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Syndicat Energies Vienne

78 avenue Jacques Cœur CS 10000 86000 POITIERS
05 49 44 70 07 - syndicat@energies-vienne.fr

Directrice : Elodie RIBARDIERE LE MAY

Présentation de la structure
Le Syndicat ENERGIES VIENNE organise pour le compte de ses collectivités 
adhérentes le service public de l’énergie ainsi que les actions de maîtrise de la 
demande en énergie et il assure le développement des énergies renouvelables. 
Il aide les collectivités à devenir exemplaires au plan énergétique et à s’inscrire dans 
un plan d’actions d’excellence environnementale.

Présentation de son périmètre d’intervention
Il regroupe 217 communes 
+ la CU de Grand Poitiers au nom de 35 communes 
+ 5 communautés de communes

Présentation de ses différents domaines d’intervention
A la tête du Groupe ENERGIES VIENNE, le Syndicat est le pouvoir politique du 
groupe qui implique les élus locaux dans toutes les décisions stratégiques des 
entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, ALTERNA, SOREGIES SERVICES)  afin 
d’optimiser la mise en œuvre : 

Des compétences obligatoires pour les adhérents :
•  Distribution de l’électricité
•  Maitrise de la demande en énergie
•  Développement des énergies renouvelables

Et des compétences complémentaires :
•  Eclairage public
•  Gaz
•  Système d’information géographique
•  Réseaux de chaleur
•  Bornes de recharge véhicules électrique
•  Communication électronique
•  Groupement de commande 
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L’administration du Syndicat est la suivante :
•  Un niveau territorial : avec la création de 7 Commissions Territoriales d’Energie  

(CTE) calquées sur le découpage géographique des 7 intercommunalités où toutes 
les collectivités sont représentées sans exception

•  Un Comité syndical de 117 membres dont 72,6% émanent des communes hors 
Communauté Urbaine de Gand Poitiers (soit 85 délégués élus), et 27,4% issus de 
la Communauté Urbaine (désignant 32 délégués)

•  Un Bureau de 19 membres

Les élus peuvent être amenés à participer à des commissions thématiques

Les chiffres clés :
•  Budget 2020 du Syndicat ENERGIES VIENNE : 43 ME
•  316 525 habitants
•  12 266 km de réseaux d’électricité, soit 12 clients/km
•  58 000 points lumineux éclairage public
•  495 km de réseaux de gaz en Vienne
•  361 GWh de production renouvelable issus de :
•  56 éoliennes (dont 35 en Vienne)
•  407 000 m² de surface photovoltaïque (dont 302 387 m² en Vienne)
•  3 unités de méthanisation
•  1 unité de valorisation du biogaz de décharge


