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GOUVERNANCE &

REPRÉSENTATION
TERRITORIALE

ORGANISATION
DE LA GOUVERNANCE
• Le SYADEN, créé en 2010, regroupe toutes les
collectivités audoises (communes, intercommunalités et
Conseil départemental).
A ce titre, afin de représenter tous ses adhérents, ses
instances sont composées d’élus issus de 3 collèges :
→ Communal,
→ Départemental,
→ Intercommunal.
• En 2020, le SYADEN renouvelle ses instances. Dans ce
cadre, les délégués y siégeant seront élus selon la
logique ci-contre :

Comité d’installation :
Mardi 22 septembre 2020

REPRÉSENTATION TERRITORIALE
Le SYADEN est organisé en
secteurs territoriaux, garantissant
un équilibre géographique de la
gouvernance territoriale.
Les 6 secteurs territoriaux du
SYADEN :
→ CMN • Carcassonnais Montagne
Noire
→ GN • Grand Narbonne
→ PA • Pyrénées Audoises
→ LM • Lauragais Malepère
→ LX • Limouxin
→ LC • Lézignanais Corbières

ORGANISATION

DES SERVICES

ORGANIGRAMME DES SERVICES

LES

MÉTIERS DU

SYADEN

DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ÉLECTRICITÉ

• Soutient les investissements pour la réalisation de
travaux EP en faveur d’un éclairage à haute performance
énergétique et environnementale.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Propose des diagnostics de l’éclairage public :

BORNES DE RECHARGE
RÉVÉO

RÉVÉO, UN RÉSEAU RÉGIONAL POUR RECHARGER LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Dix syndicats départementaux d’énergie d’Occitanie et les deux
métropoles de Toulouse et Montpellier se sont unis pour créer un
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables. Le SYADEN a piloté la coordination du projet
régional, baptisé Révéo, au travers d’un marché groupé pour
installer et exploiter plus de 1000 bornes de recharge.
L’exploitation du service a été confié en région à un prestataire
commun, Bouygues Energies et Services. Les bornes sont installées
sur le domaine public par les syndicats d’énergie, elles sont
accessibles tant aux résidents qu’aux itinérants, aux particuliers
comme aux professionnels.
Le SYADEN a déployé 135
bornes dans l’Aude
Ce réseau fera l’objet
d’un maillage ajusté et
d’investissements
complémentaires ou
innovants après analyse
des besoins du territoire et
validation des élus sur
l’opportunité de poursuivre
le déploiement.

EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT
DANS L’AUDE

TRÈS HAUT DÉBIT
FIBRE OPTIQUE

Le réseau, dénommé Emeraude, est piloté par le SYADEN,
qui en assure les investissements.
D’une valeur de 140 M€, ce réseau fibre optique est cofinancé par
l’Europe de 5M€, de l’Etat de 40M€, de la Région de 20M€, du
Département de 25M€, et des intercommunalités de 19,4 M€.

L’exploitation de ce réseau a été confié à Emeraude THD,
filiale d’Altitude Infrastructure, qui est chargée de la
maintenance technique et de la liaison opérationnelle avec les
fournisseurs d’accès à Internet (FAI).
Ce projet ambitieux suppose une implication forte de
l’ensemble des élus locaux, notamment pour faciliter l’accès
aux autorisations de voirie, assurer le positionnement des
armoires techniques et garantir la concertation auprès des
populations pour les conventions de passage ainsi que les
réunions publiques d’ouverture commerciale du service.
A l’horizon de 2021, ce sont 157 communes qui sont
concernées par cette première vague de déploiement FTTH.

EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT DÉBIT DANS
L’AUDE

TRÈS HAUT DÉBIT
RADIO 4G LTE

Dans le but de desservir l’ensemble du territoire, le SYADEN
a décidé d’étendre son déploiement Très Haut Débit à
l’ensemble des communes ne relevant pas du déploiement de
la fibre optique à l’horizon 2022.
Grâce à cette initiative du SYADEN, plus de 200 communes
complémentaires pourront bénéficier du Très Haut Débit radio
dénommé « 4G-LTE ».
Pour assurer ce
déploiement qu’il finance
en totalité, le SYADEN a
sélectionné la société
ALSATIS pour
concevoir, réaliser puis
exploiter ce réseau
radio, en lien avec les
fournisseurs d’accès
internet.

RÉSORPTION DES ZONES BLANCHES OU GRISES

TÉLÉPHONIE MOBILE

Porteur du projet pour le déploiement des équipements de
téléphonie mobile, le SYADEN est en charge de la pose des
pylônes accueillant par la suite la technologie des opérateurs.
Ce projet de téléphonie mobile a un intérêt majeur pour
l'accès aux services numériques essentiels, il s'inscrit dans un
partenariat global avec les territoires.
Avec l'appui du CIDAP, le portage du projet par le SYADEN
permet d'envisager un déploiement intégré, associant à la fois
l'alimentation électrique et l'installation des nouveaux
équipements de téléphonie mobile. La dimension
départementale du SYADEN offre la garantie de réaliser ce
projet dans le cadre de l'exercice d'une maîtrise d'ouvrage
unifiée et coordonnée des investissements sur l'ensemble des
communes concernées.
Le SYADEN est membre de l’équipe projet du NewDeal
téléphonie mobile sur les zones grises.

Pour atteindre les objectifs fixés par l’Etat et la Région à Energie
Positive, les territoires vont jouer un rôle central dans la mise en
œuvre de la transition énergétique en favorisant l'émergence de
projets d'énergie renouvelable par la mobilisation des acteurs de
terrains.

ÉLECTRIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ACCOMPAGNEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ÉLECTRIQUES

Le SYADEN et la SEM Elo - Energies Locales d’Occitanie - se sont
inscrits dans cette démarche depuis 2014 en adoptant une charte
EnR et en accompagnant les collectivités audoises dans la faisabilité
et la réalisation de projets favorisant les énergies renouvelables,
visant à valoriser les potentialités locales tout en impliquant les
acteurs du territoire.
Quel accompagnement ?
Sur les énergies renouvelables électriques, le SYADEN accompagne
les projets éoliens, photovoltaïques au sol et en toiture, ainsi que les
projets de micro hydro-électricité.
Par ailleurs, le SYADEN investi dans le cadre des sites isolés pour
alimenter les usagers éloignés du réseau filaire. Pour ces
équipements, l’exploitation est confiée au concessionnaire
d’électricité Enedis.

La filière EnR thermique, comprenant le Bois-énergie, la géothermie
et le chauffage solaire, s'est progressivement modernisée et se
trouve en forte croissance. Aujourd'hui, le Bois-énergie constitue la
première source d'énergie renouvelable en France.

THERMIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

LA CHALEUR RENOUVELABLE PROPOSÉE PAR LE SYADEN

Afin de promouvoir et développer l'utilisation des EnR thermiques
comme source d'énergie sur la région Occitanie, l'ensemble du
territoire est couvert par un réseau de missions chaleur renouvelable,
dont le SYADEN. Ainsi, il porte au niveau du département l’ambition
régionale sur les EnR thermiques auprès de l’ensemble des
territoires, élus et acteurs audois.

Focus sur le Bois-énergie
Le Bois-énergie désigne l'utilisation du bois en tant que combustible
dans le but de produire de l'énergie. C'est une énergie renouvelable
qui peut être produite localement, issue de la gestion forestière ou en
valorisant des bois industriels en fin de vie.
Le chauffage au bois est une possibilité à prendre en compte dans
tous les projets de construction ou de remplacement d'énergies
fossiles. Le Bois-énergie constitue une alternative intéressante et
avantageuse d'un point de vue économique et environnemental.

CONSEILS EN MAÎTRISE DES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

CONSEILS EN ÉNERGIE PARTAGÉS ET
DIAGNOSTICS THERMIQUES DES BÂTIMENTS PUBLICS
Le Conseil en Energie Partagé (CEP) est un service proposé par le
SYADEN aux collectivités. Ce service, soutenu par l’ADEME, permet
d’établir l’état des lieux des consommations d’énergies de la
commune (électricité, gaz, fioul, eau) sur l’ensemble de son
patrimoine. Il propose également une mise en place d’actions et de
solutions techniques visant à réduire et maîtriser ses consommations.

Le diagnostic thermique des bâtiments publics consiste en une
analyse thermique détaillée sur les bâtiments et projets de
rénovations complexes. Dans le cadre du programme ACTEE, le
Diagnostic fait appel à de l’ingénierie externalisée supervisée par les
services du SYADEN.

CEE • CERTIFICATS
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

LES CEE POUR VALORISER LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le dispositif des CEE, créé en 2005 par la loi POPE, repose sur une
obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les
pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie. Pour répondre à cette
obligation, les fournisseurs doivent promouvoir activement l’efficacité
énergétique auprès des consommateurs d’énergie, dont les
collectivités territoriales. Cette mission se déroule en 3 étapes
principales :

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
PCAET

Le SYADEN assure pour le compte des EPCI qui le souhaitent un
accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle de leur
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Ses objectifs :

GROUPEMENTS D’ACHATS
D’ÉNERGIES

Le recours au groupement d’achat a pour avantage de faciliter la
mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la
réalisation d’économies sur les achats.
Le groupement de commandes fait l’objet d’une convention
constitutive signée par l’ensemble des membres et en définissant les
modalités de fonctionnement.
Le SYADEN propose à ses adhérents des groupements pour
l’achat de gaz naturel et d’électricité.

MERCI
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