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L’ADEME signe un accord de partenariat avec 
les 13 syndicats départementaux d’énergie d’Occitanie 

 

Le 14 décembre 2017, dans le cadre du salon Energaïa à Montpellier, l’ADEME a signé un accord de 
partenariat 2017-2021 sur le « soutien à la mise en œuvre de la transition énergétique en Occitanie »  avec 
l’Entente « Territoire d’Energie en Occitanie Pyrénées-Méditerranée». 
 
Au niveau national, l’ADEME a observé le rôle important des syndicats départementaux d’énergie (SDE) dans 
la mise en œuvre de la transition énergétique. Les 13 syndicats d’énergie départementaux d’Occitanie sont 
ainsi coordonnateurs départementaux des actions publiques de la transition énergétique, en relation avec la 
Région et les EPCI.  
C’est pourquoi, le 14 décembre, dans le cadre du salon Energaïa à 
Montpellier, l’ADEME et l’Entente « Territoire d’Energie Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée », constituée des 13 syndicats 
départementaux d’énergies d’Occitanie, ont signé un accord-cadre 
de partenariat 2017-2021 sur le « soutien à la mise en œuvre de la 
transition énergétique en Occitanie ».  
 
Cet accord, à vocation technique essentiellement, a pour objectifs 
principaux de : 

- renforcer l’ambition et la cohérence des actions déjà menées et à venir avec les SDE,  
- favoriser l’échange et le partage d’informations entre les partenaires et renforcer leurs connaissances 

et expertises, 
- mettre en œuvre des actions d’information, de mobilisation et de montée en compétences des acteurs 

du territoire, principalement les collectivités,  
- favoriser la généralisation de la transition énergétique, notamment de certaines actions jugées 

stratégiques, 
- susciter l’engagement d’autres partenaires dans cette dynamique. 
 

L’accord cadre portera sur les thématiques suivantes :  

 la maîtrise de l’énergie (bâtiments publics, éclairage public/privé, autres équipements publics),  

 le développement des énergies renouvelables (en particulier le développement des réseaux de chaleur 
et de froid, et la structuration de qualité des filières),  

 les réseaux intelligents (smart-grids, boucles locales d’énergies, stockage d’énergie…),  

 la mobilité décarbonée,  

 les montages financiers innovants,  

 la gouvernance énergétique territoriale. 

Les premières réunions de travail auront lieu début 2018, et porteront sur l’accompagnement technique des 
collectivités et le développement des réseaux électriques intelligents. 
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Les objectifs de l’entente : 

Territoire d’Énergie Occitanie en chiffres
ÉLECTRIFICATION
5100 communes
134 000 km de réseaux électriques (propriété des syndicats)
3 millions d’usagers
147 millions d’€ d’investissement / an

ÉCLAIRAGE PUBLIC
655 000 points lumineux gérés
34 millions d’€ d’investissement / an

ÉLECTRO-MOBILITÉ
1100 bornes de recharge pour véhicules électriques à fin 2017
12 millions d’€ d’investissement

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE
12 Conseillers en Énergie Partagé
350 opérations sur des bâtiments
45 000 points lumineux diagnostiqués

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET BIOMASSE
De nombreux projets émergeants dont 28 ha de panneaux 
photovoltaïques et 15 projets biomasse 
(chaudières à bois ou réseaux de chaleur)
30 millions d’€ d’investissement

 1   Suivre et contrôler l’activité des concessionnaires de distribution publique d’électricité notamment ENEDIS,

2    Garantir aux usagers la qualité de fourniture des énergies,

3    Promouvoir et développer les énergies vertes, 

4    Accompagner la mutation énergétique en modernisant les réseaux électriques (déploiement des technologies «smart grids»),

5    Maîtriser et économiser l’énergie dans les bâtiments,

6    Accompagner les communes dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public pour l’efficacité énergétique, 

7    Développer l’électro-mobilité et notamment les réseaux publics de bornes pour véhicules électriques,

8    Mutualiser les réflexions, compétences et moyens sur des sujets d’intérêt général,

9    Développer des outils de communication et de sensibilisation communs sur les rôles et missions des syndicats d’énergies.
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Les syndicats d’énergies, 

des structures au coeur des enjeux énergétiques dans les territoires

Créées à l’origine  pour assurer 
l’électrification des territoires, 
les AODE *1 se sont, au fil du 
temps largement diversifiées 
pour devenir des syndicats 
multi-compétents experts des 
énergies renouvelables et du 
développement durable. 

Structures à taille humaine s’appuyant 
sur de solides expertises de terrain, les SDE d’Occitanie sont les relais au coeur des territoires des politiques nationales pour l’énergie 
et le climat.

Organisateurs des commissions consultatives paritaires de l’énergie instaurées par la loi TECV*2 réunissant l’ensemble 
des intercommunalités,  les syndicats remplissent également des missions de coordinnation dans l’objectif de structurer 
les politiques d’investissements liées à l’énergie sur un territoire.

Les compétences

• Électrification

• Éclairage Public

• Maîtrise de la demande en Énergie

• Énergies renouvelables

• Électro-mobilité

• Réseaux de chaleur ou de froid

• Réseaux numériques et téléphoniques

*1 : Autorités Organisatrices de la Distribution Électrique - *2 : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte

Forts de leurs compétences et expériences respectives, les syndicats d’énergies de la grande région Occitanie 
ont décidé de s’unir au travers d’une entente afin de partager, mutualiser et coordonner leurs actions.

Territoire d’Énergie Occitanie 
Pyrénées - Méditerranée 
c r é é e  l e  2  d é c e m b r e  2 0 1 6 ,  l ’e n t e n t e  s e  c o m p o s e  d e s  1 3 

s y n d i c a t s  d’énergies de la région :

Le syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE09), le syndicat 

Audois d’énergies et du numérique (SYADEN), le syndicat intercommunal 

d’énergies du département de l’Aveyron (SIEDA), le syndicat mixte 

d’électricité du Gard (SMEG), le syndicat départemental d’énergie de la 

Haute-Garonne (SDEHG), le syndicat départemental d’énergies du Gers 

(SDE32), Hérault Énergies (HE34), la fédération départementale d’énergies 

du Lot (FDEL), le syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la 

Lozère (SDEE48), le syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées 

(SDE65), le syndicat départemental d’énergies et d’électricité du Pays 

Catalan (SYDEEL66), le syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET) et 

le syndicat départemental d’énergies de Tarn-et-Garonne (SDE82).
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Les  syndicats d’Énergies s’engagent pour la Transition Énergétique en Occitanie

Les syndicats d’Energies 
UNIS & MOBILISÉS 

pour la transition énergétique

  

Membres de la

Territoire d’Énergie OCCITANIE
15 rue Barbès CS 20073
11890 CARCASSONNE
     04 68 11 56 30

SYADEN
15 rue Barbès - CS 20073 - 11890 CARCASSONNE
      04 68 11 56 30              contact@syaden.fr

AUDE

SIEDA
ZAC de Bourran – 12 rue de Bruxelles - 12000 RODEZ
      05 65 73 31 60             sieda@sieda.net

AVEYRON

Hérault Énergies
1 chemin de Plaisance - BP28 - 34120 PÉZENAS
      04 67 09 70 20             contact@herault-energies.

HÉRAULT 

SDEE de la Lozère
12 bd Henri Bourrillon - 48000 MENDE
      04 66 65 35 01            direction@sdee48.fr

LOZERE

SMEG
4 rue Bridaine - 30000 NÎMES
      04 66 38 65 75             smeg@smeg30.com

GARD 

SDE du Gers
6 place de l’ancien foirail - BP 60362 - 32008 AUCH
      05 62 61 84 94              sdeg@wanadoo.fr

GERS

SDE65
20 av Fould - 65009 TARBES
      05 62 93 20 06             sde65@sde65.fr

HAUTES-PYRÉNÉES 

SYDEEL66
37 av Julien PANCHOT - 66000 PERPIGNAN
      04 68 68 98 72              sydeel.66@orange.fr

PYRÉNÉES-ORIENTALES

TERRITOIRE D’ENERGIE 
du TARN 
 2 rue Gustave Eiffel Zone Albitech - 81000 ALBI
      05 63 43 21 40              contact@sdet.fr

TARN 

SDE82
78 avenue de l’Europe - 82000 MONTAUBAN
      05 63 21 09 00              sdetg@sdetg.fr

TARN-ET-GARONNE 

TERRITOIRE D’ENERGIE
du LOT
300, rue de la Croix - 46000 CAHORS
      05 65 53 33 33             contact@fdel.fr

LOT 

SDE09
ZA Joulieu - BP 10177 ST JEAN DE VERGES - 09004 FOIX
      05 34 09 85 30              contact@sde09.fr

ARIEGE 

SDEHG
9 rue des 3 Banquets - 31000 TOULOUSE
      05 34 31 15 00             direction@sdehg.fr

HAUTE-GARONNE 
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Les  syndicats d’Énergies s’engagent pour la Transition Énergétique en Occitanie

L’Occitanie 
Terre d’Énergies !

  HAUTES-PYRÉNÉES 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

TARN-ET-GARONNE 

HAUTE-GARONNE 
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