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AVANT-PROPOS 

Pour une politique énergétique durable 
 
 

La « journée pour demain », organisée le 
21 septembre 2007 par le SYDESL à 
l’occasion de son 60ème anniversaire, avait 
pour thème la mise en œuvre d’une 
politique énergétique durable. Elle a été 
voulue par le Président Georges 
GUILLERMIN, ainsi que par les vice-
Présidents, qui souhaitaient marquer 
l’événement tout en affichant les démarches 
de développement durable menées par le 
Syndicat.  
Cette journée collait parfaitement à l’actualité, 
entre le Sommet des Chefs d’État et de 
Gouvernement de mars 2007 à Bruxelles et le 
« Grenelle de l’Environnement ». 
Afin de transposer le débat national en 
Saône-et-Loire, les organisateurs ont 
voulu une journée à la fois pédagogique et 
basée sur les échanges. 

Une table ronde a réuni des experts venus présenter l’état de l’art de leurs recherches et études. Leurs 
points de vue ont pu ensuite être discutés avec les 350 élus présents dans la salle.  
 
Les participants ont été accueillis au Parc des expositions de Mâcon par le Sénateur Maire 
Jean-Patrick COURTOIS. Celui-ci a profité de cette occasion pour saluer le travail de Georges 
GUILLERMIN, Président du SYDESL, et sa détermination dans « la bataille de l’environnement », 
concrétisée par la pose, le matin même, de la première pierre du nouveau siège social du Syndicat. Il a 
ensuite rappelé les 4 objectifs principaux de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique de la France (loi POPE) : 

• la sécurité et la continuité à long terme de la fourniture d’énergie, 
• l’offre d’une énergie à des prix compétitifs, 
• la garantie de la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie, 
• la construction d’un développement énergétique durable. 

Pour le Sénateur Maire, l’action du SYDESL se situe au cœur du quatrième objectif et cette journée 
pédagogique était essentielle, au sens où elle aura contribué à accélérer les mutations nécessaires à 
l’évolution de notre société. La collectivité qu’il représente soutient entièrement le SYDESL dans ses 
initiatives, puisque elle-même a souhaité inscrire son action dans une perspective de maîtrise de sa 
consommation d’énergie : respect des normes thermiques, utilisation des énergies renouvelables 
(maison passive, eau chaude sanitaire solaire, installation photovoltaïque dans le parc Mâcon Habitat) et 
rédaction de cahiers des charges de performances énergétiques (ZAC1 Grand Sud)… 
Monsieur Jean-Patrick COURTOIS a enfin remercié l’ensemble des participants à cette journée et 
souligné que la forte affluence témoignait de l’importance des questions qui allaient être traitées. 

                                                
1 Un glossaire des sigles et acronymes utilisés dans ce document est disponible en dernière page. 

Paroles de Jean-Patrick COURTOIS 
Sénateur-Maire de MACON 

 
Après avoir été un simple syndicat de travaux sur les réseaux de distribution, le 
SYDESL est aujourd’hui devenu un acteur incontournable du développement durable 
dans le domaine de l’énergie. Il assure la mise en œuvre de mesures très concrètes, 
telles que les diagnostics énergétiques sur les bâtiments communaux et sur 
l’éclairage public, ainsi que la promotion des énergies renouvelables. 

 
C’est ainsi que, 60 ans après sa naissance, le syndicat d’électrification devient un syndicat 

d’énergie. Son rôle est considérable. 

Visite par les élus de l’exposition interactive sur une 
politique énergétique durable installée dans le hall du Parc 

des expositions 
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INTRODUCTION 

Le SYDESL s’engage pour le développement durable 
 
 

Les lois de 1884 et 1906 ont confié 
l’organisation du service public de la 
distribution d’électricité et de gaz aux 
collectivités locales. 
En pratique, les communes ont transféré la 
compétence énergie à des établissements publics 
de coopération (syndicats intercommunaux ou 
mixtes). Le SYDEL est né le 10 juillet 1947 par 
transformation de l’« association des communes 
électrifiées de Saône et Loire » en Syndicat 
intercommunal. Cette évolution était très largement 
soutenue par la FNCCR (Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies), pour 
répondre à la forte volonté des élus locaux de 
« regrouper les collectivités au sein d’une 
structure forte et compétente, afin de mieux 
assurer le suivi de la concession ». Aujourd’hui, 

toutes les communes du département y adhèrent directement ou indirectement.  
Depuis 2000, les nouvelles lois sur l’énergie ont renforcé l’activité du Syndicat, tout en modifiant 
largement le paysage énergétique (séparation des activités de production, de fourniture, de transport et 
de distribution d’EDF et de Gaz de France). La loi du 7 décembre 2006 a, de plus, encouragé le 
regroupement du pouvoir concédant au niveau départemental, afin de favoriser la solidarité territoriale 
et les économies d’échelle, synonymes d’efficacité énergétique. Pour répondre aux objectifs de la 
loi, une réforme statutaire a été menée. Elle était l’occasion pour le Syndicat de progresser en 
compétences et de muter en véritable syndicat d’énergie (SYDESL), via une habilitation à intervenir 
dans le domaine du gaz, de la production d’électricité, de la maîtrise de la demande d’énergie (MDE), 
des énergies renouvelables (EnR), des services aux consommateurs, des technologies de l’information 
et de la communication… 
 

Pour Georges GUILLERMIN, Président du SYDESL, le Syndicat a intégré dans ses statuts les 
compétences qu’il exerçait déjà auparavant sans qu’elles soient nommément incluses. À titre d’exemples : 
• le SYDESL est pilote en matière de diagnostics énergétiques communaux pour les bâtiments et 

l’éclairage public (avec suivi de consommation) : 1 500 points lumineux et 1 800 bâtiments étudiés 
dans 175 communes et en 3 ans (soutien de la Région, du FEDER et de l’ADEME) ; 

• le SYDESL a été cité par la commission du FACÉ (Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Électrification) et par le directeur adjoint d’EDF pour sa réussite exemplaire en développement de 
solutions évitant le renforcement du réseau électrique (MDE micro) ; 

• le SYDESL vient de créer un service consommateurs avec un N° vert (0 800 777 229) sur 
l’ouverture du marché de l’énergie, ainsi qu’un label de fourniture d’énergie en vue de protéger le 
petit consommateur ; 

• le SYDESL a obtenu la mention spéciale du jury au grand prix international « Écobuilding 
Performance » pour les nouveaux locaux HQE à très basse consommation et à énergie positive, qui 
abriteront son siège dès 2008, et dont la première pierre a été posée le matin de la conférence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles de Georges GUILLERMIN 
Président du SYDESL 

 

Dans le domaine de l’énergie, nous devenons l’interlocuteur privilégié sur l’ensemble 
du territoire départemental. Notre mission sera d’assurer efficacement le volet énergie 
du développement durable local. (…) Nous nous inscrivons véritablement dans une 
démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE), de développement des énergies 
renouvelables et de solutions alternatives. 

 

Au SYDESL, la politique nationale de développement durable est déclinée localement par des 
actes forts qui engagent notre institution, nos partenaires et nos prestataires jusque dans le 

choix des solutions, des matériels, des moyens et des règles de mise en œuvre. 

Discours d’introduction de M. Georges GUILLERMIN, 
Président du SYDESL 
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La mission de service public du SYDESL 
concernant la distribution et la fourniture 
d’électricité, et bientôt de gaz, s’est 
élargie.  

Le SYDESL est aujourd’hui un 
interlocuteur privilégié pour toutes les 

questions énergétiques dans le 
département. 

Sa politique volontariste d’utilisation 
rationnelle de l’énergie, de solutions 
alternatives aux énergies fossiles qui se 
raréfient, de respect de l’environnement, 
le place au cœur du développement 
durable.  
 
Pour Georges GUILLERMIN, activement 
aidé dans ses actions de développement 
durable par le Directeur du SYDESL, 
Daniel VERNEREY, cette préoccupation 

doit être partagée par tous. Cette manifestation a donc été organisée pour que des experts exposent le 
problème et les risques encourus à moyen et long terme, puis débattent des missions du Syndicat, et 
des collectivités en général, pouvant contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre, principale 
cause du réchauffement climatique.  
 
L’objectif du Président du SYDESL était que leurs témoignages, appuyés sur leurs travaux de recherche 
soutenue, confortent les participants à poursuivre leur action dans le développement durable. Le 
SYDESL a, en effet, largement dépassé le stade du discours et du questionnement, il est déjà 
dans l’action avec des solutions concrètes et mesurées. Le SYDESL est décidé à partager non 
seulement cet enthousiasme à œuvrer pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants, mais également à 
faire profiter tout demandeur de son expérience dans des solutions pertinentes. À l’échelle de son 
territoire d’intervention, le Syndicat est très préoccupé par les défis à relever pour l’avenir de l’humanité. 
Selon Georges GUILLERMIN, « nous, collectivités, chercheurs, responsables, décideurs, sommes liés 
par une même préoccupation, une même analyse, mais surtout un même enthousiasme et une 
détermination à toute épreuve à relever ce défi du développement durable ». 

 
 

Futur bâtiment du SYDESL sur le site de « la Cité de l’entreprise » à Mâcon 

Panneau de présentation institutionnelle des champs de 
compétences du SYDESL sur l’exposition 
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PARTIE I 

Les données du changement climatique 
 
 
Sylvie JOUSSAUME est chercheur en climatologie depuis plus de 20 ans au CNRS, spécialiste 
mondialement reconnue, dans la modélisation du climat. Elle est actuellement Directrice du Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement et participe à ce titre aux travaux du GIEC, le Groupe 
Inter gouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat. Elle est venue présenter les preuves du 
changement climatique et répondre à des questions de fond concernant la responsabilité de 
l’activité humaine dans ce processus, la conciliation de l’explosion de la demande énergétique et 
de la tension des ressources fossiles, ainsi que le changement d’échelle auquel nous devons nous 
préparer. 
 

Ce que l’on observe 
Même si, aujourd’hui, le changement climatique ne fait plus débat, il était nécessaire de faire le point sur 
les preuves tangibles dont on dispose.  

Concrètement, le changement 
climatique se traduit par une 
augmentation notable des 
températures. Sur le graphique ci-
contre, la courbe grise représente 
la température moyenne de la 
planète année par année.  

De plus, depuis les années 75, 
nous sommes dans une phase 
où la température ne fait 
qu’augmenter. 11 des 12 
années les plus chaudes 
depuis 1860 se trouvent 
dans les 12 dernières 
années. 

 
Cependant, cette élévation des températures ne suffit pas à elle seule à prouver que le changement 
climatique observé résulte de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pour répondre à 
cette question, les experts du GIEC (ou IPCC, en anglais, pour Intergovernmental Panel on Climate 
Change) ont mobilisé de nombreuses expertises et analyses de situation et de modélisation. La 
conclusion du 4ème rapport publié en 2007 réaffirme que la majeure partie du réchauffement des 50 
dernières années est très probablement due à l’augmentation des gaz à effet de serre. De plus, si le 
réchauffement du début du siècle peut être considéré comme « naturel », celui de la seconde moitié ne 
peut être expliqué sans faire intervenir ces gaz. C’est donc bien l’activité humaine qui est 
responsable du changement climatique, via l’augmentation de plus de 30 % des émissions de gaz 
carbonique, le doublement de celles de méthane, etc. 
 
On observe également une élévation du niveau de la mer. En effet, celui-ci a augmenté de 1,8 mm 
par an entre 1961 et 2003 et de 3,1 mm par an sur la seule période 1993-2003. 
 
Enfin, il faut noter les changements qui surviennent à un niveau régional. Par exemple, la température 
de l’Arctique augmente deux fois plus rapidement qu’ailleurs et l’étendue de glace sur la mer 
Arctique en été diminue de 7 % par décennie. On observe également dans certaines régions des pluies 
et/ou des sécheresses plus intenses, voire des cyclones tropicaux plus violents, notamment dans 
l’Atlantique Nord. 
 
 

Évolution de la température moyenne globale 

Depuis un siècle, la 
température moyenne 
globale de la terre a 
augmenté de 0,7 °C. 
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Quel climat pour demain ? 
Selon Sylvie JOUSSAUME, Directeur de recherche au CNRS, ces observations ne sont que les germes 
des phénomènes que nous devrions connaître tout au long du 21ème siècle. Les experts sont par 
exemple étonnés de la rapidité à laquelle les glaces du Groenland fondent et un champ de recherche 
est actuellement consacré à l’étude d’une éventuelle sous-estimation de la rapidité de fonte des glaces. 
 

Le graphique ci-dessous reprend les observations de la page précédente dans la partie gauche (noire) 
de la courbe. Les courbes en couleurs, à droite, représentent les évolutions de température suivant 
différents scénarios d’émissions d’ici à 2100. Une activité conforme à nos habitudes d’aujourd’hui 
nous mènerait à la situation décrite par la courbe rouge. L’indication 850 ppm, ou parties par million, 
signifie 850 molécules de gaz à effet de serre par million de molécules d’air sec. Une diminution 
importante de nos émissions de GES correspondrait à la courbe bleue (550 ppm). La courbe orange 

représente, quant à elle, ce qui se 
passerait si nous stoppions 
complètement aujourd’hui nos 
émissions de GES (stabilisation 
au niveau actuel). L’évolution 
risque donc d’être à la poursuite 
de la hausse des températures.  

L’augmentation de 0,7 °C que 
nous avons connue au 20ème 
siècle n’est donc qu’un petit 
aperçu de ce qui nous attend. 
 

Ensuite, il est intéressant de 
remarquer que les courbes de couleur ont toutes le même point d’origine en 2000. Cela signifie que ce 
qui va se passer dans les deux à trois prochaines décennies est déjà pratiquement joué, du fait de nos 
émissions passées. Par contre, nos comportements à 
partir d’aujourd’hui vont influencer la deuxième partie 
du 21ème siècle. 
 
Afin d’être encore plus concrète, Sylvie JOUSSAUME a 
présenté les schémas de l’évolution des températures 
d’été en France d’ici à 2100, toujours selon nos 
comportements d’émission (cf. graphiques ci-contre). Les 
points noirs représentent les observations et les courbes 
en couleur, les simulations obtenues à partir des deux 
modèles français : en vert, celles de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace et en rouge, celles de Météo France.  
 

On remarque tout d’abord que l’année 2003 (année de la 
canicule, ligne en pointillés) est totalement atypique par 
rapport aux observations faites durant tout le 20ème siècle. 
Si nous nous plaçons dans un scénario haut 
d’émissions (A2 - 850 ppm), l’année 2003 nous 
paraîtra douce, puisque les températures que nous 
connaîtrons dans la fin du 21ème siècle seront 
beaucoup plus élevées. 
 

Par contre, si nous réussissons à contenir nos émissions 
dans les hypothèses d’un scénario bas (B1 - 550 ppm), 
l’année 2003 restera un extrême. Les actions que nous 
allons mener vont donc jouer très concrètement sur les 
évènements climatiques de la seconde moitié du siècle, 
même en France… 

 ~ 850 ppm 

~ 700 ppm 

~ 550 ppm 

~ 370 ppm C02 

cons
tant 

Le réchauffement climatique selon différents scénarios d’émission de GES 

Observations 
IPSL 
Meteo France 

Température d’été en France 

• Observations         IPSL         Meteo France 

L’élévation de la température 
de la planète varie de 1,8 °C 

si nous sommes très peu 
émetteurs, jusqu’à 4 °C, 
voire 6 °C d’ici à 2100. 
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La nécessaire stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère 
 
Pour limiter le réchauffement global planétaire à 
environ 2 °C (équilibre défini comme acceptable 
par les experts), l'objectif est de stabiliser le CO2 
à une concentration maximum de 450 ppm. 
C'est à peu près 70 ppm au-dessus des 
concentrations actuelles (382 ppm).  
 
Le graphique ci-contre met en relation le gaz 
carbonique contenu dans l’atmosphère (en haut) 
avec les émissions de CO2 (en bas). Pour 
stabiliser la concentration atmosphérique en CO2 
à 450 ppm (zone bleu foncé), il faut diminuer très 
rapidement et très fortement nos émissions. En 
effet, plus nous attendons, plus les gaz 
s’accumulent dans l’atmosphère. 
 

 

Scénarios d’émissions et de concentration de 
CO2 dans l’atmosphère 

C’est dans cette optique que la France 
s’est fixé l’objectif de diviser par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2050, c’est ce que l’on appelle  
« le Facteur 4 » 

Paroles de Sylvie JOUSSAUME 
Climatologue, Directrice de recherche au CNRS 

Co-prix Nobel de la Paix 2007 avec l’ensemble des experts du GIEC 
 

Il n’existe probablement pas une solution unique pour réduire nos émissions de gaz 
carbonique dans l’atmosphère. De fait, il convient de jouer sur une succession de 
mesures : maîtrise de la demande d’énergie (MDE), développement des énergies 
renouvelables (EnR), utilisation de l’énergie nucléaire, isolation thermique des 
bâtiments existants, capture et stockage du CO2… 

 
Ce sont les actions que nous allons mener maintenant qui vont très concrètement 

déterminer le climat de la seconde moitié du 21ème siècle. 

Modèle de l'IPSL, scénario A2 (émissions élevées). 
Réchauffement (en °C) à la fin du 21ème siècle  

par rapport à la fin du 20ème siècle.  
© IPCC. IPSL. 

Modèle de l'IPSL, scénario B1 (émissions faibles). 
Réchauffement (en °C) à la fin du 21ème siècle  

par rapport à la fin du 20ème siècle. 
© IPCC. IPSL. 

Niveaux de réchauffement climatique de la planète selon deux scénarios d’émissions 
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PARTIE II 

Engagements de la France  

et rôle des collectivités locales 
 
 

Après l’intervention de Sylvie 
JOUSSAUME qui a alerté les 
participants sur les risques en 
matière de climat, plusieurs 
questions se posaient pour les 
élus présents dans la salle :  

Quels outils, quels moyens 
d’action sont d’ores et déjà à leur 
disposition ? Trois autres experts 
étaient présents pour apporter 
des éléments de réponses et des 
pistes d’action. 
 

Le Facteur 4 et les 3 x 20 % 
Ainsi que l’a souligné Jean-Louis BAL, Directeur des Énergies Renouvelables, des Réseaux et des 
Marchés Énergétiques à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), la France 
s’est fixé comme objectif de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
Ceci afin de laisser des possibilités d’émissions plus grandes aux pays en développement. Il s’agit 
d’une position éthique, puisque sur un 
strict plan climatique, une division par 
deux est « suffisante » au niveau de la 
planète. En effet, aujourd’hui, de 
nombreux pays en voie de 
développement émettent moins de GES 
que la moyenne mondiale, voire très, très 
peu (cf. graphique). Or, ces pays ont une 
sorte de « droit » au développement et 
donc à la consommation d’énergie et aux 
émissions qui y sont liées. 
 
La position française consiste à 
encourager les pays industrialisés à 
réaliser des réductions d’émissions 
plus importantes, afin de permettre 
aux pays qui débutent leur 
développement de consommer les 
énergies fossiles dont ils ont besoin. 
 
C’est dans l’optique d’arriver à cette division par 4 des émissions à l’horizon 2050, qu’une étape 
intermédiaire a été définie pour 2020, lors du Conseil de l’Europe des 8 et 9 mars 2007.  
 
 

Quel peut être le rôle des 
collectivités locales face 

aux deux épées de 
Damoclès qui pèsent sur 
nos têtes : le changement 
climatique et les tensions 

sur les ressources 
énergétiques ? 

 

Évolution des émissions mondiales de CO2  
par région de 1971 à 2005 (Mt de CO2)  

Source : Key World Energy Statistics 2007 de l’AIE 

Les participants à la Table ronde. De gauche à droite : Sylvie JOUSSAUME 
(CNRS), Jean-Louis BAL (ADEME), Emmanuel GOY (AMORCE), Pascal 

SOKOLOFF (FNCCR) et Georges GUILLERMIN (SYDESL). 
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La Commission européenne a proposé en janvier 2007 une « politique énergétique pour l’Europe », 
avec pour objectif majeur à l’horizon 2020 : 
 

 

Le Sommet des chefs d’États de mars 2007 a ratifié ces objectifs, précisant même qu’une réduction de 
30 % des émissions de GES pourrait être atteinte si on parvient à renouveler les accords internationaux 
de Kyoto. Concernant l’amélioration de l’efficacité énergétique, il s’agit d’obtenir en 2020 un niveau 
inférieur de 20 % à celui qu’il aurait été, c’est-à-dire d’enregistrer un gain d’efficacité de 13 % par rapport 
à aujourd’hui. En matière d’énergies renouvelables, il s’agit de porter leur part d’environ 9 % du bouquet 
énergétique aujourd’hui à 20 % en 2020. Contrairement aux directives précédentes, ce dernier objectif a 
été déclaré contraignant par les chefs d’États. On se dirige donc vers une logique de sanction, où les 
États n’ayant pas atteint l’objectif qui leur est assigné seraient pénalisés. Pour Jean-Louis BAL, 
l’objectif d’efficacité énergétique sera très certainement décidé contraignant également.  
 

Les prochains mois seront consacrés 
à la négociation de la nouvelle 
Directive qui va proposer un partage 
de ces objectifs entre les pays 
européens. Certains États-membres 
sont déjà largement au-dessus des 
20 % d’énergies renouvelables dans 
leur bouquet énergétique (cf. 
graphique ci-contre, données de 
2005). Ils devront cependant, eux 
aussi, faire encore progresser ce 
pourcentage. Ces négociations 
devraient s’étaler jusqu’à la fin 2008. 
 
La France aura une responsabilité 
particulière dans la finalisation de 
cette directive de partage des 
objectifs, puisqu’elle sera à la 
Présidence de l’Union européenne 
au deuxième semestre 2008. 

Paroles de Jean-Louis BAL 
Directeur des EnR, des Réseaux et des Marchés Énergétiques à l’ADEME 

 
La première tâche dévolue aux collectivités locales consiste à relayer les messages, 
tels que ceux délivrés aujourd’hui, à l’ensemble de leur population. Ceci afin de 
l’aider à prendre conscience de l’urgence et, ainsi, accepter les efforts qu’elle va 
devoir faire. Ensuite, en tant qu’autorités régulatrices de la distribution de l’énergie, 
elles ont à être exemplaires en montrant l’exemple sur leur propre patrimoine. 
 

Une fois que l’objectif européen sera décliné au niveau national, il reviendra aux régions et 
aux collectivités locales de prendre l’initiative d’évaluer les potentiels locaux mobilisables 

pour répartir efficacement notre effort sur le territoire. 

La réduction d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne, 
- l’amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % 
- l’atteinte de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation globale 

d’énergie (objectif contraignant). 
via 

Part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie primaire des pays de l’UE en 2005 

Source : EurObserv’ER 
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Selon Jean-Louis BAL, ces objectifs sont réalisables pour la France, puisque nous disposons déjà 
aujourd’hui de 9,7 % d’énergies renouvelables dans notre bouquet énergétique. Ainsi que l’indique le 
graphique ci-dessous, cette proportion provient principalement de l’hydraulique (pour l’électricité) et de 
la biomasse (pour le chauffage). C’est donc essentiellement sur les nouveaux usages des énergies 
renouvelables que vont devoir porter les efforts français pour réaliser les 10 % supplémentaires : solaire, 
éolien, géothermie… 

L’ADEME a évalué le potentiel réaliste de développement de ces « nouvelles » sources d’énergie d’ici à 
2020. Le potentiel réel des énergies renouvelables est quasiment infini. En effet, l’énergie envoyée par 
le soleil en 40 minutes équivaut aux besoins de l’humanité pour une année.  
Le potentiel réaliste à ce jour intègre les avancées technologiques et les critères économiques. Pour la 
France, il est évalué à 30, voire 40 Mtep (Millions de tonnes équivalent pétrole), chiffre à comparer à la 
consommation énergétique de la France qui s’élève à 160 Mtep.  
 
 
 
 
 
La plus grande partie de cet accroissement viendra certainement de la biomasse, c’est-à-dire de 
l’utilisation de la forêt, mais aussi des terres arables. L’ADEME est consciente que cela ne se produira 
pas sans créer des conflits d’usage, qu’elle s’apprête à suivre de près. 
 
L’atteinte de ces objectifs va requérir un immense effort de développement des énergies renouvelables, 
mais également de réduction de nos consommations. Ces économies se feront dans : 

• les transports, via des évolutions technologiques (véhicules hybrides, « stop & start »…), qui 
seront cependant de faible intensité à court terme, 

• les process industriels, avec une marge de progrès également faible à court terme, 
• le bâtiment, où le potentiel de réduction est considérable et les technologies disponibles, 

comme en témoigne le futur siège du SYDESL. 
Cependant, ces efforts de développement seront synonymes de création d’emplois et de compétences, 
avec une forte collaboration entre tous les acteurs concernés par l’énergie. 
 
D’après les simulations réalisées par l’ADEME, la réalisation de ces économies d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables est une opportunité pour notre pays, puisqu’à 
l’horizon 2020, ils représentent deux points de croissance en plus par rapport à la tendance, ainsi 
que la création nette de 230 000 emplois, principalement dans le secteur du bâtiment. 
Il s’agit donc d’une stratégie gagnant-gagnant qui permettra de diminuer les impacts du 
changement climatique à moyen et long terme, tout en augmentant la croissance économique à 
court terme. 
 

Actuellement, environ 16 Mtep sont produites à partir de sources renouvelables,  
ce qui laisse une marge techniquement et économiquement réalisable de 14 à 24 Mtep  

pour atteindre l’objectif des 20 %. 
 

Bois et 
déchets de 

bois 

Hydraulique 

Déchets urbains 
renouvelables 

Autres 
énergies 

renouvelables 

Solaire : 0,03 

Résidus de récolte : 0,12 

Géothermie : 0,13 

Éolien : 0,18 

Biogaz :0,23 

Pompes à chaleur : 0,43 

Biocarburants : 0,67 

Répartition de la production d’énergies renouvelables par filière en 2006 en France (en Mtep) 
Source : Observatoire de l’Énergie, ADEME, CEREN, Observ’ER, SER 

4,9 

 



 60ème Anniversaire du SYDESL • Synthèse des échanges  11/34 

Difficultés et pièges pour les collectivités locales 
L’association AMORCE, créée il y a 20 ans, regroupe aujourd’hui 280 collectivités locales représentant 
environ 50 millions d’habitants. Sa raison d’être est de partager les bonnes expériences des collectivités 
sur les thèmes de la maîtrise de l’énergie, la gestion des déchets et le développement des réseaux de 
chaleur, qui sont aussi un moyen de promouvoir les énergies renouvelables. Pour Emmanuel GOY, 
Délégué Adjoint Énergie et Réseaux de chaleur d’AMORCE, toutes les collectivités locales sont 
concernées au plus haut point par le changement climatique, car au travers de leurs activités et 
compétences, elles sont responsables d’émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire : 

• consommation d’énergie (bâtiments du patrimoine, l’éclairage public, véhicules…) 
• distribution d’énergie, 
• production d’énergie à partir de photovoltaïque, bois, ordures ménagères… 
• aménagement du territoire (forts impacts sur la consommation de carburant, par exemple). 

 

Des marges de progrès existent pour toutes 
les collectivités sur ces quatre postes. 
Cependant, leur implication dans la lutte 
contre le changement climatique n’est pas si 
simple car, selon Emmanuel GOY, les 
collectivités manquent aujourd’hui de moyens, 
aussi bien financiers que juridiques ou encore 
techniques. Dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement, AMORCE a élaboré une 
proposition demandant que les collectivités 
soient dotées des moyens nécessaires pour 
mettre en place des Plans Climat. Une autre 
proposition de l’association concerne la mise 
en place d’un fonds pour que l’objectif 
d’augmentation de 50 % de la chaleur 
renouvelable, inscrit dans la loi POPE de 
2005, puisse être atteint. Ce fond permettrait 
de lever le frein inhérent au développement 
des réseaux de chaleur, qu’est l’absence de 

garantie de recettes nécessaire à la construction du réseau, ainsi que d’apporter une aide à 
l’investissement, dite « aide aux tuyaux ». Les réseaux de chaleur sont un outil efficace pour 
apporter des énergies renouvelables (biomasse, incinération d’ordures ménagères…) dans les 
zones urbaines denses. 
 

Ces dernières années, la communication sur le développement durable a explosé, AMORCE lance 
« les 3A », pour éviter les pièges du développement durable et être vraiment exemplaire et vertueux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles d’Emmanuel GOY 
Délégué Adjoint Énergie et Réseaux de chaleur d’AMORCE 

 
La première action que les collectivités locales doivent entreprendre réside dans 
l’élaboration d’un diagnostic énergétique. La dernière enquête menée par l’AITF et 
l’ADEME montre que la consommation annuelle d’énergie du patrimoine des 
communes s’élève en moyenne à 35 euros par habitant, soit environ 8 % du budget 
des communes hors salaires.  

 
C’est grâce à cet état des lieux, sorte d’ « empreinte écologique », que l’on va pouvoir 

identifier les actions rentables et les prioriser. Une vision globale est nécessaire à l’efficacité 
des actions entreprises en faveur d’un développement durable. 

Les « 3 A » du développement durable : 
AMALGAME : ne pas confondre MDE et EnR, la maîtrise de la demande d’énergie est un préalable 

nécessaire à toute action de développement des énergies renouvelables. 
AMBIGUITÉ : les labels HPE et HQE® ne sont pas équivalents, le second peut être obtenu sans que 

le bâtiment soit particulièrement performant énergétiquement. 
ALIBI : la pose d’un chauffe-eau solaire ne compense pas l’utilisation d’un 4x4 tous les jours. 

Le diagnostic énergétique communal consiste à analyser 
l’ensemble des dépenses énergétiques de tous les postes 

consommateurs d’énergie dans une commune. 
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Penser globalement, agir localement 
Pascal SOKOLOFF, Directeur de la FNCCR, qui représentait son Président Xavier PINTAT, a exprimé 
son plaisir de participer à cette table ronde. Ceci pour témoigner du rapprochement de la FNCCR et 
d’AMORCE, mais aussi pour exprimer toute la reconnaissance et l’importance que la Fédération attache 
au rôle d’un syndicat tel que le SYDESL. 
 

Même si le thème du changement 
climatique est aujourd’hui relativement 
bien connu et souvent relayé dans les 
médias, la sensibilisation à ces évolutions 
préoccupantes est toujours utile. Toutefois, 
même si la FNCCR adhère aux 
engagements juridiques de la France vis-
à-vis de l’Europe en matière d’énergies 
renouvelables, il lui importait de souligner 
le rôle de l’énergie électronucléaire 
dans la lutte contre l’effet de serre. Pour 
Pascal SOKOLOFF, la France pourrait 
donc être considérée plus vertueuse que 
certains de ses voisins recourant 
massivement aux énergies fossiles pour 
produire leur électricité. 

 
Du point de vue des collectivités, une fois les objectifs fixés, la question récurrente qui se pose est celle 
de l’efficacité des actions à entreprendre. La FNCCR plaide pour la coopération départementale 
qu’incarne le SYDESL, car il représente un bon équilibre démocratie - efficacité. Ce mode de 
coopération remonte à la loi de 1906, lorsque les collectivités intéressées par les questions énergétiques 
ont très vite éprouvé la nécessité de se regrouper.  
 
 

 
Le syndicat offre des lieux de concertation et de 
communication aux élus, garants de la démocratie 
locale et gage d’efficacité, notamment des actions 
entreprises en matière de développement durable. 
 

Paroles de Pascal SOKOLOFF 
Directeur de la FNCCR 

 
La révolution énergétique que nous vivons aujourd’hui résulte de la conjonction de 
deux phénomènes indépendants à l’origine : la lutte contre le changement 
climatique (intégration des contraintes environnementales) et la construction du 
marché intérieur européen (libéralisation et dérégulation des marchés). 
 

En tant que représentant des collectivités locales, la position de la FNCCR consiste à les 
aider à concourir efficacement à la préservation de l’intérêt général dans le nouveau cadre 

régissant les marchés de l’énergie. 

Évolution du nombre de Syndicats possédant un service Énergie 
Source : FNCCR 2006 

Champ d’intervention des collectivités locales 
Source : FNCCR 2006 

 

Sur des sujets tels que le diagnostic 
énergétique, la mise en commun d’une cellule 
d’experts pour conseiller les collectivités 
locales ou encore l’organisation de la 
distribution d’énergie par réseau, le cadre 
départemental permet des économies 
d’échelle très intéressantes. Ceci tout en 
préservant le lien de proximité avec les élus et 
les citoyens consommateurs. 
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PARTIE III 

Réactions des élus et débat avec la salle 
 
 
Avant d’engager le débat avec la salle, l’animateur de la table ronde, Philippe ROCHER, Directeur du 
cabinet METROL, est revenu avec Georges GUILLERMIN sur les nouveaux statuts du Syndicat.  
 
Le « nouveau » SYDESL 
Le SYDESL réalise depuis plusieurs années déjà des opérations de maîtrise de la demande d’énergie et 
de développement des énergies renouvelables, via le service de Catherine MONCET, Responsable de 
la concession, de la MDE et des EnR, organisatrice de cette 
journée avec Caroline COLIN, Chargée de Communication. 
Toutefois, l’expérience acquise depuis 3 ans par le Syndicat dans 
les diagnostics énergétiques communaux de bâtiments, en 
collaboration avec l’ADEME et son Délégué régional, Didier 
CHATEAU, méritait que cette compétence soit inscrite noir sur 
blanc. 

D’où l’inclusion des compétences gaz et énergies renouvelables 
dans les nouveaux statuts du Syndicat. À titre d’exemple, la baisse 
de consommation électrique observée par le Syndicat depuis 2 ans 
est difficilement explicable sans cette vision globale, puisqu’on ne 
peut savoir s’il s’agit d’une réelle amorce de baisse de 
consommation ou d’un transfert vers du gaz… 
 

Concernant la mise en place de Plans Climat, les collectivités locales ne disposent pas forcément des 
moyens, notamment en termes d’expertise. Conformément à son activité quotidienne, le SYDESL les 
soutiendra dans leurs démarches, d’autant plus que les compétences et la sensibilisation des salariés 
du Syndicat dans ce domaine vont crescendo. Là aussi, une vision énergétique globale sera nécessaire. 
 

En tant que SYDESL exemplaire, les 71 élus du Comité syndical ont fait mûrir progressivement l’idée 
d’un siège social énergétiquement et environnementalement performant. Plus d’une douzaine de sites 
ont été examinés pour finalement sélectionner « la Cité de l’entreprise ». Précédemment, le président et 
un certain nombre de vice-présidents ont suivi des cycles de formation des élus sur la thématique du 
développement durable et, petit à petit, tous ont pris conscience qu’en tant que « conseilleur », le 

SYDESL se devait d’être lui-même exemplaire. Le sujet et 
l’investissement étant d’importance, ils ont ensuite pris le 
temps de faire adhérer tout le monde au projet. Celui-ci a 
été élaboré sur 17 mois, en proche collaboration avec le 
maître d’œuvre, l’architecte Nicolas FAVET. L’interactivité 
a été réelle avec des élus qui souhaitaient une réalisation 
exemplaire et reproductible.  
Le futur bâtiment du SYDESL, qui ne consommera pas 
d’énergie fossile, coûte 2,65 millions d’euros, soit un 

surcoût de 16 à 18 %. 
Celui-ci sera remboursé sur environ 18 ans …  

au prix actuel de l’énergie. 
L’ADEME a apporté un appui technique à ce projet dans le 
cadre de l’appel à projet régional « Bâtiments à basse 
consommation énergétique », qui vise à faire émerger des 
bâtiments répondant à une logique de rupture cohérente 
avec le « Facteur 4 ». Pour Didier CHATEAU, Délégué 
régional de l’ADEME, « on a besoin d’actes forts comme 
celui-ci pour atteindre les objectifs qu’on s’est fixés ». 

Ce sont ces diagnostics énergétiques qui ont fait prendre 
conscience au SYDESL de la nécessité de déborder le secteur 
unique de l’électricité pour devenir un syndicat d’énergie et, 
ainsi, bénéficier d’une vision globale de la consommation 
énergétique. 

Le fonctionnement bioclimatique du bâtiment 

Georges GUILLERMIN,  
Président du SYDESL 
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Énergie nucléaire et engagements de la France 
La question de Gabriel BRIET, Maire de Saint-
Symphorien de Marmagne, a permis aux experts 
de s’exprimer sur un sujet peu abordé durant la 
Table Ronde : la spécificité nucléaire de la 
France au sein de l’Union européenne et ses 
conséquences en matière d’engagements 
environnementaux.  
 

Jean-Louis BAL, Directeur des EnR, Réseaux 
et Marchés Énergétiques de l’ADEME, a tout 
d’abord souligné que : 

En effet, l’objectif moyen de l’Europe à 2012 est 
de diminuer ses émissions de 8 % par rapport à 
1990, alors que la France doit « juste » les stabiliser sur la même période (cf. graphique ci-dessous). 
Par contre, vis-à-vis des objectifs pour 2020, la France s’est engagée à partager l’effort additionnel 
nécessaire avec les autres États-Membres. Comme notre secteur électrique est, grâce à l’énergie 
nucléaire, très peu émetteur de gaz à effet de serre, les actions que nous allons mener (MDE, 
développement des EnR…) vont surtout porter sur les autres secteurs de la consommation d’énergie : 
production de chaleur et transport. 

 

Pascal SOKOLOFF, Directeur de 
la FNCCR, a ensuite rappelé que 
la France dispose en effet d’un 
profil atypique en matière de 
production d’électricité, 
puisque celle-ci provient pour 
78 % du nucléaire. Au niveau de 
l’Union européenne, la Belgique 
arrive en seconde position avec 
50 % d’électricité nucléaire. À 
l’opposé, l’Italie ne dispose 
d’aucune centrale nucléaire. Pour 
lui, cette énergie présente un 
intérêt en termes d’indépendance 
énergétique et de sécurité 
d’approvisionnement (même si 
l’uranium est importé). L’intérêt est 
également économique, même si 
un long débat pourrait être mené 

concernant le vrai prix du nucléaire. Toutefois, au niveau de la FNCCR, la production à partir 
d’énergies renouvelables est évidemment considérée, puisqu’elle est vertueuse d’un point de 
vue environnemental, mais également parce qu’elle est nécessairement décentralisée et donc 
locale. Elle ouvre une autre approche de la sécurité d’approvisionnement où l’équilibre offre / demande 
pourrait être géré à un niveau local, en plus du niveau national. Il s’agit d’un sujet à débattre et à 
approfondir. 
 

Même si, en tant que climatologue, Sylvie JOUSSAUME n’a pas pour mission de porter un jugement 
sur les choix technologiques de la France, sa vision en tant qu’experte internationale méritait d’être 
recueillie. Ainsi qu’elle l’a fait remarquer, le GIEC rassemble une énorme communauté d’experts, 
répartis en trois groupes. L’un deux a principalement pour tâche d’étudier toute la panoplie de 
technologies dont on peut disposer et, notamment, l’énergie nucléaire.  
Le fait que la France soit largement dotée d’énergie nucléaire et émette peu de gaz à effet de 
serre dans sa production électrique, ne doit pas masquer la tendance à l’augmentation de nos 
émissions, principalement dans le secteur des transports. 

Les objectifs dont la France a hérité dans 
le cadre du Protocole de Kyoto de 1997 
tiennent compte du fait que son secteur 
électrique émet moins de gaz à effet de 

serre que ses voisins européens. 
 

Répartition par État-Membre de l’UE-15 de l’objectif de réduction de 
8 % des émissions de GES en 2012 par rapport à 1990 

Question de Gabriel BRIET, Maire de Saint-Symphorien 
de Marmagne 
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Vers une logique gagnant-gagnant ? 
Pour Daniel NICOLAS, Maire de Sercy, la problématique des 
gaz à effet de serre n’est pas spécifique à la France, elle est 
mondiale. Nos efforts en la matière seront négligeables si des 
pays comme les États-Unis, la Chine ou l’Inde continuent à ne 
se préoccuper que de leur développement économique. En 
réponse à cette remarque, Jean-Louis BAL a souligné que, 
sans ces pays, nos efforts seraient certainement insuffisants, 
mais pas négligeables.  
 

Le grand enjeu des négociations internationales qui 
s’engagent actuellement est que les pays dits 
« émergents » rejoignent la communauté internationale 
dans la lutte contre l’effet de serre. 
 

La Chine a, par exemple, dépassé les États-Unis en termes de 
quantité de gaz à effet de serre émis, mais affiche encore des 
émissions par habitant nettement inférieures. Si pour la Chine, 
l’Inde ou le Brésil, l’objectif premier est le développement 
économique, leur inefficacité énergétique représente une telle 
limite qu’ils seront obligés à très court terme de faire de gros progrès dans ce domaine également.  
 
Emmanuel GOY a ajouté que l’exemplarité de l’Europe aurait le même effet sur ces pays que celui 
exercé par les collectivités locales sur les citoyens français. Il revient aux pays déjà développés de 
leur montrer le « bon chemin » à suivre. 
 

De plus, pour Marie-Pierre SIRUGUE, Chargée de mission 
Énergies Renouvelables au Conseil régional de Bourgogne, les 
retombées économiques locales des actions menées en faveur du 
développement durable méritent d’être soulignées. 
Il ne faut pas se décourager de l’éventuel faible impact de nos 
actions de maîtrise de la demande et de développement des 
énergies renouvelables sur les émissions de GES mondiales, 
car les effets en termes d’activité et d’emploi locaux sont déjà 
considérables. 
Le Conseil régional de Bourgogne mène depuis de nombreuses 
années une politique de soutien aux EnR et à la MDE. Il a aidé à 
impulser de nombreux projets dans ce domaine, comme la 
construction du nouveau bâtiment du SYDESL. Le Conseil régional 
s'est récemment engagé à relever le défi énergétique et climatique 
en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux et s’est fixé des objectifs en matière de politique 
énergétique pour les 7 ans à venir : c'est le plan énergie-climat (cf. 
www.cr-bourgogne.fr).  
 

Paroles de Didier CHATEAU 
Délégué régional Bourgogne de l’ADEME 

 
Même si aucune « petite » action ne doit être négligée en matière de protection du 
climat, l’enjeu représenté par le Facteur 4 demande que l’on développe des logiques 
de rupture. Il faut des actes forts, telle la construction du premier bâtiment basse 
consommation d’énergie en Bourgogne. Ce vecteur va nous permettre d’inciter 
d’autres collectivités à s’engager dans cette démarche et à former les artisans à ces 
nouvelles techniques. 

 
L’exemplarité est quelque chose d’éminemment respectable, mais il faut faire du massif, de 

l’efficace. Pour cela, on a besoin des syndicats d’énergie qui rassemblent toutes les 
communes d’un département. 

Remarque de Daniel NICOLAS,  
Maire de Sercy 

 

Remarque de Marie-Pierre 
SIRUGUE, Chargée de mission 

EnR au Conseil régional 
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Le nerf de la guerre : le financement des opérations 
La question d’Auguste LAVENIR, Maire de Saint-Maurice-lès-Chateauneuf, était sur beaucoup de 
lèvres des élus présents dans la salle. Malgré son adhésion aux objectifs que les experts ont détaillés 
tout au long de la table ronde, ce maire d’une petite commune rurale s’inquiète du fait que les budgets 
communaux vont être très largement sollicités dans les années à venir pour des questions 
environnementales : gestion des déchets, garantie de la qualité de l’eau potable, maîtrise des 
consommations énergétiques, développement des énergies renouvelables… Ces investissements, 
nécessaires, mais lourds à supporter, seront-ils encouragés et aidés financièrement ? 
 
Ainsi que l’avait déjà souligné Emmanuel 
GOY durant la Table ronde, l’association 
AMORCE est consciente des moyens 
limités dont disposent les collectivités 
locales. C’est pourquoi, dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, elle a 
élaboré une proposition requérant plus de 
moyens financiers, techniques et 
juridiques pour les collectivités. En plus 
des 280 collectivités locales, AMORCE 
rassemble 120 professionnels : 
exploitants de réseau de chauffage, 
cabinets juridiques, bureaux d’études, et 
également des banques.  
 

DEXIA propose, par exemple, une aide au diagnostic pour 
trouver des économies d’énergie rentables à court terme 
(c’est-à-dire ayant un temps de retour de quelques années). 

 

Jean-Louis BAL a ensuite rappelé que des aides financières au diagnostic étaient déjà dispensées par 
l’ADEME. Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, l’amplification (voire une multiplication par dix) 
des aides d’État est sérieusement étudiée, que ce soit sous forme d’aide à l’investissement ou de prêt à 
long terme. Il conseille par conséquent aux maires intéressés de s’adresser à l’ADEME Bourgogne, 
représentée ici par son Délégué régional Didier CHÂTEAU. Ce dernier a d’ailleurs souligné que :  
Sur la période 2000 - 2006, le budget consacré par le Conseil régional, l’ADEME et les fonds 
européens aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie représentait environ 
20 millions d’euros. Pour 2007 - 2013, ce budget s’élèvera à plus de 100 millions d’euros. 
 
De plus, ainsi que l’a rappelé le président GUILLERMIN, les compétences et les services proposés dans 
le cadre du diagnostic énergétique le sont à un prix modique pour la commune. Même si les budgets ne 
sont pas suffisants pour réaliser les objectifs ambitieux que la France s’est fixés, des sommes 
importantes sont aujourd’hui disponibles pour aider les communes dans leurs actions. 
 
Malgré ces chiffres, Monique MORET, maire de Jugy depuis plus de 30 ans, reste sceptique quant aux 
aides que recevront réellement les communes. En réponse à ce scepticisme, Marie-Pierre SIRUGUE, 
Chargée de mission Énergies Renouvelables au Conseil régional, a tenu à préciser quelques points. En 
12 ans d’instruction de dossiers de demande de subventions pour des communes souhaitant 
réaliser des diagnostics énergétiques pour maîtriser leur consommation et installer des énergies 
renouvelables, elle n’a vu aucun refus de dossier. Les études sont aidées à hauteur de 50 à 70 %. 
Le montant des aides aux travaux apportées aux communes varie selon le système énergétique 
concerné (solaire, bois…). La seule contribution demandée en retour aux communes s’élève à 30 euros 
par bâtiment. 
 
Robert DOUARRE, maire de Verzé, a ensuite indiqué que les attentes des communes ne concernaient 
pas les diagnostics, puisque 175 d’entre elles se sont associées au SYDESL pour en réaliser. Or, il 
s’avère qu’au bout de ces études, de gros travaux doivent souvent être réalisés sur de vieux bâtiments. 
C’est précisément le financement de ces travaux qui pose problème, puisque les communes disposent 
de 3 à 4 ans pour les réaliser. C’est donc sur ces dépenses que des aides sont demandées. 

Les banques commencent à 
comprendre que les actions 

d’économies d’énergie peuvent être 
une source de financement de 

projets. 
 

Près de 350 élus de la Saône-et-Loire ont assisté à la Table ronde 
organisée à l’occasion du 60ème anniversaire du SYDESL 
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Didier CHATEAU confirme qu’il existe, au niveau national, un gros problème concernant le 
financement des travaux de réhabilitation des bâtiments existants. De nombreuses propositions 
pour y remédier ont été élaborées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Cependant, il n’est pas 
demandé aux communes, dans le cadre des diagnostics énergétiques, de réaliser l’intégralité des 
travaux, mais uniquement ceux ayant un taux de retour sur investissement très faible (2 à 3 ans). Ces 
premiers investissements sont en général peu coûteux et rapportent beaucoup d’économies (10 à 
15 %). Pour les travaux nécessitant une planification ou une programmation pluriannuelle. Il n’existe 
aucune obligation et les demandes d’aides sont étudiées spécifiquement. Il manque cependant encore 
quelques outils pour aider les communes à ce niveau. 
 
En conclusion de ces débats, Sylvie JOUSSAUME a souligné qu’une réelle prise de conscience était en 
train de se réaliser et que des mesures concrètes commençaient à être mises en œuvre en France.  

 
Ainsi que le soulignait Henri ASTIER, maire de Chalmoux, il reste une féroce bataille de l’information 
à mener. Notre avancée considérable en matière d’énergie nucléaire ne doit pas masquer notre retard 
en matière de développement des énergies renouvelables. La population a désormais besoin d’une 
information claire et objective. Dans cette optique, Jean-Louis BAL a d’ailleurs souligné l’explosion du 
nombre de demandes adressées par les particuliers au réseau des Espaces Info Énergie (EIE). Ce 
réseau, animé par l’ADEME avec l’aide des collectivités locales, est composé de plus de 350 conseillers 
répartis sur tout le territoire (www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html). 
 
 
Les Espaces Info-Énergie pour la région BOURGOGNE 
 
BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES 
111, Rue d'Auxonne 
21000 DIJON 
Tél. : 03 80 59 12 80 
Mél : eie21.ber@wanadoo.fr 
 
CAUE 71  
6, Quai Jules Chagot - BP 225 
71308 MONTCEAU LES MINES Cédex 
Tél. : 03 85 69 05 26 
Mél : infoenergie-caue71@wanadoo.fr 
 
HABITAT & DEVELOPPEMENT 58 
5, boulevard Saint Exupéry 
58000 NEVERS 
Tél. : 03 86 23 00 37 
Mél : eie.hd58@wanadoo.fr 
 
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 
Maison du Parc 
58230 SAINT-BRISSON 
Tél. : 03 86 78 79 00 
Mél : philippe.renon@parcdumorvan.org 

Il est clair que plus nous réussirons à réduire nos émissions, plus nous limiterons le 
réchauffement climatique. Cependant, le climat changera de toute façon et il faudra nous y 
adapter. En 2003, ce n’est pas tant la canicule qui a été une catastrophe, mais plutôt notre 

incapacité à nous y adapter. 
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PARTIE IV 

Le futur siège social du SYDESL  
 
 
Nicolas FAVET dirige une agence composée de huit architectes, dont Céline BOISSON, chef de projet 
de la construction du siège social du SYDESL. Cela fait plus d’une dizaine d’années qu’il n’avait pas 
rencontré un contexte de projet aussi exceptionnel. À l’époque, il avait été lauréat d’un concours 
international pour réaliser une maison écologique manifeste, qui a été construite à Paris et représente le 
premier projet HQE en France.  
 

De fait, cette démarche a été initiée en 
interne par le SYDESL avec son Comité 
de pilotage, puis en s’entourant d’un 
programmiste (Philippe DRUMAIN), d’un 
assistant à maître d’ouvrage (la SEMA) et 
d’un expert en énergie (CIE 
DUPAQUIER). Cela a permis de définir 
un programme, discuté très en amont, 
afin de mettre au point des objectifs.  
 
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche HQE® « idéale », dans le sens où elle est volontaire et où 
la barre est placée le plus haut possible, tout en restant dans le domaine du raisonnable. 
Le Cabinet d’architecture s’est investi sur le projet il y a 14 mois (été 2006), avec une équipe de maîtrise 
d’œuvre, assistée d’un bureau d’études Structure Bois, alors que le bâtiment évoluait vers le « tout 
bois », ce qui constituait déjà une innovation pour des bureaux. Ils se sont entourés d’un bureau 
d’études Fluides généraliste (Cabinet BILD) et d’un bureau d’études spécialisé Thermique (Cabinet 
Hubert PÉNICAUD). S’ajoutent à cette équipe un paysagiste, un bureau d’études Structures Béton, etc.  
Ce qui est exceptionnel sur ce projet réside dans la triple expertise :  
• un bureau d’études intervenant en 

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO), qui va évaluer le travail des 
architectes tout au long du processus de 
conception, 

• un bureau d’études thermiques, qui 
vérifie la conformité réglementaire, 

• un cabinet d’ingénierie énergétique et 
fluide (Cabinet SIDLER), qui suivra 
également ce projet, puisqu’il est lauréat 
de l’appel à projet de la Région 
Bourgogne. 

 
Ce projet est lauréat de la Mention Spéciale 
du Jury du Grand Prix Ecobuilding 
Performance « Efficacité Énergétique et 
Environnementale des Bâtiments » 2007.  

Discours de Nicolas FAVET le 21 septembre 2007, lors de la pose 
de la première pierre du siège social du SYDESL 

Il est rare de trouver un maître 
d’ouvrage compétent, organisé et 

motivé, qui ne considère pas la 
HQE® comme une norme, mais 

comme une démarche, c’est-à-dire 
une manière de faire pour arriver à 

un résultat. 

De gauche à droite, Messieurs TERRIER, GUILLERMIN et 
COURTOIS et Madame ROBIN, le 21 septembre 2007, lors de 

la pose de la première pierre du siège social du SYDESL 
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CONCLUSION 

Les défis à relever pour le SYDESL 
 

 
Par la voix de son Directeur, Pascal SOKOLOFF, la FNCCR 
s’est déclarée particulièrement heureuse de s’être associée à 
la célébration du 60ème anniversaire du SYDESL.  
Cette manifestation a été l’occasion de constater la bonne 
santé et la grande vitalité du Syndicat, fruit de plusieurs 
décennies d’efforts, et gage pour l’avenir d’une protection 
élevée des citoyens consommateurs du département. 
Le SYDESL figure parmi les anciens syndicats départementaux 
d’électricité de notre pays et a démontré à de nombreuses 
reprises l’excellence de son savoir faire, par ses réalisations, 
ainsi que par sa remarquable faculté d’adaptation. 
 

Ainsi, exerçant depuis de nombreuses années la compétence 
d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, et mettant 
en œuvre à ce titre une action résolue en matière de 
développement et de contrôle de la qualité des réseaux, le 
Syndicat et ses collectivités membres viennent de franchir une 
étape très importante. Sous l’impulsion décisive de son 
Président, Georges GUILLERMIN, il a mis en place une 
politique ambitieuse de développement de ses activités, 
axée sur une meilleure maîtrise des consommations 
d’énergie. Le nouveau siège en sera bientôt le signal 
emblématique, ainsi qu’en témoigne la reconnaissance dont ce 
projet vient de bénéficier dans le cadre du Salon Ecobuilding 
Performance.  
 

La compétence d’autorité organisatrice du service public de 
fourniture d’électricité que lui reconnaît la loi depuis décembre 2006 confortera d’ailleurs le SYDESL 
dans cette orientation en l’habilitant à organiser localement, non seulement l’acheminement de l’énergie 
sur les réseaux, mais également sa commercialisation dans le cadre du service public. Par ailleurs, le 
syndicat a su également mettre son expertise au service des communes et des citoyens 
consommateurs, en élargissant notamment son champ d’activité à l’éclairage public et, ainsi que le 
consacrent ses nouveaux statuts, au gaz.  
 

Ces évolutions auxquelles nous sommes confrontés sont en partie choisies, puisqu’elles découlent 
notamment des décisions de l’Union européenne, et en partie subies, pour ce qui concerne les 
conséquences du changement climatique. Dans tous les cas, elles requièrent à divers titres une 
intervention active et résolue des pouvoirs publics tant nationaux que locaux. En particulier, certaines 
options, telle que l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité pour les petits consommateurs, 
ne sont acceptables que si elles sont assorties de garde-fous efficaces, compte tenu des risques 
qu’elles font peser sur les ménages, comme celui d’une augmentation importante du prix de l’énergie.  
 
Pour la FNCCR, la France dispose d’une électricité compétitive, grâce à son parc électro-nucléaire, et il 
serait regrettable de perdre les bénéfices de cette magnifique réalisation, fruit de plusieurs décennies 
d’investissements nationaux. C’est la raison pour laquelle elle milite en faveur de la réversibilité de 
l’éligibilité, c’est-à-dire de la possibilité, pour un ménage, de tester le marché de l’électricité, en 
conservant néanmoins la possibilité de revenir ensuite au tarif réglementé, ce que le droit actuel 
n’autorise pas. La Fédération a déposé en ce sens une proposition de loi, qui fera l’objet d’un débat au 

Reconnu désormais comme un syndicat d’énergie au sens plein de ce terme, le SYDESL 
s’inscrit ainsi complètement dans la logique des structures départementales que le législateur 
a souhaité fortement promouvoir dans le cadre de la loi de 2006. Au moment où les systèmes 
électrique et gazier connaissent des transformations spectaculaires, cela lui permet de réunir 
les conditions requises pour jouer pleinement et visiblement, sur le terrain, son rôle de garant 

de l’intérêt général dans le domaine énergétique. 
 

Discours de clôture de Pascal 
SOKOLOFF, Directeur de la FNCCR 
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Sénat. De son côté, une structure comme le SYDESL peut et doit prendre sa part de la défense des 
intérêts des consommateurs publics et privés d’énergie en relevant, au niveau local, les défis nombreux 
propres à une époque de bouleversements, qui engendre tout à la fois des opportunités et des dangers. 
Un risque important serait par exemple de voir remise en cause la qualité d’une distribution d’électricité 
et de gaz qui, en un siècle d’efforts, a permis de garantir l’universalité de desserte en énergie, y compris 
dans les zones rurales. Ce dispositif repose en particulier sur la péréquation tarifaire, et sur des outils tel 
que le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ. Ils permettent de garantir la 
solidarité de tous avec les territoires confrontés à des déficits structurels de l’activité de distribution 
d’électricité.  
 
Or, l’ouverture des frontières et la concurrence internationale, inhérentes à la généralisation du marché 
de l’électricité et du gaz depuis le 1er juillet dernier, exposent désormais les concessionnaires, au 
premier rang desquels EDF, à un impératif de rentabilité. Dans ces conditions, il est à craindre que les 
moyens d’EDF soient de plus en plus concentrés sur les investissements les plus rentables, sauf si nos 
collectivités ont la capacité de se regrouper et de se renforcer, dans le cadre de grands syndicats 
départementaux d’énergie, de façon à équilibrer ces tendances naturelles de l’opérateur. Il en va à peu 
près de même en ce qui concerne les réseaux gaziers. Là encore, nos syndicats doivent orienter l'action 
de l’opérateur gazier de façon à ce que l’intérêt général soit pleinement pris en considération au moment 
d’arbitrer sur le développement du réseau et l’éventuelle desserte de nouvelles communes. 
 
Sur le plan du risque de variations du prix de 
l’énergie sur les marchés électriques et 
gaziers ouverts à la concurrence, les 
syndicats départementaux d’énergie peuvent 
concourir à l’intérêt général en aidant les 
consommateurs à préserver leurs intérêts.  

 
En tant qu’acteur incontournable du système 
énergétique sur le territoire de la Saône-et-Loire, le SYDESL est aujourd’hui conduit à intégrer la 
promotion du développement durable dans sa stratégie. De ce point de vue, la production d’électricité à 
partir de sources renouvelables pourrait être une orientation d’autant plus prometteuse qu’elle bénéficie 
actuellement de conditions d’achat par EDF particulièrement avantageuses. La valorisation des 
énergies photovoltaïque, éolienne, mais également de la biomasse, que ce soit sous la forme de 
chaudières alimentant des réseaux de chaleur ou des cogénérations de chaleur et d’électricité, 
ou de digesteurs produisant du biogaz, est aujourd’hui incontournable.  

La MDE micro permet d’éviter des renforcements de 
réseau et offre des solutions plus économiques 

financièrement et énergétiquement 

La maîtrise de la demande d’énergie 
peut permettre de différer ou d’éviter 

certains renforcements de réseaux. Elle 
participe à cet objectif de maîtrise du 
budget des ménages, notamment au 

profit des consommateurs en situation 
de précarité. Elle s’inscrit ainsi 

pleinement dans la perspective de la 
lutte contre le changement climatique. 

Paroles de Pascal SOKOLOFF 
Directeur de la FNCCR 

 
Nous voyons se dessiner sous nos yeux un nouveau paysage énergétique, dans 
lequel les Syndicats d’énergie devraient jouer un rôle central, en contrôlant le bon 
état des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Ils favorisent 
ainsi la valorisation locale des énergies renouvelables, en incitant aux économies 
et en concourant au bon équilibre territorial entre l’offre et la demande d’énergie, 
dans le cadre d’un mix d’outils et de sources d’approvisionnement qui semble 
aujourd’hui incontournable. 
 

Le SYDESL a devant lui un champ immense à défricher, et la possibilité de devenir un acteur 
majeur du développement durable de la Saône et Loire. Ses soixante ans sont la preuve de 

sa remarquable faculté d’adaptation, et de sa capacité à relever ce défi.  
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VADEMECUM 

à destination des communes cherchant  

à promouvoir un développement durable 
 
 
Par leur rôle et leurs compétences, les communes peuvent être des acteurs majeurs du développement 
durable, au travers de multiples actions : 
 construction, exploitation et entretien des infrastructures économiques, sociales et environnementales, 
 application de la réglementation relative à l’environnement, 
 détermination, orientation et planification des politiques de développement local, 
 éducation, mobilisation et sensibilisation du public. 

Elles peuvent donc agir à la fois, en tant que collectivité exemplaire (actions de maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments communaux, maîtrise des déplacements des agents de la collectivité, achats éco-
responsables, installations EnR sur leur patrimoine…) et en tant que collectivité incitatrice et 
accompagnatrice (définition de politiques locales incitant à la MDE et au développement des énergies 
renouvelables, fédération des acteurs du territoire…). 
Voici quelques exemples concrets de démarches et d’actions. 
 

 L’élaboration d’un Agenda 21  
L’objectif de l’Agenda 21 est de mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne le 
développement durable à l’échelle d’un territoire. Il est porté par la collectivité et mené en concertation 
avec les élus et le personnel, les habitants, les associations, les entreprises, les réseaux d’éducation et 
de recherche…. Ce projet global et concret comprend 4 étapes :  

• élaboration d’un diagnostic préalable donnant une bonne connaissance du territoire sur le 
plan économique, social, environnemental et organisationnel.  

• définition d’une stratégie décrivant les objectifs à court, moyen et long termes, les méthodes 
et les moyens d’actions proposés, les acteurs et les partenaires impliqués, ainsi que les 
critères d’évaluation. 

• mise en œuvre d’un programme d’actions transversales, concrètes et démonstratives (Plan 
Climat, par exemple). 

• évaluation systématique et permanente des politiques menées et des actions engagées, 
dans une logique d’amélioration continue. (Source : ADEME www.ademe.fr) 

Le SYDESL peut aider les collectivités dans cette démarche, notamment au niveau de l’élaboration du 
diagnostic préalable avec les opérations « diagnostic sur patrimoine bâti », « diagnostic sur l’éclairage  
public » ou encore « MDE micro » (cf. fiches ci-après). 
 

 
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le site portail des 
démarches Agenda21 en France : www.agenda21france.org 
 

Le Plan Climat français, adopté en juillet 2004, incite fortement les collectivités territoriales à s'investir 
dans des Plans Climat Territoriaux (PCT), afin de contribuer, à leur échelle, à la réduction des gaz à 
effet de serre. C'est pour aider les collectivités à mettre en place leur Plan climat Territorial que le 
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD, aujourd’hui intégré dans le 
MEDAD), la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre (MIES) et l'ADEME, en partenariat avec 
l'Association des Maires de France, ont publié en 2005 le « guide Plan Climat Territorial » (disponible 
auprès de Énergie Cités : www.energie-cites.eu). 
 
 La réalisation d’un Bilan Carbone™ 

L’ADEME a mis au point la méthode Bilan Carbone™, afin de comptabiliser les 
émissions de gaz à effet de serre de toute organisation : entreprises industrielles ou 
tertiaires, administrations, collectivités, territoires. La version 5 adaptée aux 
collectivités territoriales est disponible depuis janvier 2007. Elle a été développée 

L’Agenda 21 n’est pas une démarche supplémentaire dans le 
fonctionnement de la collectivité, mais constitue une référence 
globale pour les politiques publiques sectorielles et l’ensemble 

des projets menés sur le territoire. 
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avec le soutien du groupe Caisse d'Épargne et résulte d'une expérimentation conduite en 2005 avec 
une quinzaine de collectivités : communes, agglomérations, départements, régions... Cette version se 
compose de deux modules : 
- le module "patrimoine & services" qui évalue les émissions de GES dues au fonctionnement de la 
collectivité et des services qu'elle rend. 
- le module "territoire" qui prend en compte l'ensemble des émissions de GES nécessaires à l'ensemble 
des activités prenant part sur le territoire de la collectivité.   
 
 La bonification du COS 

Introduite dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005, 
la possibilité de bonifier le coefficient d’occupation des sols (COS) permet aux communes, par simple 
décision du Conseil municipal, d’autoriser un dépassement de ce COS dans la limite de 20 %. Ceci 
permet au maître d’ouvrage de construire 20 % de surface supplémentaire que ce que prévoit le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Cet arrêté concerne les constructions neuves, quel qu’en soit l’usage, mais 
également les rénovations dans l’habitat : ainsi, par exemple, dans les communes qui utiliseront cet 
outil, une famille limitée par le COS et désireuse d’agrandir son habitation, le pourra en isolant les 
combles de sa maison et en installant 3 m2 de panneaux solaires thermiques ou une surface de 
panneaux photovoltaïques égale à 10 % de la surface hors œuvre net (SHON) de la maison. (Source : 
Syndicat des Énergies Renouvelables www.enr.fr). Pour consulter le décret : 
www.admi.net/jo/20070515/SOCU0750659A.html.  
 
 Installation de systèmes à énergies renouvelables sur le patrimoine communal 

Plusieurs actions peuvent être mises en oeuvre afin de faciliter l’installation de système à énergies 
renouvelables sur les bâtiments communaux : 

• imposer un questionnaire énergétique systématique lors de réhabilitation de bâtiments 
communaux, 

• auditer les systèmes de chauffage de tous les bâtiments communaux, 
• informer et former les services techniques, 
• généraliser les installations solaires de production d’eau chaude sanitaire sur les crèches 

et écoles, 
• budgétiser chaque année une somme pour des travaux « énergies renouvelables » sur 

les établissements sportifs et scolaires. 
 
 Une commande publique responsable 

Représentant près de 15 % du PIB en France, les commandes publiques constituent un vecteur 
puissant de promotion du développement durable. Alors que les politiques nationales semblent longues 
et difficiles à mettre en œuvre, les collectivités peuvent agir directement, notamment via leurs modes de 
consommation. À travers leurs achats, elles ont la possibilité d’inciter au développement durable. Grâce 
à l’exemplarité de leurs démarches, elles peuvent faire évoluer l’offre du marché, tout en incitant 
le citoyen à consommer de façon plus responsable. Via la commande publique, elles peuvent donc 
exercer un double impact, à la fois sur l’offre (développement de productions durables), et sur la 
demande (achats de la collectivité, sensibilisation des agents et des populations locales). Le nouveau 
Code des Marchés Publics, entré en vigueur le 1er septembre 2006, place le développement durable au 
cœur même de la commande publique. Les acheteurs publics peuvent désormais intégrer 
l’environnement dans les conditions d’exécution des marchés (article 14), dans les renseignements 
demandés aux candidats sur leur savoir-faire (article 45) et dans les critères de choix des offres (article 
53). Le réseau bourguignon vient de réaliser un guide sur les achats éco-responsables de 
fournitures (www.achatsresponsables.com/fichiers/achats_eco-responsables_de_fournitures.pdf) qui a 
pour objectif d'apporter des réponses aux questions que se posent les acheteurs publics bourguignons 
sur la prise en compte de l'environnement dans les marchés de fournitures, de mettre en commun les 
projets et les premières réalisations, afin d'en dégager les enseignements pratiques qui pourront être 
utiles à tous. Pour plus d’informations, contactez Aurélie GARNIER du Parc Naturel Régional du Morvan 
(aurelie.garnier@parcdumorvan.org) ou Fabienne LAPICHE-JOUEN d’ALTERRE Bourgogne (f.lapiche-
jouen@alterre-bourgogne.org).  
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 La nécessité d’une concertation renforcée  

La concertation avec la population est un préalable nécessaire à toute action. Elle permet d’expliquer les 
projets et de les amender des idées des habitants, qui se sentent ainsi beaucoup plus impliqués. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer pour que chacun se sente acteur des projets et comprenne les 
transformations nécessaires à terme. (Source : ADEME www.ademe.fr) 
 
 Le guide des collectivités éco-responsables 

 
Répondant à une forte demande des 
collectivités, l’ADEME a conçu en 2007, 
en partenariat avec l’Association des 
Maires de France (AMF) et le Ministère 
de l'Écologie, du Développement et de 
l'Aménagement Durables (MEDAD), un 
guide méthodologique et interactif. 
L’objectif de cet outil est d’apporter aux 
élus et aux agents les moyens 
d’engager, puis de pérenniser, des 
démarches éco-responsables au sein 
de collectivités petites et grandes.  
Le guide comprend également des 
exemples d’actions et des retours 
d’expériences, des outils 
méthodologiques, des outils créés par les 
collectivités partenaires, des témoignages 
vidéos et des ressources bibliographiques 
pour aller plus loin.  

 
Il est en vente au prix de 40 euros auprès de Dominique WEITZ, ADEME Éditions, à Angers 
(www.ademe.fr, rubrique « médiathèque », puis « éditions, n° 6241).  
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GLOSSAIRE 
 
 
ADEME :  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AITF :   Association des Ingénieurs Territoriaux de France 
AMF :  Association des Maires de France 
AMO :  Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
EIE :  Espace Info Énergie 
EnR :  Énergies renouvelables 
FACÉ : Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification 
FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
GIEC :  Groupe Inter-gouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat 
GES :  Gaz à Effet de Serre 
HPE :  Haute Performance Énergétique 
HQE® : Haute Qualité Environnementale 
IPCC :  Intergovernmental Panel on Climate Change (cf. GIEC) 
LSCE : Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (CNRS) 
MDE :  Maîtrise de la Demande d’Énergie 
MEDAD : Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables 
POPE (loi) : Loi de programme fixant les d’orientations de la politique énergétique 
PCT :   Plan Climat Territorial 
ppm :  Partie par million 
SYDESL : Syndicat d’énergie de Saône-et-Loire (ex SYDEL71) 
tep :   Tonne équivalent pétrole 
 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES 
 
 
ADEME :    www.ademe.fr 
Agenda21 en France :  www.agenda21france.org 
AMORCE :   www.amorce.asso.fr 
Conseil régional :  www.cr-bourgogne.fr 
FAVET Architecte :  www.nfa.fr 
ÉNERGIE CITÉS :  www.energie-cites.eu 
FNCCR :   www.fnccr.asso.fr 
GIEC :    www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm 
LSCE :   www.lsce.ipsl.fr 
METROL :   www.metrol.fr 
SYDESL :   www.sydel71.fr 
Ville de MACON :  www.macon.fr 
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Pour toute demande d’information relative à vos contrats de fourniture 
d’énergie (électricité et gaz), n’hésitez pas à contacter le service 

consommateurs du SYDESL au numéro vert : 0 800 777 229 

 

SYDESL 
Syndicat Départemental d'Énergie de Saône-et-Loire 

 

Cour de la Gare 
71000 MÂCON 

 

Tél : 03 85 21 91 00 
Fax : 03 85 21 91 09 

 

Courriel : contact@sydel71.fr 
www.sydel71.fr 
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