gaz
à effet de serre », explique
Thierry Boulay, son président.
Le syndicat a pu ramener la
moyenne de consommation de
ses bennes de ramassage de
80 à 75 litres aux 100 km.
« C’est un phénomène global,
nous réfléchissons à chaque fois
en terme d’émission de gaz à ef-
fet de serre, d’où le choix, lors
des modifications de collectes,
des bacs plutôt que des sacs.
Sur sept ans, les bacs représen-
taient 80 tonnes d’émission à
effet de serre, on était à plus de
500 tonnes pour des sacs renou-
velés tous les ans. »
Le syndicat se voit donc
équipé d’un véhicule élec-
trique, comme cinq autres col-
lectivités ces prochaines se-
maines. En effet, Val Dem,
Mazangé, Naveil, Saint-Ouen
et la communauté de com-
munes ont sollicité une aide
dans le cadre du contrat « Ter-
ritoire à énergie positive ». Les
collectivités pouvaient obtenir
une subvention pour un équi-

pement en véhicule électrique
ou pour une aide à la moderni-
sation des éclairages publics.
Désormais, le syndicat va tra-
vailler sur l’utilisation de ce
véhicule. L’un des points
faibles de ce dernier reste une

autonomie estimée, pour un
trajet sans recharge, à moins
de 100 km. « On va voir quels
doivent être les ajustements. Il
servira aux agents de tri pour
des communes proches, vrai-
semblablement. » L’objectif fi-

nal est de pouvoir le substituer
à l’un des véhicules ther-
miques de la flotte du syndicat.
Pour cette période d’essai, ce
dernier est toujours conservé.
A la communauté de com-
munes de Vendôme, c’est un
véhicule de plus petite taille
qui a été privilégié. « Il sert en
interservices, pour le déplace-
ment d’agents », explique Pas-
cal Brindeau. Comme pour le
syndicat Val Dem, l’arrivée du
véhicule a demandé l’installa-
tion d’une prise. « Nous en
avions une disponible dans la
petite cour de l’hôtel de ville. »
Chaque collectivité a pu béné-
ficier d’une subvention repré-
sentant 25 à 48 % de la valeur
hors taxe du véhicule dont le
prix est compris selon le mo-
dèle entre 15.000 et 19.000 eu-
ros. Reste à la charge de
chaque collectivité la location
des batteries, 50 € par mois.

Aziliz Le Berre

Véhicules électriques :
les collectivités s’y mettent
Le syndicat Val Dem a reçu son véhicule électrique comme cinq autres
collectivités qui bénéficient d’une importante aide de l’État.

Val Dem recevait, lundi, l’un des six véhicules électriques
financés par le programme « Territoire à énergie positive ».

> Les installations de bornes de
recharge sont depuis fin 2015 de
la compétence du syndicat
intercommunal d’électrification,
le Sidelc. « Nous avons élaboré
un schéma, en fonction de la
population et des enjeux
économiques et touristiques

pour proposer l’installation de
bornes à 70 communes »,
détaille Bernard Pillefer,
président du syndicat. Les
communes concernées doivent
actuellement donner leur accord
et l’installation sera organisée
entre fin 2016 et l’année 2017.

> En Vendômois, quatre bornes

devraient être installées à

Vendôme, deux à Saint-Ouen,

deux à Montoire, et une à Pezou,

Droué, Mondoubleau, La

Ville-aux-Clercs…

repères

Déploiement de bornes de recharge

en bref
THORÉ - VILLIERS
Quand l’art et le vin
se tutoient
A la belle saison, l’art se
réinstalle à la Cave coopérative
du Vendômois à
Villiers-sur-Loir et à la Maison
du vin à Thoré-la-Rochette
l’espace d’un week-end dédié à
l’art et au vin. Les artistes
prenant part à l’exposition sont
au nombre de quatre à Thoré :
Henri Beinert, Éric Palacino,
Patrice Servage, Philippe
Villain, tandis que Christelle
Bolmio, Gérard Bruno,
Christian Deloffre, Joëlle
Dubois, Luc Favre D’Anne, Seba
Lallemand, François Lenhard,
Michadu, Sylvie Renoux
investiront la Cave coopérative
de Villiers, dans un décor
inhabituel.

Expositions du jeudi 5 au
dimanche 8 mai, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h à Thoré
(02.54.72.73.97), de 9 h à 12 h, à
Villiers (tél. 02.54.72.90.69).

THORÉ-LA-ROCHETTE
Exposition artistique
et balade en train

Le Train touristique de la vallée
du Loir propose de partir en
balade à son bord à compter du
jeudi 5 mai de Thoré à Trôo, via
« Varennes » et Montoire avec
visite libre des sites traversés.
Départ en gare de Thoré, jeudi
5 mai, à 9 h 40 (retour à 12 h 30),
samedi 7 mai, à 9 h 40 (retour à
12 h 30) et 14 h 25 (retour à
17 h 30), dimanche 8 mai, à
14 h 25 (retour à 17 h 30).

Réservations pour le TTVL au
02.54.77.05.07 ou 02.54.72.95.03.

h

vide vide

vendôme
21 Mercredi 4 mai 2016

La Nouvelle République

alataste
Texte surligné 

alataste
Texte surligné 


