
 

 
 

 
 
 

 
SYNTHESE 
 

Réuni ce jeudi 29 juin sous la Présidence de Jean-Paul AMOUDRY, le Comité du Syndicat des Énergies et 
de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a pris plusieurs décisions majeures en faveur de 
la transition énergétique :  
 
� Développement des énergies renouvelables : deux décisions ont été approuvées ce jour permettant 

au SYANE de devenir producteur d’énergies renouvelables :  
 

o Le SYANE se dote de la compétence optionnelle « Rés eau public de chaleur ou de froid »  : 
avec cette nouvelle compétence, le SYANE pourra construire et exploiter des réseaux de chaleur 
ou de froid  (chaufferies bois,...), sur sollicitation des communes. 
 

Cette nouvelle compétence permet au SYANE de compléter sa capacité d’agir et d’investir sur 
les réseaux  d’énergies  (électricité, gaz et réseau de chaleur) et consolide son rôle dans le cadre 
de la planification et de la coordination des réseaux d’approvisionnement d’énergie sur un territoire.   

 
o Création de SYAN’EnR : avec la création, à son initiative, de SYAN’EnR, le SYANE dote la Haute-

Savoie d’une nouvelle  structure pour favoriser le développement des énerg ies renouvelables . 
Cette société d’économie mixte (SEM) permettra au SYANE, avec ses associés ESSPROD, 
RETPROD et SIPEnR, de porter, construire et exploiter des installations ambitieuses et 
performantes basées sur les énergies renouvelables et valorisant les ressources locales.  
 

Le SYANE apportera 700 000 € au capital de cette so ciété, d’un montant total de 1M€.  
 
� Appels à Projets Energies : attribution d’une subvention globale de 1,2 M€ pour soutenir 22 projets 

publics de rénovation énergétique et de développement des énergies renouvelables 
 

Pour la 6ème édition des Appels à Projets Energies du SYANE, 22 projets bénéficieront d’un soutien 
financier et technique du SYANE, dont 17 de rénovation énergétique de bâtiments publics et 5 de 
production d’électricité et/ou de chaleur à partir d’énergies renouvelables.  
 

Avec 1,2 M€ en 2017 – un soutien financier exceptio nnel – les élus du SYANE marquent 
l’engagement fort du Syndicat pour soutenir la réal isation, par les collectivités, de projets 
concrets performants. Depuis 2012, le SYANE accompagne 67 projets pour un montant total de 
subvention cumulée de 4,1 M€.  

 
� Adhésion des intercommunalités au SYANE  

 

Les élus du SYANE ont approuvé ce jour la possibilité, pour les intercommunalités qui le 
souhaiteraient, d’adhérer au SYANE.  
 

Cette ouverture s’inscrit dans la continuité des échanges et des partenariats développés entre le 
SYANE et les intercommunalités face aux enjeux communs de la transition énergétique et de 
l’aménagement numérique. Elle permettra de renforcer la cohérence des actions entre les 
communautés d’agglomération et de communes – responsables de la planification énergétique et du 
développement économique sur leurs territoires – et le SYANE, acteur opérationnel des énergies et du 
numérique.  

 
Avec ces décisions, le SYANE complète sa capacité à  intervenir dans tous les champs d’actions de la 
transition énergétique. Réseaux d’énergies, efficac ité énergétique, énergies renouvelables, éclairage 
public, mobilité électrique : le SYANE porte aujour d’hui une politique globale et cohérente dans le 
domaine des énergies, au service des collectivités et de la Haute-Savoie.  
 
          EN SAVOIR PLUS � � � 
 
 

Annecy, le 29 juin 2017 

Comité du SYANE du 29 juin 2017  
 

Réseaux de chaleur, SYAN’EnR, Appels à Projets Ener gies :  
 

Le SYANE renforce son action dans les énergies reno uvelables 
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Le SYANE est  un établissement public constitué par les communes et le Département pour 
organiser le service public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, 
il réalise d’importants travaux sur les réseaux (électricité, éclairage public, 
télécommunications) pour le compte de ses communes adhérentes. 65 ans après sa création, 
le SYANE a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergies 
(gaz, éclairage public, bornes de recharge pour véhicules électriques, réseaux de chaleur), 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’aménagement numérique.   
 

 
 
 
� � � � EN SAVOIR PLUS 
 
Nouvelle compétence « Réseaux de chaleur » :  
 

Un renforcement du rôle du SYANE dans les Réseaux d ’énergies et les Energies renouvelables 
 
Le SYANE s’est doté, ce 29 juin, de la compétence o ptionnelle « Création et exploitation d’un réseau 
public de chaleur ou de froid » qui complète sa cap acité à intervenir dans tous les champs d’actions 
de la transition énergétique.  
 

Avec cette nouvelle compétence, le SYANE pourra construire et exploiter des réseaux de chaleur ou de 
froid  (chaufferies bois,...), sur sollicitation des communes. 
 

Cette nouvelle compétence permet également au SYANE de compléter sa capacité d’agir et d’investir sur 
les réseaux d’énergies  (électricité, gaz et réseaux de chaleur) et de consolider son rôle dans le cadre de 
la planification et de la coordination des réseaux d’approvisionnement d’énergie  sur un territoire.  
 

Le SYANE peut ainsi, notamment, proposer aux intercommunalités une expertise globale dans le cadre de 
l’élaboration des Plans Climat Air Energie Territor ial  (PCAET). La coordination des réseaux, les bons choix 
d’énergies, la constitution d’un réseau de chaleur jouent en effet des rôles très importants dans l’atteinte des 
objectifs climat – énergie.  
 
 
SYAN’EnR :  
 

Une nouvelle structure pour porter des projets ambi tieux et performants d’énergies renouvelables 
 
Avec la création, à son initiative, de SYAN’EnR, le  SYANE dote la Haute-Savoie d’une nouvelle 
structure pour favoriser le développement des énerg ies renouvelables .  
 

Société d’Economie Mixte (SEM), cette structure permettra au SYANE de devenir producteur d’énergies 
renouvelables  et, avec ses associés ESSPROD, RETPROD et SIPEnR, de porter, réaliser et exploiter des 
installations ambitieuses et performantes basées su r les énergies renouvelables.  
 
+++ Les caractéristiques de la SEM  :  
 

� Capital social : avec un apport de 700 000 € au cap ital de la SEM  – d’un montant de 1 M€ - le 
SYANE affirme sa volonté forte de soutenir concrètement les énergies renouvelables et la valorisation 
des ressources locales.  
 

� Représentants du SYANE : Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE, représentera le Syndicat 
à l’assemblée générale des actionnaires. 7 délégués du SYANE, engagés dans les questions 
énergétiques, ont été désignés ce jour pour représenter le Syndicat au conseil d’administration.  
 

� 3 associés privés  :  
 
 

� ESSPROD, filiale de la Régie Energie et Services de Seyssel 
 

� RETPROD, filiale de la Régie d’Electricité de Thônes 
 

� SIPEnR, société d’économie mixte créée à l’initiative du Sipperec (Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication) pour porter des projets 
d’énergies renouvelables.  
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L’adhésion des intercommunalités au SYANE :  
 

Le renforcement des relations entre des partenaires  complémentaires 
 
Suite à la décision de ce jour, les intercommunalit és qui le souhaiteront pourront dorénavant adhérer 
au SYANE.  
 

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des échanges et partenariats développés entre le SYANE et les 
intercommunalités face aux enjeux communs de la tra nsition énergétique et de l’aménagement 
numérique. Elle permettra de renforcer la cohérence  des actions entre les intercommunalités – 
responsables de la planification énergétique et du développement économique sur leurs territoires – et le 
SYANE, acteur opérationnel des énergies et du numérique.  
 

+++ Exemples d’actions, services et partenariats dé veloppés par le SYANE avec les intercommunalités  
 

� Planification énergétique : le SYANE vient de signer deux conventions d’accompagnement à la 
réalisation des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) des Communautés de Communes Cluses 
Arve et Montagnes et Pays du Mont Blanc.  
 

� Eclairage public : dans le cadre des démarches « Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte », le SYANE accompagne  le Grand Annecy, le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et 
la Communauté de Communes du Genevois dans 3 projets de Stratégie lumière et de rénovation de 
l’éclairage public et urbain. 
 

� Coordination des réseaux d’énergies : le SYANE apporte son expertise dans les réseaux d’énergies 
à Annemasse Agglo dans le cadre de la réalisation du quartier « Etoile Annemasse – Genève ».  
 

� Appels à Projets Energies : 10 projets d’intercommunalités bénéficient d’un soutien technique et 
financier du SYANE. 
 

� Fibre optique : participation financière des intercommunalités au déploiement du réseau public fibre 
optique du SYANE 
 

� ... 
 
 
Appels à Projets Energies :  
Un soutien financier bonifié de 1,2 M€ pour la réno vation énergétique et les énergies renouvelables  
 
Pour la 6ème édition de ses Appels à Projets Energies, le SYANE a attribué ce jour un montant total de 
subventions de 1,2 M€ à 22 projets , dont 17 de rénovation énergétique de bâtiments publics et 5 de production 
d’électricité et/ou de chaleur à partir d’énergies renouvelables.  
 

Avec 1,2 M€ en 2017 – un montant financier exceptio nnel – les élus du SYANE marquent l’engagement 
fort du Syndicat pour soutenir la réalisation, par les collectivités, de projets concrets performants.   
 

Depuis 2012, le SYANE accompagne 67 projets pour un  montant total de subvention cumulée de  
4,1 M€.  
 
+++ Les projets retenus en 2017  :  
 
1 050 000 € de subventions pour 17 projets de rénov ation énergétique de bâtiments publics : 
 

� Andilly – Maison de Village 

� Bluffy - Mairie 

� Chilly – Ancienne école Coucy Mougny 

� Cluses – Théâtre des Allobroges 

� Combloux – Office de tourisme 

� Doussard – Cinéma 

� Marignier – Ecole primaire du Centre 

� Menthonnex-en-Bornes – Salle polyvalente 

� Mont-Saxonnex – Ancien presbytère 

� Moye – Salle d’animation 

� Passy – Ecole maternelle du Plateau d’Assy 

� Saint-Jeoire – Ecole primaire 
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� Saint-Julien-en-Genevois – Vestiaires de football des Burgondes 

� Vovray-en-Bornes – Salle polyvalente 

� Annemasse Agglo - Centre de loisirs de la Bergue 

� Communauté de Communs Fier et Usses – Gymnase intercommunal 

� Communauté de Communes de la Vallée Verte – Futur siège de la Communauté de Communes 

 
150 000 € de subventions pour 5 projets de producti on d’électricité et / ou de chaleur à partir d’éner gies 
renouvelables : 
 

� Alex – Géothermie : géothermie sur sondes pour le chauffage du groupe scolaire en construction 

� Saint-Paul-en-Chablais – Hydroélectricité : réhabilitation d’une turbine hors service pour créer un 

nouveau site de production d’électricité 

� Thyez – Photovoltaïque : toiture solaire sur un boulodrome en construction  

� Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc – Photovoltaïque : toiture solaire sur un chenil 

intercommunal  

� Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix – Photovoltaïque : toiture solaire sur deux  

cours de tennis 


