
NOS 
ATOUTS

EN APPUI
par ses compétences 

techniques et sa connaissance 
du territoire.

EN COORDINATION

EN AVAL
lors des phases de 
réalisation, suivis 
de chantier, bilans 
de consommation, 
maintenance et entretien...

avec les acteurs publics
( État, Métropole de Lyon, Région, 

Département…)

avec les acteurs privés
(opérateurs de réseaux télécom, 

concessionnaires, fournisseurs 
d’énergie, entreprises du BTP...)

EN AMONT
dans le cadre de diagnostics 
& études énergétiques 
territoriaux, de l’élaboration 
de cahiers des charges, de 
projets d’éclairage public…

UNE APPROCHE 
« PROJET », le 

SIGERLy présent 
à chaque étape

� Une capacité de mutualisation à
toute échelle.

� Une représentativité des
collectivités membres avec une
gouvernance partagée.

� Des expertises techniques
(réseaux, énergies, éclairage public ) 
administratives et juridiques.

� Une mise à disposition d’outils
d’aide à la décision accessibles à tous
comme le système d’information
géographique (SIG).

� Une équipe engagée, des interlocuteurs
dédiés pour un suivi personnalisé.

Syndicat de gestion des énergies de la région Lyonnaise

28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr
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Une instance délibérative

� Un Comité syndical de 20 délégués 
métropolitains et 66 délégués désignés par leur 
collectivité. 

Une instance exécutive
� Un Bureau syndical composé d’un Président et 
de 8 vice-présidents élus par le Comité syndical. 

� Soit la collectivité transfère une des 
compétences précitées, par délibérations
et avec la modifi cation des statuts du 
syndicat, moyennant le règlement d’une 
contribution annuelle. 

� Soit  la collectivité adhère à une activité 
complémentaire, via la signature d’une 
convention et l’application de tarifs 
spécifi ques selon la nature des services 
demandés.

Deux modalités possibles existent pour entrer au SIGERLy :

ORGANISATION

ADHÉSION

Le SIGERLy est fi nancé par :

� Les contributions et participations de ses 
collectivités adhérentes. 

� Les redevances des concessionnaires : 
contrepartie des dépenses supportées par l’autorité 
concédante au bénéfi ce du service public (R1, R2) et 
participation d’Enedis à l’amélioration esthétique des 
réseaux (article 8 au contrat de concession).

� 1% de la collecte de la taxe sur 
l’électricité (TCCFE), les 99% restants étant 
reversés aux communes.

FINANCEMENT

SIGERLy
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EMPLOIS SPÉCIALISÉS
dans le domaine des énergies (Màj juillet 2020)

Éclairage 
public

Transition 
énergétique

Distribution
d’électricité & gaz

Dissimulation
des réseaux

Syndicat 
de gestion des énergies
de la région Lyonnaise

80,480,4
M€ de budget annuel 

8686 
Élus délégués  



Fondé en 1935, le SIGERLy, syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, regroupe aujourd’hui la 
Métropole de Lyon et 66 communes dont 8 communes du « nouveau Rhône ». 

Organisé en syndicat mixte ouvert, il met en œuvre des politiques mutualisées et 
assure une mission de service public centrée sur : 

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE 

D’ACCOMPAGNEMENT 
EN LIEN AVEC 

SON EXPERTISE MÉTIER

Doté de différentes compétences transférées et porteur d’activités partagées,
le SIGERLy est un acteur important de l’aménagement « énergétique » sur l’agglomération lyonnaise.

� Études énergétiques et suivi des bâtiments publics

� Mise en place et suivi de contrats d’exploitation

� Accompagnement de projets de maîtrise de 
l’énergie, notamment avec le développement des énergies 
renouvelables

� Valorisation et fi nancement des travaux
des communes via la gestion des Certifi cats d’Economies 
d’Energies (CEE) 

� Gestion de 15 installations 
photovoltaïques

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

� Coordonnateur de 
groupements d’achats en matière 
d’électricité & gaz, de détection et 
géoréférencement des réseaux souterrains

� Mise à disposition de données SIG
aux adhérents

Promouvoir
et proposer un éclairage 
public responsable, 
performant, à la fois 
sécuritaire et économe.

Superviser la 
gestion, par les 
concessionnaires, des 
systèmes de distribution 
d’énergie : préserver, 
sécuriser, moderniser et 
adapter le patrimoine 
électrique et gaz. 

Garantir 
une fourniture 
d’énergie de qualité 
et accessible à tous.

Optimiser
les achats d’énergies.

Veiller à un 
développement 
coordonné des 
réseaux dans une 
logique d’effi cacité 
énergétique équilibrée.

Accompagner 
les communes

sur la question énergétique : 
rationalisation de leurs 

consommations d’énergies, 
amélioration de l’effi cacité 

énergétique de leur 
patrimoine.

2 4

5
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3

1

NOTRE TERRITOIRE

La Métropole de Lyon
8 communes hors Métropole de Lyon
58 communes de la Métropole de Lyon
Communes non adhérentes au SIGERLy
Communes adhérentes à la compétence 
Éclairage Public
Communes adhérentes à la compétence 
CEP (Conseil en Énergie Partagé)

# la gestion des réseaux secs de distribution publique 
d’énergies et d’éclairage public,

# l’accessibilité, la  sécurité et la qualité de la distribution  
publique d’électricité et du gaz (contrôle des concessionnaires, 
effacement des réseaux aériens),

# la maîtrise de la consommation énergétique du 
patrimoine communal (que ce soit bâtiments ou éclairage public),

# la promotion et le développement des énergies 
renouvelables (solaire, bois). Le SIGERLy gère actuellement 
15 installations photovoltaïques réparties sur le territoire 
métropolitain.

� Coordination et maîtrise 
d’ouvrage de l’enfouissement des 
réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de 
télécommunication

DISSIMULATION 
COORDONNÉE DES RÉSEAUX

� Travaux neufs et de rénovation 

� Maintenance du parc d’éclairage
transféré

� Conseil en éclairage et en matière de  
maîtrise des consommations

� Mises en lumières patrimoniales

� Sur demande, possibilité de gérer des 
    illuminations festives

ÉCLAIRAGE PUBLIC

� Négociation et supervision des contrats de 
concession conclus avec ENEDIS et EDF pour l’électricité et 
GRDF pour le gaz

� Contrôle de la qualité du service public
géré par les deux concessionnaires : suivi technique et 
fi nancier du patrimoine concédé, niveau d’investissements et 
maintenance, service aux usagers, solidarité et précarité

     � Gestion des taxes (TCCFE et RODP Gaz)

AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE 

(AODE) - ELECTRICITÉ ET DE GAZ

LE SIGERLy

LES
ENGAGEMENTS
DU SYNDICAT

LES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES

LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
proposées via conventionnement

916.000916.000
Habitants

1
métropole

66 communes

L’ensemble des adhérents ont 
transféré au SIGERLy la gestion 
de la distribution publique 
d’énergies sur leur territoire et 
la dissimulation des réseaux.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Un territoire de

576576 kmkm22

Pour une gestion 
durable et équilibrée 
des énergies.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PUBLICS ET ASSOCIATIFS SPÉCIALISTES 
DU SECTEUR ÉNERGIES :

FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) - TEARA (association des 
syndicats d’énergie d’Auvergne-Rhône-Apes) - ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat)

VAD (Villes et Aménagement Durable) - ADEME (Agence de la transition écologique) 
AURA-EE (Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement)

AFE (Association France Eclairage) 
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