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Chambéry, le 2 décembre 2021, 

  

Le SDES, territoire d’énergie Savoie a 25 ans : un quart de siècle au service  
des territoires pour que la lumière soit... Et l’énergie aussi ! 

Le SDES, origines et missions  

Le SDES (Syndicat départemental d’énergie de la Savoie), 
aujourd’hui Territoire d’énergie, est l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité (AODE), agissant par délégation 
de ses 244 communes adhérentes.   

En Savoie, le réseau de près de 10 000 km de distribution publique 
d’électricité trouve son origine dans une trentaine de postes sources. 
Ceux-ci sont gérés par RTE, qui est chargé du réseau qui transporte 
l’électricité des centrales et barrages jusqu’à ces postes sources… 
Tout cela pour arriver au compteur des plus de 300 000 abonnés 
savoyards.  

En 1906, l’Etat a dévolu la propriété et le développement de ce 
réseau aux communes et, 40 ans plus tard, ces communes ont pu 
choisir de conserver l’exploitation du réseau en régie, sous leur 
totale responsabilité, ou d’en confier l’exploitation à l’opérateur 
national créé cette année-là, EDF.   

En Savoie, environ 30 communes ont décidé de "garder la main" et 
mis en place des régies d’électricité autonomes leur appartenant. 
Les autres communes ont souscrit à l’offre de l’Etat de déléguer 
l’exploitation à EDF, tout en gardant la propriété du réseau. 
L’industrialisation galopante et les évolutions techniques ont rendu 
le sujet complexe à gérer individuellement et les relations avec le 
concessionnaire sont souvent compliquées. Le besoin d’expertise 
s’est fait sentir et, en 1996, le SDES est créé pour répondre à ce 
besoin de fédérer sur un échelon départemental ses relations et 
pour créer cette expertise.  
 

Evolutions et perspectives 

En 2021, la transition énergétique pose des enjeux primordiaux, 
assortis d’échéances et de contraintes réglementaires. Le SDES doit 
s’adapter pour accompagner ses communes adhérentes. Les 
compétences initiales sont largement maîtrisées et les actions sont 
multi directionnelles. Le Syndicat engage des actions, étoffe ses 
équipes pour mieux cibler les problématiques des communes, 
constitue des alliances avec d’autres syndicats d’énergie 
(notamment au sein de TEARA - Territoires d’Energie Rhône Alpes 
Auvergne), se projette pour imaginer le futur de l’énergie en Savoie. 

 

 

 

 

Michel Dyen 

Président du SDES 
 

« C’est un plaisir pour moi de 

fêter les 25 ans du SDES en 

2021, ayant pris récemment la 

Présidence de cet organisme 

regroupant près de 90 % des 

communes savoyardes. 

L’importance des missions et 

l’ampleur des enjeux du SDES se 

précisent chaque jour. 
 

Comme j’aime à le répéter, cette 

structure a été créée par les 

communes pour les communes.  
 

Mon expérience d’élu local depuis 

plus d’une décennie, en tant que 

Maire de Saint-Alban-Leysse et 

Vice-Président de l’agglomération 

de Chambéry, m’aide dans la 

conduite des projets d’envergure 

à mener, tant pour ceux déjà 

portés par le SDES 

historiquement, que pour la mise 

en place et la construction de 

nouveaux projets dans le monde 

à venir de la Transition 

Energétique.   
 

En ne perdant jamais de vue 

qu’avant tout, nous sommes au 

service de nos communes 

adhérentes. » 

Communiqué de presse  
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Principales activités du SDES en 2021, évolution et développements 

Les missions régaliennes  
1996 : Création du SDES, autorité concédante de la distribution publique d’électricité   
            Contribution financière de 60% à 70% pour l’enfouissement des réseaux aériens  
2010 : TCCFE* au Coefficient 4, reversée aux communes de Savoie - 3 % frais de gestion 
2012 : Adhésion à l’USéRA : 9 syndicats départementaux d’énergie de la région Rhône-Alpes 
2017 : Adhésion à TEARA : 13 syndicats départementaux d’énergie de la région AURA  
2020 : TCCFE augmentée au coefficient maximum de 8,5 : 5 reversé aux communes, 3,5 conservé  
             par le SDES. 
 

TCCFE* Taxe communale sur la consommation finale d'électricité 
 

Actions pour la mise en place de bornes publiques IRVE    
2017/2018 : Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en interne, pour l’installation de 47 bornes  
             publiques IRVE 
2019 :  Nouvelle compétence exploitation-gestion-maintenance-supervision IRVE et adhésion au  
             réseau public eborn 
2021 : Après enquête auprès des collectivités et organismes publics de Savoie, nouvelles bornes  
            publiques IRVE demandées, dont 75% accélérées et 25% rapides 
2022 : 100 bornes IRVE supplémentaires installées. 
 

Actions pour favoriser la Production d’EnR    
2020 : Nouveaux financements pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux et la  
            construction d’installations de production d’énergie renouvelable 
2021 : Décision de créer une SEM dédiée aux EnR, avec divers partenaires publics et privés.  
            Mise en place opérationnelle fin 2021/début 2022 
Fin 2021/début 2022 : Lancement des projets d’installations de production d’énergie  
            renouvelable. 
 

Actions pour l’optimisation et la rénovation énergétique du patrimoine des 

communes 
2015 : Création d’un groupement d’achat d’électricité : 234 membres, 11 000 Points de Livraison  
            186 Gwh/an, 30 M€/an TTC  
2016 : Assistance technique et financière à l’investissement pour l’amélioration énergétique et  
            environnementale de l’EP 
2017 : Lancement du service Conseiller en Energie Partagé (CEP) ;  
2018 : Service complet dans l’identification et la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie  
            (CEE)  
2018 : Lancement d’une réflexion sur la constitution d’une société dédiée à la production d’EnR  
            sur le territoire 
2020 : Le SDES, le SYANE & 4 intercommunalités du 73 /74 sont lauréats du programme SEQUOIA.   
            Subvention de près de 1 M€ pour réaliser notamment des études de faisabilité énergétique  
            sur les bâtiments publics des communes  
2021 : Recrutement de 2 économes de flux pour renforcer l’action du SDES en faveur de la transition  
            énergétique.  
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Arrivée de Nathalie Laugier à la direction des 

services du SDES 
 

A 40 ans, Nathalie Laugier devient Directrice des 
services du SDES au 1er décembre 2021. 
 

Ingénieur territorial titulaire, Nathalie Laugier a également 
un Master en Environnement et risques naturels, industriels 
et urbains. Elle connaît bien la région pour avoir passé 8 ans 
à la tête des services techniques de la mairie du Bourget-du-
Lac et le métier pour avoir déjà œuvré dans un syndicat au 
profil similaire à celui du SDES.  
 

Elle prend la suite de Luc Faivre (départ en retraite) et va 
diriger une équipe de 15 personnes…   

Contact presse : 
Nathalie Laugier, Directrice  
SDES, Territoire d’Energie Savoie  
Tél. : 04 79 26 42 10    
Courriel : sdes@sdes73.com 
 

Organisation du SDES 

Le comité syndical 
Il est constitué de 40 délégués titulaires et 40 délégués suppléants représentatifs des secteurs du 
département, répartis comme suit : 
• 1er collège : 20 membres représentant les communes de l'arrondissement de Chambéry. 
• 2ème collège : 5 membres représentant les communes de l'arrondissement de Saint-Jean-de-

Maurienne 
• 3ème collège : 8 membres représentant les communes des cantons d'Albertville Nord, d'Albertville 

Sud, de Beaufort-sur-Doron, de Grésy-sur-Isère et d'Ugine. 
• 4ème collège : 7 membres représentant les communes des cantons d'Aime, de Bourg-St-Maurice, de 

Bozel et de Moûtiers. 
 

Président :   Michel DYEN, Maire de Saint-Alban-Leysse 

Vice-présidents : Jean-Claude RAFFIN, Maire de Modane / Jean-Marc VIAL, Adjoint au Maire d’Aix-
Les-Bains / Serge DAL BIANCO, Maire de Saint-Vital / Marie-Claire BARBIER, Maire de Chindrieux / Alain 
ZOCCOLO, Maire de Mercury / Chantal MARTIN, Adjointe au Maire de Moûtiers. 


