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Jacques Deschamps élu nouveau président  

du Syndicat ÉNERGIES VIENNE 
 

 

De gauche à droite : Gilles Morisseau, Marie-Renée Desroses, Jacques Deschamps,  

Sonia Texereau, Jean-Pierre Lardeau 

 

Le jeudi 1er octobre 2020 se sont tenues les élections des 19 membres du bureau du Syndicat 

ÉNERGIES VIENNE ainsi que de sa présidence, composée du président et de ses quatre vice-

présidents : 

 Jacques DESCHAMPS, président 

 Gilles MORISSEAU, 1er vice-président 

 Jean-Pierre LARDEAU, vice-président 

 Sonia TEXEREAU, vice-présidente 

 Marie-Renée DESROSES, vice-président 

Ce comité syndical électif - qui s’est déroulé à Smarves - était l’ultime étape d’un processus électoral 
particulièrement long en cette année 2020 marquée par la crise sanitaire.   

En effet, en temps normal, les instances syndicales auraient été renouvelées avant l’été dans la foulée 
des élections municipales censées d’achever fin mars.  Or, il a fallu attendre le deuxième tour des 
élections municipales (reporté au 28 juin) pour organiser début septembre l’élection des 85 délégués 
issus des 6 communautés de communes du département. Concernant la communauté urbaine, ses 32 
délégués ont été désignés par le conseil communautaire de Grand Poitiers.  

Ce sont en tout 117 délégués des collectivités du département de la Vienne qui peuvent à nouveau 
siéger aux quatre comités annuels organisés afin d’aborder toutes les questions énergétiques du 
territoire : gestion du service public de l’énergie, développement des énergies renouvelables, bornes 
de recharge pour véhicules électriques, éclairage public, économies d’énergie… 
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Le mot du président Jacques Deschamps 

« Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE et le Groupe SORÉGIES, de par leurs compétences et leur organisation, 

sont et seront, pour nous les communes, les acteurs de la transition énergétique, piliers de notre 

développement dans les prochaines décennies.  

Les travaux réalisés dans le cadre des Plans Climat Air Energie ont mis en évidence les postes fortement 

consommateurs d’énergie (logements et mobilité), ainsi que le montant de la facture pour les 

collectivités, les habitants, les entreprises, les agriculteurs... C’est par la sobriété énergétique, le 

recours aux technologies efficaces et la valorisation des ressources renouvelables que cette facture et 

l’impact sur le climat pourront être maitrisés, voire diminués. » 

 

Qu’est-ce qu’un syndicat d’énergie ? 

Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergie sur le 
département de la Vienne. 

Au-delà de ses missions premières, il participe également activement à la mise en œuvre de toutes les 
actions qui concourent à favoriser la transition énergétique, rendue nécessaire pour améliorer la 
situation environnementale du pays, en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine, cheffe de file 
de cette mission. 

 

Quel est le rôle du comité et de son bureau ? 

Le comité syndical a un rôle important au sein de l’organisation énergétique territoriale. Qui 
plus est dans la Vienne où le Syndicat ÉNERGIES VIENNE a créé, il y a près de 100 ans, des 
entreprises locales d’énergie, devenues aujourd’hui le Groupe SORÉGIES (SOREGIE, SRD, 
SERGIES, SORÉGIES SERVICES), l’une des entreprises les plus importantes de la Vienne. C’est 
le Comité Syndicat qui valide, sur proposition de son bureau, les grandes orientations prises à 
l’échelle du département : 

- le budget 
- les évolutions stratégiques et capitalistiques du Groupe SORÉGIES ainsi que sa feuille 

de route stratégie et innovation 
- les ambitions en matière de transition énergétique 
- les programmes de travaux 
- les programmes subventionnés 
- la délégation de la gestion du service public de l’énergie 

 

Les commissions territoriale d’énergie 

Les commissions territoriales d’énergie sont quant à elles des instances animées par le 

Syndicat ÉNERGIES VIENNE qui permettent d’aborder, à la maille intercommunale, toutes les 

questions et les sujets qui concernent le domaine de l’énergie et plus largement, les questions 

de développement, de mise en œuvre de la transition énergétique et d’excellence 

environnementale pratiquement dans les territoires. 
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Toutes les collectivités du Département siègent dans cette commission qui se réunit, au moins 

une fois par an, avec les experts des entreprises du Groupe ÉNERGIES VIENNE. Le dialogue 

peut ainsi s’installer localement et donc en tenant compte des spécificités du territoire. 

 

Un mandat résolument tourné vers l’excellence environnementale 

Depuis 2018, les élus du précédent mandat ont souhaité donner une impulsion très forte aux 
actions menées dans la Vienne en visant un cap ambitieux, celui de l’excellence 
environnementale. Cela passe aujourd'hui par de nombreuses actions très concrètes comme : 

- Le développement concerté des énergies renouvelables 
- La mise en place de bornes de recharge rapide pour compléter le réseau déjà réalisé 

de 130 bornes de recharge normale 
- Des programmes d’aides pour réduire la consommation du parc éclairage public 
- Un programme de 1.000 audits énergétiques des bâtiments communaux (financé à 

100 % par le Syndicat et des fonds FEDER) étayé d’un accompagnement pour la mise 
en œuvre des travaux 

- La mise à disposition d’une plateforme « tout en main » baptisée Rénover Facile 
(développée en partenariat avec la Région et Odéys, son développeur, en lien avec les 
Espaces Info Energie). Cette plateforme est accessible à tous les habitants de la Vienne 
pour analyser les possibilités de rénovation de leur habitat, simuler des travaux, 
obtenir des conseils associés, ainsi que disposer d’un accès aux aides et aux bons 
interlocuteurs. 

 

A propos du Syndicat ÉNERGIES VIENNE et du Groupe SORÉGIES 

Acteur historique du secteur de l’énergie dans la Vienne, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE a 
été créé en 1923 par la volonté des communes du département afin d’apporter l’électricité dans leurs 
zones rurales. Depuis, le Syndicat a toujours œuvré dans le destin énergétique du territoire, grâce à la 
participation active de ses élus. Il regroupe aujourd’hui 223 collectivités : 217 communes, la 
communauté urbaine de Grand Poitiers (au nom de 35 communes) et 5 communautés de communes. 

Pour elles, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE fédère et optimise l’organisation et le développement du 
service public de l’énergie, ainsi que les actions de maîtrise de la demande en énergie et énergie 
renouvelable. Depuis plusieurs années, le Syndicat est engagé dans une démarche d’excellence 
environnementale : un ambitieux programme d’actions concrètes en faveur de l’exemplarité 
énergétique des collectivités membres. 

Pour remplir ces missions, le Syndicat est l’actionnaire principal du Groupe SORÉGIES, dont les 
entreprises sont présentes sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : production d’énergies 
renouvelables (SERGIES), réseau de distribution (SRD), fourniture (SORÉGIES et Alterna), installation 
d’énergie (SORÉGIES SERVICES). 

  

https://www.energies-vienne.fr/
http://www.sergies.fr/
http://www.srd-energies.fr/
http://www.soregies.fr/
http://www.alterna-energie.fr/
http://www.soregies-services.fr/
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Pour aller plus loin... 

Les compétences du Syndicat ÉNERGIES VIENNE 

 


