
LES ENTREPRISES LOCALES D’ÉNERGIES

Au cœur
de la transition 
énergétique
territoriale

Tournées 
vers l’avenir
Particulièrement agiles, les entreprises locales d’énergies (ELE) ont su s’adapter 
aux évolutions réglementaires, technologiques et sociales de notre société depuis 
plus d’un siècle. Dans un marché de l’énergie très dynamique, elles investissent de 
nouveaux métiers et préparent l’avenir en innovant.

Innover en permanence
>  MUTUALISER LES RESSOURCES 
Les ELE travaillent main dans la main. 
La mise en commun des ressources 
permet d’aborder de nouveaux métiers 
et de développer des projets innovants 
nécessitant une haute expertise.

>  MISER SUR L’INTELLIGENCE DES 
DONNÉES

Les ELE assurent un pilotage intelli-
gent des réseaux pour répondre aux 

des réseaux notamment, bien engagée 
grâce au déploiement des compteurs 
communicants, est essentielle à l’analyse 
et au pilotage de la distribution d’énergie.

>  INVESTIR POUR L’AVENIR
Les ELE investissent pour anticiper et 
accompagner les évolutions énergétiques 
majeures : 
·  

rendues nécessaires par la décentrali-
sation de la production

·  Déploiement d’infrastructures inno-
vantes de recharge de véhicules élec-
triques, quel que soit le type d’habitat 
et d’activité

·  
·  

verts
·  Développement des réseaux de chaleur 
et de froid renouvelables

·  
de « prédictivité » des consommations 
et de partage des informations

Énergie distribuée
par les ELE du syndicat
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 Actrices de la transition énergétique, nos entreprises,  
intégrées et ancrées sur leurs territoires, constituent un modèle d’avenir.

Découvrez notre vision des ELE de demain 
sur la plateforme prospective ELE 2030.



Expertes 
de l’énergie

Actrices 
de la transition 
énergétique

Au service 
des territoires

Les entreprises  
locales d’énergies
Entreprises à taille humaine, les entre-
prises locales d’énergies (ELE) assurent 
les services publics de distribution, de 
fourniture, de production d’électricité 

côté des grands acteurs nationaux. 
À la différence de ces derniers, elles 
concentrent leurs actions sur certains 
territoires. Les collectivités locales sont 
souvent présentes au capital des ELE 
voire détentrices des ELE.

Le syndicat ELE
Le syndicat professionnel ELE, créé en 

-
ration nationale des collectivités concé-

·  -
bution (ELD) adhérentes directes ou via 

réseaux de distribution et producteurs), 
sous forme de SEM, régies ou SICAE

·  Des producteurs d’énergie renouvelable
· 
d’ELD, actifs sur l’ensemble du territoire 

accompagne ses adhérents au quotidien 
pour intégrer les évolutions sur toute la 
chaîne de valeur de l’énergie.

Consommer moins 
> SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Les ELE accompagnent les politiques 
publiques de réduction des consom-
mations d’énergie grâce au partage des 
données et à l’accompagnement des 
particuliers et des entreprises. 

> EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les ELE encouragent les territoires à 
la récupération d’énergie (recyclage, 
réseaux de chaleur…) et assurent un 
pilotage intelligent des réseaux pour 

Les entreprises locales d’énergies (ELE) agissent pour accélérer la transition écolo-
gique et énergétique. Elles sont, au-delà de leurs territoires, un levier opérationnel 
de mise en œuvre des politiques nationales en la matière. 

Les entreprises locales d’énergies (ELE) assurent une mission de service public, 

collectivités concédantes et actionnaires ainsi que leurs clients. Elles génèrent 
localement de la valeur économique et sociale.

Consommer mieux
> MOBILITÉ DÉCARBONÉE
Les ELE déploient des infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques 

parc automobile.

> ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les ELE exploitent l’énergie éolienne, 
photovoltaïque, hydraulique ou encore 
la biomasse pour produire de l’électricité 

> OFFRES D’ÉNERGIE VERTE
Les ELE valorisent l’énergie d’origine 
renouvelable produite localement en 

Servir l’intérêt  
général local
> GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Les ELE favorisent l’implication de l’en-
semble des parties prenantes dans la 
construction des projets, de production 
d’énergie renouvelable notamment.

> REDISTRIBUTION DES RICHESSES 

notamment réinvestis sur les territoires, 
en faveur de la rénovation énergétique 
des bâtiments publics par exemple.

> CRÉATION D’EMPLOI 
Les ELE créent et maintiennent des 
emplois direct et indirects dans les ter-
ritoires où elles sont implantées. Elles 
contribuent ainsi à la vigueur et au déve-
loppement économique des bassins 
de vie. 

> RESPONSABILITÉ SOCIALE
Les ELE contribuent à la lutte contre la 
précarité énergétique et œuvrent en 
faveur de la maîtrise du pouvoir d’achat, 
à travers leur attachement aux tarifs 

 
de proximité 
Ancrées dans leurs territoires dont elles 

ELE garantissent à leurs clients : 
> Qualité de service
> Réactivité
> Proximité
Cette présence locale est matérialisée 
par des agences d’accueil physique qui 

2
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De nombreuxservices pour la transition 
énergétique  
éclairage public, infrastruc-
tures de mobilité décarbonée, 
smartgrids, réseaux de chaleur, 
distribution d’eau...

1
million de logements  
et établissements desservis  
(électricité et gaz) soit 4 millions  
de Français800MW de puissance installée  

de production d’énergie 
renouvelable (éolien, 
photovoltaïque, hydroélec-
tricité)
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