
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Annecy, le 6 février 2017 

 

 
Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE,  

élu Président de l’Union des Syndicats d’Energies Auvergne Rhône-Alpes 
 
 

Ce lundi 5 février, Jean-Paul AMOUDRY, Président du 
SYANE – Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
numérique de la Haute-Savoie – a été élu Président de 
l’USERAA – Union des Syndicats d’Energies Auvergne 
Rhône-Alpes, pour une durée de un an. Il succède à 
Yves SIMON, Président du Syndicat départemental 
d’énergie de l’Allier, dans le cadre d’une présidence 
tournante.  
 
Elu engagé depuis 2001 dans les questions 
énergétiques et numériques, Jean-Paul AMOUDRY a 
rappelé à cette occasion le rôle majeur des Syndicats 
d’Energies pour accompagner, par des actions 
opérationnelles et des services mutualisés, les 

politiques régionales et locales en faveur de la transition énergétique.  
 

Une Union pour agir ensemble, mutualiser et relayer 
 
Créée en 2010, l’USERAA réunit aujourd’hui les 13 Syndicats d’Energies d’Auvergne Rhône-
Alpes. Active au niveau régional et national, cette association se fait le relais des enjeux territoriaux et 
des problématiques locales, permettant ainsi de mieux défendre les intérêts des collectivités et des 
usagers dans les domaines de la transition énergétique. 
 

Mutualisant leur force au sein de l’USERAA, les Syndicats d’Energie partagent leurs expériences et 
mènent des actions conjointes et concertées. Ils réalisent notamment un contrôle régionalisé des 
concessions départementales d’électricité et des concessions de gaz.  
 

Deux chantiers prioritaires seront engagés en 2018 : d’une part, le lancement d’une étude sur les 
impacts de l’injection des énergies renouvelables dans les réseaux d’électricité et, d’autre part, la 
négociation avec Enedis de la mise en œuvre aux échelons départementaux du nouveau modèle de 
cahier des charges de concession d’électricité.  
 

13 Syndicats d’Energies au cœur des enjeux énergétiques territoriaux 
 

Les Syndicats d’Energie regroupent des communes, des intercommunalités, et pour certains leur 
Département.  
 

Autorités garantes du service public, ils sont propriétaires des réseaux publics de distribution 
d’électricité et de gaz et agissent pour la qualité de la distribution et de la fourniture de l’énergie. Ils 
réalisent des travaux sur les réseaux d’électricité basse tension (dissimulation, renforcement, 
sécurisation,…). Autorités concédantes, ils exercent le contrôle des concessions électricité et gaz 
attribuées aux délégataires Enedis, GRDF, et autres opérateurs alternatifs. 
 

Acteurs opérationnels de la transition énergétique, les Syndicats d’Energie accompagnent les 
collectivités dans leurs actions de maîtrise de l’énergie (patrimoine bâti et éclairage public) et le 
développement des énergies renouvelables. Certains Syndicats, dont le SYANE, déploient le réseau 
interdépartemental eborn pour la recharge des véhicules électriques.  
 

Partenaires de l’aménagement numérique, certains Syndicats d’Energie, dont le SYANE, se sont 
engagés dans le déploiement d’infrastructures départementales de fibre optique. Ces réseaux 



d’initiative publique sont un atout pour l’attractivité économique des territoires et permettent de lutter 
contre la fracture numérique, notamment en zone rurale. 

13 Syndicats d’Energies réunis au sein de l’USERAA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’USERAA en chiffres 
 
4 340 communes et intercommunalités adhérentes 
 
785 M€ de budgets au service des territoires 
 
178 000 km de réseaux électriques concédés 
 
830 bornes de recharge électrique 
 
18 600 km de fibre optique déployés 
 
700 000 points d’éclairage public 
 
7 600 bâtiments publics suivis énergétiquement 
 
11 400 km de canalisations de gaz naturel concédés 
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