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Première nationale
Le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne
lance « Terre d’Innovation »
un label pour valoriser les actions innovantes des communes
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route « Énergie Yonne 2026 », le
Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne (SDEY) lance une démarche de labellisation
afin de :
•

Valoriser les efforts des communes pour mettre en œuvre des innovations dans les
domaines suivants :
o Réseaux d’énergie
o Éclairage public
o Mobilité durable
o Optimisation énergétique

•

Contribuer à rendre les territoires de l’Yonne attractifs pour de nouveaux habitants et
entreprises.

Le SDEY a pour ambition de diffuser le projet nationalement auprès des autres syndicats
d’énergie.
Les 10 communes les plus investies recevront des panneaux d’entrée d’agglomération
valorisant leur action.

Deux prix du jury seront aussi attribués par un jury composé d’experts et d’élus.
Vendredi 26 novembre, celui-ci se rendra dans les communes suivantes afin de découvrir
des projets remarqués par les experts du SDEY :
o
o
o
o
o

Héry (Dissimulation des réseaux, rénovation éclairage public, voirie et bornes)
Bellechaume (Installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment
communal)
Dixmont (rénovation bâtiment optimisation énergétique)
Annay la côte (Mâts solaires autonomes)
Cussy les Forges (Première commune de l’Yonne en éclairage LED connecté)

Composition du jury :
o
o
o
o
o
o
o

Jean-Noël Loury (Président du SDEY)
Grégory Dorte (Vice-Président du SDEY en charge des grands projets)
Dominique Chappuit (Présidente de l’Association des Maires Ruraux de l’Yonne)
Christophe Charbonnier (PDG des transports Picq et Charbonnier)
Brigitte Guichard (Directrice Régionale de Transdev)
Sofie Martin (Directrice de France Bleu Auxerre)
Charles Antoine Gautier (Directeur adjoint de la FNCCR : Fédération Nationale des
Collectivités concédantes et Régies)
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