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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Poisy, le 23/09/2021  

Comité syndical du Syane 
Élections du nouveau Président et remerciements au 
Président sortant Jean-Paul Amoudry 

Jeudi 23 septembre 2021, Ferme de Gy à Giez (domaine architectural, inscrit à 
l’Inventaire des Monuments Historiques et qui a fait l’objet d’une rénovation 
énergétique exemplaire) 

 
 
Le Comité syndical s'est réuni le 23 septembre 2021 à la Ferme de 
Gy à Giez pour élire le nouveau Président du Syane, installer les 
nouveaux délégué-es du Collège du Conseil Départemental et 
procéder aux élections complémentaires du Bureau syndical.  
 
Les délégué-es du Comité syndical ont élu, Joël Baud-Grasset en 
tant que Président du Syane.  
 
Les délégué-es du Comité syndical ont également procédé aux 
élections complémentaires des postes vacants du Bureau syndical 
et ont élu François Daviet et Martial Saddier en tant que membres 
du Bureau syndical. 
 
Enfin, ils ont approuvé les délégations du Comité syndical au Président et au Bureau. 
 
Par ailleurs, un moment de convivialité autour du Président sortant Jean-Paul Amoudry 
lui a été consacré afin de saluer son engagement pendant deux décennies (2001–
2021) à la présidence du Syane. Avec le soutien du Conseil Départemental et des 
collectivités adhérentes, Jean-Paul Amoudry a œuvré à façonner le Syane 
d’aujourd’hui : l’établissement public des énergies et du numérique de la Haute-
Savoie qui apporte son expertise, initie des projets innovants et accompagne les 
collectivités du territoire. 

Joël Baud-Grasset 
Président du Syane élu 
le 23/09/2021 
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À propos 
 

Le Syane est l’établissement public des énergies et du 
numérique de la Haute-Savoie.  
 
Présidé par Joël Baud-Grasset, le Syane est un syndicat mixte qui regroupe les communes, des 
intercommunalités et le Département de Haute-Savoie. 
 
Le Syane apporte son expertise, initie des projets innovants et accompagne les collectivités du 
territoire de la conception à la réalisation au suivi de leurs actions. 
 
Depuis 1950, il travaille pour répondre aux besoins actuels et futurs des usagers du territoire. 
Aujourd’hui, son action est répartie en 7 compétences : réseaux électricité, gaz, chaleur, énergies 
renouvelables, éclairage public, mobilité électrique et aménagements numériques. 
 
C’est un partenaire sur la transition et l’innovation pour relever les défis du XXIe siècle. 
 
 
 
 


