
Lors de l’édition 2022 du Salon des Maires 
de France qui vient de s’achever à Paris, 
les sujets de sobriété énergétique et de 
crise de l’énergie sont régulièrement 
venus  sur  le devant  de  la  scène, traduisant 
les préoccupations des élus. 
Comment poursuivre les investissements
alors que les dépenses en énergie 
augmentent ? Quel plan de sobriété 
énergétique mettre en place ? 
Quel accompagnement face à ces 
nombreux défis ?

 4 soirées dans le 35
En tant qu’acteur public des énergies, le Syndicat 
Départemental d’Energie (SDE35), en partenariat 
avec Enedis, propose aux élus d’Ille-et-Vilaine 4 
rencontres pour aborder ces sujets.

•2 rencontres ont déjà eu lieu à Plélan-le-Grand, 
jeudi 10 novembre et La Richardais le jeudi 17 
novembre. Elles ont réuni une cinquantaine de 
personnes autour d’échanges parfois vifs et 
passionnés, mais toujours instructifs.

•2 rencontres se tiendront cette semaine en 
soirée :  mardi 29 novembre à la Bouëxière (Espace 
André Blot) et jeudi 1er décembre à Bain-de-
Bretagne (salle des fêtes) de 18H à 20H30.

Ces rencontres s’adressent à tous les Maires et 
élus du SDE35 et sont ouvertes aux agents des 
communes, EPCI, Pays et ALE d’Ille-et-Vilaine qui 
sont tous concernés par les enjeux de l’énergie.

 Le programme
Après un temps de présentation générale du 
marché de l’énergie, 3 ateliers sont proposés 
pour aborder les solutions concrètes et les pistes 
d’action face aux nouveaux défis de sobriété :

•Eclairage public : quel programme de rénovation 
et de modernisation engagé sur le parc d’éclairage 
public de sa commune ? Quelles innovations 
techniques pour baisser ses consommations ?

•Bâtiments publics : vers une massification de 
la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
Echanges et témoignages de Conseillers en 
énergie partagés (CEP)

•Autoconsommation photovoltaïque : 
le PV en toiture, une solution d’avenir ? 
Echanges animés par Atlansun, le réseau n°1 des 
acteurs du photovoltaïque en France

Enedis présentera également la gestion des 
pointes électriques durant l’hiver.

Inscription auprès de communication@sde35.fr
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Les Rencontres de 
l’énergie : 
le RDV du SDE35 
avec les communes 
d’Ille-et-Vilaine 
pour expliquer la 
hausse des prix 
de l’énergie et
proposer des 
solutions concrètes 
pour y faire face




