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Concours général des métiers de l’électricité

Le SDESM a souhaité s’associer en 2018 et pour la seconde année 
au Concours général des métiers de l’électricité, organisé par le 
Lycée La Fayette de Champagne sur Seine. Les épreuves pratiques 
se dérouleront du 14 au 18 mai 2018 dans cet établissement qui 
accueillera, au niveau national, les futurs techniciens et ingénieurs. 
Le Syndicat participera notamment au financement d’un « arbre 
photovoltaïque » installé dans le patio du Lycée. Celui-ci servira de 
point de recharge pour téléphones portables destiné aux élèves et 
étudiants. La cérémonie de clôture de l’édition 2018 du Concours 
général des métiers se déroulera vendredi 18 mai prochain dans la 
salle Jean Garnier du SDESM.
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C’est à la Rochette, le 14 juin 2018 de 14h à 19h, que le SDESM 
organise le forum des métiers. Vous avez envie d’en savoir plus sur 
l’ensemble des métiers que nous exerçons avec nos entreprises 
partenaires ? Venez  découvrir à travers de conférences et 
d’animations : l’éclairage public, les travaux publics réseau, 
le financement citoyen, la dématérialisation, la détection des 
réseaux,  l’achat groupé d’énergie, le contrôle du concessionnaire, 
la transition énergétique, la production d’énergie, la mobilité 
propre, la rénovation thermique, les Systèmes d’information 
géographiques. Cerise sur le gateau : une bourse de l’emploi 
sera organisée à cette occasion. Le SDESM, un lieu de rencontre 
désormais incontournable en Seine-et-Marne des élus, des 
techniciens et des entreprises et des particuliers !
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

Evénement du SDESM : « le forum des métiers » 
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Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial

Au moment où j’écris ces lignes, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue et une 
grande tristesse suite à la brutale disparition de Jean-Jacques BARBAUX.

Au-delà de ses grandes qualités humaines, j’avais tout particulièrement apprécié son 
engagement à mes côtés pour se mettre au service de la transition énergétique.

Profondément ancré dans cette terre de Seine-et-Marne qu’il aimait tant, son objectif clairement 
affiché était de redonner de la grandeur à notre département.

Attaché à l’institution départementale, il avait mis beaucoup d’énergie, aux côtés de ses collègues 
d’Ile-de-France, pour lutter contre la possible disparition des Conseils départementaux.

C’était un homme de conviction, un élu dévoué, aimant profondément les gens, qui considérait 
qu’il n’y a pas de vérité absolue et que n’est vrai que ce qui réussit.

Je partage d’ailleurs pleinement cette vision des choses et du monde qui nous entoure.

Je me souviens aussi de son intervention lors de la cérémonie des vœux du sdesm.

Personne n’a oublié les mots qu’il avait prononcés, insistant sur l’instabilité qui « paralyse les 
évolutions nécessaires ». 

Il avait tracé le chemin, en nous indiquant qu’il fallait aller vers moins de Syndicats dans tous 
les domaines et que cela supposait un vrai travail de pédagogie et de proximité, comme nous 
avions su le faire avec l’ensemble des élus du SDESM, pour passer en quelques années de 17 
à une seule structure départementale.

Vous découvrirez au fil des pages de ce nouveau numéro de notre magazine, l’actualité de 
notre Syndicat, qu’il s’agisse de la généralisation du chèque énergie, du dispositif « Balise 
sécurité 2018-2024 » du pôle énergie Ile-de-France, du prochain marché de maintenance 
d’éclairage public ou bien encore d’un nouvel accord-cadre spécifique aux travaux notamment 
d’enfouissement des reseaux.

Vous le savez bien, ce qui nous anime, c’est aussi de sensibiliser tous ceux qui peuvent agir 
concrètement à la lutte contre les effets du changement climatique et au service de la transition 
énergétique.
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Peut aussi être
utilisé pour financer
des travaux d’économie
d’énergie dans 
le logement

LE CHÈQUE ENERGIE POUR 4 MILLIONS 
DE MÉNAGES EN JANVIER

Une aide
au paiement
des factures 

d’énergie

4 millions de ménages
en grande précarité.

Après expérimentation
dans 4 départements
depuis 2016...

... généralisé 
le 1er janvier 2018,
il remplace les tarifs
sociaux de l’énergie.2018

Ménages avec des revenus
annuels :

< à 7 500 € pour 1 personne seule
de 16 000 € pour 1 couple avec 2 enfants

C’est quoi ?

Pour qui ?

Quand ? Quels montants ?

227 €

48 €

Minimum  Maximum

En moyenne, 
150 € par an 
.................................................................. ....................

AIDES

Le Gouvernement a en effet annoncé 
l’automne dernier la généralisation en 2018 
du chèque énergie, créée par la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance 
verte en 2015, et expérimentée depuis mai 
2016 sur le territoire de quatre départements. 

Les tarifs sociaux de l’électricité (tarif de 
première nécessité –TPN) et du gaz naturel 
(tarif spécial de solidarité – TSS) sont donc 
supprimés depuis le 31 décembre 2017.

Généralisation du chèque énergie en 2018
Les aides préventives d’aide au paiement des factures d’énergie 
prennent la forme aujourd’hui d’une tarification sociale appliquée 
sur les factures d’électricité et de gaz naturel, qui sont remplacés au 
1er janvier 2018 par un nouveau dispositif : le chèque énergie.
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Le chèque énergie sera adressé en 2018 à environ 4 millions de ménages. 
La suppression des tarifs sociaux au 31 décembre 2017 concerne au 
moins 3,2 millions de bénéficiaires du TPN pour l’électricité et 1,6 million 
de bénéficiaires du TSS pour le gaz naturel (cf. chiffres des bénéficiaires au 
31 décembre 2016 – délibération de la CRE n°2017-169 du 13 juillet 2017).

Chèque envoyé
aux bénéficaires
en avril 2018 sur la base
de la déclaration de revenus
(même si pas de paiement
d’impôt)

1 UC 144 € 96 € 48 €
190 € 126 € 63 €
227 € 152 € 76 €

* Unités de consommation (UC) : La première personne du ménage pour 1 UC, 
   la deuxième pour 0,5 UC et les suivantes pour 0,3 UC.

So
ur

ce
 : 

ch
eq

ue
en

er
gi

e.
go

uv
.fr

1 < UC < 2
2 UC OU +

4 millions de français
(sous conditions de ressources/
familiales)

•	Alléger les factures énergétiques
•	Financer des travaux

    de rénovation énergétique du logement

Aide moyenne
par ménage

Le chèque énergie
OBJECTIFS

COMMENT

BÉNÉFICIAIRES

Exemple : 
(couple en concubinage
avec 2 enfants :

Revenu fiscal de référence (RFR)
de 11 000 € divisé par 2,1
(nombre d’UC du ménage*)
= chèque de 227 € selon 
le barème :

  RFR / Unité de consommation (UC)

RFR/UC<
5 600 €

RFR/UC<5 600 € <
6 700 €

6 700 € < RFR/UC <
7 700 €
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Le chèque énergie est un titre spécial de 
paiement nominatif destiné à couvrir en 
tout ou partie les dépenses d’énergie 
des logements (électricité et gaz naturel, 
mais également fuel, GPL, bois, etc.), 
les redevances des logements-foyers 
ou certaines dépenses de rénovation 
énergétique des logements. 
Il sera attribué chaque année sous 

conditions des ressources à des ménages 
qui seront identifiés par l’organisme en 
charge de la gestion de ce dispositif (agence 
de service de paiement – ASP) au moyen de 
leur déclaration de revenus. Il est prévu que 
le montant de cette aide varie en fonction 
des seuils de revenus et de la composition 
du ménage (de 48 à 227 euros en 2018).

Il convient par ailleurs de signaler que le chèque énergie a une durée de validité 
limitée et que l’application des droits complémentaires est elle aussi limitée dans 
le temps. La durée de validité du chèque énergie est ainsi fixée au 31 mars de 
l’année suivant l’année d’émission du chèque et l’application des droits protecteurs 
complémentaires de l’année en cours de laquelle le consommateur a bénéficié du 
chèque et jusqu’au 30 avril de l’année suivant l’année d’émission du chèque.

Le chèque énergie sera envoyé au cours 
du printemps 2018 par voie postale avec 
des attestations, qui permettront à leur 
destinataire de se signaler auprès de leur 
fournisseur d’électricité et de gaz naturel 
(pour ceux qui sont alimentés en gaz 
naturel) s’ils n’utilisent pas le chèque énergie 
pour régler une facture auprès d’eux. De 
fait, l’attribution de cette aide, à l’instar 
de l’attribution annuelle des tarifs sociaux 
(TPN et TSS), donne droit à l’application de 
mesures protectrices complémentaires :

Ainsi,  un consommateur qui ferait usage 
de son chèque énergie auprès d’un 
vendeur de fuel, par exemple, devra 
adresser parallèlement l’attestation qu’il 
aura reçue à son fournisseur d’électricité 
(et le cas échéant également à son 
fournisseur de gaz naturel) pour pouvoir 
bénéficier de ces mesures protectrices 
complémentaires.

•	gratuité de la mise en service et de 
l’enregistrement du contrat de fourniture ; 

•	abattement sur les frais d’interruption 
d’alimentation suite à impayé ; 

•	procédure « impayés » adaptée ; 
•	absence de réduction de puissance 

pendant la trêve hivernale ; 

•	absence de frais de rejet de paiement et, 
lorsque le dispositif sera mis en œuvre en 
2019, mise à disposition des données de 
consommation via affichage déporté du 
déploiement des nouveaux compteurs 
(Linky et Gazpar).

Talon à conserver

Chèque énergie
N° 1606735334

Validité : 31/03/2017
Chèque énergie N° 1606735334

Bénéficiaire(s) :

Chèque énergie non fractionnable, pas de remboursement de la différence entre le montant à payer et le montant de ce chèque énergie.

Chèque énergie d’un montant de :
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Plusieurs points de contacts téléphoniques sont à disposition pour 
obtenir des informations concernant les tarifs sociaux  
(TPN : 0.800.333.123 TSS: 0.800.333.124) et la mise en œuvre du 
chèque énergie (0.825.204.805). 

Par ailleurs, un site internet dédié au chèque énergie (www.
chequenergie.gouv.fr) permet de connaître précisément les modalités 
d’utilisation du chèque et de tester ses conditions d’éligibilité à cette 
nouvelle forme d’aide au paiement des factures d’énergie.

IMPORTANT A SAVOIR :

les TPN et TSS étaient attribués sans exception et systématiquement 
aux personnes et/ou foyers ne payant pas d’impôts. 
La procédure d’attribution  des chèques énergie impose qu’une 
déclaration d’impôt soit remplie même si les personnes et/ou les 
foyers concernés ne payent pas d’impôts.

Cette particularité n’est pas anodine car une grande partie de ces 
personnes et/ou foyers ne remplissaient pas leur feuille d’impôts. 
En effet, la précarité énergétique est souvent associée à d’autres 
formes de précarités. Le SDESM qui contrôlait jusqu’alors les TPN 
et TSS n’aura plus de visibilité sur le nombre de bénéficiaires 
ni d’ailleurs sur leur utilisation. Les chiffres donnés par le 
gouvernement ne concernent que le nombre de chèques envoyés et 
non le nombre de chèques utilisés.
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Un nouvel accord cadre
Un nouveau marché public spécifique aux travaux
sera bientôt lancé, entre juin et septembre prochain.

Seront notamment concernés l’ensemble des travaux initiés et suivis 
par les Pôles Enfouissement de Réseaux, Eclairage Public ou bien 
encore Qualité de la fourniture et contrôle du concessionnaire, qu’il 
s’agisse d’enfouissement, de renforcement ou de raccordement de 
réseaux Basse Tension et Haute Tension, de démolition/rénovation 
de postes tours… Les travaux sous délégation feront aussi partie 
intégrante de cet accord cadre, comme par exemple la résorption 
des points noirs. Il s’agira du troisième accord-cadre pour le SDESM, 
pour une durée d’un an, renouvelable trois fois (soit généralement 
pour une durée de quatre ans).

Les réseaux de communication électronique, tels que la fibre seront 
également pris en compte (retrait des câbles aériens pour les mettre 
en souterrain). Dans le nouvel accord-cadre, le Syndicat souhaiterait 
que cette compétence soit d’ailleurs déléguée et Orange y serait 
favorable.

En parallèle de cet accord cadre sera lancé un marché public relatif à 
des investigations complémentaires comme la détection d’amiante 
et HAP dans les enrobés, recherches désormais obligatoires pour 
tous les travaux d’enfouissement. Amiante et Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques, aujourd’hui interdits, peuvent en effet 
être présents dans les anciennes couches d’enrobés. C’est pourquoi, 
avant toute opération de rabotage, de démolition ou de recyclage 
des enrobés, le maître d’ouvrage doit faire réaliser un diagnostic afin 
de veiller à la protection des travailleurs exposés par voie respiratoire 
ou cutanée et de prévoir un traitement approprié des matériaux.

« Le budget de travaux par année 
pour cet accord cadre sera d’environ 
20 Millions d’euros. »

« L’un des objectifs recherché est bien 
d’améliorer la qualité des travaux 
et d’optimiser les délais. »
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Le dispositif « balise sécurité 2018-2024 » 
du Pôle énergie Ile-de-France
La région Ile-de-France est actuellement confrontée 
à la réalisation de projets d’une ampleur sans précédent.

En effet, les nouveaux projets structurants 
portés par la Société du Grand Paris, Ile-de-
France Mobilités, la RATP, la SNCF ou bien 
encore les travaux d’infrastructures initiés 
par les  collectivités territoriales sont appelés 
à transformer notre environnement. Cette 
période de grands travaux va connaître, au 
cours des prochaines années, des phases 
d’accélération pour se caler au mieux avec les 
impératifs et les exigences de l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2024.

C’est dans cet esprit qu’a été mis en place 
le dispositif «balise sécurité 2018-2024». 
L’Observatoire Ile-de-France des risques 
travaux sur réseaux, présidé par Bénito 
BRUZZO, a recensé dans un mémento 
les actions à mettre en œuvre afin de 
réduire de façon significative et pérenne les 
endommagements pouvant être provoqués 
par les maîtres d’ouvrages publics ou privés 
sur un territoire pilote.

Cet outil « balise sécurité 2018-2014 » permet 
aux collectivités locales d’utiliser tous les 
leviers dont elles disposent, en tant que 
gestionnaire de voirie ou maître d’ouvrage, 
afin d’intervenir auprès des entreprises de 
travaux pour garantir une sécurité optimale 
autour des chantiers. Cette démarche 
innovante permet de bâtir un dispositif de 
prévention. Ce qui est mis en avant, c’est 
principalement le risque corporel d’accident 
pour les agents qui interviennent et pour 
les riverains. Les services techniques des 
communes devraient être contactés 
prochainement par un représentant d’un ou 
plusieurs opérateurs de réseaux adhérents 
(GRDF, Enedis…) à l’Observatoire Ile-de-
France des risques travaux sur réseaux.

« Les cinq grands syndicats 
d’énergie d’Ile-de-France, réunis 
au sein du Pôle Energie d’Ile-de-
France, ont ainsi souhaité que la 
réalisation de tous ces chantiers 
puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles 
et notamment en matière de 
sécurité. »

•	 élaborer une phase de sensibilisation aux risques liés aux travaux
•	 informer les particuliers des risques des travaux à proximité des réseaux
•	 mettre en place une procédure chantier

•	 déclarer les chantiers, via une Déclaration de projets de Travaux (DT) aux exploitants de 
réseaux et inclure les retours des exploitants dans l’appel d’offre aux entreprises

•	 délivrer l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux), au plus tard le 1er 
janvier 2018, aux personnels concernés de la collectivité

•	 suivre les chantiers et la délivrance des AIPR aux personnels des entreprises extérieures

•	 créer un critère « sécurité et réseaux » dans les appels d’offres pour atteindre le bon 
niveau de sécurité, avec évaluation des sous-critères suivants : information/sensibilisation 
et formation des personnels appelés à intervenir à proximité des réseaux ; évaluation, 
à partir de l’analyse des zones à risques des volumes à terrasser avec des techniques 
mécaniques et douces ; déclaration des techniques de terrassement aux abords des 
réseaux identifiés lors des DICT ; description des méthodes à mettre en place pour garantir 
le maintien des marquages des réseaux et branchements durant le chantier.

•	 inviter les parties prenantes aux retours d’expérience en cas d’endommagement 
significatif d’un réseau lors de travaux sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité (concerter 
localement pour parvenir à maîtriser les causes profondes).

Dès la conception des projets de travaux sur un territoire, quelques mesures clés ont été 
identifiées dans le cadre du dispositif « balise sécurité 2018-2024 » pour aider les collectivités 
à bâtir un dispositif permettant de rendre les chantiers plus sûrs.

Voici quelques préconisations sommaires à titre indicatif.

   Vous êtes gestionnaire de l’espace public :

    Vous êtes maître d’ouvrage :

Endommagement des réseaux
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Dans le cadre de la continuité de service lié à la maintenance d’éclairage public le 
prochain marché qui débuterait fin septembre 2018 et à la demande des communes, 
ce nouveau contrat de 4 ans offre une formule simplifiée avec les prestations suivantes :

Prochain marché de maintenance d’éclairage public 

Le SDESM participera financièrement sur les formules afin d’aider les communes qui reversent la 
taxe finale de consommation d’électricité.

Le SDESM est coordonnateur du groupement de commandes, à ce titre, il préparera, passera et 
attribuera le nouveau marché alloti.

Les communes s’engageront de rédiger, de transmettre et de publier les bons de commande et 
les ordres de services à l’entreprise retenue, selon les modèles fournis par le SDESM.

Le SDESM met à disposition l’outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) 
aux adhérents.

Le SDESM assurera le suivi des marchés en vérifiant la bonne exécution des prestations.

•	 Le titulaire du marché est Chargé d’exploitation et règlemente sous consignations les accès au réseau hors ou sous tension 
(NF C 18-510) sauf dérogation communale. Son avis préalable sera nécessaire pour les travaux, rénovations, branchements 
supplémentaires et raccordement divers, etc.

•	 Gestion du contrat.
•	 Inventaire et mise à jour de la base de données et cartographie.
•	 Saisie des interventions dans la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur).
•	 Numérotations physiques des installations.

•	 Réponses aux DT DICT (déclaration d’intention de travaux) conditionnées avec la géolocalisation des réseaux, sauf 
dérogation communale.

•	 Entretien préventif (nettoyage, remplacement des sources et autres consommables, …).
•	 Entretien curatif (dépannages forfaitaires hors astreinte).
•	 Mise à disposition de l’astreinte 24H/24 7J/7 (hors interventions).
•	 Contrôles électriques et mécaniques.

•	 Gestion administrative de l’énergie (analyse de factures, relevés des consommations, engagement des économies).
•	 Elaboration d’un programme d’investissement annuel pour des travaux de rénovation.
•	 Gestion des sinistres et du vandalisme.
•	 Pose et dépose des illuminations festives.
•	 Entretien des installations sportives et de mise en valeur.
•	 Géolocalisation des réseaux (obligation 2019 et 2026 selon les communes tailles INSEE)

Prestations complémentaires :
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T 
R 

O
 N

 C
   

C 
O

 M
 M

 U
 N

G0 : gestion du marché et participation aux 
réunions du SDESM et des Communes

G0 : inventaire initial et mise à jour de la GMAO 
(base de données et cartographie)

G0 : saisie des interventions dans la GMAO au fil 
de l’eau

G0 : numérotation physique des installations

G0 : réponses aux DT / DICT

G0 : gestion des accès au réseau

G0 : consignations et déconsignations

G2 : visites de nuit ou de jour

G2 : entretien préventif (nettoyage, remplacement 
des sources et autres consommables,…)

G2 : entretien curatif 
       (dépannages forfaitaires hors astreinte)

G2 : mise à disposition de l’astreinte 
       (hors interventions)  

G2 : contrôles électriques périodiques

G2 : contrôles mécaniques 

INCLUSES

INCLUSES

Oui 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Participation du SDESM (1)

Participation du SDESM (1)

Formule simplifiée

Maintenance éclairage public

Prestations d’exploitation

Prestations d’entretien-maintenance

(1) l’utilisation de la GMAO conditionne l’obtention de la participation réservée aux communes reversant la taxe électrique
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G1 : contrôle systématique des factures d’électricité

G1 : engagement sur les consommations

G4 : établissement du SDAL de la Commune

G4 : élaboration du programme et du planning
        de rénovation

G5 : prestations de contrôle des pose/dépose 
        des illuminations en qualité d’exploitant

G6 : géolocalisation des réseaux

G6 : prix au ml pour le réseau aérien 

G6 : prix au ml pour le réseau souterrain

INCLUSES

G1: gestion de l’énergie Non

Non

0%

0%

G1 : dossier de réclamation auprès du fournisseur
       ou du distributeur

Non 0%

Non 0%G1 : vérification annuelle des puissances 
        installées et souscrites

Non 0%G1 : adaptation des puissances auprès 
       du fournisseur et du distributeur

Participation du SDESM (1)

Maintenance éclairage public

OPTIONS

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

0%

0%

0%

0%

0%

Selon tableau de
co-financement

Selon tableau de
co-financement

G4 : élaboration du Schéma de rénovation
        des Communes

G5 : illuminations festives

P 
R 

E 
S 

T 
A

 T
 I 

O
 N

 S
   

 S
 U

 P
 P

 L
 E

 M
 E

 N
 T

 A
 I 

R 
E 

S
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INCLUSES Participation du SDESM (1)

Maintenance éclairage public

OPTIONS

P 
R 

E 
S 

T 
A

 T
 I 

O
 N

 S
   

 S
 U

 P
 P

 L
 E

 M
 E

 N
 T

 A
 I 

R 
E 

S G2 : entretien préventif (nettoyage, remplacement
        des sources et autres consommables,…)

G2 : entretien curatif (dépannages hors astreinte)

G2 : entretien préventif (nettoyage, remplacement 
        des sources et autres consommables,…)

G2 : entretien curatif (dépannages hors astreinte)

G3 : montage du dossier de réclamation et suivi 
        des assurances

G2 : installations sportives

G2 : éclairage de mise en valeur

G3 : gestion des sinistres - vandalismes

Non

Non

Non

Non

Non

0%

0%

0%

0%

0%

GMAO  Gestion maintenance assistée par ordinateur  
DT  Déclaration de projet de travaux   
DICT  Déclaration d’intention de commencement de travaux  
SDAL  Schéma Directeur d’Aménagement Lumière

La participation du SDESM est calculée sur le montant HT.
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Après avoir salué la présence de Madame Béatrice 
ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne, des 
parlementaires, dont Colette MELOT, Sénatrice de 
Seine-et-Marne, de Jean-Jacques BARBAUX, 
Président du Conseil départemental, de 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-
président du Conseil régional d’Ile-de-
France, en charge de l’écologie et du 
développement durable et les nombreux 
élus, Maires, Présidents d’EPCI ainsi 
que les chefs d’entreprises présents, 
Pierre Yvroud, Président du SDESM, nous 
a rappelé combien notre planète était 
fragile et trop souvent malmenée :

«  Il y a vingt-cinq ans, en 1992, 
Jacques Chirac, alors Président 
de la République, débutait son 
discours lors du sommet mondial du 
développement durable à Johannesburg par ces 
propos désormais devenus célèbres : « Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs. La terre 
et l’humanité sont en péril et nous en sommes 
tous responsables ».

Tous responsables, oui certainement, mais responsables devant qui ! 
Hé bien, tout simplement devant les générations futures, mais pas 
celles qui peupleront la planète dans mille ans, si toutefois celle-ci est 
encore vivable à cette époque lointaine, mais devant nos enfants et 
nos petits-enfants, ceux qui naissent aujourd’hui !! L’humanité pousse 
les écosystèmes au-delà de leurs capacités.

En dehors d’une stabilité de la couche d’ozone, le constat est plutôt 
accablant : non seulement l’humanité a échoué à accomplir des 
progrès suffisants pour résoudre les défis environnementaux  
annoncés, mais l’on constate que la plupart d’entre eux se sont 
considérablement aggravés… Mais que pouvons-nous faire à notre 
niveau d’élus locaux avec nos moyens limités ?

En France, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, 
la TECV, est un outil extrêmement important mis à notre disposition ! 
Encore faut-il l’utiliser pleinement ! Le législateur, en 2015, a désigné 
les Régions comme chefs de file ; il a donné cette compétence aux 
EPCI et a confié aux syndicats départementaux d’énergie, comme le 
SDESM, la mission de créer et d’animer une commission consultative 
paritaire composée d’un représentant de chaque EPCI et d’autant de 
membres du syndicat.

Il était temps de donner un cadre pour que toutes ces actions soient 
enfin coordonnées, chacun jusqu’alors, développant ou essayant de 
développer tel ou tel projet sans se soucier vraiment d’une cohérence 
avec les projets du voisin, parfois, disons-le,  plus motivé par l’impact 
médiatique du projet que par sa cohérence globale ».

Pierre YVROUD a aussi souligné que  « le SDESM, dont 
c’est une de ses missions de par la loi, a mis en 

place une structure qui élabore les PCAET des 
intercommunalités qui le souhaitent, dans des 

conditions avantageuses puisque la plupart 
des données nécessaires à leur élaboration 
sont déjà en notre possession…

Tous les ans de nouvelles communes nous 
rejoignent, 5 en 2016, et 3 en 2017, Avon, 
Saint-Fargeau-Ponthierry et Nangis, ce 
qui porte leur nombre à 442 !... ».

Le Président n’a pas manqué de remercier 
tous les élus du Syndicat et l’ensemble du 

personnel pour la grande qualité du travail 
accompli.

Avec 42 agents et un budget 
de 70 millions d’euros, le SDESM est 

aujourd’hui, l’un des 5 plus importants syndicats 
départementaux d’énergie en France.

« Que 2018 nous apporte cette lucidité pour comprendre et accepter 
que ce que nous vivons aujourd’hui n’est en fait pas une crise, que 
notre planète est réellement en danger et avec elle le devenir de nos 
enfants, qui nécessite une grande mutation de nos sociétés, une 
mutation qui se doit d’être profonde et rapide. Il nous appartient à nous 
tous, élus ou acteur sociétal de notre vie communautaire, d’y faire face 
avec toute notre énergie pour répondre à ces enjeux sociaux, culturels 
mais aussi technologiques et environnementaux.

Soyons les acteurs et les contributeurs de  ces 
changements si nécessaires, en les anticipant 

plutôt qu’en les subissant passivement ! ».

Jean-Jacques BARBAUX, qui vient de nous quitter brutalement, a 
rappelé qu’il était un terrien, profondément ancré dans cette Seine-
et-Marne, riche de sa diversité de paysages et des hommes qui 
la composent. Comme Pierre YVROUD, le Président du Conseil 
départemental s’est interrogé sur ce que nous avons fait jusqu’à 
présent pour sauver la planète.

Retrouvons quelques extraits de l’intervention de Jean-Jacques 
Barbaux, pour qui l’instabilité  paralyse les évolutions nécessaires : « 
Cette instabilité est d’ailleurs porteuse de paralysie…Aller vers moins 
de Syndicats dans tous les domaines, suppose un vrai travail de 
pédagogie et de proximité, comme celui qui est mené par le SDESM 
et son Président. L’intérêt communautaire doit rejoindre l’intérêt 
départemental, régional et national et contribuer à la définition d’un 
véritable projet de territoire. Ce département de Seine-et-Marne a dix 
frontières avec des départements voisins et quatre avec des régions, 
d’où la nécessité de parler avec tous ceux qui nous entourent ».

Retour en images et en discours
sur la cérémonie des vœux
Pierre Yvroud, Président du Syndicat, 
lance un vibrant appel pour sauver la planète !

Pierre YVROUD, président du SDESM
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Jean-Jacques BARBAUX, président du Département

Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT vice-président de la Région 

Le Président du Conseil départemental n’a pas manqué de saluer les 
relations franches et constructives entre l’institution départementale et 
le Syndicat. Il a terminé son propos en annonçant la mise en marche 
de l’agence de soutien et d’ingénierie auprès des collectivités, qui dé-
voilera prochainement son catalogue d’actions, sur lequel nous ne 
manquerons pas de revenir dans ces colonnes.

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-président du Conseil régional 
en charge de l’écologie et du développement durable a quant à lui 
souligné le côté visionnaire des élus du Syndicat dans le domaine de 
la transition énergétique notamment : « Vous avez su rassembler pour 
aller plus loin ensemble…L’homme, tel un apprenti sorcier, ne contrôle 
plus la création qu’il a lui-même engendré.

La région Ile-de-France représente plus de 30% de la consommation 
énergétique nationale avec à peine 10% d’énergie produite sur son ter-
ritoire et moins de 8% d’énergies renouvelables. L’objectif est que notre 
région puisse, à l’horizon 2030, réduire sa dépendance énergétique, 
qui n’est plus supportable. Nous devrons aussi arriver à un minimum 
de 25% d’énergies renouvelables produites en Ile-de-France. Au-
jourd’hui, la facture énergétique francilienne, c’est 23 milliards d’euros.

Le développement des énergies renouvelables est un chantier éco-
nomique absolument colossal au travers duquel peuvent émerger de 
nouvelles filières industrielles. Il nous appartient de faire le constat que 
nous n’avons pas su mettre en place collectivement les bonnes poli-
tiques publiques pour réussir cette nécessaire transition énergétique.

La région Ile-de-France entend prendre toute sa place en fixant des 
obligations pour elle-même et pour les collectivités franciliennes.
Il nous faut être plus efficace en matière de sobriété énergétique et 
de production des énergies renouvelables, dans une région dont la 
population va continuer à augmenter et consécutivement la facture 
énergétique ».

Enfin, le vice-président de la Région Ile-de-France 
a rappelé qu’il s’agissait là d’un enjeu crucial pour 

l’Ile-de-France, l’un des principaux pour l’avenir 
de nos enfants.
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HacklaBolt
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Alexandra COUSINARD, une vie bien remplie au 
service du partage et de l’écoute.

Alexandra est arrivée au Syndicat en novembre 
2010, en provenance du Havre, où elle était 
comptable et assistante commerciale dans une 
concession automobile. Elle a été initialement 
recrutée pour remplacer Virginie HOSSAN, 
durant son congé de maternité.

En juin 2011, avec l’ouverture du nouveau 
bâtiment, Alexandra COUSINARD devient hôtesse 

d’accueil, standardiste et pour environ 20% de son 
temps de travail, elle commence à prendre en charge la 

communication. Cette dernière activité va rapidement monter 
en puissance. Ces premières réalisations sont une plaquette de 
présentation du Syndicat, des roll-up et la carte de vœux. En 2012-
2013, elle est d’ailleurs récompensée à l’occasion du concours des 
meilleurs vœux des territoires.

Son challenge réussi, Alexandra est embauchée définitivement 
au sein du Syndicat et se passionne de plus en plus pour la 
communication, dont elle apprend avec pugnacité à en maîtriser 
tous les outils. Elle participe avec dynamisme et esprit d’équipe au 
lancement du 1er numéro du SDESMAG en décembre 2013. Cette 
publication trouve rapidement son rythme de croisière tous les 
trimestres, avec une charte graphique qui n’a jamais cessé d’évoluer 
et de s’améliorer. 

En mai 2015, la communication devient un poste à temps plein. 
Alexandra va aussi s’essayer avec succès à l’événementiel et même 
à la photographie et à la création de vidéos. Il faut dire que c’était 
déjà sa passion avant d’intégrer le SDESM : mariages, anniversaires, 
noces d’or, fêtes amicales ou familiales étaient toujours le prétexte 
pour Alexandra de réaliser et de monter une petite vidéo. Sa grande 
satisfaction était de découvrir une larme au coin de l’œil de tous 
ceux qui visionnaient la vidéo pour la première fois. Pour Alexandra, 
le témoignage de la réussite d’une vidéo passe inévitablement par 
l’émotion et toute la palette des sentiments.

Un autre de ses jardins secrets est celui de la cuisine entre amis 
ou pour la famille. Et puis, il y les animaux qui ont partagé ou qui 
partagent sa vie,  et notamment sa petite Fripouille, âgée de 13 
ans. Elle a également été bénévole durant 5 ans à la SPA. Enfin, le 
sport fait pleinement partie de son quotidien : le tennis (Alexandra 
a été championne de Seine-et-Marne 4ème série au tennis club de 
Montereau après 3 ans de pratique), la boxe française, le fitness, le 
VTT ou bien encore le « pilates ».

Alexandra adore aussi les voyages : son sac à dos a visité les 
Etats-Unis comme New-York et la Floride, la Grèce, la Hongrie, 
l’Italie, l’Espagne, l’Asie, la Birmanie, la Martinique, l’île Maurice, 
l’Angleterre, le Brésil et le mexique…Ce qui lui plaît au-dessus de 
tout, c’est d’apprendre la diversité et la richesse des civilisations 
qui ont bien souvent en commun des valeurs rares, telles que la 
générosité et le partage.

Pour le reste, nous n’en saurons pas davantage… et nous vous 
invitons à poursuivre ce questionnaire autour de la machine à café 
par exemple…

En tout cas, nous avons rencontré une très 
«belle personne», dont les qualités humaines 
sont à la hauteur de ses exigences et ambitions 
professionnelles et personnelles.

SDESM PORTRAIT, les agents du SDESM ont du talent
Nous inaugurons cette galerie de portraits des agents du SDESM, avec celle qui est au cœur 
du dispositif de communication du Syndicat, Alexandra COUSINARD.
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