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Officialisation USERAA, territoire d’énergies Rhône Alpes Auvergne 

Allocution de Paul VIDAL le 22 juin à 15h au congrès de Tours 

 

Civilités Collègues Présidents, V/Ps, Monsieur SOKOLOFF Directeur de la FNCCR qui représente 

le Président PINTAT, Mesdames Messieurs les Directeurs, les personnels des syndicats, Les 

entreprises présentes, bienvenue à tous. 

Un grand stand pour une grande et nouvelle USERAA ; c’est la nouvelle région administrative 

qui a permis de réunir les neufs syndicats d’énergies de Rhône-Alpes et les quatre d’Auvergne. 

Aujourd’hui, nous officialisons notre union régionale. Mais sachez que les actions communes 

sont en marche depuis le début de l’année 2016. 

 Et la dynamique enclenchée dès 2010 en Rhône-Alpes sous la Présidence de Jacques Genest, 

notre collège de l’Ardèche, se poursuit avec nos amis Auvergnats. Rassemblés autour du 

fleuve Rhône, des Savoies aux volcans d’Auvergne. Nous avons su nous comprendre, et de nos 

différences respectives ne faire qu’un, pour le meilleur du service public local de l’énergie. 

L’union des syndicats d’énergies en Rhône-Alpes Auvergne, USéRAA a décidé de s’associer à 

la démarche de marque collective initiée par la FNCCR. L’USéRAA est donc « Territoire 

d’énergie Rhône-Alpes Auvergne ».  

Pourquoi pas Auvergne Rhône-Alpes ? Explications : 

Le Président de la grande région est Auvergnat donc Auvergne Rhône-Alpes, le Président de 

L’USERAA est Rhônalpin donc Rhône Alpes Auvergne.  

En tant que Conseiller Régional de cette même région, je me suis d’ores et déjà fortement 

engagé pour que nos syndicats deviennent les véritables relais entre la région et nos 

collectivités. Nous sommes les seuls acteurs locaux, capables de faciliter la mise en œuvre des 

politiques nationales et régionales en matière d’énergie et de numérique. 

Territoire d’énergie Rhône-Alpes Auvergne, ce sont donc 13 syndicats : l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, 

le Cantal, la Drôme, l’Isère, La Loire, la Haute-Loire, le Puy de Dôme, le Sigerly, le Rhône, la 

Savoie et la Haute-Savoie. 

Ensemble, nous investissons chaque année 550 millions d’euros pour la transition énergétique 

et l’aménagement numérique du territoire. 

De nos métiers historiques d’électrification, de renforcement et de dissimulation des réseaux, 

nous avons su évoluer pour répondre aux besoins de nos adhérents, près de 4 200 collectivités 

en région Auvergne Rhône-Alpes représentant presque 8 millions d’habitants.  
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Historiquement, nos valeurs ont su placer nos syndicats au cœur des projets portés par les 

territoires. Depuis plusieurs décennies, nous avons su apporter notre expertise dans de 

nombreux dossiers.  

Jamais les syndicats n’ont autant été menacés, et pourtant jamais ils n’ont été aussi pertinents 

et utiles pour les territoires. 

A la baisse des ressources, nous répondons « mutualisation et péréquation ».  

A l’évolution du paysage territorial, nous répondons « solidarité intercommunale ». 

Nos investissements génèrent annuellement 3 900 emplois directs et près de 

1 500 emplois indirects. Nos syndicats représentent, selon les départements, jusqu’à 15% de 

l’activité du BTP localement. 

Juste deux exemples de notre force : la mutualisation à la carte de l’appel d’offre régional pour 

le contrôle des concessions, et la mise en place d’un réseau de bornes de recharge par 

plusieurs des membres de l’union. C’est là tout le sens de notre démarche. 

Nous souhaitons avoir une union forte, inscrite dans une dynamique nationale impulsée par 

la FNCCR. Je voudrai dire à nos collègues qui gèrent la FNCCR, et à sa Direction, combien ils 

peuvent compter sur nous, et les remercier du travail qu’ils effectuent au quotidien pour peser 

dans les échanges avec les concessionnaires, afin, et c’est notre  rôle, de défendre ensemble 

les intérêts de nos adhérents. 

 

Je suis le garant, certes de manière éphémère, de cette UNION que nous avons voulue. Mais 

nous devons trouver ensemble la formule pour faire en sorte de faciliter notre 

fonctionnement tout en gardant chacun notre souveraineté.  

Je le répète, notre action de base est la mutualisation. 

En conclusion, je veux remercier une nouvelle fois tous mes collègues Présidents pour leur 

implication, le Président PINTAT, l et l’ensemble de ses équipes pour le travail au quotidien en 

lien avec nos établissements, nos Directeurs et leurs équipes pour l’excellente organisation de 

cet événement.  

Nous avons voulu ce congrès festif. Aussi pourrez-vous sur toute sa durée venir déguster des 

produits locaux et jouer sur notre borne jackpot.  

Il est temps maintenant d’inaugurer notre grande nouvelle USERAA, je vais demander à 

chaque Président ou à leurs représentants, de de recréer avec moi la carte des syndicats 

d’énergie en Rhône-Alpes Auvergne. 

Je vous remercie de votre attention. 


