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VOUS AVEZ DIT SYDESL ? 

 

 

Le SYDESL, pour Syndicat Départemental d’Energie de Saône & Loire, assure le service public de 

distribution d’électricité pour toutes les communes de Saône & Loire depuis 1947. 

Propriétaire des 20 000km de réseaux basse et moyenne tension, il les concède à ENEDIS qui en assure 

l’entretien, la maintenance et le renouvellement. Le SYDESL contrôle la bonne application des termes 

du contrat de concession. Il garantit ainsi au territoire l’équilibre de la desserte en électricité, la qualité 

des réseaux et leur développement par la réalisation de travaux de renforcement, d’enfouissement et 

d’extension. 

Conscientes que certaines missions nécessitent des moyens humains et matériels dont elles ne 

disposent pas toujours, les collectivités de Saône & Loire ont peu à peu confié d’autres compétences 

au SYDESL. Au fil du temps, fort de son expertise, le syndicat a pu élargir son champ d’action et propose 

désormais aux collectivités des services et dispositifs complémentaires. 

Pour le compte de celles qui les lui transfèrent, le SYDESL assure donc les compétences suivantes : 

- Distribution publique de gaz (contrats de concession avec GRDF et Finagaz) 

- Eclairage public 

- Système d’Informations Géographiques 

- Réseaux de chaleur et de froid 

- Mobilité électrique (installation et gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques) 

Véritable plateforme de mutualisation sur les sujets liés à l’énergie et aux réseaux, le SYDESL 

accompagne également les collectivités et leur permet de rationaliser leur budget tout en optimisant 

les ressources humaines. 

Aujourd’hui, le SYDESL se tourne résolument vers l’avenir et s’engage dans l’a transition énergétique 

en accompagnant les collectivités dans : 

- Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

- L’achat groupé de gaz et d’électricité 

- Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

- Solidarité avec les ménages les plus fragiles (Habiter mieux, Procivis) 

Au cœur des réseaux, le SYDESL est l’acteur public majeur de l’énergie en Saône & Loire 
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GOUVERNANCE  

 

 

Toutes les communes de Saône & Loire sont représentées au sein des instances décisionnaires du 

SYDESL. 

DES COMITES TERRITORIAUX 

11 Comités Territoriaux couvrent la totalité du département de Saône & Loire et réunissent les 

représentants des communes rurales (moins de 2000 habitants) : les délégués. Ils désignent leurs 

représentants au sein du Comité Syndical. 

Les communes urbaines (plus de 2000 habitants) désignent également leurs représentants au Comité 

Syndical  

UN COMITE SYNDICAL 

Le Comité Syndical compte 69 membres. 

Le Comité Syndical a élu Fabien GENET, Président, et les membres du BUREAU SYNDICAL parmi les 

délégués: 

Fabien GENET – Président 
Jean SAINSON – Vice-président, Président du Comité Territorial du Nord Chalonnais 
Hervé REYNAUD – Vice-président, Délégué de Mâcon 
Paul SAGE – Vice-président, Président du Comité Territorial du Brionnais 
Joël LEFEVRE – Vice-président, Délégué de Chalon-sur-Saône 
Philippe ROUTHIER – Vice-président 
Gilles PERETTE – Vice-président, Délégué de Paray-le-Monial 
Georges BORDAT – Vice-président, Président du Comité Territorial du Charolais 
Jean-Pierre FARAH – Vice-président, Délégué de Buxy 
Jean-Luc FONTERAY – Vice-président, Président du Comité Territorial du Clunisois 
Gisèle MECHIN – Vice-présidente, Présidente du Comité Territorial de la Basse Seille 
Jean-Paul AUCAGNE – Vice-président, Président du Comité Territorial du Mâconnais-Beaujolais 
Joël DESSOLIN – Vice-président, Président du Comité Territorial du Sud Chalonnais 
André LACROIX – Vice-président, Président du Comité Territorial de Loire et Arroux 
Audrey BRODELLE – Vice-présidente, Présidente du Comité Territorial de la Bresse Chalonnaise 
Pierre VIRELY – Vice-président, Président du Comité Territorial de l’Autunois 
Jean-Marc FRIZOT – Délégué de la CUCM 
Fernand BOUILLER – Délégué de Gueugnon 
Juliette METENIER – Déléguée de Givry 
Christophe JUVANON – Délégué du Comité Territorial du Clunisois 
Jean ESCALIER – Délégué du Comité Territorial du Brionnais 
Guy LOMBARD – Délégué du Comité Territorial de la Basse Seille 
Claude MENNELLA – Délégué de Chatenoy-le-Royal 
Alain DURAND – Délégué d’Autun 
Bruno BELLATI – Délégué de Chagny 
Jean-Louis MARTIN – Délégué du Comité Territorial de l’Autunois 
Claude TAIEB – Délégué de Cluny 
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LES SERVICES  

 

 

Le SYDESL compte 27 agents au service de ses missions. 
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71EME ANNIVERSAIRE – UNE JOURNEE POUR SE TOURNER ENSEMBLE 

VERS L’AVENIR 

 
Pour célébrer 71 ans d’expertise et d’accompagnement des collectivités sur les réseaux et la 

distribution d’énergie, le SYDESL a souhaité les réunir une journée,  pour partager et amorcer une 

réflexion commune sur la transition énergétique. 

LA SAONE & LOIRE FACE AU DEFI DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
26 AVRIL 2018 AU PARC DES EXPOSITIONS DE MACON DE 9H A 17H 

 

MATINEE 

9H50 – 10H40 CONFERENCE 

- Conférence de Jean-Louis ETIENNE 

Grand explorateur des mondes polaires.  

 

 

10H40 – 11H30 TABLE RONDE 

- Témoignages et retours d’expériences sur des projets liés à la transition énergétique et aux 

énergies renouvelables :  

 Dominique JUILLOT - Président du SMET71 portant l’Unité de méthanisation 

ECOCEA de Chagny.  

 Michel MAYA – maire de Tramayes -  Chaufferie bois Tramayes. 

 Jean SAINSON – Vice-Président du SYDESL : Réseau IRVE 

 Daniel DUPLESSIS - Président de la Communauté de Communes Sud Côte 

Chalonnaise – Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte  

 Christophe THOMAS - Engie – et Guy LAVOCAT - Maire de Chalmoux - Parc 

photovoltaïque de Chalmoux.  

 Martial GERY – Ingénieur développement – route solaire Wattway – Colas 

 Stéphane MICHAUD – Responsable développement VSB - Parc éolien de La 

Chapelle au Mans 

11H30 – 12H20 TABLE RONDE 

- Actions à l’échelle des collectivités pour s’engager dans la transition énergétique. 

 Jean GAUBERT - Médiateur national de l’énergie  

 Jérôme DURAIN - Sénateur de Saône & Loire 

 Michel NEUGNOT – Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-

Franche-Comté  

 André ACCARY – Président du Conseil Départemental de Saône & Loire   

 Fabien GENET- Président du SYDESL 

 Pascal SOKOLOFF – Directeur de la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCCR) 

 ADEME 
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12H20 – 13H : CELEBRATION 71EME ANNIVERSAIRE 

13H – 14H30 : DEJEUNER 

APRES-MIDI 

14H30 – 15H30 

- 1ère série d’ateliers :  

o Transition énergétique : quels appuis techniques pour mon projet EnR et/ou 

transition énergétique ? 

 GRDF : Thierry GAY – Directeur Territorial Régional Bourgogne 

 ENEDIS : Damien GARNIER – Directeur Territorial Saône & Loire 

 SYDESL : Paul SAGE, Daniel VERNEREY (DGS) et Philippe De Pasquale 

(Chargé de mission transition énergétique) 

 Agence Technique Départementale - ATD71 : Jérôme PIAZZA - Chef du Pôle 

Bâtiments publics et Energie 

 

o Ou SIG : Quels outils créés et mis à ma disposition par le SYDESL ? Comment les 

utiliser ? 

 SYDESL : Hervé REYNAUD – Vice-Président - et Yann JACCON – responsable 

service SIG et informatique 

 Ecartip : Laurent POUSSEREAU – Présentation d’outils de détection des 

réseaux. 

15H40 – 16H40 

- 2ème série d’ateliers : 

o Financement de projets EnR : Quelles sources de financement pour mon projet 

EnR et/ou transition énergétique ? 

 SYDESL : Jean-Pierre FARAH – Vice-Président -  Jean SAINSON –Vice-

Président - et Thibault de MONREDON responsable du service MDE/EnR en 

charge du projet de SEM 

 CRBFC : Jocelyne CUCHE - Direction de la transition énergétique - Cheffe de 

service Efficacité énergétique & bâtiment 

 ADEME : Jean-Luc SAUBLET- Directeur régional délégué - dispositifs 

nationaux 

 Enerfip : Vincent CLERC – Responsable partenariats et projets 

 

o Ou Territoires intelligents – données : Comment la donnée peut servir l’avenir des 

territoires et leur aménagement ? 

 GRDF : Marion VANDAMME – Chef de Projet Programme Données 

 ENEDIS : Laurent PERRAULT Directeur régional Bourgogne 

 SYDESL : Yann JACCON - responsable service SIG et informatique 

 Observatoire régional : Benjamin PAUC et Pascale REPELLIN 
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La journée du 26 avril 2018 organisée par le SYDESL porte le label Débat Public PPE.  
Intégrés au programme du Débat Public pour la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, qui prendra 
fin le 30 juin 2018, les échanges qui se tiendront tout au long de la journée du 26 avril viendront donc 
alimenter le débat donnant une dimension nationale à l’évènement. 

 
Elaborée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) est l’outil de pilotage de la politique énergétique de la France créé par la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) votée en 2015. Elle exprime les orientations et 
priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le 
territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte. 
 
La programmation pluriannuelle de l’énergie doit être révisée tous les 5 ans afin d’ajouter une période 
de programmation supplémentaire. La première révision est réalisée avec un délai plus resserré (2016-
2018) pour que les révisions aient lieu plutôt en début de mandat d’un président de la République 
française et d’une législature. La programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle portant sur les 
périodes 2016-2018 et 2019- 2023 devra être révisée d’ici fin 2018 pour porter sur les deux périodes 
2018-2023 et 2024-2028. 
 
QU’EST-CE QU’UN DEBAT PUBLIC ?  

Un débat organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP). 
La CNDP est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la participation du public 
au processus d’élaboration des projets, plans et programmes qui présentent de forts enjeux socio-
économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. 
Lorsqu'elle est saisie d'un projet, plan ou programme, la CNDP doit décider de la forme de participation 
du public la plus adaptée aux enjeux socio-économiques portés par le projet et à ses impacts 
prévisibles sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Lorsqu’elle décide de l’organisation 
d’un débat public, la CNDP désigne une commission particulière (CPDP) chargée de sa préparation et 
de son animation sur le terrain.  
 
Vous trouverez toutes les informations liées au Débat Public PPE sur le site : 

https://ppe.debatpublic.fr/espace-presse 

 

 

https://ppe.debatpublic.fr/espace-presse
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DU SYDEL AU SYDESL 

 

 

Le Syndicat d’Electrification  de Saône & Loire a vu le jour en 1947, à l’initiative des premiers syndicats 

intercommunaux d’électricité. 

C’est par la loi du 15 juin 1906 que les communes deviennent autorités concédantes en matière de 

distribution publique d’électricité. Peu à peu, conscientes de la nécessité de se regrouper, les 

communes vont, dans les années 20, constituer des syndicats primaires d’électricité.  

En 1947, les communes  et syndicats primaires existants se regroupent et créent le Syndicat 

Départemental d’Electrification de Saône & Loire - SYDEL. En 1963, 11 syndicats primaires se sont 

structurés et associés au sein du SYDEL. Ils comprennent toutes les communes rurales du département. 

Ils actent en 1983 le principe de solidarité en reversant la « taxe électricité » au SYDEL. En 2007, suite 

à une réforme statutaire, le Syndicat d’Electrification (SYDEL) devient Syndicat Départemental 

d’Energie de Saône & Loire (SYDESL). Les 11 syndicats primaires sont dissouts mais perdurent dans le 

découpage géographique actuel des Comités Territoriaux.  
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  QUELQUES  CHIFFRES 

 

 

 

CONCESSION ELECTRICITE : 

336 979 clients desservis 

20 000km de réseaux basse et moyenne tension 

3 301 GWh acheminés 

CONCESSION GAZ : 

39 267 clients desservis sur 120 communes ayant transféré la compétence au SYDESL 

1 322 km de réseau 

1 027 GWh acheminés  

ECLAIRAGE PUBLIC : 

528 communes ont transféré la compétence éclairage public au SYDESL 

52 800 points lumineux 
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SYDESL 

Cité de l’Entreprise 
200, bd de la Résistance 

71000 MÂCON 
03 85 21 91 00 

contact@sydesl.fr – www.sydesl.fr 
 

mailto:contact@sydesl.fr
http://www.sydesl.fr/

