
 

Comité du SYANE du 13 décembre 2017  

 

Débat d’orientations budgétaires : 
 

Le SYANE affirme sa politique déterminée  
en faveur de la transition énergétique et numérique  de la Haute-Savoie 

 
 

 
Réuni ce mercredi 13 décembre sous la Présidence de  Jean-Paul AMOUDRY, le Comité du 
SYANE - Syndicat des Énergies et de l’Aménagement n umérique de la Haute-Savoie - a tenu son 
débat d’orientations budgétaires pour 2018.  
 
Le SYANE propose un budget 2018 résolument orienté vers la transition énergétique et 
numérique de la Haute-Savoie. Réseaux d’électricité , de gaz, de chaleur et d’éclairage public, 
efficacité énergétique, énergies renouvelables, pla nification énergétique, mobilité électrique, 
fibre optique : le SYANE a aujourd’hui la capacité de proposer des actions concrètes, des 
services mutualisés et des projets structurants dan s tous les domaines de l’énergie et de 
l’aménagement numérique.  
 
Plus particulièrement en 2018, le SYANE initiera de  nouveaux projets en faveur du 
développement numérique de la Haute-Savoie et confi rmera son engagement pour soutenir le 
développement des énergies renouvelables et la maît rise de l’énergie.  
 
 
Fibre optique, couverture mobile, usages numériques  : de nouvelles initiatives en faveur du 
développement numérique de la Haute-Savoie 
 
Le SYANE – qui poursuivra en 2018 la phase 1 de la construction du réseau public fibre optique 
de la Haute-Savoie – va lancer les études et les recherches de financement de la phas e 2. 
L’objectif ? Une couverture totale fibre optique de la Haute-Savoie en 2025.  
 
En complément, les élus ont validé l’engagement du SYANE dans deux nouveaux projets :   
 

� le lancement d’un plan « zones blanches » pour la couverture téléphonie mobile des 
territoires  : il s’agit d’assurer la construction et le raccordement de 6 pylônes en Haute-Savoie 
pour couvrir les « zones blanches » de la téléphonie mobile : Novel, la commune déléguée de 
Montmin, le site touristique du Glacier d’Argentière  Chamonix Mont-Blanc, la commune du 
Bouchet-Mont-Charvin, la Vallée de Montremont sur la commune de Thônes et la commune du 
Reposoir. Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes nationaux « Centre bourgs » et 
« Sites prioritaires » de l’Etat. Il sera réalisé en partenariat étroit avec la Région, le Département 
et les communes concernées.  
 

� la réalisation d’études d’opportunité pour le déve loppement des usages numériques  : 
dans le prolongement du schéma directeur d’aménagement numérique de la Haute-Savoie, le 
SYANE a décidé de lancer des études d’opportunité pour 4 projets structurants à l’échelle 
départementale, centrés sur les usages du numérique : plan d’amélioration de la fiabilité des 
réseaux et des équipements numériques pour les écoles, Wi-Fi public gratuit haut-savoyard, 
normalisation des échanges de données entre collectivités, et création d’une structure 
d’accompagnement. Cette démarche, issue d’une large concertation avec les collectivités et 
acteurs publics de la Haute-Savoie, doit permettre le développement des usages et services 
numériques qui participent au dynamisme, à l’attractivité et à la qualité de vie en Haute-Savoie.  

 
Enfin, le SYANE a décidé, en partenariat avec le Co nseil départemental, de reconduire en 2018 
le programme d’aide à l’équipement satellite pour les foyers et entreprises non couverts par le haut 
débit internet.  
 
 

Annecy, le 13 décembre 2017 



 

 

Energies renouvelables, maîtrise de l’énergie, mobi lité électrique : une politique déterminée en 
faveur de la transition énergétique  
 
En 2018, le SYANE confirmera son engagement dans la  production d’énergies renouvelables. 
Un premier projet sera concrétisé : la construction  d’une chaufferie biomasse et de son réseau 
de distribution de chaleu r sur la commune de Saint-Jeoire.  Plusieurs projets d’énergies 
renouvelables sont également en cours de discussions dans le cadre de la société d’économie mixte 
Syan’EnR, nouvellement créée.   
 
Dans le domaine de l’efficacité énergétique, il est également proposé de reconduire en 2018, la 
politique de soutien du SYANE à la rénovation énerg étique des patrimoines bâtis communaux 
et intercommunaux , avec un fonds pour les Appels à Projets porté à 700 000 €. 56 projets ont bénéficié 
depuis 2012 de cet appui technique et financier du SYANE.  
 
Le SYANE finalisera également en 2018 le déploiemen t du réseau public de bornes pour la 
recharge des véhicules électriques.  Une nouvelle tarification, proportionnelle à la quantité d’énergie 
délivrée, entrera en vigueur début 2018.  
 
Enfin, le SYANE consolidera ses capacités d’accompa gnement des intercommunalités dans 
l’élaboration de leurs politiques énergétiques de t erritoire.  Il poursuivra notamment ses projets 
dédiés à l’éclairage public et urbain, engagés avec le Grand Annecy, le Parc Naturel Régional du Massif 
des Bauges et la Communauté de Communes du Genevois, dans le cadre des démarches TEPCV 
(Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte). En 2018, il est également proposé de lancer 
le développement d’un outil de planification territoriale qui permettra d’élaborer et de suivre des plans 
d’actions répondant aux enjeux de la transition énergétique sur les territoires.  

 
 
61 M€ d’investissements 
 

� 33 M€ pour l’aménagement numérique et la poursuite de la construction du réseau public 
fibre optique du SYANE , incluant une enveloppe maximum de 2,4 M€ pour la téléphonie 
mobile (dont 600 000 € financés par le SYANE) 
 

� 25 M€ pour les travaux sur les réseaux d’énergie  (électricité, éclairage public, enfouissement 
des réseaux de télécommunications) 

 
� 3 M€ pour des actions d’efficacité énergétique et d e développement des énergies 

renouvelables , dont 400 000 € pour la mobilité électrique, 700 000 € pour les Appels à Projets 
Energies et 300 000 € pour le réseau public de chaleur de Saint-Jeoire.  
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PRESENTATION DU SYANE 
 

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service 
public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les 
réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
65 ans après sa création, le SYANE a progressivement élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux 
d’énergie (gaz, éclairage public, réseau de chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques), l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et l’aménagement numérique, pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et numérique. www.syane.fr  


