
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 7 décembre à 11h30, les responsables du SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique), 
du SYDEEL66 (Syndicat d’énergie des Pyrénées-Orientales) et du Parc Naturel Régional Corbières-
Fenouillèdes se réunissent à Carcassonne afin de signer une convention de partenariat.

L’ambition affichée par les 3 signataires du nouveau partenariat est de dégager des synergies entre leurs 
missions respectives et de mutualiser certaines actions, en particulier sur le thème de la transition 
énergétique. 

Rappelons que la création récente du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (septembre 2021) 
participe du désir d’entrer dans une démarche de progrès écologique  : réinventer un cadre de vie 
sobre, responsable et renouvelé face aux enjeux sociétaux et climatiques. 

Le SYADEN, en sa qualité de syndicat d’énergies en charge du service public de l’énergie et de 
l’aménagement numérique du territoire dans l’Aude, s'est rapproché de ce parc prometteur. Les deux 
entités ont d’ailleurs déjà œuvré main dans la main sur la thématique des mobilités électriques au 
sein du PNR. 

Forts de ce premier succès, les parties souhaitent à présent élargir le champ de leur coopération à 
deux nouveaux axes  : la rénovation énergétique comprenant les économies d’énergies ainsi que 
l’accompagnement des collectivités à la mise en œuvre d’installation  de toitures photovoltaïques sur 
les bâtiments publics (mairies, écoles, salles polyvalentes, foyers des jeunes, etc.).
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CONTACTS

PNR Corbières-Fenouillèdes
j.theveniaut@corbieres-fenouilledes.fr
j.mazardo@corbieres-fenouilledes.fr

SYADEN :
Valentine.COLLODEL@syaden.fr
Christelle.VIGNEAU@syaden.fr 
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La rénovation énergétique

Le SYADEN met ses compétences au service des 99 communes du nouveau Parc. Ces prochains mois 
seront consacrés à l’audit des bâtiments publics. Puis une fois évalués les besoins de rénovation de 
chacun, les communes continueront de bénéficier de l’expertise du syndicat : montage des projets de 
modernisation, étude de rentabilité, recherche de subventions de travaux, etc.

Réalisation de toitures photovoltaïques

Le Parc Corbières-Fenouillèdes mène une action pour déployer les installations solaires en toiture de 
manière mutualisée permettant de bénéficier d’économies d’échelles. Près d’un tiers des 99 communes 
du PNR se sont déjà portées volontaires pour équiper les toitures de leurs bâtiments. Là encore, les 
syndicats partenaires apporteront leur concours aux communes, qui pourront soit investir elles-mêmes, 
soit s’appuyer sur le Parc Corbières-Fenouillèdes et les syndicats pour rechercher un opérateur privé 
pour financer l’opération.

INFORMATIONS PRATIQUES

Rendez-vous dans les locaux de la CCI - salle Joseph Génie – Carcassonne.
Mardi 7 décembre à 11h30.


