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LE PARTENARIAT  
AVEC LE CAUE05 
Un partenariat nouveau émerge entre 
le CAUE05 et le SyMÉnergie05 pour 
mettre en œuvre le nouveau plan stra-
tégique 2020-2030 du syndicat. Avec 
plusieurs actions dans le domaine 
de l’énergie, l’objectif est de gagner 
en efficacité et d’apporter le meilleur 
soutien à nos communes membres. 
Les grandes missions du CAUE05 
se traduisent par le conseil auprès 
des particuliers et des collectivités 
territoriales dans leur démarche de 
construction et d’aménagement. Il est 
un partenaire essentiel du SyMÉner-
gie05 et l’accompagne sur le projet de 
construction d’un bâtiment à énergie 
positive, à Chorges, pour abriter ses 
futurs locaux (voir page 65). 
Ce projet, exemplaire dans sa concep-
tion, mobilise plusieurs acteurs et a 
obtenu le label or Bâtiment Durable 
Méditerranéen.
Il y a également entre le syndicat et 
le CAUE05, qui assiste les communes 
dans le cadre de l’élaboration ou la 
révision de leur PLU, des échanges 
réguliers. Le guichet urbanisme du 
SyMÉnergie05 est souvent invité à 
proposer ses services, et notamment 
l’étude gratuite du réseau électrique 
en fonction des projets de zonage.

COLLABORATION 
ÉTROITE AVEC LA 
PRÉFECTURE DE 
DÉPARTEMENT ET 
LES SERVICES DE 
L’ÉTAT
Les échanges avec les services de 
l’État ont été multipliés en 2020. 
On peut citer parmi les principaux 
échanges :
• la conférence loi NoME qui se tient 

annuellement sur le service public 
de l’électricité (voir partie III),

• la poursuite de l’étude pour l’auto-
nomie énergétique des refuges de 
montagne qui a mobilisé de ma-
nière importante les services du 
SyMÉnergie05, de la Préfecture et 
de la DDT05 notamment (voir par-
tie IV)

• l’accompagnement du projet de 
construction de nouveaux locaux 
(partie IV),

• l’accompagnement de la préfecture 
dans le cadre de la réforme statu-
taire.

LE 
RAPPROCHEMENT 
AVEC LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
L’énergie a été identifiée comme un 
fort potentiel de développement pour 
notre département. Ainsi, le SyMÉ-
nergie05, par l’évolution de ses com-
pétences, a souhaité depuis quelques 
années développer ses partenariats 
avec les acteurs institutionnels et éco-
nomiques, et notamment la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, l’ADDET, 
la Fédération du Bâtiment BTP05 ou 
encore la Chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes dans le cadre des toi-
tures solaires des bâtiments agricoles.
Ces acteurs sont amenés à se retrou-
ver de plus en plus souvent pour faire 
émerger de nouvelles dynamiques, 
concrétiser des projets, créer de 
nouveaux emplois et faire ainsi des 
Hautes-Alpes une terre d’énergie. Le 
SyMÉnergie05 a également dévelop-
pé un partenariat avec la plateforme 
Initiative Nord Hautes-Alpes (INHA) 
pour apporter son soutien à la créa-
tion d’entreprises dans les domaines 
de l’énergie et mettre à sa disposition 
un véhicule électrique. 
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Le SyMÉnergie05 s’intègre dans un réseau global comprenant 
de nombreux acteurs qui œuvrent, chacun dans ses domaines de 
compétences, au développement et à l’aménagement de notre territoire.  
À l’échelle départementale, ces partenariats ont été consolidés et 
développés tout au long de l’année 2020, avec les acteurs économiques 
institutionnels mais également avec les territoires  
engagés dans la transition énergétique.

1.3. LES PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX  
ET TERRITORIAUX

LA SYNERGIE AVEC 
LES TERRITOIRES
• Les partenariats avec les intercom-

munalités et les territoires, ont été 
encore développés en 2020 malgré 
un contexte perturbé par la crise 
sanitaire. On peut citer : la mise à 
disposition gratuite du logiciel de 
planification énergétique PROS-
PER, le partenariat dans le cadre 
d’une convention avec le PNR des 
Ba ronnies Provençales, l’implica-
tion du syndicat dans la dynamique 
Territoire d’industrie « Hautes 
Vallées de la Durance » portée 
conjointement par les communau-
tés de communes de Serre-Ponçon 

et du Briançonnais, des échanges 
avec la Communau té d’aggloméra-
tion de Gap Tallard Durance dans le 
cadre du PCAET mais également du 
Programme Leader de coopération 
avec les écoles et du SCOT sur la 
thématique des mobilités, une col-
laboration fructueuse avec le PETR 
Briançonnais-Ecrins-Guil lestrois-
Queyras dans le cadre du projet de 
rénovation énergétique : après la 
signature de la charte de territoire, 
le SyMÉnergie05 a en gagé une mo-
dification statutaire permettant au 
syndicat d’interve nir concrètement 
dans cette nou velle compétence et 
a déposé un dossier au titre du pro-
gramme Leader.

COFOR 05
En 2020, le SyMÉnergie05 s’est rap-
proché de l’association des Com-
munes Forestières, notamment avec 
le réseau de chaleur de Saint-Jean 
Saint-Nicolas. En janvier, l’association 
avait ainsi proposé une formation sur 
l’humidité des plaquettes forestières 
et un atelier sur les contrats Approvi-
sionnement/Exploitation des réseaux 
de chaleur. Des échanges ont été me-
nés en fin d’année pour l’élaboration 
d’une convention 
qui entrera en ap-
plication en 2021.


