
SERVICE PUBLIC LOCAL DE L’ÉNERGIE

« Les valeurs fondatrices de solidarité, de mutualisation et de proximité 
portées par des élus engagés ainsi que l’expertise des agents au service 
du Syndicat conduiront nos territoires vers un modèle énergétique durable 
et responsable. » Thierry Suaud, Président du SDEHG
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Programme LED Haute-Garonne 2026 pour un nouveau 
modèle d’éclairage public 

Objectif : concevoir un nouveau modèle d’éclairage public respectueux de l’environne-
ment et de la biodiversité conciliant économies d’énergie, maîtrise des dépenses pu-
bliques et réduction de la pollution lumineuse. 

De nouveaux programmes d’éclairage public
► LED Haute-Garonne 2026 - Programme de rénovation globale des installations d’éclairage 
public les plus vétustes en faveur de la biodiversité et de la protection pour la santé humaine. 
Financé à 50% par le SDEHG.
► LED Haute-Garonne 2026 ++ - Programme de remplacement des appareils d’éclairage 
public avec une priorité donnée aux luminaires de type « boule » : objectif de 15 000 points 
lumineux supplémentaires rénovés. Financé par les économies d’énergie réalisées et le 
dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie. 
► Extinction coeur de nuit - Programme de mise en place de dispositifs d’extinction de 
l’éclairage public dédié aux plus anciens réseaux pour capitaliser des économies à réinvestir 
dans la rénovation globale des installations. Financé à 50% par le SDEHG.

Une expérimentation pour un nouveau modèle d’éclairage public
► Objectif : conception d’une charte de la biodiversité intégrant l’utilisation des dernières 
technologies en matière d’éclairage public, l’ajustement du niveau lumineux tout au long de 
la nuit, une adaptation de la puissance de l’éclairage aux extrémités de la nuit, l’extinction au 
cœur de la nuit. 
► En partenariat avec d’autres acteurs spécialisés sur les questions énergétiques : Sébastien 
Vauclair, docteur en astrophysique et expert des questions de pollution lumineuse, la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), la Région Occitanie, 
l’Entente des Syndicats d’énergie d’Occitanie.
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Programme d’actions en faveur du développement du 
véhicule électrique

Objectif : favoriser la mobilité électrique en coordonnant le développement des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 

Élaboration du Schéma Directeur pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques (SDIRVE) 
► Rôle de chef d’orchestre du développement de l’offre de recharge ouverte au public sur 
le territoire, en vue d’aboutir à une offre coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et 
privés, en cohérence avec les politiques locales et adaptée à l’évolution des besoins des 
usagers.

Création de nouvelles infrastructures de recharge
► Déploiement de 17 nouvelles bornes de recharge - 15 bornes de recharge de type 
accéléré et 2 bornes de type rapide dans le cadre du plan de relance.

Programme d’actions en faveur de la transition 
énergétique

Objectif : développer les services et l’expertise apportés aux communes pour les 
accompagner dans leurs projets de transition énergétique.

Développement de l’autoconsommation
► Développement d’installations de production d’électricité par panneaux photovoltaïques 
destinées à des dispositifs d’autoconsommation dans un contexte où les coûts de production 
de ce type d’installations diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

Veille énergétique et technologique
► Suivi des prix de l’énergie et évaluation de l’impact sur les factures d’électricité des 
communes.
► Veille économique sur l’équilibre financier des projets de transition énergétique.
► Veille technologique sur la recherche et le développement des produits innovants pour 
préparer les projets de demain.

Poursuite des services et des projets actuels pour les communes
► Réalisation de diagnostics d’éclairage public.
► Valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
► Accompagnement pour la rénovation des bâtiments publics par des audits énergétiques 
et le programme ACTEE – Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique – 
avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). 
► Accompagnement pour la création de réseaux de chaleur.
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Développement des synergies avec les acteurs clés de 
la transition énergétique

Objectif : mobiliser les synergies avec les autres acteurs expérimentés de la transition 
énergétique pour développer des actions communes qui amèneront nos territoires vers 
un modèle énergétique durable et responsable. 

Renforcement et poursuite des partenariats mis en place en 2021
► Poursuite et renforcement des partenariats déjà scellés avec la FNCCR, l’AREC, l’Ademe, 
les PETR, les intercommunalités, etc.
► Exercice de la Présidence de l’Entente des 13 Syndicats d’énergie d’Occitanie en 2022/2023 
et poursuite des actions communes menées en faveur de la transition énergétique à l’échelle 
régionale.

Construction de nouveaux partenariats avec des acteurs impliqués dans la transition 
énergétique
► Avec la Région Occitanie qui a pour ambition d’être la première Région d’Europe à énergie 
positive en 2050 et agit pour contribuer à la résilience du territoire face au changement 
climatique et à son atténuation, pour améliorer la qualité de vie des citoyens et préserver la 
biodiversité.
► Avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne qui a déployé un programme d’actions 
ambitieux pour répondre à l’urgence climatique et environnementale.

Nos nombreux sujets en commun
► Préservation de la biodiversité et lutte contre la pollution lumineuse.
► Développement de la mobilité électrique.
► Soutien de la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.
► Ingénierie commune sur les sujets de l’énergie.

L’amélioration constante de la qualité des services 
proposés aux communes

Objectif : développer notre expertise, améliorer et moderniser les services apportés 
aux communes et aux usagers.

Le service d’entretien de l’éclairage public
► Maîtrise des coûts et recherche d’économies.
► Amélioration de la réactivité des interventions.
► Évolution des outils de déclaration des pannes d’éclairage pour faciliter les demandes 
d’intervention.

La cartographie des réseaux
► Géoréférencement des réseaux d’éclairage public avec une précision de 40 cm pour 
répondre à la réglementation et intégration des « prises marché » appartenant aux communes.
► Création et gestion du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), fond de plan pouvant 
intégrer les données de l’ensemble des gestionnaires de réseaux. 

L’achat groupé d’électricité
► Service de mutualisation de l’achat d’électricité au profit des communes pour obtenir les 
meilleurs prix.

http://www.sdehg.fr

