
COMMISSION CONSULTATIVE 

PARITAIRE DE L’ENERGIE

30 Juin 2022



Ordre du jour

• Hydrogène 

Intervenants : Geneviève CAMINADE de la Région et Bertrand AUCORDONNIER de l’ADEME

• Energies renouvelables

Intervenants : Jean-Pierre VALLAR et Thibault DE MONREDON pour le SYDESL et Bertrand 
AUCORDONNIER de l’ADEME, ainsi que Daphné CALAUD de la CCGAM.

• Offre de services cartographique

Intervenant : Frédéric ADE du SYDESL

• Statuts du SYDESL et intégration des EPCI à fiscalité propre

• Intervenante : Emilie FITON-CHAVALLE du SYDESL



L’hydrogène…

La stratégie nationale et les dispositifs territoriaux
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La stratégie nationale
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7 milliards d’euros d’ici 2030 de soutien public au développement de l’hydrogène 
décarboné.

3 priorités :
- la décarbonation de l’industrie pour contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone 

en 2050,
- le développement des mobilités lourdes à l’hydrogène,
- le soutien d’une recherche d’excellence et le développement des offres de 

formation.
+ industrialisation avec des Giga factories d’équipements H2 en France



Les soutiens sur l’ensemble de la filière
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Relances Ecosys H2 
en projet

2022

IPCEI H2 (2021) 
Giga électrolyseurs en industrie

en cours instruction

2023 – 2024

Mécanisme
d’Aide à la  

« production 
H2 »

en cours instruction



Dispositif régional pour les territoires
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Soutien aux études pour l’industrie et la mobilité : ADEME / Région

Cahier des charges spécifique : Etude préalable à la mise en place d'un écosystème territorial utilisant 
l'hydrogène Guide à la rédaction d'un cahier des charges d'étude préalable

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4421-etude-prealable-a-la-mise-en-
place-d-un-ecosysteme-territorial-utilisant-l-hydrogene.html#/44-type_de_produit-format_electronique

Aide 70% du coût HT de l’étude

Soutien aux investissements : 

- aide ADEME via AAP écosystème

- aide Région



L’hydrogène…

Les points de vigilance en tant qu’élus
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Les problématiques de l’hydrogène
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Le rendement énergétique

Les sources de production de l’hydrogène

Les coûts



Les problématiques de l’hydrogène
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Rendement de la chaine hydrogène pour produire 1 kg d’hydrogène soit 13,4 kWh finale :

-> Rendement global hydrogène 22% (batterie : 70%)
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/1685-rendement-de-la-chaine-hydrogene.html#/44-type_de_produit-
format_electronique



-> Rendement en tenant compte de la production 
électrique française : 8 %

Les problématiques de l’hydrogène

Pertes système 
production électrique

99,8 kWh

158,5 kWh



Les problématiques de l’hydrogène
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MAIS

- Moins d’impact sur les réseaux électriques

- Permet de rationnaliser le nombre de véhicules (autonomie batterie limitée donc besoin de plus de 
véhicules pour les bus par exemple)

- Poids des véhicules diminué donc moins d’énergie pour avancer et moins d’émissions polluants

 Nécessité d’avoir une analyse globale



Les problématiques de l’hydrogène
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Bilan environnemental :

- Dépend avant tout de la ressource utilisée pour produire l’hydrogène :

Gaz naturel (avec ou sans stockage carbonne), biomasse, électrolyse avec quelles sources 
d’électricité, (récupération d’hydrogène coproduit)

- Impact sur les ressources : Platine, Irridium, eau…

Voir :  Analyse de cycle de vie relative à l'hydrogène Production d'hydrogène et Usage en mobilité légère 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4213-analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-
hydrogene.html#/44-type_de_produit-format_electronique



Position ADEME
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H2 = vrai atout pour la transition écologique
• Décarboner l’industrie

• Flexibilisation des réseaux dans l’enjeu d’un fort taux d’ENR électrique

• Développer plus largement la mobilité électrique faible émission

MAIS
• Pas une solution miracle, ni universel

• Ne pas déployer largement sans une bonne justification des usages ou 

des services -> comparaison entre solutions 

• Quelle viabilité économique future ?

• Baisse des coûts du matériel si industrialisation ?

• Quel coût de l’électricité à l’avenir, principal charge dans le fonctionnement ?

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1429-vecteur-hydrogene-dans-la-transition-energetique.html#/44-
type_de_produit-format_electronique



Position ADEME
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Pour les collectivités en région : 

• Analyse des potentiels pour l’industrie (peu de potentiel en région)

• Cibler les agglomérations avec des besoins importants pour les bus, bennes à ordure et éventuellement 

entreprises de transport

• Privilégier les réflexions de sobriétés et de mobilité durable globale

• Nécessité de produire plus d’énergies renouvelables



Déploiement d’une 
filière Hydrogène 
en Bourgogne-
Franche-Comté

SYDEL - 30 Juin 2022



L’hydrogène, vecteur de la transition énergétique
stratégique dans les politiques régionales

Objectif 12 :  Déployer la filière hydrogène 

comme solution de mise en œuvre de la transition énergétique

ENJEUX : TRANSITION ENERGETIQUE

REINDUSTRIALISATION – EMPLOI

SOUVERAINETE

II – Relever les défis de l’industrie dans une 
nouvelle phase de mondialisation

« Vers une Région à Energie Positive et Bas Carbone »SRADDET

I – Réussir toutes les transitions et 

l’attractivité de la Bourgogne Franche Comté



La feuille de route régionale

2. S’appuyer sur la Recherche, un fort avantage concurrentiel

L’Excellence de la Recherche
✓ Institut FEMTO-ST, laboratoire du CNRS : 
Hydrogène Energie et Piles à Combustible
✓ Unité d’Appui de la recherche FCLAB
✓ Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) : 

Piles à Combustibles, électrolyse haute température et 
stockage de l’hydrogène

Des équipements d’excellence : 
Plateforme Hydrogène Energie



La feuille de route régionale

3. Innover et former

FORMER
Cursus master ingénieur Hydrogène 

Energie et Efficacité Energétique

Étude régionale CARIF/OREF 2021 
✓ Métiers
✓ Compétences
✓ Recrutements
✓ besoins de formations

INNOVER

Fonds Régional 
d’Innovation



La feuille de route régionale

4. Développer les usages

MOBILITE

STATIONNAIRE



La feuille de route régionale
Déploiement des écosystèmes territoriaux : 

des collectivités pionnières



La feuille de route régionale

Sensibiliser, communiquer 
renforcer la gouvernance

COMMUNIQUER
✓ Programme de communication sur la 

filière confié à l’Agence Eco Régionale
✓ Salon HYVOLUTION
✓ Forum Hydrogen Business For 

Climate

ANIMER
✓ Programme DEFHY+ animé par le Pôle 

Véhicule du Futur
✓ Animation Filière confiée à l’Agence 

Economique Régionale

Annonce de l’implantation 
d’une usine d’électrolyseurs

sur le pavillon BFC  l’occasion du salon Hyvolution



20 ans de dynamique régionale :
une industrialisation en cours 



Merci de votre attention



SERVICE ENR : L’ACCOMPAGNEMENT DES

ACTEURS LOCAUX



1. Pôle PV toitures et chaufferies bois

• Recrutement d’un technicien EnR actif sur l’ensemble du département

• Partenariat avec le chargé de mission EnR départemental pour l’animation 
locale

• Conseil aux collectivités sur l’opportunité des projets intégrés au patrimoine 
bâti (visite sur site)



2. Dispositifs financiers

• Prise de participation à hauteur de 10 000 euros dans la société Centrales 
Villageoises Soleil Sud Bourgogne en 2021

• Fonds d’aides complémentaire à l’ADEME de 20 000 euros pour les communes 
réalisant des études d’opportunité de chaufferies bois et/ou de réseaux chaleur



SERVICE ENR : LA SEM ET LE

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

TERRITORIAUX



• Prospection auprès des communes pour les projets PV sol , 
éolien, méthanisation, chaufferies bois

• Partenariat avec les développeurs privés pour la phase d’études et 
de concertation si accord des communes

• Exploitation des sites





Schéma d’investissement de la SEM

Actionnariat 

Collège public

Actionnariat

Collège privé

SEM EnR

Capital social 

Entre 51 et 85% Entre 15 et 49%

Puis injection de fonds propres 

en période de 

construction/exploitation

Banques Prêts Société

projet n°1

Société
projet n°2

Société
projet n°2

Développement (ou co-

développement) sur fonds 

propres SEM

Co-développeur 
et/ou co-investisseur

Co-développeur 
et/ou co-investisseur

Co-développeur 
et/ou co-investisseur



w

Le réseau national des conseillers 
éolien et photovoltaïque

CCPE du SYDESL du 30 juin 2022



Présentation générale

➢ La création du réseau national des conseillers éolien & PV : une des 10
mesures du plan d’actions du Ministère de la transition écologique
d’octobre 2021 pour accélérer le développement des EnR dans les
territoires

➢ Programme national porté par l’ADEME, qui se décline
régionalement et qui se déroule sur 3 ans (2022-2024)

➢ Il porte sur une activité non économique, de sensibilisation,
d’information, d’animation, de montage d’opérations collectives, de
conseil de premier niveau vis-à-vis des collectivités du bloc communal



➢ Le SIDEC du Jura :
▪ lauréat de l’AMI lancé par l’ADEME en 2021 (2 conseillers)
▪coordonne la mission pour l’Alliance des SE de BFC
▪constitue avec les autres SE la porte d’entrée du dispositif
▪volet « participation citoyenne » dans le programme, assuré par Jurascic

➢ Objectifs :
▪Accompagner (le plus tôt possible) les collectivités et EPCI de BFC dans

leurs projets éoliens et grand PV : phase d’émergence & début de
développement

▪Compléter l’expertise des communes (surtout les petites)

➢ Un principe d’action : une expertise locale, objective et publique
soutenue par l’ADEME



Le programme de travail… en 5 axes
➢ Axe 1 : Structuration et communication régionale sur l’offre de conseil, sur
l’éolien et sur le photovoltaïque

➢ Axe 2 : Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de
facilitateurs et d’accompagnateurs lorsqu’un projet est initié par un
développeur

➢ Axe 3 : Appuyer les élus et les équipes techniques qui souhaitent développer
un projet ou aller plus loin

➢ Axe 4 : Contribuer à animer un réseau régional et participer au réseau
national

➢ Axe 5 : Suivi et évaluation (avec indicateurs de réussite)



Un accompagnement personnalisé… pour :
➢ Identifier les points clés du développement si la collectivité a un projet ou si elle est
démarchée

➢ Aider la collectivité à piloter son projet et les échanges avec le développeur

➢ Optimiser ses recettes au-delà de la location du foncier et de la fiscalité « classique »

➢ Faire de son projet un projet concerté qui implique (tous) les acteurs locaux

➢ Informer et mobiliser les citoyens comme elle le souhaite

Pour que la collectivité décide en connaissance de cause & définisse
le mode de gouvernance qui lui convient…



Mode opératoire adopté… diffusion via les SE : 
➢ D’une 1ère communication (flyer) sur le programme à toutes les
communes et EPCI de BFC

➢ Avec un lien vers un formulaire de réponse pour présentation
résumée des projets et des besoins d’accompagnement

➢ Pour prises de rendez-vous et rencontres bilatérales avec les
communes intéressées et définition de l’accompagnement idoine





Premières réalisations :

➢ Inventaire & suivi des projets par département : une soixantaine
de projets à l’échelle de la région BFC (avec assez souvent un
développeur impliqué) et autant de fiches-projets

➢ Plus de 20 rencontres organisées (visites sur place) avec les
élus & parfois les développeurs et une dizaine de conférences
téléphoniques

➢ Une douzaine de projets accompagnés étroitement

➢ Collaboration entre les réseaux Les Générateurs et Energie
Partagée (programme Etincelle en BFC)



Différents travaux en cours :
➢ Argumentaire éolien, avec retours d’expériences de parcs existants
et témoignages d’élus
➢ Argumentaire « Options de portage d’un projet » à l’attention des
communes

➢ Visite du parc éolien de Chamole (39) pour une délégation d’élus de
BFC

➢ Mise à jour de la plaquette « Acteurs des EnR en région BFC »

➢ Guide « Parler aux élus » pour les conseillers Les Générateurs +
plaquette de présentation du réseau de conseillers (coordination
ADEME nationale)



Quelques projets accompagnés :

➢ Chaignay & Villecomte (21), Eolien, avec Valeco
➢ Velleguindry-et-Levrecey (70), Eolien, avec P&T Technologies
➢ Champagney (39), Eolien, avec eurowatt

➢ Montarlot-Lès-Rioz & Le Cordonnet (70), PV au sol, avec Urbasolar
➢ Accolans (25), Agrivoltaïsme, avec H2air



En émergence en Saône-et-Loire… :
➢ Martigny-le-Comte, PV au sol
➢ Ozenay, PV au sol
➢ Saint-Cyr, PV au sol, avec Luxel
➢ Branges, PV au sol, avec TSE (1er démarchage)
➢ Préty, PV au sol
➢ Saint-Ythaire, PV au sol
➢ ComCom Grand Autunois Morvan, PV au sol sur
l'aérodrome d'Autun-Bellevue



Les grandes étapes d’un projet éolien ou photovoltaïque 

Opportunité Développement Construction Exploitation
Démantèlement 
ou repowering

Obtention de l’autorisation d’exploiter ou du 
permis de construire

Contractualisation pour la vente 

d’électricité (tarif)

- Identification du 

potentiel & des 

principaux enjeux

- Choix du mode de 

portage du    projet

- Recrutement de 

prestataires

Engagement : convention, 

promesse de bail

PV : 3 à 6 ans

Eolien : 5 à 10 ans
PV/Eolien : 1 à 2 ans PV/Eolien : 30 à 40 ans

- Etudes techniques & 

environnementales

- Démarches 

administratives

- Obtention d’un tarif 
de vente de l’électricité

- Suivi de la production 

& des performances

- Maintenance du site

- Suivi administratif & 

financier

- Suivi des mesures 

environnementales

- Etude de faisabilité du 

repowering

- Apports de fonds 

propres et recherche 

de financements 

bancaires

- Travaux

- Suivi de chantier



Collectivité

Maître d’ouvrageCo-développeur
Bailleur 

(avec ou sans mise en concurrence)

Loyers + Taxes

Loyers + Taxes + 

Dividendes + 

Gouvernance 

partagée

Totalité des 

recettes + entière 

Gouvernance

Engagement financier, Recettes, Gouvernance pour la collectivité

Les retombées économiques pour le territoire sont au moins 2 fois supérieures 

lorsque la collectivité est impliquée dans la société de projet et la gouvernance

Montage le plus répandu  : 

peu de retombées locales, 

élus et citoyens exclus

Projets d’énergie renouvelable : les rôles possibles pour la Collectivité



Merci pour votre attention !

Jean-Pierre VALLAR
contact@territoire-energie-bfc.fr

06 82 51 55 84

mailto:contact@territoire-energie-bfc.fr


Les énergies renouvelables

L’énergie bois et les réseaux de chaleur

28/06/2022
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Extraction

Centrales nucléaires

Eoliennes 
Centrales hydroélectriques 
Panneaux photovoltaïques 
Panneaux solaires thermiques 
Chaufferies bois 
Centrales de méthanisation
…..

Eau

Vapeur 

Gaz 

Electricité  

Hydrogène

Différents usages - consommations de l’énergie finaleDifférents  types d’installations de production -
Différents vecteurs pour transporter l’énergie jusqu’au lieu de consommation 

FOSSILES
Gaz propane 
Gaz naturel 
Fioul
Charbon

NUCLEAIRE 
Uranium 
…

RENOUVELABLES
Vent 
Eau 
Soleil 
Sol 
Biomasse 
…

SOURCES D’ÉNERGIE
2 926 TWh (160%)

MODES DE 
PRODUCTION VECTEURS BESOINS D’ÉNERGIE

1 836 TWh (100%)

CHALEUR (et FROID) 
Chauffage 
Refroidissement 
Process
…

MOBILITÉ
Individuelle 
Transport en commun 
Marchandises
… 

ÉLECTRICITÉ SPÉCIFIQUE
Électroménager 
Informatique
…

47,7%

41,1%

11,4%

50%

35%

15%

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN FRANCE EN 2018 



La chaleur : 1er usage de l’énergie en France 

28/06/2022PNA : plan national d’actions ENR, 2010 3

• La chaleur représente 50% des usages finaux de l’énergie : 2/3 résidentiel et tertiaire – 1/3 industrie

• En 2020, seulement 22,8% de la chaleur finale consommée en France est d’origine renouvelable 



Evolution des prix : un impact non négligeable de notre 
dépendance aux énergies fossiles et fissile
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https://www.ecologie.gouv.fr/prix-des-produits-petroliers

Fioul domestique

https://www.energie-info.fr/comparateurs-et-outils/

Gaz



Evolution du tarif règlementé de l’électricité
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Evolution du tarif 
règlementé depuis 2016

Janvier 2022 : diminution de 
taxe de 20% à 1%

TICFE (Taxe intérieure sur la consommation 
finale d’électricité, ex-CSPE)

Source : www.energie-info.fr, 
Site d’information de médiateur national de l’énergie
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Dépendance énergétique en 2020 pour la France :

Gaz naturel : 325 TWh importés pour 99,35%
36% Norvège, 17% Russie, 8% Algérie et Pays Bas, 7% Nigéria, 2% Quatar + 23% autres/indéterminés

Pétrole : 692 TWh importés pour 99%
30% Afrique, 20% ex-URSS, 15% Moyen orient, 15%Mer du Nord, 10% Amérique du Nord, autres

Ressources pour production électrique : 500 TWh produits importé pour 74,5%
67 % nucléaire + 7,5% fossile (dont 85% de gaz naturel)

Uranium 100% importé : 36% ex-URSS (Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan), 19% Australie, Niger : 18 %, (+ Namibie, Canada
principalement)
données moyenne 2005-2020

Source : SDES, 2021 et comité technique Euratom (CTE)



Solutions pour produire de la chaleur sans 
énergie fossile
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Production de chaleur à partir de biomasse 
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• Solution adaptée à tout type de bâtiment/usage 

• Valorisation d’une ressource naturelle, locale, disponible et gérée durablement (en France et en BFC)

• Qualité de l’air : dispositifs de filtration ultra performants

Question à se poser :

Espace suffisant pour chaufferie bois et silo de stockage? 

Conditions d’accès pour les livraison de combustible bois? 

Vigilances :

Bon dimensionnement 

Qualité du combustible 



Réseaux de chaleur et de froid 

28/06/20229* ECS = Eau chaude sanitaire

• Efficacité de la distribution de chaleur en zone urbaine ou secteurs denses 

• Permet de valoriser plusieurs ressources énergétiques

Existe-t-il déjà un réseau de chaleur à proximité ? Y a-t-il d’autres bâtiments avec des besoins de chaleur pouvant 
justifier un projet commun (réseau)? 

Pertinence du réseau et du raccordement s’analyse en fonction de la densité du réseau : production d’énergie 
livrée par mètre linéaire 



Production de chaleur à partir de la géothermie de surface

Géothermie de surface : Sous-sol dont la température est < 30°C et profondeur < 200 m

Adaptés à des usages de chaleur en basse température et rafraichissement (ou froid)

Attention : dimensionnement, qualité d’installations et suivis

Coefficients de performance à bien calculer et vérifier

A privilégier sur du neuf et rénovation très performantes

Etude électrification du chauffage en BFC et suivi des 
installations géothermie de BFC :

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/expertises/electricite-renouvelable/systeme-electrique-renouvelable

Captage sur nappe Captage sur 
sondes verticales



Quels accompagnements pour ma 
collectivité?  
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Un accompagnement à chaque étape de votre projet : 

28/06/202212 28/06/20221212

Animateurs EnR

Bureaux 
d’études

ADEME

MOE / Entreprises

ADEME / Région BFC / FEDER

Conseil               Aide à la consultation, choix BE               Appui dans l’échange avec les financeurs                Suivi / conseil

Financement étude                        Financement travaux spécifiques de production de chaleur renouvelable

Réseau d’acteurs locaux 
pour vous aider à mettre en 

place votre projet

Maintenance
Suivi

Etude de 
faisabilité Travaux Réception ExploitationEtudesChoix d’un 

maître d’œuvre

1ère 
réflexion 
technique

Réflexion 
interne 

commune

5. Accompagnements pour les collectivités



Accompagnement technique
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L’ADEME et la Région BFC financent un réseau 
d’Animateurs Énergie renouvelables pour vous accompagner.

Pour la Saône et Loire :

GAMARD OLIVIER – Dép 71
o.gamard@saoneetloire71.fr
03 85 39 57 76 
06 26 18 75 66

PNR Morvan :
Emma Perrussel et Théo Paboeuf
emma.perrussel@parcdumorvan.org
theo.paboeuf@parcdumorvan.org
03 86 78 79 31 Service neutre et gratuit 

pour les collectivités 



Soutien financier 
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• Un partenariat ADEME / RÉGION pour le soutien de la chaleur renouvelable : 

Dans le cadre du Fonds Chaleur :

 Études : faisabilité, maîtrise d’œuvre, AMO, schéma directeur réseaux de chaleur

 Investissements : chaufferies et réseaux (>1200 MWh/an) – géothermie – solaire 
thermique 

 Animation : contrats de développement territorial EnR

Aides à l’investissement : 

 Instruction bois énergie (< 1200 MWh/an), réseau et solaire thermique





PROJET « SIG PARTAGÉ »



Projet "Système d’information 
Géographique (SIG)  partagé"
Calendrier - partenariats



1. PROJET SIG PARTAGÉ

• 22 novembre 2021 : le Sydesl répond à l’appel à projet Développer l’utilisation de la donnée 
dans votre territoire du Fonds France Relance "Transformation numérique des collectivités 
territoriales"

• 30 mars 2022 : choix de la commission SI-SIG du Sydesl de prioriser l’accompagnement sur 
les réseaux de chaleur et les réseaux d’eau

• 31 mars 2022 : validation du projet par la DINUM et proposition de convention

• 28 juin 2022 : signature de la convention de financement de la DINUM  par le Sydesl

• 12 juillet 2022 : CAO Sydesl – marché de numérisation et contrôles de plans

• 31 décembre 2022 : arrêt du financement France Relance



L’offre de service "SIG partagée"

Intérêt pour les collectivités 

• Gratuité des numérisations pour les premiers 
dossiers retenus

• Indépendance vis-à-vis de votre opérateur en 
matière de cartographie

• Réponses aux études et demandes de travaux

• Contrôle de vos données par notre équipe 
d’experts

Services proposés

• Spécifications techniques de vos cahiers des 
charges

• Digitalisation de vos fonds de plans
• Calage sur Plan de Corps de Rue Simplifié
• Consultation sur SIG disponible en ligne 24/24-7/7
• Richesse des fonds de plans : cadastre, PCRS, 

Eclairage Public, réseau basse et moyenne tension 
etc…

Budget : 155 195 € DINUM + 51 732 € Sydesl = 206 911 € TTC pour :

➢ Encourager les collectivités aux usages numériques - appropriation du SIG

➢ Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la cartographie de leurs réseaux

➢ Numériser dans des formats standards



Point d’avancement PCRS 
Calendrier - partenariats



2. PCRS : UN PLAN DE LA RUE SIMPLIFIÉ

POUR TOUT ET TOUS
• Une obligation

• Une très grande précision (centimétrique)

• Un fond de plan pour tout : réponses aux DT/DICT, études, récolements, etc.

• Un fond de plan pour tous : collectivités, exploitants, prestataires, etc. partagé à travers un 
SIG départemental



Fort de son expertise sur les réseaux et l’énergie, le SYDESL a pu élargir ses compétences et propose désormais aux
communes des services et dispositifs d’accompagnement en faveur de la transition énergétique.

Calendrier de livraison

Bloc Vols
Date initiale 

programmée de 
livraison

Date de report de 
livraison

Contrôles et 
disponibilité

C-D Acquisition 
terminée

Juin 2021 Novembre 2021 Février 2022

E Acquisition 
terminée

Novembre 2021 Mars 2022 Mai 2022

F Acquisition 
terminée

Décembre 2021 Décembre 2021 Février 2022

G Acquisition 
terminée

Février 2022 Juin 2022 Septembre 2022

H
Acquisition 
terminée

Novembre 2022 Juillet 2022 Septembre 2022

E F

CD

G H



PCRS – 5 cm 

BD ortho (IGN) – 50 cm



Du vecteur à l’image



Partenaires co-financeurs

▰ CA Mâconnais Beaujolais 
Agglomération▰ CC du Grand Autunois Morvan▰ CC Mâconnais - Tournugeois

Partenaires envisagés Partenaires approchés Prospects

Financeurs Subvention

IGN 273 410 €
Département 200 000 €

Enedis 150 000 €

Sydesl 449 230 €

EPCI 200 000 €

Communauté urbaine Le Creusot Montceau-lès-
Mines 32 443 €
Le Grand Chalon 29 225 €
CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 21 298 €
CC Le Grand Charolais 17 928 €
CC du Grand Autunois Morvan 15 425 €
CC Bresse Louhannaise Intercom' 11 907 €
CC Entre Arroux, Loire et Somme 10 593 €
CC Terres de Bresse 8 458 €
CC Mâconnais - Tournugeois 6 616 €
CC La Clayette Chauffailles en Brionnais 5 881 €
CC du Clunisois 5 496 €
CC Saône Doubs Bresse 5 263 €
CC Sud Côte Chalonnaise 5 102 €
CC entre Saône et Grosne 4 457 €
CC Bresse Revermont 4 457 €
CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 
Mâconnais 3 780 €
CC Bresse Nord Intercom. 3 339 €
CC de Marcigny 3 139 €
CC du Canton de Semur-en-Brionnais 2 686 €
CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-
Chagny-Nolay 2 151 €



PROJET STATUTS DU SYDESL ET

INTÉGRATION DES EPCI À FISCALITÉ

PROPRE



Statuts du SYDESL

▰Mise à jour, évolution des compétences et missions du SYDESL 
répondant aux attentes des membres notamment en matière de 
transition et performance énergétiques.▰Réflexion sur une possible adhésion des EPCI aux compétences 
portées par le SYDESL (hors compétence AODE) pour renforcer les 
synergies en faveur de la transition énergétique en Saône-et-Loire.

2 axes de réflexion

Révision statutaire engagée en 2021 par les membres de la Commission Statuts accompagnées par un 
cabinet d'avocats spécialiste du droit public.



Calendrier

Objectif: janvier 2023


