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BUDGET 2021 :  

priorité aux investissements sur les réseaux et à la transition énergétique 
 

Avec un budget global voté à l’unanimité par son comité syndical, le SDEC ÉNERGIE soutient 

l’investissement local en donnant priorité à la transition énergétique, à l’amélioration de la 

qualité de l’énergie électrique distribuée et à l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public.  

 

 

27 millions d’euros de travaux sur les réseaux 
Le SDEC ÉNERGIE confirme sa position d’acteur incontournable du territoire dans le domaine de 

l’énergie. Son budget 2021 met en pratique ses choix stratégiques 2021-2026. Ainsi, près de 20 

M€ en moyenne ont été investis ces dernières années pour améliorer la qualité de l’énergie 

distribuée et accélérer le renouvellement des ouvrages. En 2021, 27 M€ d’investissement sont 

prévus sur les réseaux de distribution du Calvados dont 9,3 M€ consacrés à des programmes 

prioritaires (réseaux basse tension en milieu rural, zones prioritaires du littoral, du Pays d’Auge et 

de la Suisse-Normande). La politique d’investissement du SDEC ÉNERGIE continue d’être 

orientée pour satisfaire à deux priorités : une énergie électrique distribuée de qualité et des 

réseaux comme vecteurs d’aménagement des territoires. 

 

2021, doublement de l’investissement pour la transition énergétique  
Autre marqueur du budget 2021, les investissements liés à la transition énergétique en forte 

augmentation. D’un montant de 1,5 M€ en 2020, ils doublent cette année pour atteindre 3 M€, 

pour répondre aux attentes des communes en soutenant la filière «production d’énergie 

renouvelable» : construction de plusieurs réseaux de chaleur pour un montant de 730 000 €, 9 

projets photovoltaïques de toiture (730 000 €), un projet photovoltaïque au sol sur une friche 

industrielle près de Vire (3,5 M€). 

Autre priorité, l’efficacité énergétique des bâtiments publics. S’inscrivant dans le Plan de 

Relance, le SDEC ÉNERGIE, lauréat du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales 

pour l’Efficacité Energétique) mobilise 500 000 € en 2021 et 1 M€ en 2022 pour accompagner 

les communes dans la réalisation des travaux d’économie d’énergie sur leurs bâtiments publics. 

Une efficacité énergétique recherchée aussi pour l’éclairage public. Ainsi, 500 000 € seront 

consacrés au remplacement de matériels énergivores (éclairage extérieur) et 200 000 € à 

l’éclairage intérieur des bâtiments publics, principalement des gymnases. 

Côté mobilité bas carbone, 300 000 € seront investis dans des bornes de recharge rapide (16 

bornes de ce type seront en place sur le territoire fin 2021) venant compléter le maillage de 225 

bornes déjà installées et dans le développement des premières bornes vélos. 
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Le SDEC ÉNERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses 

intercommunalités, le Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le 

SDEC ÉNERGIE agit pour la transition énergétique en accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la 

distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la 

transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr  

http://www.sdec-energie.fr/

