Communiqué de presse, le 8 octobre 2020

Le SYDED a renouvelé ses instances
Dans le prolongement des élections municipales, les nouveaux délégués envoyés par les groupements de
communes du Doubs ont renouvelé les instances dirigeantes du Territoire d’énergies Doubs – SYDED, lors
de la séance du vendredi 25 septembre 2020.
Patrick CORNE, Président sortant, a été reconduit en tant que Président.
Daniel GRANJON est premier vice-président en charge des finances.
Jean-Marie SAILLARD est second vice-président en charge de l’énergie.
Pascal DUCRET est troisième vice-président en charge de l’électrification rurale.
Le Président et l’équipe élue ont rappelé les grands enjeux du mandat à venir, à savoir, la négociation du
nouveau contrat de concession avec ENEDIS, le développement des activités du SYDED dans le cadre des
travaux ruraux ainsi que les politiques d’accompagnement des collectivités dans le cadre de la transition
énergétique (Eclairage public performant, travaux de rénovation de bâtiments, production et utilisation
d’énergies renouvelables...).
Le SYDED en quelques mots…
Territoire d’énergie Doubs–SYDED est un établissement public, qui regroupe 563 communes du
département du Doubs pour près de 530 000 habitants.
Nous sommes propriétaires des réseaux de distribution publique d’électricité. Nous prenons toutes les
décisions pour les dispositions locales à mettre en œuvre : approvisionnement, continuité,
environnement, sécurité, en lien avec ENEDIS à qui le réseau est concédé par contrat.
Pour l’ensemble de ses communes adhérentes, le SYDED exerce, au titre de la compétence de base
Electricité, la maîtrise d’ouvrage des travaux de dissimulation et d’aménagement des réseaux électriques
et coordonne l’enfouissement simultané des autres réseaux secs.
Nous assurons également, l’assistance, le conseil aux communes et la réalisation de projets de maîtrise
de l’énergie et de développement des énergies renouvelables. Depuis 2017, nous gérons également un
réseau public de 47 bornes de recharge de véhicules électriques dans le département du Doubs. Nous
développons également un programme de groupement d’achat pour les adhérents (gaz naturel et
électricité, granulés bois, entretiens et maintenances…).
Enfin, depuis 2019 et en lien avec le SIDEC du Jura, nous assurons le développement de projets de grande
taille de production d’énergies renouvelables à l’aide de notre SEM « Energies renouvelables citoyenne ».
Pour en savoir plus : www.syded.fr et http://www.sem-enr.fr/
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