Syndicat Département

d’Energie de l’Allier

Le service public des énergies dans l’Allier

Une compétence de base: la distribution d’électricité
(Sécurisation, renforcement)
7 compétences optionnelles :
Maîtrise d’ouvrage, la gestion et l’entretien des installations d’éclairage public, achat d’électricité
pour l’éclairage public pour 214 communes,
Organisation en matière de distribution de gaz, 61 communes,
Maîtrise d’ouvrage d’infrastructures des réseaux de télécommunications,
Production d’énergie renouvelable,

Production de chaleur pour ses adhérents,
Réseaux de chaleur,
Installation et exploitation d’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques

PÔLE ENERGIE

Le Pôle Energie
Coordonnateur de groupement de commande pour l’achat d’énergie, (Electricité et gaz naturel)

Coordination et animations mutualisés pour l’élaboration des PCAET des 11 EPCI de l’Allier (obligés ou non)
Suivi des plans d’actions et évaluation après dépôt des plans climat
Aménagement et exploitation d’installations de production d’électricité,
(12 centrales photovoltaïques en exploitation),
Développement de chaufferie bois pour les bâtiments de ses adhérents, (8 chaufferies en exploitation)
Construction et exploitation en régie de Réseaux de chaleur, (1 réseau en exploitation, 1 en construction)
Audit de bâtiment et conseil en maîtrise de l’énergie,
Bilan et suivi de consommations avec un CEP (Charte ADEME)
Réalisation de Diagnostic de Performance Energétique,
Aide aux montages de dossiers de subventions et conseil pour la valorisation des CEE pour ses adhérents,
Animations sur le territoire pour l’ensemble de ces thématiques.
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L’Association est soutenue financièrement par Syndicat Départemental d’Energies du
Cantal, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et le Conseil Départemental du Cantal

ENERGIES 15 ?
Association Bois Energie 15 créée en 1995 entre les professionnels filières bois, des
énergies, monde agricole, récupération, institutionnels et financeurs est devenue
ENERGIES 15 le 17 janvier 2018
Partenariat financier avec le SDEC, le Conseil Régional d’AuRA, le Conseil Départemental
du Cantal, prestations payantes et cotisations

2 salariés : compétences énergétiques et forestières
Sa mission : la transition énergétique en développant les économies d’énergie et
les énergies renouvelables

Rôle complet : SENSIBILISER, DIAGNOSTIQUER, ACCOMPAGNER et…
« COORDONNER » la mise en place des filières biomasses (bois et méthanisation),
énergies nécessitant un approvisionnement

Pour le secteur non domestique

Nous réalisons :
Visites, démonstrations, conférences, journées techniques, informations pour les
professionnels, élus, techniciens, …
Etudes d’opportunité pour la faisabilité des projets (comparatif énergies, périmètre, …) et
valorisation de la chaleur (méthanisation)
Assistance technique de la phase faisabilité à la réalisation (cahiers des charges,
accompagnement,…)

Conseils et suivis sur les réalisations finies
Etude des potentialités d’approvisionnement en combustible bois, mise en place et
suivi de ces filières, analyses commentées des combustibles bois (équipement certifié,
laboratoire sur 2 sites avec Fibois Ardèche/Drôme à Valence), conseils sur la qualités
Mise en place de certification ISO 9001 Chaleur Bois Qualité + pour les
professionnels de l’approvisionnement en combustibles bois sur l’Auvergne
Bibliothèque de prêt avec plus de 200 ouvrages et revues sur la construction, l’isolation et
les énergies renouvelables.

L’Aduhme
265 collectivités adhérentes :
→ 9 communes

L’agence locale des énergies et du climat
Elle accompagne les collectivités et les acteurs des territoires du Puy-de-Dôme dans
leurs démarches et projets de transition énergétique et de lutte contre le dérèglement
climatique.

→ 1 EPCI en formule
« intercommunalité »
→ 8 EPCI en formule
« intercommunalité+ » et

leurs 247 communes

Avec le soutiens financier de
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Ses engagements
Informer, conseiller et
sensibiliser
• Information et conseil de premier niveau
• Edition de notes d’enjeu générales
• Participation aux réunions de lancement de
projet
• Diffusion de cahiers des charges modèles
• …

Animer dans les
territoires et former
• Réunions thématiques, conférences
techniques et visites de sites exemplaires
• Mise en avant des bonnes pratiques locales
(fiches et cartographie)
• Outil de suivi et de prospectives de la
transition énergétique des territoires
• Formations techniques pour les MO et MOe
• …

Accompagner les maîtres d’ouvrage
• Accompagner des collectivités adhérentes dans le cadre du Conseil en Energie Partagé :
-
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Suivi des consommations d’énergies, définition d’une stratégie énergétique et planification d’actions
Accompagnement dans la définition d’objectifs énergétiques ambitieux pour leurs rénovations ou
constructions de bâtiments, leurs politiques publiques (PLH, PLUi et autre PCAET)
Aide à la recherche d’aides financières et au montage des dossiers de demande

• Animation de la filière bois-énergie et de dispositif de déploiement de la chaleur renouvelable
• Appui à la mise en place d’actions collectives : Opération COCON 63, groupements d’achat
d’énergie, extinction de l’éclairage public, Régul+…
• …

