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Enedis et la Communauté de Communes des Hauts de Flandre,
ensemble pour la transition énergétique
Ce vendredi 15 juin, André Figoureux, Président de la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre et Thierry Pagès, Directeur Régional d’Enedis, signent une convention de
partenariat qui scelle leur collaboration dans l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET)* de la collectivité.
Des PCAET pour qui ? Pour quoi ?
La loi de transition énergétique pour une croissante verte confie aux intercommunalités l’élaboration et la mise en œuvre d’une
véritable politique climatique et énergétique locale dont les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont les outils.
L’objectif ? Combattre efficacement le changement climatique, développer les énergies renouvelables, maîtriser la
consommation d’énergie et renforcer la solidarité entre les territoires à travers les réseaux de distribution d’énergie.
Cette nouvelle donne conforte Enedis dans son rôle de service public de proximité engagé dans la transition énergétique. En
effet, avec 95% d’énergie renouvelables raccordées au réseau de distribution, avec le déploiement des stations de recharge pour
véhicules électriques et l’installation des compteurs communicants pour optimiser la consommation d’énergie, le réseau de
distribution électrique est vraiment au cœur des enjeux énergétiques.

Une convention de partenariat pour des actions concrètes
Enedis s’inscrit pleinement dans la dynamique des PCAET dans une logique d’aménagement des territoires, d’expérimentation
de solutions innovantes (autoconsommation collective par exemple), le tout au meilleur coût pour la collectivité et le réseau.
Comment ? En identifiant 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 dont les logements sont très
énergivores, ce qui constitue une aide à la décision pour prioriser les réhabilitations, voire choisir de reconstruire.
C’est la 1ère signature de convention du PCAET dans les Flandres, signe que dans la région pionnière de Rev3, la transition
énergétique est aujourd’hui engagée par tous les territoires.
* Ces plans devaient être élaborés à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants au plus tard fin décembre 2016. Ils doivent être réalisés pour ceux de plus 20 000 habitants avant fin
2018, ce qui est le cas de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre qui rassemble 40 communes et 54 100 habitants.
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personne s. 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 techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont c hargés de la vente
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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