ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SIEA
25 septembre 2020 – Ekinox
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Rappel des gestes barrières












Le port du masque est obligatoire dans le hall et la salle, des masques sont mis à disposition au besoin,
Lors de l’émargement une distance d’au moins 1 m doit être respectée avec les autres personnes,
Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,
L’émargement et les signatures se font avec un stylo personnel (remis à l’entrée),
Les mains doivent être frottées au gel hydro-alcoolique avant d’entrer ou de sortir de la salle et lors des
déplacements. Des bornes dédiées sont installées à l’accueil,
Les délégués titulaires ou leurs suppléants avec droit de vote sont placés au milieu de la salle,
1 fauteuil sur 2,
Le public, les invités, les suppléants sans droit de vote sont placés sur les côtés, de la même manière,
Aucun déplacement dans la salle n’est autorisé sauf nécessité importante,
Pour les prises de parole hors tribune, plusieurs agents du SIEA circuleront dans les rangs avec des micros et
ceux-ci seront désinfectés entre chaque intervention tout comme le pupitre de tribune,
L’évacuation de la salle se fera en respectant les distances et un certain échelonnement.
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Mot d’accueil du Président
Walter MARTIN

• Appel et vérification du quorum
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Ordre du jour

• Présentation sur la Transition Energétique
• Stratégie concernant la Transition Energétique (rapport)
• Questions diverses
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Le SIEA en images
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Transition énergétique
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Stratégie(s)
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La Stratégie
Mondiale :

(Des)accords …

Européenne :

Paquet Energie-Climat

Française :

Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et PPE

Régionale :
Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3ENR)
Départementale : Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, synthèse par le SIEA des Plans climat-air-énergie territoriaux
des Intercommunalités en lien avec les acteurs et en premier lieu le Conseil
Départemental de l’Ain
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Stratégie Mondiale
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Stratégie Européenne
• Les politiques climatiques européennes s’inscrivent dans le paquet
énergie-climat de l’Union européenne 2021 - 2030.
• Ces objectifs ont été révisés à la hausse en 2018 suite à l’Accord de Paris
de décembre 2015 :
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 %
 Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %
 Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 %

BEI novembre 2019 :
« le Groupe BEI s’attache à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR
d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité
environnementale au cours de la décennie 2021-2030, qui sera décisive;
la BEI augmentera progressivement la part de ses financements consacrée à l’action
climatique et à la durabilité environnementale pour qu’elle atteigne 50 % de ses
opérations à compter de 2025 ; en 2019, la BEI a consacré 16,52 milliards d’EUR au
financement de projets destinés à préserver et à protéger l’environnement naturel et
le bien-être humain. »
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Stratégie Française
La Stratégie nationale bas-carbone
(SNBC)
2030

2050

100 % du parc BBC en moyenne

-53%

0 émission

Favoriser les pratiques sobres

-20%

-46%

Absorption de carbone (CO2)

50%

Développer les énergies décarbonées

-36%

0 émission

Décarboner la mobilité

-31%

0 émission

Prévenir et valoriser les déchets

-38%

-66%

filières industrielles sobres en
carbone

-35%

-81%

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)

Puissance installée (en GW)
2017

2023

2028
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24,6

34,1 à 35,6

0,002

2,4

4,7 à 5,2

Solaire PV

7,6

20,6

35,6 à 44,5

Méthanisation

0,1

0,3

0,34 à 0,41

Hydro
Total

25,5

25,7

26,4 à 26,7

47

74

102 à 113

Eolien
Eolien en mer

X5

Chaleur EnR et de récupération TWh
13

34
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Stratégie régionale
La région est le chef de file régional de la transition énergétique

SRADDET

- 23% de consommations / habitants
- 15% de consommations globales
- 36% de GES
+ 54 % de production d’EnR
1 société régionale de capital risque dédiée aux financements des EnR
1 SPL MDE
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Stratégie départementale
et acteurs Aindinois
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Stratégie départementale
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Stratégie départementale
Le SIEA est le coordonnateur départemental
de la transition énergétique :
Les Syndicats d’Energies sont nommés, par la loi de transition
énergétique, coordonnateurs départementaux. Ils pilotent et
animent la Commission Consultative Paritaire de l’Energie
(CCPE), outil institutionnel de coordination et de mutualisation.
Le SIEA est, dans ce cadre, l’acteur
opérationnel départemental qui permet la
mise en œuvre de la transition, afin que
les engagements ne restent pas de
simples manifestations d’intentions et que
des économies d’échelle soient réalisées
grâce à des projets coordonnés.
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Stratégie départementale
• Le SIEA œuvre déjà pour la maitrise de
l’énergie et des coûts: CEP, ISOL’01, CEE,
groupements d’achats Gaz et Electricité…
• Etudes et installations de centrales
photovoltaïques.
• Implantation d’une première borne de
recharge de véhicules électriques
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Photovoltaïque
En 2019 le SIEA équipait les communes de Bellignat, Ceyzériat, Chaleins et SaintGenis-sur-Menthon en panneaux photovoltaïques.
Au nombre de 370 au total, ils ont été installés sur les toits des groupes ou du
restaurant scolaire, salle polyvalente et tennis club de ces communes.
Pour l’ensemble du groupement, les recettes annuelles attendues étaient de 16
000€ afin d’arriver à l’équilibre. Le 12 juillet 2020, alors que seule la commune
de Ceyzériat avait célébré sa date d’anniversaire, cet objectif global a été atteint.
Une belle réussite pour le SIEA qui confirme à nouveau à travers ce projet,
l’importance donnée à la transition énergétique.
Fort de cette première expérience qui a été un succès
auprès des communes concernées, et en attendant le
montage d’un projet départemental, le comité syndical a
validé le renouvellement de cette opération pour l’année
2020.
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Conseil en Energie Partagé
Objectif -> Maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques du
patrimoine communal bâti
Ce dispositif permet aux communes de moins de 10 000 habitants de faire
l’analyse des consommations énergétiques, mais également d’accompagner à la
rénovation énergétique de certains bâtiments, ciblés par la commune.
Une fois le bilan énergétique élaboré, le CEP présente aux communes adhérentes
une vision globale de leurs dépenses en énergie. Des préconisations sont ensuite
formulées pour non seulement réduire les consommations énergétiques, mais
également, agir contre la hausse des prix de l’énergie. Enfin, le CEP assure un suivi
(des consommations, de projets…).
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L’opération
ISOL’01, c’est :

Avantages pour les collectivités

• 260 communes
répondantes

• 9 EPCI répondantes

•
•
•
•

• 540 bâtiments

Septembre 2020 : 80 chantiers lancés

(66% des communes)
(53 % des EPCI)

• 10
hectares
diagnostiquer

2 Offres : clef en main ou accompagnement
1 exigence qualitative améliorée
1 contrôle de 100% des travaux
Des réelles économies d’énergie

à

• Une résistance de 8
(contre 6 pour l’éligibilité
aux CEE)
• 1 mandataire :
Certinergy
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Mission de collecte et de
valorisation des CEE
• Peu de CEE sont valorisés par l’ensemble des communes et EPCI;
• Les bénéfices de la vente des CEE, lorsqu’ils ont été valorisés, sont réduits et ne sont
pas intégrés clairement dans les plans de financements des travaux réalisés dans le
cadre de la transition énergétique des bâtiments publics.
• Le SIEA valorise les CEE de travaux :
• Sur l’ensemble des opération éligibles
• Sur l’ensemble du patrimoine des établissements publics
• Sur les biens de tiers dans le cadre de leurs compétence
217 retours de délibérations à date
Bilan 2019 : 9 GWh, 70 000€ sur plusieurs ventes
Bilan intermédiaire 2020 : une vente de 17 000€
(2 GWhc) + un dépôt en septembre de 100 000€
(12.6 GWhc).
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Achats d’énergies
 Groupement de commandes pour l’achat d’électricité
• Gain de 6 % pour l’éclairage public;
• Solution pour la fin des TRV;
• Achat d’énergie « verte » d’origine renouvelable
 Groupement de commandes pour l’achat de gaz
Economies pour les collectivités adhérentes en 2019 : 376 082 €
Evolution du prix du gaz naturel 2019 et
2020
30
25
20
15
10
5
0

Cal PEG 2019

Cal PEG 2020
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Stratégie départementale
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), est un outil de planification. Outre le fait,
qu’il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de l’air, sa particularité
est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des Intercommunalités de plus de 20.000
habitants à l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les intercommunalités de plus
de 50.000 habitants. Le SIEA a accompagné l’élaboration de la moitié des PCAET (moyens
humains, techniques, financiers et pilotage)
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Stratégie départementale
Synthèse des objectifs PCAET
Baisse des consommations
Production d’EnR
Baisse des émissions de GES

SRADDET: -15%
PCAET: -15%

SRADDET: +54%
PCAET: +42%

SRADDET: -36%
PCAET: -18,6%
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La Production PV

15/10/2019
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Stratégie départementale
Facture énergétique 2015 : 1,85 Mds€
Facture énergétique estimée pour 2030 : + de 3Mds€
Facture énergétique estimée pour 2050 : 4Mds€
Agissons et économisons 1Mds€ d’ici 2050
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Illustration : Production
d’énergies renouvelables

SRADDET : + 54%
PCAET 01 : + 42%

2030 (GWh)

part dans le mix prévu
dans les PCAET

SRADDET

Bois Energie

1 203

20%

28%

Eolien

383

6%

7%

Photovoltaïque

592

10%

10%

Solaire thermique

154

2%

2%

Méthanisation

302

5%

8%

Zoom Photovoltaïque
MWc

GWh

Hectares

444

592

516

Soit 362 M€ minimum

Zoom SIEA/Communes : Compenser la consommation d’énergie
Eclairage Public + Fibre par une production photovoltaïque
MWc

GWh

Hectares

34

45

39

Soit 28 M€ minimum
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SEM « LEA - Les Energies de l’Ain »
L’outil pour toutes les collectivités de l’Ain
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La proposition
Synthèse des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux

et

Objectif -> Créer ensemble une structure souple qui regroupe toutes les
collectivités de l’Ain et mutualisera les moyens, expertises et financements
publics et privés au bénéfice de tous les Aindinois.

SEM LEA – Les Énergies de l’Ain
29

SEM LEA : la solution juridique adaptée
à notre département
Actionnaires publics

Actionnaires privés

Participation strictement
supérieure à 50 % et inférieure à
85 % du capital

SIEA
CD01
EPCI
CR ?

Société
de projet

SAS ou
Centrale
Villageoise
détenue à
100 % SEM

Participation strictement
supérieure à 15 % et inférieure
à 50 % du capital

SEM LEA Les Énergies
de l’Ain

Société
de projet

SAS ou Centrale
Villageoise
détenue à
60 % SEM
20% Développeur
20% Collectivités

Banques publiques et
privées

Société
de projet

SAS ou Centrale
Villageoise détenue à
50 % SEM
20% autres SEM
10% Collectivités
10% Fonds citoyen

Société
de projet

SAS ou Centrale
Villageoise détenue à
40% Développeur
30 % SEM
20% Collectivités
10% Fonds citoyen
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SEM LEA : la solution juridique adaptée
à notre département

2020
2021
2022

• Capital initial : 2 065 600 €
• Financement des projets déjà identifiés
• Actionnaires créent la SEM

• Augmentation du capital en fonction des projets
supplémentaires identifiés fin 2020

• Augmentation du capital suivant le Plan d’Affaires approuvé
avec les financements des Banques Publiques et Privées
• Lancement massif des opérations sur l’ensemble du
département

©SpaceX
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Les principaux domaines d’actions de LEA

Production d’EnR 362 M€ à minima :

Création et exploitation de centrales photovoltaïques;
Investissement dans des usines de méthanisation

Des projets d’ores et déjà identifiés …
Une cinquantaine de toitures de bâtiments publics,
ombrières et centrales au sol
Exemples : Parc des oiseaux, Pont d’Ain, Mionnay, Parc
Chambod, Journans, St Nizier-le-Désert …
… et d’autres à venir dans le cadre de l’appel à
projets du Conseil Départemental, des remontées
des Communes et Intercommunalités
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Production d’énergies renouvelables
Méthanisation : Identifier avec le CD01, les EPCI et
la Chambre d’Agriculture les projets à venir afin de
maximiser le gisement et l’économie des projets.

Concertation entre SIEA et GRDF
concernant le zonage d’accès au
réseau Gaz
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Production d’énergies renouvelables

La volonté est d’atteindre les objectifs de production
départementaux, avec un modèle économique viable.
Le financement est assuré par des fonds propres et des emprunts de la SEM, de préférence
auprès de financeurs institutionnels (BEI, BdT). Les emprunts de la SEM sont garantis à 100%
par les actionnaires de la SEM. Les garanties d’emprunts ne rentrent pas dans les ratios
d’endettement du SIEA.
Un plan d’affaires cohérent sera établi à partir des projets pilotes du SIEA et des premières
opérations de la SEM. Ce Plan d’Affaires est nécessaire pour l’obtention des prêts auprès des
banques institutionnelles telles que la BEI ou la BdT, mais aussi potentiellement des autres
banques.
La supervision de ces installations se fait à travers la régie RESO-LIAIN. La maintenance se fait
en priorité à travers la régie RESO-LIAIN.

34

Les principaux domaines d’actions de LEA

Mobilité 6 M€ à minima :

Création et exploitation de bornes de recharges pour
véhicules électriques, hydrogène, GNV

• D’ici 2021: Actualisation du schéma directeur départemental du CD01,
EPCI, Régie des transports de l’Ain. Recensement des bornes existantes
et potentielle reprise.
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Eclairage public et territoire ingénieux et durable : 120 à 200 M€

-

Investissement

LED

généralisé

pour

diviser

les

consommations d’énergie par 2
- Modernisation du réseau d’éclairage public
- Ajouts de capteurs notamment environnementaux
(présence, qualité de l’air, etc.) ou autres objets
connectés (vidéo-protection …)
- Mise en cohérence des financements divers et variés
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Programme d’éclairage ingénieux et durable

4 chantiers majeurs :
-> Led généralisée :
• Diviser la consommation énergétique par 2
• Diviser la facture énergétique par 2 alors que la
consommation d’énergie représente 2/3 des coûts
annuels EP
-> Modernisation de l’ensemble du réseau, notamment les
armoires peu visibles mais qui lorsqu’elles sont obsolètes
sont dangereuses
-> superviser et gérer à distance chaque éclairage et
maintenir le réseau EP en conditions opérationnelles
-> ajouts de capteurs notamment environnementaux
(présence, qualité de l’air, etc.)
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Les principaux domaines d’actions de LEA

Chaleur fatale (ou valorisation des énergies
perdues) XX M€ :

•

D’ici mi 2021: Recensement des potentielles actions à mener pour la valorisation de:
 Industrie
 Eaux usées
 Data centers
 Usines d’incinération

Enquête auprès des entreprises et collectivités.
Etude à mener sur les radiateurs-ordinateurs et chaudières numériques.
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Exemple de la valorisation de la chaleur fatale informatique:
Nous sommes face à un double gaspillage d’énergie : l’électricité
utilisée par les ordinateurs est transformée en chaleur perdue
dans l’air – ce qu’on appelle la « chaleur fatale des machines » –
et il faut encore dépenser un surcroît d’énergie pour ventiler ou
réfrigérer les appareils.
Et cela ne va pas s’améliorer avec l’explosion des besoins en
stockage de données !
-> utiliser cette chaleur pour chauffer les piscines publiques, les
bâtiments publics, logements sociaux, + de 500 établissements
scolaires, etc.
Le coût unitaire d’un radiateur est de 2500€ pour 30m2 chauffés.
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Les principaux domaines d’actions de LEA
Innovations

• Imaginer l’énergie de demain, à l’horizon 2050, et
préparer les infrastructures adhoc
Recherches et développement avec des entreprises privées
et des universités
Expérimentations de nouvelles solutions, technologies
(production et maîtrise de l’énergie, stockage, etc)
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Ensemble,
évitons la
fracture
énergétique!
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Bureau Syndical du 25/09/2020 à 14h30

Rapport :
Energie : transition énergétique

VOTE
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Questions diverses
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Evènements à venir

OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

Salon des Maires de l’Ain

Salon des Maires et des Collectivités locales

70 ans du SIEA

Vendredi 16 octobre - journée
Ainterexpo Bourg

Mardi 24 novembre - Paris

Jeudi 3 décembre - soirée
Ainterexpo Bourg

Assemblée Générale du SIEA
Date et horaire à définir (fin du mois)
Lieu à définir
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Merci de votre attention
Retrouvez cette présentation
sur www.siea.fr
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ANNEXES
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Quorum
• Article L 5211-1 du CGCT
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie
relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent titre.
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Quorum

• Article L 2121-17 du CGCT
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon
les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.
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