
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 13 syndicats d’énergie d’Auvergne-Rhône-Alpes mutualisent leurs forces au sein d’une union régionale. 
Ils mènent des actions conjointes et concertées. Elles concernent  le contrôle régionalisé des concessionnaires 
des réseaux de distribution publique de gaz et d’électricité. Elle vise à développer des opérations en faveur de 
la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables, du Très Haut Débit et de la mobilité électrique. Elle permet 
de mieux défendre les intérêts des collectivités, en relayant les problématiques locales au niveau régional et 
national. Depuis 2010, l’union fonctionnait sous le principe d’une entente (USéRAA).
L’association régionale Territoire d’énergie Auvergne-Rhône-Alpes a été officiellement créée lundi 30 
janvier 2017 à Bellerive sur Allier en présence des présidents de chaque structure. À cette occasion, un 
nouveau président a été élu.

 
     SIEA - SDE07 - SDE03 - SDE15 - TE-SDED - SEDI - SIEL - SDE43 - SIEG 63 - SIGERLy - SYDER - SDES - SYANE

LES SYNDICATS D’ÉNERGIE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

13 établissements publics au coeur des enjeux 
énergétiques territoriaux

LES SYNDICATS D’ÉNERGIES REGROUPENT DES COMMUNES, DES INTERCOMMUNALITÉS ET POUR CERTAINS 
LEUR DÉPARTEMENT. 
Autorités garantes du service public, ils sont propriétaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz et agissent pour la 
qualité de la distribution et de la fourniture de l’énergie. Ils réalisent des travaux sur les réseaux d’électricité basse tension (dissimulation, 
renforcement, sécurisation,…).  Autorités concédantes, ils exercent un contrôle sur les concessionnaires (Enedis GrDF, opérateurs alternatifs). 
Acteurs opérationnels de la transition énergétique, les syndicats accompagnent les collectivités dans la gestion énergétique de leur 
patrimoine bâti et dans le développement des énergies renouvelables. Ils gèrent plus de 700 000 points d’éclairage public en Auvergne-
Rhône-Alpes. Leur action concerne la modernisation des appareils énergivores et la mise en place de modèles de gestion plus rationnels.
Partenaires de l’aménagement numérique, certains syndicats d’énergie se sont engagés dans le déploiement d’infrastructures 
départementales de fibre optique. Ces réseaux d’initiative publique permettent de lutter contre la fracture numérique, notamment 
en espace rural. En outre, le Très Haut Débit est un atout pour l’attractivité du territoire et son développement économique.

CRÉATION OFFICIELLE D’UNE 
ASSOCIATION RÉGIONALE
Lundi 30 janvier 2017 , les présidents des 13 syndicats 
d’énergie se sont réunis à Bellerive sur Allier afin de 
créer officiellement l’association régionale «Territoire 
d’énergie Auvergne-Rhône-Alpes».
Cette association ne se substitue pas à chaque entité 
départementale mais permet d’agir efficacement, de 
partager les expériences et de mutualiser certaines 
actions.

ÉLECTION D’UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
Lundi 30 janvier, Yves SIMON, 
président du SDE03 (Allier), a 
été élu président de l’association 
régionale «Territoire d’énergie 
Auvergne-Rhône-Alpes».
Il succède à Paul VIDAL, président 
du SYDER, et œuvrera à son tour 
pour que l’association soit active 
au niveau régional.

lundi 30 janvier 2017



Contact presse : Alexandre ALLION 
Tél. 04 77 43 89 78 – allion@siel42.fr

Territoire d’énergie Auvergne-Rhône-Alpes facilite les 
échanges d’expériences entre ses membres et les autres 
acteurs. La structure permet d’engager des projets 
communs en faveur de la transition énergétique et de 
l’aménagement numérique.
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PUY-DE-DOME

TERRITOIRE D’ÉNERGIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
REGROUPE 13 SYNDICATS D’ÉNERGIES

4 190 communes et communautés 
adhérentes

3 353 chantiers réseaux annuels

697 200 points d’éclairage public 
gérés

 7 
7 634 000 habitants concernés 4

18 600 km de fibre optique déployée

7 558 bâtiments publics suivis 
énergétiquement

184 générateurs solaires photovoltaïques 
installés

830 bornes de recharge pour véhicules 
électriques en région

598 millions d’euros d’investissement 
annuel

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Territoire d’énergie Auvergne-Rhône-Alpes
4 avenue Albert Raimond 42021 St Etienne Cedex



Les présidents et vice-présidents des syndicats d’énergie d’Auvergne Rhône-Alpes

Paul VIDAL (à droite), président du SYDER, transmet la présidence de Territoire d’énergie Auvergne Rhône-Alpes à Yves 
SIMON, président du SDE03


