Poisy, le 28 juin 2018

Comité du SYANE du 28 juin 2018

Rénovation énergétique, mobilité électrique, qualité de l’électricité :
le SYANE poursuit sa politique en faveur de la transition énergétique

Ce jeudi 28 juin, le Comité du SYANE - Syndicat des Énergies et de l’Aménagement numérique de la
Haute-Savoie - s’est réuni sous la Présidence de Jean-Paul AMOUDRY.

Appels à Projets Energies : attribution d’une subvention globale de près de 700 000 € pour
soutenir 10 nouveaux projets publics de rénovation énergétique de bâtiments publics
Pour la 7ème édition des Appels à Projets

Les 10 projets retenus en 2018

Energies du SYANE, 10 projets bénéficieront

ANNECY – Groupe scolaire du Cep - Seynod
BOGEVE – Coopérative
CHARVONNEX – Salle communale
LA ROCHE-SUR-FORON – Ecole de Malinjoud
MONNETIER MORNEX – Maison des Associations
MONTAGNY-LES-LANCHES – Ancien Presbytère
REIGNIER – ESERY – Ecole du Joran
SERRAVAL – Ecole primaire
SEVRIER – Maison Dézirat
SIVU MARIGNIER - Gymnase

d’un soutien financier et technique du
SYANE. Avec 700 000 € de participation
financière en 2018, le SYANE poursuit son
engagement en faveur de la maîtrise de
l’énergie.

Depuis

accompagne

77

2012,

projets

de

le

SYANE
rénovation

énergétique et de développement des énergies
renouvelables pour un montant total de
subvention cumulée de 4,8 M€.

Mobilité électrique : 144 bornes en service à l’été 2018
Avec 124 bornes en service et 20 prêtes à être mises en service, le SYANE finalise actuellement le plan
de déploiement initial de son réseau public de recharge électrique. Au total, ce seront 132 bornes
accélérées et 12 rapides qui seront à disposition des usagers de véhicules électriques cet été
2018. Le réseau du SYANE compte aujourd’hui plus de 150 abonnés et a délivré depuis son
ouverture plus de 34 000 kWh d’énergie ce qui équivaut à près de 200 000 km parcourus en
véhicules électriques.
Le réseau du SYANE fait partie du réseau interdépartemental eborn qui compte près de 700 bornes sur
les territoires de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, des Hautes-Alpes et de la Haute-Savoie. Il est
accessible soit par abonnement, soit par carte bancaire sans contact, et ouvert aux abonnés d’autres
opérateurs – notamment suisses, italiens et espagnols.
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Concession départementale pour la distribution publique d’électricité : une première étape vers
un nouveau contrat de concession adapté aux enjeux de la transition énergétique
Ce 28 juin, les élus du SYANE ont approuvé la signature d’un avenant avec Enedis et EDF, en
application d’un accord approuvé fin 2017 au niveau national. Cet avenant permettra d’engager des
négociations avec Enedis et EDF en vue d’un nouveau contrat de concession, qui pourrait être établi
fin 2019 ; il sécurise également le produit de la redevance de concession reversée au SYANE.
Cette modernisation est rendue nécessaire par les récentes lois dont celle sur la transition
énergétique pour la croissance verte et pour accompagner le développement des politiques
énergétiques. Les enjeux sont forts : enjeux de transition énergétique, environnementaux et
sociétaux (insertion des énergies renouvelables, maîtrise de la demande en énergie), enjeux pour la
qualité de l’électricité (programmation pluriannuelle des investissements contractualisée au sein du
contrat, mise en place d’un dispositif de gouvernance des investissements incluant le renouvellement des
ouvrages).
Le SYANE – pour le compte de ses communes adhérentes, propriétaires du réseau public d’électricité
basse et moyenne tension – organise en Haute-Savoie le service public de la distribution électrique, dans
le cadre du contrat de concession départemental signé en 2004 avec les concessionnaires Enedis et
EDF, pour une durée de 30 ans. Le SYANE contrôle, notamment, le bon accomplissement des missions
de service public par Enedis et EDF.

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
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