
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ |  29 octobre 2021 
 

Le Syndicat d’énergie au Salon des Maires de Haute-Garonne 

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) a participé au Salon des 

Maires et des Collectivités Locales de Haute-Garonne organisé les 8 et 9 octobre 2021 à Labège. 

 

Le Président du SDEHG, Thierry Suaud, a participé en tant qu’intervenant à la table ronde sur la transition 

énergétique le vendredi 8 octobre. 
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A l’écoute des élus et des acteurs locaux  

L’Association des Maires de France de Haute-Garonne et L’Agence, filiale du Groupe La Dépêche du 

Midi, se sont associées pour organiser la 1ère édition du Salon des Maires et des Collectivités Locales 

de Haute-Garonne les 8 et 9 octobre 2021. Les élus et acteurs de nos territoires ont ainsi pu partager 

des moments d’échanges et de rencontres. Conférences et ateliers ont ponctué cet évènement. 

Le SDEHG a répondu présent pour participer à cette première édition. Le Président Thierry Suaud 

ainsi que les Vice-Présidents Janine Gibert, Robert Barbreau et Denis Béziat, se sont succédé pour 

assurer une permanence sur le stand du SDEHG, aux côtés des techniciens. Les sujets abordés avec 

les visiteurs ont porté notamment sur la rénovation des bâtiments, l’extinction nocturne de l’éclairage 

public, la production d’énergies renouvelables. 

Une intervention en tant qu’acteur expert de la transition énergétique 

Le Président Thierry Suaud a été invité à intervenir à la table ronde organisée sur le thème de la 

transition énergétique. Il a rappelé que le Syndicat d’énergie et les différentes collectivités locales 

s’impliquaient pour la transition énergétique de leur territoire grâce à une volonté politique forte de 

multiplier les actions et les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Consultez la vidéo de la table ronde 

Lancement du nouveau site internet à l’occasion du Salon des Maires   

Le SDEHG a lancé son nouveau site internet à l’occasion de sa participation au Salon des Maires et 

des collectivités de Haute-Garonne : 

www.sdehg.fr 

Plus intuitif, ergonomique et responsive, c’est-à-dire adaptable aux écrans de smartphones et 

tablettes, le nouveau site internet a été construit afin que vous trouviez, en quelques clics, toutes les 

informations utiles concernant l’actualité du SDEHG, son fonctionnement et ses missions. 
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https://www.youtube.com/watch?v=jw8EksMsG2M
http://www.sdehg.fr/

