
ELEMENTS DE DISCOURS – Signature convention Montgenèvre Mardi 23 novembre 2010. 

M. Jean-Claude DOU, Président du Syme 05 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs, 

- Monsieur le Maire, je souhaite avant tout vous remercier pour votre accueil. 

 

- Nous sommes toujours très heureux de venir à Montgenèvre et nous avions déjà tous 

les deux travaillé ensemble par le passé, j’en garde un excellent souvenir. 

 

- Cette coopération entre votre commune et le syndicat est une première et elle est 

l’aboutissement d’une dynamique et d’un engagement dont nous sommes porteurs 

tous les deux. 

 

- Concernant le SyMÉnergie05, syndicat d’énergie des Hautes-Alpes, il est vrai que 

depuis 2012 nous avons considérablement élargi le champ de nos compétences dans 

l’unique objectif d’accompagner au mieux nos 159 communes membres dans ce vaste 

élan qui doit tous nous mobiliser. La transition énergétique n’est pas une lubie, c’est 

une nécessité et nous avons une obligation de résultat. 

 

- Nous y ajoutons tous deux avec nos équipes un volet innovation qui nous tient à cœur 

et qui montre que les territoires de montagne peuvent être moteurs en la matière. 

C’est un tempérament aussi de « montagnards » que nous mettons au service de nos 

territoires avec l’ambition, la volonté, la ténacité et bien sûr la progression.  

 

- Je vais dire quelques mots sur le syndicat pour témoigner de cette évolution : 

 

o nous sommes passés de 12 à 30 agents en l’espace de dix ans 

o d’ailleurs nous construisons actuellement un bâtiment pour accueillir nos 

nouveaux locaux : il s’agit d’un bâtiment tout à fait exemplaire dans sa 

conception et dans sa construction, qui a obtenu le label Or Bâtiment Durable 

Méditerranée, avec une capacité de 40 bureaux.   

o nous avons étendu notre domaine de compétences, passant de la seule 

distribution publique de l’électricité et des travaux sur les réseaux, à un 

bouquet de services que nous proposons désormais à nos communes : 

distribution de l’électricité bien sûr et travaux qui restent notre compétence 

historique, mais plus largement maîtrise de la demande énergétique, réseaux 

de chaleur, mobilité électrique durable (je précise que le superchargeur de 

Montgenèvre est le premier en région Sud),  production d’énergie 

renouvelable, rénovation thermique des bâtiments, etc..  



- Précisément, sur notre coopération, je dirai qu’elle est totalement innovante et 

ambitieuse, j’espère qu’elle sera suivie par d’autres conventions avec d’autres 

communes du département. Je rappelle qu’il s’agit de proposer une analyse globale 

d’un schéma directeur multi-usages et multi-énergies sur le territoire communal.  

Les actions proposées :  
 

• Collecte des données du territoire (plans, consommations, historique des travaux…) ;  

• Bilan des consommations et mise en place d’indicateurs ;  

• Analyse des documents d’urbanisme existants ;  

• Analyse des schémas directeurs des réseaux publics de distribution d’énergie 
(Electrique, Gaz, Chaleur…) ;  

• Evaluation du potentiel de développement des énergies renouvelables sur la 
commune ;  

• Diagnostic énergétique du patrimoine communal ;  

• Préconisations d’amélioration du patrimoine et des systèmes. 

 

- Concernant précisément le service SAGE Bâtiment, le projet s’appuie sur un 

hyperviseur mutualisé sur l’ensemble des adhérents et géré par le SyMÉnergie05, la 

prestation comprend également la fourniture, pose et entretien des appareillages 

permettant le monitoring et le pilotage des installations. IL a été convenu avec vous 

de phaser les interventions, de prioriser les actions dans un 1er temps sur DURANCIA 

la chaufferie et sous-station, Espace PRARIAL, espace Jean Gabin (y compris la crèche).   

 

Voir communiqué de presse pour la présentation détaillée. 

 

 
 


