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ÉDITORIAL 
LE TERRITOIRE DE 
TOUTES LES ÉNERGIES

L e 29 mars dernier, le SDEC ÉNERGIE 
et l’ADEME Normandie ont signé un 
contrat partenarial qui devrait faciliter 

le développement des petites chauff eries bois 
en milieu rural, aujourd’hui freiné par les 
complexités administratives, techniques et 
fi nancières. En parallèle, à la demande de la 
Commission consultative pour la transition 
énergétique, un cadastre solaire va bientôt 
permettre aux habitants, artisans et 
entreprises situés sur le territoire d’un EPCI, 
de visualiser le potentiel solaire de leur toiture, 
en toute objectivité. En accompagnant la mise 
en œuvre de ces deux projets, le syndicat agit 
pour le développement de la production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
pour le compte de ses collectivités adhérentes. 
La France a inscrit dans la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, 
l’objectif de porter la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation brute à 
32 % en 2030. Dans un contexte de demande 
croissante d’énergie, d’épuisement potentiel 
des ressources fossiles et de nécessaire 
réduction des émissions de gaz à eff et de 
serre, il n’y a pas de formule magique pour 
atteindre cet objectif ambitieux mais 
primordial : la mobilisation de tous. 
Cette mobilisation s’organise aujourd’hui 
en Normandie : la Région et le Territoire 
d’Énergie Normandie, entente regroupant 
les 5 syndicats départementaux d’énergies 
de la région, viennent de signer une charte 
de partenariat destinée à structurer l’off re 
de service public en faveur de la transition 
énergétique en Normandie. Ce partenariat 
historique permettra de renforcer la 
coordination, la cohérence et le suivi 
des actions dans le domaine de l’énergie. 
Les enjeux de la transition énergétique sont
au cœur des préoccupations du syndicat 
et nous agissons ensemble pour y apporter 
des solutions.

BUDGET 2019 

La nouvelle dynamique 
du contrat de concession
Avec un budget global de 110 millions d’euros, une maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement, et malgré une baisse des dotations 
(FACE), le SDEC ÉNERGIE poursuit sa politique d’investissement 
avec plus de 33 M€ consacrés en 2019 à l’amélioration des réseaux 
électriques et de l’éclairage public. Il répond ainsi aux objectifs du 
nouveau contrat de concession signé l’an dernier avec Enedis et EDF.

2019 est la première année bud-
gétaire après la signature du 

nouveau contrat de concession pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique 
dans le Calvados. La convention, signée entre 
le SDEC ÉNERGIE, EDF et Enedis, prévoit un 
schéma directeur des investissements (SDI) sur 
l’ensemble de la durée du contrat (30 ans), et 
des déclinaisons par périodes de 4 ans au tra-
vers de programmes pluriannuels d’investisse-
ments (PPI). « Le budget 2019, voté par le comité 
syndical du 4 avril, concrétise fi nancièrement la 
nouvelle dynamique du contrat de concession », 
confi rme Philippe Lagalle, vice-président du 
SDEC ÉNERGIE, en charge de l’administration 
et des fi nances. « Et le 1er PPI, signé en décembre 
dernier, trouve une première traduction fi nan-
cière. Ainsi, 33 millions d’euros seront investis 
chaque année (lire encadré), soit 120 millions 
d’euros sur la période 2019-2022 que couvre le 
premier PPI. Nous mettons ainsi en place une 
gestion budgétaire pluriannuelle ».
Avec un budget global de 110 M€, le SDEC 
ÉNERGIE maintient les équilibres fi nanciers 
en tenant compte de la baisse du FACÉ (Fonds 
d’Amortissement des Charges d’Electrifi ca-
tion) de 2 M€. « Nous maîtrisons nos charges 

de fonctionnement et de personnel, nous main-
tenons nos investissements à un niveau élevé 
et programmés sur 4 ans, nous poursuivons 
nos actions en faveur de la transition énergé-
tique en accompagnant notamment les adhé-
rents dans la réalisation de projets comme les 
PCAET, le transfert de compétences ... », se félicite 
Philippe Lagalle.

Les principales nouveautés
Pour atteindre les objectifs, le budget prévoit 
des aides fi nancières incitatives.
« Un coup de pouce signifi catif est donné pour 
la mise en souterrain des réseaux les plus fra-
giles, en particulier dans les zones de qualité
prioritaires et la zone littorale. L’augmentation 
des aides sera d’environ 20% pour les com-
munes urbaines et l’aide globale atteindra les 
75% pour les communes rurales », tient à pré-
ciser Jacques Lelandais, le Président du SDEC 
ÉNERGIE.
En ce qui concerne les extensions de réseau, 
le budget 2019 intègre désormais des aides 
pour les projets privés en zone rurale. « Elles 
peuvent aller jusqu’à 60% », ajoute Jacques 
Lelandais. Un Président qui souligne par ail-
leurs que « les forfaits « éclairage public » et 

Énergétiquement vôtre, 
Jacques LELANDAIS 
Président du SDEC ÉNERGIE 



Dialogue
Énergies d’aujourd’hui et de demain 

V
E

IL
LE

V
E

IL
LE

3

« signalisation lumineuse » sont revalorisés de 
seulement 0,8%. Une augmentation bien infé-
rieure à l’infl ation dans les travaux publics, de 
plus de 3%, que nous aurions pu appliquer ».

Pas de dette et fi n de l’étalement 
des charges
Le SDEC ÉNERGIE ne supporte le poids d’au-
cune dette en propre. « Le syndicat fi nance 
ses investissements par l’autofi nancement 
et les subventions dont il bénéfi cie », explique 
Bruno Delique, le directeur du Syndicat. « Nous 
levons des emprunts uniquement pour fi nan-
cer la part à charge de nos membres. Ils sont 
remboursés via le mécanisme de l’étalement de 
charges, sans application de frais de dossier ». 
Depuis 2016 et d’ici la fi n de l’année, le SDEC 
ÉNERGIE a décidé�de mettre fi n à ce méca-
nisme. Les remboursements annuels du syndi-
cat commencent donc à décroître et devraient 
s’éteindre en 2030. 

Deux budgets annexes dédiés 
à la transition énergétique
A côté du budget principal, deux budgets 
annexes ont été adoptés par le comité syndi-
cal : « Energies Renouvelables » et « Mobilité� 
Durable ». La dotation de 1,5 M€, votée en 2018, 
a permis de réaliser l’an dernier 4 projets de 
production photovoltaïque sur des bâtiments 
publics (1). « Cette année, 8 projets supplémen-
taires sont prévus » (2), précise Catherine Gourney
Leconte, Vice-Présidente en charge de la tran-

sition énergétique au SDEC ÉNERGIE.
Le budget « Mobilité », quant à lui, s’organise 
autour de deux grandes actions : les bornes 
électriques et le déploiement de stations hy-
drogène. Avec une dotation globale de 2,5 M€ 
en 2018, ce budget a déjà permis l’installation 
de 216 bornes accélérées et de 8 bornes de re-
charge rapide. « 8 autres bornes rapides vien-
dront compléter ce déploiement dans le dépar-
tement afi n que chaque utilisateur en bénéfi cie 
dans un rayon maximum de 20 km ». 
La mobilité de demain s’appuiera aussi sur 
l’énergie hydrogène : le SDEC ÉNERGIE entend 
bien favoriser son développement et ainsi pro-
poser des modes de mobilité durable divers 
et complémentaires. Dès 2019, les villes de 
Pont-L’Evêque et Caen disposeront chacune 
d’une station hydrogène construite par le Syn-
dicat. À terme, 3 autres stations sont prévues 

dans les communes de Bayeux, Vire et Falaise. 
« Ces équipements participeront ainsi à l’amé-
nagement de tous nos territoires, qu’ils soient 
urbains ou ruraux, précise Catherine Gourney-
Leconte. Et c’est dans cet esprit d’équité et de 
complémentarité que le SDEC ÉNERGIE lan-
cera, en partenariat avec la Chambre d’Agricul-
ture, des études de mobilité sur le gaz naturel 
pour véhicule GNV ».

(1) Subles (atelier municipal), CDC Vallées de l’Orne et de 
l’Odon (gymnase intercommunautaire à Sainte-Honorine-
du-Fay), CDC Pré Bocage Intercom (pépinière d’entreprises 
à Villers-Bocage) et CDC Cœur de Nacre (centre aquatique 

communautaire à Douvres-la-Délivrande)
(2) Brémoy (église), Livarot Pays d’Auge (salle des fêtes 

à Notre-Dame-de-Courson), CDC Cœur de Nacre 
(bâtiment d’Actions Solidaires Intercommunales à 

Luc-sur-Mer), Douvres-la-Délivrande (gymnase et halle 
des sports), Valdallière (école de musique à Vassy), 

Hermanville-sur-Mer (Pôle enfance jeunesse et 
socio-culturel) et Cambremer (ateliers communaux)

9 CLASSES CONCOURENT 
AU 1er DÉFI ECOLE ENERGIE

Lancé dans le cadre de la 
Commission Consultative 
pour la transition énergétique 
auprès des écoles des 
communautés de communes du 

département, le 1er Défi  École Énergie 
rassemble 9 classes qui ont décidé de 
relever le défi  de l’économie de l’énergie, de 
l’eau et des déchets. Quels moyens ont-ils 
choisis ? Quels résultats ont-ils obtenus ? 
Ont-ils réussi à convaincre les camarades 
de leur école ? Nous le saurons le 14 juin 
prochain lors de la fête du Défi  École au 
Centre des Congrès de Caen, avec la 
participation de plus de 200 élèves de 
CM1-CM2 mobilisés. Contact : 
mjbrillon@sdec-energie.fr

LE SDEC ÉNERGIE RECRUTE 
Le SDEC ENERGIE recrute un(e) 
technicien(ne) « Travaux sur les réseaux ». 
Les missions :
• Mettre en œuvre les actions du 
programme de travaux d’investissements 
des réseaux ;
• Réaliser les études préalables aux projets 
d’investissement ;
• Piloter et suivre l’avancement 
de la réalisation des travaux.
Off re d’emploi complète et profi l recherché 
disponibles sur sdec-energie.fr.
Contact : jdaniel@sdec-energie.fr

OBJECTIF HYDROGÈNE EN 2024 
AUX 24 HEURES DU MANS
En 2024, les 24 Heures du Mans 
accueilleront pour la première fois sur leur 
grille de départ une catégorie dédiée à des 
prototypes de course propulsés à l’hydrogène 
aux côtés des voitures à moteur thermique. 
L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) travaille 
actuellement à l’introduction de cette 
nouvelle classe. Objectif : zéro émission 
pour les 24 Heures du mans en 2024.

GNV : CONSOMMATION RECORD 
EN FRANCE EN 2018
Avec près de 1,3 milliard de kWh délivrés, 
la consommation de gaz naturel pour la 
mobilité bondit en France, portée par 
l’augmentation du nombre de points 
d’avitaillement et la forte dynamique du 
secteur des poids-lourds. Si la progression 
s’établit à 20 % à l’échelle nationale, 
la Normandie enregistre également une belle 
progression avec une hausse de 41 % 
par rapport à 2017. Au-delà de la mobilité, 
la fi lière biométhane enregistre également 
une croissance en doublant la capacité 
d’injection depuis 2017 pour atteindre 
1 320 GWh/an de capacité.

LES INVESTISSEMENTS 
EN QUELQUES CHIFFRES

Le budget principal 2019 consacre 
13 M€ à l’éclairage public : 
5,5 M€ aux extensions et renouvellement 
du réseau d’éclairage

3 M€ aux effacements de réseaux

1,5 M€ à l’effi cacité énergétique

3 M€ sont par ailleurs programmés pour
l’entretien et la maintenance de l’éclairage public

Et 20 M€ investis sur le réseau 
électrique :
11,5 M€ pour la mise en souterrain des réseaux 
(dont 3 M€ pour le génie civil de télécommunication)

3 M€ pour le renforcement du réseau

3 M€ pour le renouvellement des réseaux fragiles 
en fi ls nus 

2,5 M€ pour les raccordements aux réseaux
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ENJEUX

PARTENARIAT SDEC ÉNERGIE - ADEME

Les petites chaufferies bois 
financées

D ésormais, place aux petits projets ! 
Jusqu’à hier, la complexité (tech-
nique, administrative et financière) 
des montages et le niveau de pro-

duction à atteindre rendaient impossible la 
réalisation de chaufferies bois de taille mo-
deste. Ce temps est révolu depuis la signa-
ture, le 29 mars dernier à Caen, d’un contrat 
entre le SDEC ÉNERGIE et l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) « pour le développement des énergies 
renouvelables thermiques dans le Calvados ». 
Le ralentissement du nombre de projets de 

chaufferies bois en milieu rural a fait réagir les 
deux partenaires. « L’idée est de rendre acces-
sible cette source de chaleur renouvelable aux 
plus petites collectivités qui ont la ressource à 
proximité et qui n’est pas toujours exploitée », 
se félicite Fabrice Legentil, directeur régional 
de l’ADEME. 

Avec un accompagnement  
du SDEC ÉNERGIE
Le document approuvé par les deux parte-
naires va ainsi permettre à de petits projets de 
devenir éligibles au Fonds chaleur de l’ADEME 

et ainsi de bénéficier de subventions. Pour 
cela, un seul maître d’ouvrage, le SDEC ÉNERGIE, 
pourra mutualiser les projets pour faire une 
demande de subvention groupée. « Dans le 
cadre de l’exercice de ses compétences « éner-
gies renouvelables » et/ou « réseaux de cha-
leur », le SDEC ÉNERGIE accompagne ses collec-
tivités adhérentes dans l’aménagement et 
l’exploitation de toutes les installations de pro-
duction et de distribution d’électricité, de 
biogaz et de chaleur à partir d’énergies renou-
velables », rappelle Jacques Lelandais, pré-
sident du SDEC ÉNERGIE.

Le développement des énergies renouvelables thermiques va connaître un nouveau développement 
dans le Calvados. En signant un contrat commun, le SDEC ÉNERGIE et l’ADEME Normandie 
s’engagent à financer au moins 4 chaufferies bois de petite puissance en milieu rural.

Grâce au partenariat SDEC ÉNERGIE - ADEME, les premières tonnes de bois déchiqueté devraient être brûlées dès 2020.
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L’objectif de ces deux nouvelles compétences, 
adoptées voilà plus de deux ans (lire ci-contre), 
est de permettre l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables (notamment photo-
voltaïque et bois-énergie) à l’échelle du dépar-
tement. Il revient alors au SDEC ÉNERGIE de 
piloter l’ensemble des démarches amont 
d’identification et de dimensionnement, les 
passations de marchés de travaux, de fourni-
ture de combustible, d’exploitation et d'assu-
rer les financements des installations. Le but 

est bien de lever les freins techniques, admi-
nistratifs et financiers identifiés à l’émergence 
de projets, notamment en chaufferies bois de 
petite puissance en milieu rural et ainsi per-
mettre de valoriser un volume croissant de 
bois déchiqueté issu de l’entretien durable des 
haies bocagères. 
 
4 chaufferies d’ici 2023
« Ces haies, bien sûr, ne seront pas arrachées 
car seul le bois issu de l’entretien des haies sera 
utilisé. Il faudra ainsi tailler 8 à 10 km de haies 
bocagères par an pour produire l'énergie 
demandée », poursuit Jacques Lelandais. Avec 
la signature de ce contrat, le SDEC ÉNERGIE 
s’engage à réaliser au moins 4 chaufferies bois 
dans le Calvados, d’ici 2023, avec une produc- tion totale d’énergie renouvelable bois de  

1 200 MWh/an, ainsi que la réalisation d’envi-
ron 1 km de réseau de chaleur. En contrepartie, 
les projets seront subventionnés à hauteur de 
35 % par l’ADEME à la fin des travaux. Déjà, 
deux premiers projets ont été fléchés (lire en 
encadré). « Le SDEC ÉNERGIE a une connais-
sance assez fine du territoire ainsi que du patri-
moine des collectivités pour pouvoir proposer 
des projets. C’est tout bénéfice pour les com-
munes car le reste à charge est modéré, de 
l’ordre de 10 %. Ce contrat est donc un premier 
pas pour permettre d’en déployer d’autres », 
analyse Fabrice Legentil. Les premières tonnes 
de bois déchiqueté devraient être brûlées dès 
2020. 

LES COMPÉTENCES
« TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE »  
DU SDEC ÉNERGIE
Afin d’aller plus loin dans la 
transition énergétique, le SDEC 
ÉNERGIE a révisé ses statuts  
au 1er janvier 2017 en complétant  
la liste de ses compétences pour 
permettre à ses membres qui en 
font la demande d’exercer :
• la compétence « énergies 
renouvelables ». Cette dernière 
permet d’aménager et d’exploiter 
toutes installations de nature  
à permettre la production 
d’électricité, de biogaz et de 
chaleur, en particulier en recouvrant 
aux énergies hydrauliques, 
géothermique, éolienne, biomasse 
et solaire. Elle permet aussi  
de réaliser des installations de 
production type chaufferie bois 
incluant les bâtiments de stockage 
et, le cas échéant, les réseaux de 
distribution de chaleur associés. 
• la compétence « réseaux publics 
de chaleur et/ou de froid ».  
Suite à la création d’un service 
public industriel et commercial 
(SPIC), le SDEC ÉNERGIE peut 
devenir maître d’ouvrage des 
installations de production et  
de distribution de chaleur (bois, 
géothermie, gaz, etc…) et/ou  
de froid. Elle permet aussi 
l’exploitation du réseau public 
pendant la durée de vie de 
l’installation. 

DÉJÀ DEUX PROJETS
Sur les quatre projets qui vont voir le jour,  
deux ont déjà été validés par le bureau syndical 
et d’autres sont en cours d’identification, 
notamment via la mission de Conseil en énergie 
partagé (CEP) assurée par le SDEC ÉNERGIE 
ou bien grâce au partenariat avec l’Association 
Régionale Biomasse Normandie. Pour les 
projets validés, il s’agit de chaufferies bois de 
454 MWh à Valdallière (entre Vire Normandie 
et Condé-en-Normandie) et de 117 MWh à 
Courtonne-la-Meurdrac (près de Lisieux). 
« Pour ces deux projets, les collectivités ont 
choisi de garder la main sur l’approvisionnement 
du combustible afin de se fournir auprès 
d’agriculteurs locaux. Ce que le syndicat 
approuve bien entendu », souligne Jacques 
Lelandais.

Le 29 mars dernier à Caen, Jacques Lelandais, président du SDEC ÉNERGIE et Fabrice Legentil, directeur régional  
de l’ADEME, ont signé un contrat de partenariat en faveur des petites chaufferies bois.
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8 bornes rapides
En plus des 216 bornes de recharge accélérée 
(dans 159 communes), le réseau MobiSDEC 
compte aussi 8 bornes de recharge rapide. La 
dernière a été inaugurée le 7 mars, à Monde-
ville (route de Rouen). Ces bornes nouvelle 
génération disposent d’un double avantage : 
tri standard, elles sont équipées de trois prises 
(T2, Chadémo et Combo) pour correspondre 
à un large panel de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (Renault, Citroën, 
Nissan, BMW...). D’une puissance de 50 à 
100 kVA, elles offrent aussi un temps de charge 
deux fois plus rapide que les bornes accélérées 
(22 kVA) : 30 à 45 minutes seulement pour ré-
cupérer jusqu’à 300 km d’autonomie. Le SDEC 
ÉNERGIE a décidé d’installer huit autres bornes 
rapides d’ici 2021 pour couvrir l’ensemble du 
territoire (dont 3 dès 2019). Le réseau MobiSDEC
compte aujourd’hui plus de 800 abonnés. 
Quelque 8 300 charges de véhicules ont été 
enregistrées en 2018 (un chiffre en constante 
hausse depuis 2016).

Un nouveau marché pour l’exploitation 
et la maintenance
Le SDEC ÉNERGIE a signé un nouveau contrat 
pour l’exploitation et la maintenance de son 
réseau de bornes de recharge, après mise en 
concurrence : depuis le 1er janvier 2019, Izivia 
est devenu titulaire de ce marché pour 3 ans 

(avec CITELUM pour la partie maintenance), 
avec au passage, une économie réalisée de 30 % 
par an. Une opération blanche pour les usagers 
qui ont simplement été invités à changer de 
mot de passe. « Le changement d’interface n’a 
pas été visible pour eux, la continuité de service 
a été assurée », souligne Philippe Landrein, res-
ponsable du service Mobilité Durable. 
Seule la méthode de facturation a changé : 
les abonnés MobiSDEC payent désormais à 
la fi n du mois en fonction de la charge réelle 
consommée et non plus par anticipation en 
rechargeant leur compte. Les utilisateurs en 
itinérance (non abonnés) peuvent quant à eux 
accéder au réseau grâce à l’interopérabilité (1)

ou en passant par le site mobisdec.fr ou l’ap-
plication MobiSDEC. Le SDEC ÉNERGIE étudie 
actuellement la possibilité d’équiper ses bornes 
de terminaux de paiement d’ici 2020, afi n de

permettre aussi le paiement par carte bleue 
notamment sur les bornes rapides.   

Toujours des aides à l’achat 
pour les collectivités  
Incitatif, le SDEC ÉNERGIE continue de pro-
poser une aide financière aux communes 
adhérentes qui souhaitent acquérir un véhi-
cule électrique, hybride rechargeable mais
aussi, depuis cette année, pour les véhicules
hydrogène. Cette aide peut s’élever jusqu’à 
4 000 euros (en fonction du véhicule, de la 
catégorie de la commune et dans la limite de 
deux voitures par an). L’achat de vélos élec-
triques est quant à lui soutenu à hauteur de 
300 €/cycle (dans la limite de 1 500 €/an). 

(1) Le SDEC ÉNERGIE adhère pour cela à la plateforme 
GIREVE (groupement pour l’itinérance des recharges 

électriques de véhicules)

MobiSDEC : du nouveau sur le réseau 

TERRAIN

Le SDEC ÉNERGIE a installé 8 bornes rapides depuis 2018 à Bayeux, Pont-l’Evêque, Lisieux, Falaise, 
Le Hom/Thury-Harcourt, Vire, Bretteville-sur-Odon et, le 7 mars dernier, à Mondeville. 

Installation de bornes de 
recharge rapide, changement 
d’opérateur pour l’exploitation 
et la maintenance du réseau, 
facturation... Le point sur les 
derniers changements. 

PAROLE D’ÉLUE

HÉLÈNE BURGAT
MAIRE DE 
MONDEVILLE  

« Le maillage cohérent et 
régulier des bornes est un levier 
essentiel pour la transition vers 

des véhicules électriques. Notre commune, par sa 
situation géographique, est une sorte de hub aux 
portes de l’agglomération et c’est donc avec grand 
plaisir que nous accueillons cette borne de recharge 
rapide sur notre territoire. »

2 STATIONS HYDROGÈNE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 
DANS LE CALVADOS
En complément du réseau de bornes MobiSDEC, le SDEC 
ENERGIE installera, d’ici fi n 2019, 2 stations de recharge 
hydrogène situées respectivement dans l’agglomération 
caennaise et à Pont-l’Evêque. Ce projet de stations s’inscrit dans 
le cadre du programme européen de mobilité hydrogène normand, 
EAS-HyMob piloté par la Région Normandie.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
NORMANDIE-CABOURG-PAYS D’AUGE
CONSTRUIT SON PCAET
Conformément à la loi de transition énergétique de 2015, les 
communautés de communes de plus de 20 000 habitants 
ont l’obligation d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). C’est ainsi que la communauté de communes Nor-
mandie-Cabourg-Pays d’Auge (39 communes) a décidé de 
s’appuyer sur les compétences du SDEC ÉNERGIE en signant, 
en juin 2017, une convention de partenariat. 
« Maître d’œuvre du projet, nous apportons gratuitement une 
aide technique et méthodologique permettant de définir la 
stratégie et le plan d’action sur 5 ans. Un accompagnement 
qui comprend notamment une aide à la coordination du projet, 
l’apport d’expertise sur les différentes thématiques du PCAET, 
la collecte des données, ou encore l’analyse et la rédaction 
du projet », explique Guénaëlle Carlier, Ingénieur planification 
énergétique, en charge du dossier pour le SDEC ÉNERGIE. 
Au printemps 2018, le diagnostic du territoire pour comprendre 
les enjeux et les axes de transformation possibles, était réalisé. 
« Nous avons ensuite défini les objectifs stratégiques et éla-
boré un plan d’actions grâce à la constitution et l’animation de 
sept ateliers thématiques auxquels ont participé des élus, des 
partenaires institutionnels, mais aussi des acteurs du territoire 
(entreprises, grandes surfaces, industriels, associations, bail-
leurs sociaux…) », poursuit Guénaëlle Carlier. Le plan d’action 
est actuellement en cours de consolidation en lien étroit avec 
les différents services et les élus de la communauté de com-
munes.
Le projet de PCAET devrait ainsi être validé par la collectivité 
au mois de juin prochain. Commencera alors la procédure ad-
ministrative, comprenant notamment une enquête publique, 
pour une validation finale début 2020. 

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

Un cadastre solaire en un clic !
Nouvel outil de la Commission consultative pour la transition 
énergétique, un cadastre solaire va désormais renseigner 
les collectivités. Leurs habitants, entreprises, artisans… pourront 
ainsi visualiser l’opportunité d’installer des panneaux solaires 
sur leur toiture. Et en un clic !

D ’ici le mois de septembre, les 
Etablissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) 
vont pouvoir disposer d’un ca-

dastre solaire. Le projet est né au sein de 
la Commission consultative pour la transi-
tion énergétique (CCTE). Issue de la loi de 
transition énergétique, la CCTE a été créée 
en 2016 à l’initiative du SDEC ÉNERGIE. Sa 
composition est paritaire, équitablement 
répartie entre représentants du syndicat 
(32 membres) et représentants des EPCI (32 
membres). C’est elle qui a défini une feuille 
de route avec des projets à mettre en œuvre. 
« Parmi les priorités, il y a celle d’accom-
pagner les territoires pour identifier leurs 
ressources exploitables et les projets EnR 
(Energies renouvelables) les plus efficients. 
Et en novembre dernier, après étude menée 
par un groupe de travail, la CCTE a décidé 
de lancer le projet d’un cadastre solaire », 
explique Catherine Gourney-Leconte, vice-
présidente en charge de l’énergie.

En un clic
Le nouvel outil va permettre de déterminer 
le potentiel solaire de la toiture d’une mai-
son ou d’un bâtiment… en un clic sur inter-
net. Pour le SDEC ÉNERGIE, les objectifs de 
la démarche sont d’impulser le développe-
ment de projets solaires dans le Calvados, 
de promouvoir le développement de la 
filière solaire mais aussi de lutter contre 
les pratiques frauduleuses avec la mise en 
place d’un cadre sécurisé. « Grâce à ce ca-
dastre solaire, les EPCI, qui seront adhérents 
au projet, vont pouvoir diffuser auprès du 

grand public une information personnali-
sée sur le potentiel des toitures permettant 
de déclencher un projet », poursuit Cathe-
rine Gourney-Leconte. 
Les habitants et entreprises sur le territoire 
des EPCI engagés dans la démarche, dis-
poseront alors de modules de simulation 
énergétique, financière et économique. Ils 
pourront également être mis en relation 
avec des installateurs locaux dont les com-
pétences auront été vérifiées mais aussi 
être accompagnés par des conseillers mis 
à disposition tout au long du projet. L’outil 
retenu par le SDEC ÉNERGIE est celui de 
la société In Sun We Trust. Basée à Paris, 
elle travaille aujourd’hui avec plus de 50 
départements, métropoles et communes. 
Aujourd’hui, déjà 10 EPCI sur les 16 du 
Calvados ont répondu favorablement à la 
démarche, d’un montant de 30 000 euros 
financé pour 50 % par le SDEC ÉNERGIE. 
Ainsi, le coût pour un EPCI ne devrait pas 
excéder 1 500 euros par an.  

Dialogue 
Énergies d’aujourd’hui et de demain 

RETOUR  
D’EXPÉRIENCE

LE CHIFFRE 

C’est le nombre de mâts 
d’éclairage public que le SDEC 
ÉNERGIE a mis à la disposition 
du Comité du Débarquement 
pour permettre l’installation de kakémonos 
rendant hommage aux libérateurs qui 
ont pris part au D-Day. Ils constituent un 
chemin mémoriel et de la reconnaissance 
des 48 communes d’Utah à Sword Beach 
jusqu’en septembre.

657

En un clic, il 
sera possible 
de connaître 
le potentiel 
énergétique 
de sa toiture. 

Olivier Paz, Président de la communauté de communes 
Normandie-Cabourg-Pays d’Auge signe la convention 
de partenariat avec le SDEC ÉNERGIE.

UN OUTIL POUR RÉPONDRE
Avant de se lancer dans un projet solaire, 
les questions des habitants sont 
nombreuses : quelle quantité d’énergie 
puis-je produire grâce à des panneaux 
solaires photovoltaïques ? De combien 
puis-je espérer réduire les factures 
d’électricité ? Quel est le montant des aides 
de l’État pour une installation ? La prestation 
d’accompagnement, associée au cadastre 
solaire, permet d’y répondre. 
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5 400 kW soit l’équiva-
lent, par exemple, 

de 270 recharges de véhicules élec-
triques. C’est la quantité d’énergie 
renouvelable que va produire chaque 
année le nouveau carport du SDEC 
ÉNERGIE. Depuis septembre dernier, 
la structure, installée à proximité de 
l’entrée principale, ne se contente 
pas d’abriter deux places de station-
nement destinées aux personnes en 
situation de handicap : elle intègre 
également 21 panneaux solaires de 
260 watts, sur une surface de 34 m2 en 
toiture, ainsi qu’un système d’éclai-
rage à leds.
La réalisation est signée de l’entreprise 
Solar Structure, concepteur-fabricant à Saint-
Lô. Cette filiale des Etablissements Lamour 
(fournisseur d’installations solaires) est née, en 
2014, d’un constat : « L’espace disponible pour 
l’installation de systèmes solaires en toiture des 
immeubles ne suffit pas à les transformer en 
bâtiments à énergie positive (BEPOS), souligne 
son dirigeant, Yann Lamour. Nous avons donc 
imaginé des solutions complémentaires et ar-
chitecturales innovantes, à travers une gamme 
d’éléments de façades, de carports, de passages 
couverts, de pergolas, d’auvents, intégrant des 

panneaux solaires dans un matériau pur et 
écologique : l’aluminium. »
Solar Structure compte parmi ses clients 
des collectivités, de grands groupes (Total,  
Bouygues…), des centres commerciaux mais 
aussi des particuliers.
Avec le SDEC ÉNERGIE, l’entreprise a géré le 
projet de carport de A à Z, de la conception 
sur-mesure à la fabrication de l’ouvrage et au 
montage, en passant par les démarches au-
près du service urbanisme de la Ville. « Un pro-
jet comme celui-ci s’étale en moyenne sur une 
durée de quatre mois », précise Yann Lamour.
Outre la réduction de sa consommation  
énergétique, l’opération, d’un montant de  
25 000 € HT, s’inscrit également dans une 
volonté de sensibiliser le public aux énergies 
renouvelables. Et de montrer que le photovol-
taïque sait rimer avec esthétique. 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SDEC ÉNERGIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
FACEBOOK.COM/SDECENERGIE @SDECENERGIE#SDEC14
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TELEX... 

 14 mai  Commission consultative pour la transition énergétique à Evrecy /  15 mai   Atelier de la Fabrique 
Energétique : « Le bois énergie » - Informations et inscriptions sur sdec-energie.fr /  19 septembre  Comité syndical 
à la CCI de Caen /

PAROLE À... 

JACQUES LELANDAIS
PRÉSIDENT DU SDEC ÉNERGIE

« LA RÉVISION DES STATUTS  
DU SYNDICAT EST SUSPENDUE »
Mi-mars, notre syndicat a sollicité l’avis de 
ses membres pour la révision de ses statuts, 
afin que le SDEC ÉNERGIE puisse exercer 
à la demande d’un de ses membres, une ou 
plusieurs compétences liées au petit cycle de 
l’eau.
Cette démarche du SDEC ÉNERGIE reposait sur un 
constat simple : la réforme territoriale sur la gestion 
de l’eau et de l’assainissement est complexe et cer-
taines de nos collectivités membres se sont interro-
gées sur l’opportunité, pour un syndicat comme le 
nôtre, de l’accompagnement qu’il pouvait leur appor-
ter. Pendant plus d’un an et demi, les élus du bureau 
syndical se sont engagés dans cette réflexion qui les 
a conduits à proposer cette évolution statutaire.
Nous avons présenté ce projet à l’occasion des der-
nières Commissions Locales d’Energie, car notre 
syndicat s’est toujours appuyé sur ces relations de 
proximité avec les maires et les délégués des com-
munes pour expliquer et écouter.

L’initiative du syndicat, sans être remise en 
cause, est perçue comme un ajout supplé-
mentaire pouvant complexifier la décision 
des communes et des communautés de com-
munes. Nombre d’élus, de délégués ou de maires, 
s’ils comprennent notre démarche, sont interrogatifs 
quant à la juxtaposion des décisions que certains 
d’entres eux auront à prendre d’ici les toutes pro-
chaines semaines.
En effet, de nombreuses communes doivent délibé-
rer avant le 30 juin pour éventuellement décider du 
report jusqu’en 2026, de l’exercice de ces compé-
tences par leur communauté de communes. A cela, 
et le Département en fait le même constat, s’ajoute 
la proximité des prochaines échéances électorales, 
pouvant conduire certaines collectivités à ne pas se 
prononcer sur notre projet de révision statutaire.
Dans ce contexte, la suspension de la révision des 
statuts est une décision de sagesse des élus du co-
mité syndical, qui en ont débattu longuement et avec 
responsabilité, tant ils étaient à la fois convaincus 
du bien-fondé de la démarche d’accompagnement 
du syndicat et à l’écoute des sollicitations de nos 
membres et de nos partenaires. 

EN MISSION

Une place au soleil
YANN LAMOUR
GÉRANT DE SOLAR STRUCTURE À SAINT-LÔ 

« Des solutions architecturales 
innovantes et complémentaires 
aux systèmes photovoltaïques 

en toiture »


