
Syane, l’établissement public des énergies
et du numérique de la Haute-Savoie 
« Le 23 septembre 2021, le Comité syndical m’a élu en tant que Président du Syane. 
J’occupais jusqu’alors la fonction de vice-président délégué à l’aménagement numérique. 
Créé en 1950 par les communes, le Syane était initialement chargé du développement des 
réseaux d’électricité en zone rurale. Son action est aujourd’hui répartie en 7 compétences : 
réseaux électricité, gaz, chaleur, énergies renouvelables, éclairage public, mobilité 
électrique et aménagements numériques. »  

Joël Baud-Grasset, Président du Syane

60 % d’économies d’énergie 
réalisées grâce à la rénovation 

d’éclairage public

110 000 prises fibre optique 
construites pour les zones d’activités 

et les particuliers

10 000 mètres 
de canalisations 

de réseaux de chaleur posées

25 M€ investis 
dans les réseaux énergie en 2021

Le Syane apporte son expertise, initie des 
projets innovants et accompagne les 
collectivités du territoire de la conception 
à la réalisation au suivi de leurs actions. Il 
travaille pour répondre aux besoins actuels 
et futurs des usagers du territoire. 

Depuis une dizaine d’années, le Syane a 
fait de la transition énergétique une de ses 
priorités pour répondre aux nouvelles 
réglementations gouvernementales visant 
à atténuer les impacts du changement 
climatique. Ainsi, il accompagne et soutient 
financièrement et techniquement les 
communes qui engagent des opérations 
visant à réduire leur consommation 
d’énergie et à moderniser leurs 
infrastructures. 

Un partenaire des communes et 
intercommunalités pour relever les 
défis de la Transition énergétique 
et numérique

Le  Syane accompagne les communes dans 
la rénovation de leur patrimoine bâti 
(mairie, gymnase, école…) et les 
intercommunalités dans la mise en œuvre 
de leur Plan Climat Air Énergie (PCAET). 

Depuis 2012, l’appel à projets pluriannuel 
du Syane propose aux communes ayant un 
projet énergétique globale sur un bâtiment 
public de bénéficier d’un soutien technique 
et financier. 

À travers son programme d’éclairage 
public, le Syane propose la réalisation d’un 
état des lieux et différentes actions dans le 
but d’apporter des solutions pour éclairer 
juste, là où il faut, quand il le faut 
(économies d’énergie, etc.). 

Le réseau public interdépartemental eborn 
(www.eborn.fr), piloté et coordonné par le 
Syane, dispose à ce jour de 1 200 bornes 
réparties sur 11 départements dont 153 en 
Haute-Savoie.

Pour répondre aux besoins croissants de 
production et de distribution d’énergies 
à partir d’énergies renouvelables locales, 
le Syane dispose de deux structures 
dédiées : 
 - Syan’Chaleur (www.syanchaleur.fr), 
une régie pour construire et exploiter 
des réseaux de chaleur et de froid.
 - Syan’EnR (www.syanenr.com), une 
société d’économie mixte pour dévelop-
per, financer, construire et exploiter des 
installations alimentées par des énergies 
renouvelables.

 
Déploiement du réseau public 
fibre optique de la Haute-Savoie

Le Syane accompagne les collectivités 
pour répondre au défis de la fracture 
numérique en réduisant les inégalités 
d’accès au réseau Haut Débit ou Très 
Haut Débit. Certaines parties du 
territoire reculées, rurales ou 
montagnardes et moins favorisées 
géographiquement subissent une 
double peine avec un éloignement 
physique des commerces et des 
services publics qui ne simplifie pas leur 
qualité de vie.

Pour répondre aux inégalités d’accès au 
réseau Haut débit ou Très Haut Débit, le 
Syane construit le réseau public fibre 
optique du département dont son 
achèvement est prévu en 2025 (en 
savoir plus : https://fibre.syane.fr). 
Le Syane participe également au 
programme NewDeal Mobile visant à 
améliorer la couverture mobile pour 
résorber les zones blanches.

En lien avec les acteurs locaux et 
nationaux, le Syane poursuit sa réflexion 
sur le développement des usages et 
services numériques en Haute-Savoie.

www.syane.fr
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