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Dans la Vienne, des commissions territoriales
d’énergie pour donner le cap
lundi 20 septembre 2021, par lpe

C’est dans le Loudunais qu’a démarré cette année la série des 7 commissions territoriales d’énergie
organisées par le Syndicat ENERGIES VIENNE à l’intention des représentants des 252 communes
adhérentes. Ces rendez-vous annuels sont l’occasion, cette année, de visiter un site remarquable en
matière de développement énergétique et de rencontrer les élus de chaque territoire pour échanger sur
les orientations stratégiques du Groupe SOREGIES et les applications territoriales mises en œuvre.

Des entreprises locales d’énergie comme accélérateur de transition énergétique
La Vienne au même titre que les Deux-Sèvres et que 5% du territoire national environ ont la particularité
de disposer d’Entreprises locales d’énergie, créées il y a une centaine d’années, pour favoriser
l’électrification rurale des territoires. Aujourd’hui, ces entreprises jouent un rôle particulier dans le cadre
de l’accélération des transitions énergétiques nécessaires dans les territoires. Les élus disposent d’un
outil industriel, en l’occurrence pour la Vienne, des entreprises du Groupe SOREGIES, pour élaborer et
mettre en œuvre des orientations stratégiques ambitieuses.

Une ambition forte pour s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone et la loi
de transition énergétique
C’est pour faire le point sur ces orientations que des réunions locales sont organisées entre le 16
septembre et le 15 octobre 2021 afin de parler :
- Des orientations stratégiques à horizon 2030
- Des évolutions nécessaires pour certaines activités comme l’éclairage public
- Du vaste programme de rénovation du patrimoine bâti, amorcé en 2020 par le Syndicat ENERGIES
VIENNE avec la réalisation de 1.000 audits énergétiques durant les 3 prochaines années et la
programmation d’environ 100 M€ de travaux sur 10 ans
- Du partenariat avec Orange quant au déploiement de la fibre optique
Et bien entendu de répondre à toutes les questions pratiques et opérationnelles qui peuvent se poser
localement comme le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, ou encore l’impact de la
stratégie nationale bas carbone à l’échelle de nos communes rurales.

Des élus locaux impliqués à chaque niveau de décision
Que ce soit à l’échelle du bureau, du comité syndical, des commissions de travail qui se réunissent
plusieurs fois dans l’année ou encore des commissions territoriales d’énergie, les élus locaux sont force de
proposition pour faire de la Vienne un territoire exemplaire et dynamique sur l’ensemble des services

énergétiques destinés aux entreprises et aux habitants.
A propos du Syndicat ENERGIES VIENNE :
Acteur historique du secteur de l’énergie dans la Vienne, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE a été créé en
1923 par la volonté des communes du département afin d’apporter l’électricité dans leurs zones rurales.
Depuis, le Syndicat a toujours œuvré dans le destin énergétique du territoire, grâce à la participation
active de ses élus. Il regroupe aujourd’hui 223 collectivités : 217 communes, la communauté urbaine
de Grand Poitiers (au nom de 35 communes) et 5 communautés de communes.
Pour elles, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE fédère et optimise l’organisation et le développement du
service public de l’énergie, ainsi que les actions de maîtrise de la demande en énergie et énergie
renouvelable. Depuis plusieurs années, le Syndicat est engagé dans une démarche d’excellence
environnementale : un ambitieux programme d’actions concrètes en faveur de l’exemplarité énergétique
des collectivités membres.
Pour remplir ces missions, le Syndicat est à la tête du Groupe SOREGIES, dont les entreprises sont
présentes sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : production d’énergies renouvelables (SERGIES),
réseau de distribution (SRD), fourniture (SORÉGIES et Alterna).
A propos du Groupe SOREGIES :
Né il y a près d’un siècle à Poitiers et résolument tourné vers l’avenir, le Groupe SORÉGIES est un
énergéticien intégré : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des réseaux de distribution,
éclairage public, services énergétiques et mobilités décarbonées.
Engagé dans le développement durable et la transition énergétique, SORÉGIES, entreprise pivot du
Groupe, offre à ses clients une énergie locale et citoyenne, des solutions performantes et de proximité,
l’innovation au service de l’excellence environnementale.
Soucieux de partager ses valeurs et afin de proposer « l’énergie des territoires » partout en France,
SORÉGIES fédère plus de 50 entreprises locales d’énergie au sein du fournisseur mutualiste Alterna
énergie.
A travers la filiale SERGIES, le Groupe est un important producteur d’énergies renouvelables : plus de 45
hectares de centrales photovoltaïques, 14 parcs éoliens, 36 centrales hydroélectriques, ainsi que 4 unités
de méthanisation/biogaz, représentant une production totale annuelle de 400 GWh.
En 2020 SORÉGIES a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 563 M€. Ses actionnaires de référence sont
les communes et intercommunalités réunies au sein du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, aux côtés de la
Caisse des Dépôts et du Crédit Agricole Touraine Poitou.

