Annecy, le 21 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Comité du SYANE du 21 septembre 2016
Usages et services numériques, énergies renouvelables :
le SYANE engage de nouvelles réflexions en faveur de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie et de la transition énergétique

Réunies ce mercredi 21 septembre 2016 sous la Présidence de Jean-Paul AMOUDRY, les
instances du Syndicat des Énergies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie
(SYANE) ont, par leurs décisions, engagé de nouvelles réflexions en faveur de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie et de la transition énergétique.
Aménagement numérique
Mise à jour du Schéma d’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie : le déploiement de la
fibre optique pour tous et les usages et services numériques au cœur des travaux
Les instances du SYANE ont approuvé ce jour l’engagement de la mise à jour du Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SDTAN). Ce document,
élaboré par le SYANE, définit la stratégie de déploiement des réseaux fibre optique et des services et
usages numériques en Haute-Savoie.
La réflexion, menée en étroite concertation avec les partenaires du SYANE (Conseil
départemental, Région, Etat, intercommunalités, régies locales, Caisse des Dépôts,...) portera
sur deux points :
Les infrastructures : le SDTAN, élaboré en 2011, sera actualisé, prenant en compte
l’avancement du déploiement des réseaux publics fibre optique publics et privés sur le
territoire.
Une réflexion sera plus particulièrement engagée sur la phase 2 du réseau public fibre
optique du SYANE qui doit permettre d’apporter la fibre à 90% des foyers haut-savoyards à
l’horizon 2025.
Les usages et services numériques : un nouveau volet « Usages et services » sera
développé, traitant principalement des besoins et des axes de développement et de
mutualisation, liés aux usages des technologies numériques (services administratifs,
équipement des établissements scolaires, télémédecine,...).
Plus particulièrement, le SYANE est d’ores et déjà attentif aux nouveaux usages permis
par la fibre optique dans le domaine des énergies, avec le développement des réseaux et
territoires « intelligents » qui permettent de gérer l’énergie autrement (smart grids, smart
lighthing, smart cities,...).
Aménagement numérique
31,2 M€ de subventions de l’Etat pour le réseau public en fibre optique du SYANE
31,2 M€. Tel est le montant de la subvention que le SYANE a obtenu de l’Etat dans le cadre du
Fonds pour la Société Numérique (FSN), pour la réalisation du réseau public en fibre optique
de la Haute-Savoie.
Suite à cette décision notifiée en mai 2016, le Bureau du SYANE a approuvé, ce jour, la convention
formalisant, avec la Caisse des Dépôts, les conditions et modalités de versement de cette subvention.
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Energies
Transition énergétique : une étude de faisabilité pour un soutien renforcé du SYANE au
développement des énergies renouvelables
Les élus du SYANE ont décidé, ce jour, d’engager une étude de faisabilité pour la création
d’une structure opérationnelle qui porterait, réaliserait et exploiterait des installations
valorisant les énergies renouvelables.
Cette décision s’inscrit dans la lignée des orientations stratégiques du SYANE, adoptées fin
2015, qui visent à renforcer l’accompagnement opérationnel du Syndicat dans le domaine des
énergies, en réponse aux attentes et besoins des collectivités et territoires.
Cette structure permettrait ainsi de compléter le champ d’actions du SYANE qui propose aujourd’hui
aux collectivités des actions concrètes en faveur de l’efficacité énergétique (bâtiments publics et
l’éclairage public), du développement des énergies renouvelables et de la mobilité électrique.
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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 charge pour véhicules électriques), de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables et de l’aménagement numérique.
Syndicat des Énergies, le SYANE agit pour la transition énergétique à travers ses actions en faveur de la maîtrise
et du développement des énergies renouvelables. Il déploie également le réseau public départemental de bornes
de charge pour véhicules électriques.
Le SYANE porte également l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et, à ce titre, réalise le réseau public
départemental en fibre optique très haut débit.
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