
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Le 10 octobre 2022 
 

 
 

Les 10èmes Assises de l’Energie se dérouleront le jeudi 13 octobre 2022 
De 9h à13h au Skenet’eau (Monéteau) et seront consacrées à la crise énergétique 

 
Depuis plusieurs années, les Assises de l’énergie proposent des tables rondes d’experts pour débattre et 
témoigner des sujets concernant la transition énergétique. Les Assises 2022 de l’énergie seront placées sous 
le signe de l’actualité avec pour sujet :  
 

Quelles solutions pour les communes face à la crise énergétique 

 
Que ce soit dans les petites communes, ou encore dans les agglomérations, chaque responsable se pose 
aujourd’hui de nombreuses questions sur les actions à mener pour faire face à cette crise et gérer au mieux 
les budgets présents et à venir. 
 
Après l’ouverture de cette cession 2022 par le Président du SDEY Jean Noël Loury, 
Laurence VANIN, Philosophe, présentera une vision globale de la crise. Suivie de Lydie SARTOUT-
ROUMILHAC Directrice Nationale de la transition énergétique chez Enedis qui fera le point sur les enjeux de 
la crise énergétique. 

 
Viendra ensuite le moment de présenter des pistes de solutions concrètes pour les collectivités :  
 

Groupement achats énergies SIEEEN : 
Jérémie FOURRAGE Responsable Service Achat Vente Energie au SIEEEN   
Rénovation des bâtiments Baisse des facture énergétiques Programme ACTEE : 
Magalye MERLIN Cheffe de projets ACTEE FNCCR 
L’autoconsommation, revente : 
Danielle HAVARD Directrice Générale Adjointe 
Ressources & Partenariats du SDEM Morbihan Energies  
 
Les projets du SDEY : 

Solaire : Jean Luc KLEIN délégué au SDEY Commission Développement, innovations & 
Grands Projets  
Les bornes bidirectionnelles : Richard ZIEGER Vice-Président du SDEY Commission 
Transition Energétique  
Eolienne / Méthanisation : 
Irène EURLIET Directrice SEM Yonne Energie  

 



 
 

 

Les EnR : Energies renouvelables 
Charles-Antoine GAUTIER Directeur adjoint pour l'énergie - développement des réseaux 
d'énergie, EnR-MDE, écomobilité FNCCR  
Hydrogène :  
Jan-Erik STARLANDER Responsable des relations avec les Territoires Chez France Hydrogène. 

 
 
 
A propos du SDEY : 
 
LE SDEY, acteur de référence pour l’aménagement énergétique de l’Yonne. 
Depuis janvier 2014, le SDEY (Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne) s’est imposé sur l’ensemble du 
département comme l’acteur de référence pour l’aménagement énergétique de l’Yonne. 
Au service des communes de l’Yonne, les politiques énergétiques sont déployées dans un esprit de proximité 
et d’équité. Le SDEY est l’autorité organisatrice de la distribution publique et de la fourniture d’électricité 
dans l’Yonne, il intervient aussi pour la distribution publique et la fourniture de gaz par transfert de cette 
compétence. 
Dans l’Yonne, l’électrification rurale demeure le cœur de métier, avec des programmes de renforcement, 
d’extension et d’enfouissement (sécurité et esthétisme). 
Le syndicat exerce pour les collectivités qui le souhaitent, la compétence relative à l’éclairage public.  
Dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés pour le gaz et l’électricité, le SDEY s’est engagé dans 
une politique groupée d’achat d’énergie avec les autres syndicats de la Région Bourgogne Franche-Comté. 
Le SDEY a également une mission d’information et d’accompagnement des élus locaux dans leurs politiques 
d’économies d’énergie.  
Les élus du SDEY ont construit une vision stratégique pour 2026 autour de 5 objectifs forts :  
 

• Exceller dans les missions historiques du SDEY en renforçant encore sa gouvernance       démocratique  

• S’affirmer comme l’acteur majeur de la transition énergétique 

• Développer la Mobilité durable 

• Faire de l’Yonne le Territoire de l’innovation et l’expérimentation 

• Créer une dynamique économique autour des métiers de l’énergie et des réseaux  
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