
L ’Assemblée de Territoire
Région du Verdon à Lam-
bruisse s’est tenue le ven-

dredi 28 octobre dernier. Le pré-
sident du SDE04 (Syndicat
d’Energie) Robert Gay ainsi que
son vice-président, Robert Mar-
torano le maire de Lambruisse
et l’équipe administrative du
SDE04 ont accueilli quinze délé-
gués qui représentaient onze
communes de ce territoire ainsi
que les entreprises Enedis, Etu-
dis et Cegelec. De nombreux su-
jets ont été abordés. Tout
d’abord, Jean-Marie Sgaravizzi,
délégué pour la commune de
Thorame-Haute, a été élu en
tant que délégué suppléant au
comité syndical du SDE04. Puis
Marc Giraud-Héraud, interlocu-
teur privilégié des collectivités
chez Enedis, a présenté les diffé-
rents outils à disposition des
communes comme le nouveau
portail "Le Portail Collectivi-
tés".

Il s’est également exprimé
sur un point d’actualité : le pro-
cessus mis en œuvre en cas
d’un éventuel délestage.
Maxime Moreau, référent éner-
gie au SDE04 a fait le point sur
l’actualité et les perspectives
des actions du service transi-
tion énergétique : point photo-
voltaïque, EnR Thermique
(énergie renouvelable) et IRVE

(infrastructure de recharge des
véhicules électriques). Par
exemple, le projet communal
de Saint-André-les-Alpes qui
est la création d’un réseau de
chaleur à plaquettes pour sept
bâtiments publics à partir de la
chaufferie bois existante de la
mairie a été abordé. Marc Oli-
veira, technicien du territoire
pour le SDE04, a fait le point sur
les travaux en cours et à venir
du territoire avec par exemple,
le renforcement (La Bâtie-Châ-
t e a u G a r n i e r - à T h o -

rame-Basse) de la partie électri-
fication rurale pour un mon-
tant de 194 105 ¤HT. Il s’agit de
l’enfouissement de 776 m de
câbles haute tension et plus de
1 000 m de câbles basse ten-
sion. La téléphonie et l’éclai-
rage public ont également été
enfouis.

Enfin Estelle Put, chargée de
communication pour le SDE04,
a établi un bilan de l’année pas-
sée. Elle a notamment abordé
la partie créations graphiques
(rapport d’activité et pla-

quettes) mais aussi la gestion
du site internet avec plus de
26 000 visites depuis jan-
vier 2022 signe d’un fort intérêt
pour le SDE04, et le lancement
des réseaux sociaux (Facebook,
LinkedIn et YouTube). Enfin
sur la partie événementielle,
elle a mis en avant notamment
la participation du SDE 04 à
l’Electric Tour et au congrès de
la FNCCR (Fédération natio-
nale des collectivités concé-
dantes et régies) qui s’est tenu à
Rennes. O.B.

LAMBRUISSE

Le Syndicat d’Énergie fait le
point dans la région duVerdon

De nombreux projets
vont se concrétiser
dans les prochains mois
sur le territoire

Le vendredi 28 octobre dernier, a eu lieu l’Assemblée de Territoire Région du Verdon à Lambruisse
en présence notamment des élus. / PHOTO O.B.




