
  

 

        

 

 

   

Enedis et la communauté d’Agglomération de Grand 
Chambéry, ensemble pour la transition énergétique 
 
Les récentes évolutions législatives et réglementaires, telles que la loi sur la transition énergétique  
pour une croissante verte, redessinent le paysage territorial en matière d’énergie. Les 
intercommunalités deviennent coordinatrices de la transition énergétique sur leur territoire et se 
voient confier l’élaboration d’une véritable politique climatique et énergétique dont les plans climat - 
air -énergie territoriaux (PCAET) sont les outils. 

 
Dans ce contexte, une convention de partenariat, une des premières en Pays de Savoie, vient d'être 
signée, mardi 10 juillet 2018, entre Luc Berthoud, - Vice-Président chargé de l'agriculture périurbaine, 
des cours d'eau, du développement durable, des espaces naturels et de la transition énergétique - et 
Pascale Ricordeau,  - Adjointe au Directeur territorial Enedis en Pays de Savoie - 

 

 
Qu’est-ce qu’un plan climat-air-énergie territorial ? 
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un projet de développement durable du territoire. A la fois 

stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 

de plusieurs axes d’actions : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, 

 adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d’en diminuer la vulnérabilité, 

 améliorer la qualité de l’air, 

 développer les énergies renouvelables, 

 tendre vers des économies d’énergies. 

 

Le PCAET doit contribuer aux objectifs de la loi de transition énergétique : 
 baisser de 40 % des émissions de gaz à 

effet de serre en 2030 par rapport à 

1990, 

 baisser de 50 % de la consommation 

énergétique finale en 2050 par 

rapport à 2012, dont une baisse de 30 

% de la consommation des énergies 

fossiles en 2030 par rapport à 2012, 

 porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 

40% de la production d’électricité, 

 améliorer la qualité de l’air conformément à l’article R.221-1 du code de l’environnement, 

 favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique conformément au 2e Plan national 

d’adaptation au changement climatique en cours de révision. 
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, 
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les  données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techn iques. Elle est indépendante 
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

 

 

Grand Chambéry et Enedis, deux partenaires engagés 
 

Enedis est au cœur des enjeux de la transition énergétique, puisque aujourd’hui 95 % des énergies 
renouvelables sont connectées au réseau de distribution, qui doit par ailleurs s’adapter aux nouveaux types 
de consommation, tels que les véhicules électriques (2 millions de véhicules électriques à horizon 2030). 
Dans le même temps, l’entreprise se doit de garantir une solidarité territoriale en lien avec une 
optimisation nationale du réseau de distribution. 
Au cœur des enjeux d’innovation, qu’il s’agisse du déploiement des compteurs Linky ou des 
démonstrateurs Smart-Grids qu’elle pilote actuellement, Enedis s’inscrit pleinement dans la dynamique des 
PCAET dans une logique d’aménagement des territoires, d’expérimentation de solutions innovantes. Le tout 
au meilleur coût pour la collectivité et le réseau et dans une solidarité entre les territoires à travers les 
réseaux de distribution d’énergie. 
 

Grand Chambéry, en tant que coordinatrice de la transition énergétique, a un rôle d’exemplarité. Elle doit 
être le moteur du changement pour son territoire et garante dans la durée des engagements pris. La 
communauté d’agglomération, s’est déjà engagée depuis plusieurs années dans des démarches de 
développement, consciente de la nécessité de diminuer l’impact de ses activités sur le climat et de préserver la 
qualité de l’air, et du poids économique que représente le coût de l’énergie. A titre d’exemple :  

 plan climat-énergie territorial approuvé en 2010 et révisé en octobre 2013 

 plan d’actions sur la qualité de l’air 

 labellisation Cit’ergie 

 démarche TePos (Territoire à énergie positive) 

 programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, charte forestière, schéma agricole, 

PLUi HD…Plateforme de rénovation énergétique des bâtiments Mon PASS’RENOV 

 création d’un tarif « qualité de l’air » à 1 € valable pour un titre de transport journée sur le réseau 

Stac ou pour la location d’un vélo classique à la Vélostation en cas d’épisode de pollution 
 

Aujourd’hui… pour demain 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d'accompagnement de la communauté 
d’Agglomération Grand Chambéry par Enedis dans l'atteinte des objectifs territoriaux de transition 

énergétique fixés dans le cadre de son projet de PCAET. Elle vise principalement à encadrer les échanges 
d'informations entre les partenaires en procédant à l'identification, à la réalisation et à la valorisation des 
actions menées conjointement. Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan 
d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 
Les solutions d’Enedis permettent d’accompagner la collectivité sur ces différentes phases de l’élaboration 
de son PCAET : 
 

 Le diagnostic 

Enedis fournit des données permettant de diagnostiquer et suivre les consommations et productions 
locales d’électricité, orienter la rénovation énergétique et accompagner la lutte contre la précarité 
énergétique. Certaines données sont accessibles en open data ou sur le portail espace collectivité et 
d’autres peuvent être élaborées sur mesure à la demande des collectivités : ces données permettent 
d’identifier par exemple les zones les plus appropriées pour aménager une ZAC, implanter une entreprise, 
construire des équipements publics ou des logements ou implanter des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, au moindre coût pour la collectivité. Ou bien encore en facilitant l’identification des quartiers 
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dont les logements sont très énergivores, ce qui constitue une aide à la décision pour prioriser les 
réhabilitations, voire choisir de reconstruire : 

 Consommation d’électricité : de la vision territoriale jusqu’à l’échelle d’un bâtiment 

 Energies renouvelables: production du territoire et possibilités de raccordement aux réseaux de 
distribution 

 Réseaux de distribution: cartographie, enjeux et projets de développement 

 L’aide à la définition des objectifs du PCAET 

 L’accompagnement durant la réalisation du plan d’actions  

 
Grand Chambéry va donc pouvoir appuyer ses choix stratégiques en matière de transports, habitat, 
activités économiques, valorisation des déchets… Tous les leviers d’actions seront étudiés sur la base des 
données énergétiques du territoire. Cette première étape permettra de définir les actions à mener dans le 
cadre de ce plan climat air énergie territorial. 
 
Dans cette perspective, Enedis accompagne les projets de Grand Chambéry par une prise en compte 
concertée des problématiques liées au réseau public de distribution d’électricité qu’elle gère, en particulier 
par une localisation optimale des sites de production et de consommation, au regard des enjeux liés à leurs 
raccordements. 

 Le dispositif de suivi et d’évaluation 

 
C’est une des premières signatures de convention du PCAET en Pays de Savoie, signe que dans la région, 
la transition énergétique est aujourd’hui engagée. 
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