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DES AUTORITÉS GARANTES  
DU SERVICE PUBLIC
Les syndicats d’énergies, propriétaires des réseaux 
publics de distribution d’électricité et de gaz par 
transfert des communes, 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). 
Des agents spécialisés s’assurent au quotidien que le 
patrimoine public est préservé et que l’énergie fournie 
est de qualité (temps de coupures, tenue de tension, 
services,…). 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN MARCHE POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Gestionnaires d’environ 837 340 points d’éclairage public 
en Auvergne-Rhône-Alpes, les syndicats d’énergies sont 
en pointe pour l’innovation et l’efficience des équipements. 
Leur action concerne la modernisation des appareils 
énergivores et la mise en place de modèles de gestion plus 
rationnels tels que la réduction de puissance, la détection 
et la télégestion.

13 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AU CŒUR DES 
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES TERRITORIAUX
Les syndicats d’énergies regroupent des communes, des intercommunalités et pour certains le 
Département. Leur maille, en général départementale, leur permet d’être le relais de terrain des 
politiques nationales et régionales pour l’énergie et le climat.

UNE EXPERTISE MUTUALISÉE  
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
Les syndicats d’énergies sont financés par les 
contributions et les participations de leurs adhérents. 
Autorités concédantes, ils collectent également 
les redevances des concessionnaires, les taxes 
sur l’électricité, des participations de l’Etat et des 
subventions pour investir sur leurs territoires.
Les collectivités locales disposent ainsi d’une structure 
spécialisée qui mutualise ses moyens humains, 
techniques et financiers pour la réalisation de travaux 
liés aux réseaux et aux économies d’énergies.
Pour 1 € de contribution des communes, les syndicats 
entreprennent près de 1,8 € d’investissements locaux.

EPCI*, les syndicats d’énergies œuvrent pour le 
service public de distribution locale d’énergie. Depuis 
l’électrification des territoires, à l’origine de leur 
création, ils se sont aujourd’hui diversifiés à la demande 
des communes et pour répondre aux nouveaux enjeux 
territoriaux. 
Les syndicats d’énergies s’affirment, aujourd’hui, 
comme des acteurs opérationnels de la transition 
énergétique. Ainsi, ils assurent le soutien et 
l’investissement pour l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments publics et les énergies renouvelables. 

Leurs conseillers «énergie» sont mutualisés entre  les 
collectivités. La performance de l’éclairage public et la 
mobilité électrique sont au cœur de leurs missions.
Les 13 structures départementales animent également 
les commissions consultatives paritaires de l’énergie 
qui réunissent les intercommunalités à fiscalité propre 
afin de coordonner des actions pour la transition 
énergétique.
Elles apportent conseils et expertise dans les Plans 
Climat Air Energie Territoriaux et s’engagent dans la 
prospective énergétique. 

*Établissements Publics de Coopération Intercommunale. 



DES COMPÉTENCES ADAPTÉES 
AUX BESOINS DES TERRITOIRES
> Organisation et contrôle de la distribution publique d’électricité et de gaz
> Renforcement, extension et dissimulation des réseaux électriques
> Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables (solaire, réseaux de chaleur)
> Éclairage public et mise en lumière
> Aménagement numérique et communications électroniques (Trés Haut Débit)
> Cartographie numérisée et Système d’Information Géographique
> Bornes de recharge pour véhicules électriques
> Achats groupés d’électricité et de gaz

EN 
CHIFFRES

3 940 Communes adhérentes

856 Millions d’euros de 

budget au service du territoire

81 Chaufferies et réseaux  

de chaleur bois-énergie

7 054 448 d’habitants  

sur la zone d’intervention

747 Bornes de recharges pour 

véhicules électriques implantées

180 725 Km de  

réseaux électriques concédés

2 050 Collectivités membres 

de groupements d’achat d’énergies

5 731 Emplois générés 

par l’activité de travaux

7 836 Bâtiments publics 

suivis énergétiquement

14 180 Km de canalisation 

de gaz naturel concédés

237 Installations solaires 

photovoltaïques

515 Agents spécialisés

13 Syndicats d’énergies

24 500 Km de fibre optique 

pour desservir le territoire
837 340 Points lumineux 

d’éclairage public



03 ALLIER TE-SDE03
11 Les Sapins CS 70026
03401 YZEURE cedex
Tél. 04 70 46 87 30
www.sde03.fr

73 SAVOIE TE-SDES
81 rue de la Petite Eau 
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tél. 04 79 26 42 10
www.sdes73.com

69 RHÔNE SIGERLy
Agglomération Lyonnaise
28 rue de la Baïsse
69627 VILLEURBANNE cedex
Tél. 04 78 84 98 27
www.sigerly.fr

69 RHÔNE TE-SYDER
61 Chemin Moulin Carron 
69574 DARDILLY cedex
Tél. 04 72 18 75 00
www.syder.fr

01 AIN SIEA
32 cours de Verdun - CS50268
01006 BOURG-EN-BRESSE cedex
Tél. 04 74 45 09 07
www.siea.fr

07 ARDÈCHE SDE07
283, chemin d’Argevillières
BP 616 - 07006 PRIVAS
Tél. 04 75 66 38 90
www.sde07.com

74 HAUTE-SAVOIE SYANE
2107 route d’Annecy
74330 POISY
Tél. 04 50 33 50 60
www.syane.fr

26 DRÔME TE-SDED
3 av. de la gare Rovaltain TGV
BP 12626 26958 VALENCE cedex 9
Tél. 04 75 82 65 50
www.sded.org

43 HAUTE-LOIRE TE-SDE43
13 place Michelet
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 05 96 49
sde-43@orange.fr

15 CANTAL SDE15
66 av. République
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 15 88
sde15@sde15.com

63 PUY-DE-DÔME TE-SIEG63
36 rue de Sarliève, 
Centre d’affaires du Zénith CS 20004 
63808 COURNON D’AUVERGNE cedex
Tél. 04 73 34 24 10
www.sieg63.com

42 LOIRE TE-SIEL
4 av. Albert Raimond CS 80019 
42271 ST-PRIEST-EN-JAREZ cedex
Tél. 04 77 43 89 00
www.te42.fr

38 ISÈRE TE 38
27 rue Pierre Sémard 
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 03 19 20
www.te38.fr

28, rue Pierre sémard
38000 Grenoble
contact@teara.fr
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Les 13 syndicats d’énergies d’Auvergne-Rhône-Alpes mutualisent leurs forces 
au sein de l’association TEARA. L’association permet de mieux défendre les 
intérêts des collectivités, en relayant les problématiques locales aux niveaux 
régional et national. 
Les membres de l’association échangent leurs expériences développent 
localement des actions concertées en faveur,  de la maîtrise de l’énergie, des 
énergies renouvelables, du Très Haut Débit, de la mobilité électrique et des 
réseaux intelligents. 

DE L’ÉLECTRICITÉ À LA FIBRE OPTIQUE
Experts des réseaux, certains syndicats d’énergies 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 permet de répondre aux besoins du 
monde économique et du service public.
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