
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Réuni ce jeudi 15 février sous la Présidence de Jea n-Paul AMOUDRY, le Comité du Syndicat des 
Énergies et de l’Aménagement numérique de la Haute- Savoie (SYANE) a adopté le budget 2018 d’un 
montant de 100 M€. En 2018, le SYANE initiera de no uveaux projets en faveur du développement 
numérique de la Haute-Savoie et confirmera son enga gement pour soutenir le développement des 
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie.  Les investissements, d’un montant de 61 M€, se 
répartissent pour moitié pour les réseaux d’énergie  et la transition énergétique, et pour moitié pour le 
déploiement de la fibre optique.  
 
 

28 M€ pour les réseaux d’énergie et la transition é nergétique 
 
Avec 28 M€ pour les réseaux d’énergie et la transition énergétique, le SYANE confirme son engagement pour 
des réseaux de qualité, la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.  
 
D’une part, avec 25 M€, le SYANE maintient en 2018 ses investissements pour la qualité des réseaux 
d’électricité et d’éclairage public , dans la continuité de l’année 2017.  
 
D’autre part, le SYANE investira 3 M€ en faveur de la maîtrise de l’énergie et du développement des 
énergies renouvelables, avec :  
 

� la poursuite du déploiement du réseau public eborn pour la recharge des véhicules électriques. 
L’objectif ? Déployer 160 bornes en Haute-Savoie d’ici fin 2018. 69 bornes sont aujourd’hui en service.  
 

� 700 000 € pour le soutien à la rénovation énergétiq ue des bâtiments publics à travers la  
7ème édition des Appels à Projets Energies. 56 projets ont bénéficié depuis 2012 de cet appui 
technique et financier du SYANE. 
 

� la confirmation de l’engagement du SYANE dans la pr oduction d’énergies renouvelables, avec 
un premier projet de construction d’une chaufferie biomasse et de son réseau de distribution de 
chaleur sur la commune de Saint-Jeoire pour un montant total d’investissements de 1,5 M€. Plusieurs 
projets d’énergies renouvelables sont également en cours de discussions dans le cadre de la société 
d’économie mixte Syan’EnR créée fin 2017.  
 

� la consolidation de l’engagement du SYANE dans les démarches TEPCV – Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte - avec la poursuite de 3 projets de maîtrise de l’ énergie dans 
l’éclairage public et urbain avec le Grand Annecy, la Communauté de Communes du Genevois et 
le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.  

 
 

33 M€ pour le déploiement de la fibre optique  
 
Avec 33 M€ d’investissements, la phase 1 de la cons truction du réseau public fibre optique de la Haute -
Savoie se poursuivra en 2018. En parallèle, le SYANE va lancer les études et les recherches de financement 
de la phase 2. L’objectif ? Une couverture totale fibre optique de la Haute-Savoie en 2025.  
 
En complément, le SYANE s’engagera concrètement dan s le développement des usages et services 
numériques  avec la réalisation d’études d’opportunité pour 4 projets structurants à l’échelle 
départementale (plan d’amélioration de la fiabilité des réseaux et des équipements numériques pour les 
écoles, Wi-Fi public gratuit haut-savoyard, normalisation des échanges de données entre collectivités,...).  
 
Enfin, le SYANE reconduira, en partenariat avec le Conseil départemental, le programme d’aide à 
l’équipement satellite pour les foyers et entreprises non couverts par le haut débit internet.  
 

Annecy, le 15 février 2018 

Comité du SYANE du 15 février 2018  
 

61 M€ pour la transition énergétique  
et l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 



 

 

 
ZOOM SUR : 
 

Chaleur et Gaz : Le SYANE soutient la construction de nouveaux réseaux d’énergies 
 
Ce 15 février, les élus ont approuvé deux décisions  permettant la construction de nouveaux réseaux 
d’énergies : un réseau de chaleur sur la commune de  Saint-Jeoire et un réseau de gaz naturel sur la 
commune de Marcellaz-en-Faucigny.  
 
Par ces décisions, le SYANE confirme son engagement  et son expertise pour accompagner les 
collectivités dans le développement énergétique de leurs territoires, en cohérence avec les attentes e t 
les spécificités locales.  

 
 

 
SYAN’CHALEUR  

 

la nouvelle régie du SYANE pour soutenir et 
construire des réseaux de chaleur 

 
Les élus ont approuvé la création de la régie 
Syan’Chaleur et son budget associé. Cette structure 
permettra au SYANE de porter des projets de 
construction et d’exploitation de réseaux de chaleur.  
 
1er projet engagé : la construction de la chaufferie 
biomasse et du réseau de distribution de chaleur de la 
commune de Saint-Jeoire. Les études sont en cours. 
D’une longueur de 1 km, ce réseau devrait permettre 
de produire plus de 1,9 GWh/an et d’alimenter en 
chaleur les bâtiments publics, le collège, ainsi que les 
logements collectifs et individuels situés à proximité. 
Montant total des investissements : 1,5 M€.  
 

  
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY :  

 

vers la desserte en gaz de la commune 
 

Les élus du SYANE ont approuvé le choix de 
l’entreprise GRDF pour construire et exploiter un 
réseau de gaz naturel sur la commune de 
Marcellaz-en-Faucigny, dans le cadre d’une 
délégation de service public.  
 
D’une longueur de 1,6 km, ce réseau doit 
permettre d’alimenter en gaz les bâtiments 
publics ainsi que les logements collectifs et 
individuels situés sur le tracé du réseau. La 
commune apportera une subvention de  
87 000 € afin d’assurer l’équilibre économique 
du projet.  

 
 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE :  
 
 Virginie LEFEVRE  
 Responsable Communication  
 04 50 33 59 39 – v.lefevre@syane.fr  
 
 
 
 
PRESENTATION DU SYANE 

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 d’électricité, 
d’éclairage public et de 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’énergie (gaz, éclairage public, bornes 
de recharge pour véhicules électriques, réseaux de chaleur), l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 
l’aménagement numérique.  www.syane.fr  

 
 


