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Communiqué de presse
Mots clés : syndicats d’énergies, contrôle des concessions, mutualisation, service public de l’électricité
et du gaz, ERDF, GRDF.

Les 9 Syndicats d’Energies de la région Rhône-Alpes officialisent la création de USéRA
(Union des Syndicats d’Energies de Rhône-Alpes) lors d’une conférence de presse le
16 janvier 2012 au Château de Rajat, à ST PIERRE DE CHANDIEU (Salle St Exupéry) à
10h30.
L’entente regroupe le SIEA (01), le SDE 07, E-SDED (26), le SEDI (38), le SIEL (42), le
SIGERLy (région lyonnaise), le SYDER (Rhône), le SDES (73) le SYANE (74).

Création de l’Union Régionale des Syndicats
d’Energies de Rhône-Alpes (USéRA)
L’Union des Syndicats d’Energies de Rhône-Alpes est créée pour permettre aux 9 syndicats d’Energies
du territoire d’agir conjointement notamment pour le contrôle des concessions électriques et de gaz
confiées à ERDF et GrDF ou à des opérateurs locaux.
Cette mutualisation de moyens est un réel atout pour le service public et permet d’avoir un discours
unique en région Rhône-Alpes et de peser plus fortement sur les décisions prises avec les
concessionnaires.
D’un point de vue juridique, USéRA est une « entente » réunissant 9 syndicats d’énergies.
Cette structure est ainsi en capacité de passer des appels d’offres et d’agir pour le compte de ses
membres.
Sa présidence tournante est confiée pour la période 2012 à 2013 à Jacques GENEST, Président du
Syndicat d’Energies du département de l’Ardèche.
Les présidents des autres syndicats composent le conseil d’administration. Les actions d’USéRA sont
financées par les cotisations des membres.

Une action régionalisée et optimisée
Les missions d’USéRA concernent le contrôle commun et régionalisé des concessionnaires des
réseaux de distribution publique de gaz, d’électricité et de chaleur, des études et des expérimentations
liées à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables, la lutte contre la fracture numérique et
enfin des actions d’information et de défense des intérêts des collectivités adhérentes aux 9 syndicats
(communes, groupements de communes).
Cette union permet également un échange d’expériences renforcé entre les départements et une
valorisation du dynamisme rhônalpin.

USéRA en chiffres
Les 9 syndicats qui composent USéRA représentent 2 655 communes et près de 4,87 millions
d’habitants. Au total, 300 millions d’euros sont investis chaque année dans des travaux d’électrification,
de dissimulation des réseaux, d’éclairage public, de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables...
La concession électrique détenue par les 9 syndicats représente près 110 000 kilomètres (basse et
Moyenne Tension). Pour le gaz, pas moins de 29 355 km sont placés sous le contrôle des membres
d’USéRA.
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Les 9 syndicats d’Energies de Rhône-Alpes
Ardèche : Le SDE 07
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) est un établissement public de
coopération intercommunale qui a été créé en 1964.
Les 339 communes ardéchoises lui ont délégué l’organisation et le contrôle des services publics de
distribution d’électricité et de gaz.
Le SDE 07 finance et réalise le renforcement et l’extension des réseaux électriques.
Il assure l’enfouissement des lignes électriques et coordonne la dissimulation conjointe des réseaux
téléphoniques et d’éclairage public.
Le SDE 07 gère, à la demande, le réseau d’éclairage public des communes en assurant le suivi de la
maintenance.
Le Syndicat propose des conseils techniques quant au choix du matériel d’éclairage public et réalise
des études énergétiques de leur patrimoine.
Il leur apporte assistance et appui technique pour la réalisation d’équipements de production
décentralisée d’énergie.
www.sde07.com

Président du SDE 07
Jacques GENEST
Maire de Coucouron et conseiller général
Président de l’Association des Maires Ruraux de l’Ardèche
Président de la communauté de communes Entre Loire et Allier
Président de USéRA

Savoie : LE SDES
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES) est un établissement public de coopération
intercommunale qui regroupe 272 communes.
Le SDES organise et contrôle la distribution publique d’énergie électrique. Il réalise la dissimulation du
réseau électrique en coordination avec les installations d’éclairage public communales et de
télécommunications électroniques de téléphonie ou de très haut débit.
Le SDES assiste les communes dans leurs démarches de la maîtrise de l’énergie dans les installations
ou les bâtiments communaux et la production décentralisée de l’énergie.
www.sdes73.com

Président du SDES
Robert CLERC
Président de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS)
Vice - Président du CG73,
Vice - Président de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget,
Maire de GRESY sur AIX,

Isère : Le SEDI
Le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) est l’émanation du SE38 créé en 1994.
Reconnu structure unique dans le cadre du processus de regroupement des autorités concédantes à la
maille départementale engagé fin 2010, le SEDI regroupe actuellement 469 communes sur les 533 que
compte l’Isère ainsi que les Entreprise Locale de Distribution.
En 2011, le SEDI a investi 18,4 M€ dans les travaux d’extension, de renforcement et d’enfouissement
du réseau électrique et sur le réseau de télécommunication.
En plus de ses missions de contrôle des concessions, d’études et travaux et d’efficacité énergétique, le
SEDI développe ses propres programmes de financement et d’assistance technique en matière
d’éclairage public, d’audit énergétique et d’urbanisme.
www.sedi.fr

Président du SEDI
Bertrand LACHAT
Vice-président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

Haute-Savoie : Le SYANE
Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie, est un « syndicat
mixte » qui regroupe les communes de la Haute-Savoie et le Département. Créé en 1950 pour assurer
le développement et le renforcement des réseaux d'électricité en Haute-Savoie, le SYANE a
progressivement élargi ses domaines d'intervention.
Autorité concédante, le SYANE organise le service public de distribution de l'électricité et assure le
contrôle de la concession départementale. Il réalise, sous sa maîtrise d'ouvrage, des travaux sur les
réseaux d'électricité des 239 communes sous concession ERDF.
Autorité organisatrice et concédante des 110 communes qui ont choisi de lui transférer la compétence
gaz, le SYANE exerce le contrôle de la concession pour les 46 communes desservies en gaz. Il agit
également pour le développement du gaz en Haute-Savoie en réalisant, à la demande des communes,
des études de faisabilité et en menant les négociations de délégations de service public.
Le SYANE accompagne les collectivités dans leurs actions de maîtrise de l'énergie et de
développement des énergies renouvelables en réalisant des audits et diagnostics énergétiques, des
études de faisabilité pour des installations basées sur les énergies renouvelables, des électrifications
de sites isolés,….
Le SYANE réalise, pour le compte des 223 communes des installations d'éclairage public, des mises
en valeur, par la lumière, de sites et de monuments, et des diagnostics techniques et énergétiques.
Le SYANE s'engage dans l'aménagement numérique de la Haute-Savoie avec la finalisation de son
plan de traitement des "zones blanches" non desservies par le haut débit, et la réalisation d'un réseau
d'initiative publique très haut débit en fibre optique pour la Haute-Savoie.
www.syane.fr

Président du SYANE
Jean-Paul AMOUDRY
Sénateur de la Haute-Savoie
Conseiller général de Haute-Savoie
Vice-président de la FNCCR

Drôme : E-SDED
Energie SDED garantit la qualité du service public de l’énergie dans la Drôme pour le compte de la
totalité de ses 369 communes. Ce Syndicat Départemental d’Energies, crée en 1964, est présidé par le
Sénateur Jean BESSON. Energie SDED c’est : un Comité syndical de 125 délégués représentants le
territoire, un Bureau de 17 membres dont 7 Vice-présidents et 40 collaborateurs au service des
communes et des consommateurs drômois dans les domaines suivants :
Organisation et contrôle des distributions d’électricité, de gaz et de chaleur, 20 M€ par an
d’investissements pour le développement et l’adaptation des réseaux électriques, éclairage public et
illuminations, maîtrise de la demande en énergie, achat d’énergie, télécommunications et Internet haut
débit, urbanisme et SIG et plus récemment la production d’énergies renouvelables à grande échelle
avec la création d’une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale « Energie Rhône Vallée ».
www.sded.org

Président de E-SDED
Jean BESSON
Sénateur de la Drôme
Président de Rhône-Alpes Tourisme
Vice-président de la FNCCR

Ain : Le SIEA
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) regroupant les 419 communes du département et administré
par un comité syndical de 508 délégués.
A l’origine, le SIEA a compétence sur tout ce qui a trait à l’électricité et à son utilisation. Au-delà de
cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel dans les domaines de l’éclairage public, du système
d’information géographique, de la maîtrise de l’énergie, du gaz ou encore de la communication
électronique.
Au service des communes, son action se traduit par des conseils techniques, des participations
financières, et par la réalisation d’infrastructures liées à ses compétences.
Le SIEA a pour vocation de contribuer à un aménagement équilibré de son territoire. Pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui et de demain, le Syndicat déploie depuis 2007 sur l’ensemble du
département, un réseau public de fibre optique nommé Li@in. Il permettra à tous, particuliers et
professionnels, de bénéficier du service TRES HAUT DEBIT sur 90 % du territoire d’ici à 2014, avec un
parachèvement de la couverture qui se fera au cours des années qui suivront.
L'enjeu du SIEA : aménager le territoire départemental, maintenir et développer des services en zones
rurales et renforcer l’attractivité économique de l’Ain.
www.siea.fr

Président du SIEA
Jean-françois PELLETIER
Maire de St Cyr sur Menthon

Rhône : Le SYDER
Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER), créé le 15 juin 1950, est un syndicat de
235 communes représentant 428 234 habitants.
Compétence obligatoire (235 communes) : il est autorité concédante pour la distribution publique
d’électricité et Maître d’ouvrage de travaux d’extension, de renforcement et de dissimulation ;
Production Renouvelable ; Maîtrise de la demande d’Energie ; délégation au concessionnaire ERDF.
Compétences optionnelles :
- Gaz (126 communes) : il est l’autorité organisatrice de la distribution publique (GrDF concessionnaire)
- Eclairage public (228 communes) : il est Maître d’ouvrage des travaux, exploitation, maintenance,
achat d’énergie (90 000 points lumineux environ)
- Production de distribution publique de chaleur (30 communes) : il est Maître d’ouvrage et exploitant
en régie de chaufferies bois
- Vidéo-surveillance (30 communes) : Etudes d’implantation
www.syder.fr

Président du SYDER
Paul VIDAL
Maire de Toussieu

Rhône (Région Lyonnaise) : Le SIGERLy
Fondé en 1935, le SIGERLy est un syndicat intercommunal d’énergies regroupant 56 communes du
Rhône pour une population totale de 745 000 habitants. Il assure en lieu et place leur mission de
contrôle du service public de distribution d’énergies (gaz et électricité).
Fort d’un savoir-faire et d’une expérience acquise de plus de 75 ans, le SIGERLy veille au maintien
d’un service public performant de qualité en préservant l’équité de toutes les communes, l’égalité de
traitement des usagers par les concessionnaires ERDF et GrDF ainsi que la sécurité des hommes et
des équipements.
Ses domaines d’intervention s’articulent autour d’une compétence obligatoire – la distribution publique
d’énergies associée à la maîtrise de l’énergie et de trois compétences optionnelles – la production et
distribution de chaleur, la dissimulation coordonnée des réseaux et l’éclairage public.
Employant aujourd’hui une cinquantaine de personnes, il contribue ainsi chaque jour, dans l’exercice
de ses missions, à rationnaliser la consommation d’énergie notamment pour le patrimoine communal
et l’éclairage public, à développer les énergies renouvelables tout en aménageant le territoire et en
améliorant le cadre de vie des citoyens.
www.sigerly.fr

Président du SIGERLy
Pierre ABADIE
maire de la commune de Sathonay-Camp
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Lyon

Loire : SIEL
Créé en 1950, le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire (SIEL) est un syndicat mixte
ouvert qui regroupe aujourd’hui les 327 communes ligériennes, 42 structures intercommunales et le Conseil
général.
Ces collectivités ont transféré au SIEL la gestion de leurs réseaux électriques et gaz publics dans la Loire. Les
lignes électriques moyennes (20 000 Volts) et basse tension (230 Volts) qui maillent le département, soit
18 216 kilomètres, sont ainsi la propriété du SIEL et elles sont concédées à ERDF qui en assure l’exploitation
dans le cadre d’un cahier des charges strict.
Le SIEL contrôle donc l’activité de ErDF et s’assure qu’il réponde au mieux à sa mission de service public
(qualité de l’électricité, entretien des lignes…).
Le schéma est le même pour les 2 330 km de réseaux de gaz naturel avec comme concessionnaire GrDF.
Dans ce cadre, le SIEL assure également des travaux d’extension, de renforcement et de dissimulation des
réseaux électrique. Le syndicat organise également la dissimulation coordonnée d’autres réseaux lors de ces
travaux, en particuliers, les réseaux de télécommunications et d’alimentation de l’éclairage public.
Parallèlement et au fil des années, les collectivités regroupées au sein du SIEL ont chargé le syndicat de
nouvelles compétences comme l’éclairage public ou encore le développement des énergies renouvelables.
Pour l’éclairage public, le SIEL organise les travaux et la maintenance de 79 000 points lumineux du
département sur 291 communes, à la manière d’un service technique mutualisé.
Le SIEL est également l’interlocuteur privilégié des communes de la Loire pour les questions d’économies
d’énergies, il assure la maîtrise d’ouvrage de chaufferies bois, d’équipements solaires et réalise des
expérimentations.
www.siel42.fr

Président du SIEL
Bernard FOURNIER
Sénateur de la Loire
Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le
Château
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