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ENJEUX

PHILIPPE MONLOUBOU

Rencontre du Président du Directoire
d’Enedis avec le SDEC ENERGIE

E n juin 2018, Jacques Lelandais se 
félicitait de l’accord trouvé entre les 
différents acteurs. « Après quatre 
années d’âpres négociations, nous 

sommes arrivés à un accord que l’on peut qua-
lifier d’équilibré. Ce compromis répond à notre 
priorité : la défense des intérêts des communes 
et des usagers ». Aujourd’hui, le président du 
SDEC ENERGIE reste toujours aussi optimiste. 
« La visite de Philippe Monloubou est une 
marque de confiance et une reconnaissance 
du travail accompli. Le contrat se concrétise 
aujourd’hui par un résultat très positif pour 
le syndicat, où chacun a défendu ses préro-
gatives, et discuté sur les données qui per-
mettent de comprendre ce que sera le réseau 

de demain ». Et Jacques Lelandais de mettre en 
exergue la répartition de la maîtrise d’ouvrage 
plus équilibrée et homogène où un seul inter-
venant agit désormais (SDEC ENERGIE ou Enedis) 
sur le réseau basse tension par catégorie de 
commune, urbaine ou rurale. « Le nouveau 
contrat donne une nouvelle impulsion à nos 
relations basées sur une meilleure coordina-
tion des investissements et une vision partagée 
du devenir de nos infrastructures électriques, 
poursuit Jacques Lelandais. Il nous permet-
tra d’atteindre un temps moyen de coupure 
inférieur à 60 minutes par an et par habitant 
(contre 72 mn aujourd’hui), d’améliorer subs-
tantiellement la qualité de l’énergie électrique 
distribuée à la maille de la commune, et aussi 

de résorber à terme la totalité des réseaux élec-
triques fragiles ou incidentogènes du départe-
ment. Je pense notamment aux réseaux basse 
tension en fils nus encore beaucoup trop pré-
sents sur notre territoire si exposé aux vents 
tempétueux ».
Une satisfaction globale partagée par Philippe 
Monloubou. « La signature n’est que l’acte 
final qui vient corroborer un travail de fonds 
d’autant plus nécessaire que ce contrat s’inscrit 
dans un contexte de mutations très profondes 
autour de la transition énergétique. Il justi-
fie que l’on ait redessiné le cadre dans lequel 
les contrats devaient être signés (1). Que l’on ait 
ensuite été capables de le traduire dans une 
réalité opérationnelle ».

Le SDEC ENERGIE, EDF et Enedis ont signé, en juin 2018, un nouveau contrat de concession sur 30 ans pour 
le service public de la distribution d’énergie électrique dans le Calvados. La visite exceptionnelle, en juin 
dernier au SDEC ENERGIE, du Président du Directoire d’Enedis, Philippe Monloubou, a été l’occasion d’établir 
un premier bilan et d’envisager encore plus précisément l’avenir, notamment sur les sujets liés à la transition 
énergétique. 

Philippe Monloubou, Président du Directoire d'Enedis et Jacques Lelandais, Président du SDEC ENERGIE.
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Dialogue 
Énergies d’aujourd’hui et de demain 

Des engagements quantitatifs, financiers
La convention, conclue pour 30 ans, prévoit 
un Schéma directeur des investissements 
(SDI) commun aux parties. Il est établi, afin 
d’améliorer la qualité de la distribution, de 
sécuriser les infrastructures et de favoriser la 
transition énergétique. Ce SDI est décliné en 
programmes pluriannuels d’investissements 
(PPI) de 4 ans qui déterminent les quanti-
tés d’ouvrages à réaliser pendant cette pé-
riode. « Les PPI concrétisent les engagements  
quantitatifs et financiers, se félicite Philippe 
Monloubou. Ils sont revus régulièrement pour 
faire vivre le contrat dans le cadre d’une trans-
formation dynamique, rapide et en profon-
deur. Cette adaptation permanente du contrat 
à la réalité du territoire et de ses ambitions re-
pose sur une relation de confiance entre Enedis 
et le SDEC ENERGIE. » 

Les synergies en matière de transition 
énergétique
Une des avancées les plus marquantes du 
nouveau contrat est liée à la prise en compte 
des effets de la transition énergétique sur le 
réseau public d’électricité. « Enedis partage 
cette ambition commune avec le SDEC ENERGIE, 
relève Jacques Lelandais avec satisfaction. Les 
questions d’adaptation du réseau à la produc-
tion d’énergie renouvelable, de stockage de 
l’électricité, de prise en compte du développe-
ment de l’électromobilité ou des technologies 
smart grids sont désormais traitées dans le 
nouveau cahier des charges de concession. 
C’est un challenge qu’il nous faudra relever et 
nous le ferons ensemble, tant les enjeux sont 
importants. »
Des présidents qui confirment ainsi que la 
transition énergétique se déroule dans les 
territoires. « Le bénéfice de la COP21, au-delà 
des grandes ambitions affichées, a été de 
transférer à la société civile la responsabilité  
de la transition énergétique, note Philippe 

Monloubou. Il suffit de voir la concrétisation 
en cours de la programmation pluriannuelle 
de l’énergie pour s’apercevoir à quel point cela 
est aujourd’hui une réalité. Et le Président 
d’Enedis d’ajouter : « les territoires attendent 
une énergie plus verte, de plus grande proximi-
té. Ils souhaitent devenir acteurs de l’efficacité 
énergétique, tout comme les syndicats d’éner-
gie, dans leur rôle élargi d’appui, voire de pro-
moteur d’opérations de production d’énergie 
renouvelable, ou encore sur des objectifs liés à 
la mobilité électrique ». 
Entre le SDEC ENERGIE et Enedis, l’avenir com-
mun semble ainsi tout tracé.  

(1) Négociations locales dans un cadre national
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 

 et Régies (FNCCR) regroupe les grandes autorités  
organisatrices de la distribution publique d’électricité 
(syndicats départementaux ou interdépartementaux, 

métropoles et communautés urbaines). Depuis 2013, la 
FNCCR a engagé des négociations nationales visant à créer 

un nouveau modèle de contrat de concession pour la distri-
bution et la fourniture au tarif réglementé de l’électricité. 
Les discussions ont abouti à un accord national signé en 
décembre 2017. Un accord sur lequel s’est appuyé le SDEC 

ENERGIE pour négocier et conclure sa nouvelle concession. 

RÉFORME TERRITORIALE ET 
RESTRUCTURATION D’EDF
Dans le cadre du Grand Débat National 
organisé au printemps 2019, certaines 
structures urbaines n’ont pas fait mystère 
de leur volonté de mettre en cause le 
monopole d’Enedis pour le remplacer par 
des régies ou des SEM. « Ceci mettrait  
à mal les principes fondateurs de 
l’organisation du service public de 
l’électricité en France, notamment au 
travers de la péréquation », relève Jacques 
Lelandais. « Dans ce contexte, les risques 
d’éclatement des syndicats de grande 
taille, qui couvrent un département, serait 
réel. » À ce constat du Président du  
SDEC ENERGIE s’ajoute la question de la 
restructuration du groupe EDF par l’Etat. 
Aujourd’hui, Enedis est une filiale 100% 
EDF. Demain, une première filiale « EDF 
Bleu », contrôlée par l’Etat, regrouperait 
l’activité nucléaire et la production 
hydraulique. Une seconde filiale, « EDF 
Vert », ouverte en partie au capital privé, 
regrouperait les autres activités du groupe : 
Enedis (réseau de distribution d’électricité, 
moyenne et basse tension), EDF 
renouvelables (éolien-photovoltaïque)  
et Dalkia (efficacité énergétique).  
« L’État, en valorisant les parts de capital 
qu’il abandonne, prendrait le risque d’une 
fracture urbain/rural », note Jacques 
Lelandais. « C’est la raison pour laquelle  
la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) nous  
a alertés sur les conséquences de ces 
réformes et du risque de remise en cause 
des syndicats d’énergie ». À suivre donc…

Interview de Jacques Lelandais 
et de Philippe Monloubou sur SDEC-ENERGIE.FRLes équipes d'Enedis et les élus du SDEC ENERGIE autour de la table. Premier bilan du nouveau contrat de concession.


