Hérault

Un réseau de partenaires efﬁcaces et responsables

Energies

L’Entente Territoire d’Energie Occitanie regroupe les 13 syndicats d’énergie
de la Région, et constitue ainsi l’interlocuteur privilégié des différents acteurs
régionaux et nationaux concernés par les enjeux de la transition énergétique.
Le syndicat coopére avec de nombreux acteurs de l’énergie tels que l’ADEME,
la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
le Département de l’Hérault et la Région Occitanie. Ces partenariats lui
permettent d’agir concrètement et rapidement sur de multiples sujets de
l’énergie.

HERAULT ENERGIES
Des compétences et missions
adaptées aux enjeux des
collectivités

LE SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE DANS L’HERAULT

Hérault

www.herault-energies.fr

Energies

33, avenue J.B. Salvaing et J.Schneider BP28
34120 PEZENAS
04 67 09 70 20
contact@herault-energies.fr

RÉVÉO réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables de la région Occitanie.
www.reveocharge.com
HERable, dispositif territorial avec l’ADEME pour soutenir le développement de
la production de chaleur à partir de 3 énergies renouvelables : biomasse, solaire,
géothermie.

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE
DANS L’HÉRAULT

>>> Des compétences adaptées aux enjeux des collectivités
Fédérateur des volontés communales, Hérault Energies agit pour la transition énergétique et développe
son action autour de compétences destinées à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de
projets sur leur territoire en proximité et en relation avec les populations.
• Electricité et du gaz : organisation des services publics
• Télécommunications : organisation des réseaux
• Eclairage public : construction des réseaux
• Maîtrise de la demande en énergie
• Infrastructures de recharge pour véhicules électriques
• Achats d’énergies
• Réseaux de chaleur et de froid
• Développement des énergies renouvelables
>>> En lien avec ces compétences, le syndicat propose des prestations de service dans
le domaine de l’énergie : conseils, assistance administrative, juridique et technique, maîtrise
d’œuvre des travaux…
mais également contrôle et perception de la taxe communale sur la consommation ﬁnale d’électricité,
valorisation des certiﬁcats d’économie d’énergie, groupement d’achats de véhicules électriques.

Hérault Energies facilite l’action
publique des collectivités locales
dans les domaines de l’énergie.

MUTUALISATION
DES SERVICES
ET MOYENS
FINANCIERS,
TECHNIQUES,
HUMAINS

MAITRISE
D’OUVRAGE
DE TRAVAUX ET
PROGRAMMATION DES
INVESTISSEMENTS

EN PRATIQUE
DEVELOPPER
ACCOMPAGNER
MUTUALISER

Les collectivités
peuvent bénéﬁcier d’un
conseil et d’un service
professionnel pour leurs
projets et proﬁter de
l’expertise du syndicat
lors des différentes
phases.

Le syndicat prend en
charge l’organisation
de travaux ou
d’actions dans
le cadre de ses
compétences.

ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER

Hérault Energies s’assure
que les projets répondent aux
conditions d’éligibilité pour
bénéﬁcier des différentes
aides à l’investissement /
subventions possibles.

DISTRIBUTION
PUBLIQUE D’ÉNERGIE
Un enjeu de service
public
• Hérault Energies est

TRANSITION
ENERGETIQUE
Une réalité pour les
collectivités
• Depuis de nombreuses

autorité organisatrice de
la distribution d’énergie
(électricité, gaz) sur son
territoire.
• L’exploitation de son
patrimoine a été délégué
à ENEDIS et la CESML
(électricité) et GRDF (gaz).
• Le syndicat exerce
un contrôle du bon
accomplissement des
missions de service
public (qualité de l’énergie
fournie, sécurité, continuité
de la fourniture et égalité de
traitement des fournisseurs
et consommateurs).
• Il assure l’accès de tous
au réseau et contrôle qu’il
soit correctement exploité
et entretenu par les
concessionnaires.

années, Hérault Energies
agit sur une diversité
de thématiques de la
production renouvelable
à la mobilité, en passant
par l’efﬁcacité énergétique
(collecte/valorisation de
CEE, conseil en énergie,
opérations de rénovation…),
la modernisation de
l’éclairage public...
• Le syndicat apporte une
expertise, diagnostique
et planiﬁe les actions
en fonction de chaque
territoire permettant
ainsi une mise en œuvre
efﬁciente de la transition
énergétique.

MOBILITE DURABLE
Pour la décarbonation
des déplacements
• Le syndicat est engagé

GROUPEMENTS
D’ACHATS
Répondre aux obligations
légales
• Dans le cadre de

dans la construction
et l’exploitation
d’infrastructures de
charge pour véhicules
électriques (IRVE) sous le
nom REVEO.
• Hérault Energies organise
la gestion technique,
administrative, patrimoniale
et ﬁnancière de ces
infrastructures de charge,
prend les dispositions
appropriées pour assurer
la continuité et la qualité du
service.
• Une offre d’électricité verte
pour alimenter les bornes
est proposée.
• En complément, le
syndicat pilote des
groupements d’achats de
véhicules électriques.
• Etude de faisabilité sur le
gaz naturel/hydrogène

l’ouverture des marchés
de l’énergie, le syndicat
coordonne plusieurs
groupements de
commandes (achats
énergies, véhicules...).
• L’exercice de cette
mission demande une
bonne connaissance du
secteur de l’énergie et le
respect des règles de la
commande publique.
Ces achats groupés
permettent aux acheteurs
de proﬁter de l’expertise du
syndicat pour massiﬁer les
quantités achetées, obtenir
les meilleures offres aussi
bien en matière de prix que
de qualité de service.

ECLAIRAGE PUBLIC
Des enjeux
économiques,
environnementaux,
technologiques
• La compétence

Eclairage Public permet
de moderniser fortement le
réseau en remplaçant les
équipements énergivores,
par des équipements plus
vertueux et fonctionnels.
• Les investissements
se révèlent rapidement
proﬁtables : amélioration
des performances
techniques et économies
ﬁnancières.
• D’autres économies
sont réalisables avec des
systèmes de gestion,
remplacement de points
lumineux, extinction, achats
d’énergie...

TRAVAUX SUR
LES RESEAUX
D’ENERGIES
Qualité de la distribution,
sécurisation et
intégration dans
l’environnement
• Hérault Energies

assure, sous sa maîtrise
d’ouvrage, des travaux sur
les réseaux d’électricité,
réalisés à la demande des
communes ou à l’initiative
du syndicat, avec pour
priorités : l’amélioration de
la qualité de l’électricité
fournie et la satisfaction
des besoins exprimés.
• Le syndicat réalise par
ailleurs la dissimulation
coordonnée des réseaux
d’éclairage public et de
télécommunication.

LES ENERGIES RENOUVELABLES
Exploiter les énergies renouvelables locales
• Hérault Energies soutient le développement de certaines

ﬁlières et propose aux collectivités de porter leurs projets.
Le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de
chaufferies automatiques au bois, aménage et exploite ces
installations.
• Le syndicat peut aussi réaliser et exploiter des réseaux
techniques de chaleur.
• Études de faisabilité sur le photovoltaïque.
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HÉRAULT ENERGIES,

un acteur public référent

des enjeux énergétiques
du département

ʻʻ

Au delà de sa vocation initiale d’organiser l’électriﬁcation des communes du
département de l’Hérault depuis 1990, le syndicat Hérault Energies exerce
aujourd’hui d’autres compétences. L’adhésion relève du libre choix des
communes adhérentes.

