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Notre modèle
Le secteur de l’énergie connaît des transformations majeures et rapides portées par la révolution nu-
mérique et la transition énergétique. Les entreprises locales d’énergies (ELE), intégrées et ancrées dans 
leurs territoires, constituent dans ce contexte un modèle d’avenir.

Les entreprises locales 
d’énergies
Entreprises à taille humaine, les entreprises locales d’énergies 
(ELE) assurent des missions de service public de distribution, 
de fourniture, de production d’électricité pour près de 4 
millions de Français, au côté des grands acteurs nationaux. À 
la différence de ces derniers, elles concentrent leurs actions 
sur certains territoires. C’est le fruit de l’histoire, puisque les 
ELE sont les héritières de services ou d’entreprises créés 
par certaines communes ou regroupements de communes 
au début du XXe siècle. Non nationalisées en 1946, elles ont, 
au contraire, été préservées. Depuis, leurs statuts se sont 
diversifiés, de même que leurs métiers, afin de s’adapter aux 
évolutions du secteur de l’énergie.

Notre statut
Les entreprises locales d’énergies (ELE) sont principalement 
composées d’entreprises locales de distribution (ELD). Les 
ELD détiennent le monopole de la distribution sur leurs terri-
toires, au même titre que GRDF et Enedis. Ce sont également 
des fournisseurs aux tarifs réglementés de vente (TRV) sur 
leurs territoires et parfois fournisseurs en offre de marché. 

L’essentiel des ELE sont détenues par des collectivités locales, 
sous la forme de régies ou sous la forme de sociétés d’éco-
nomie mixte locales (SEML), intégrant des acteurs privés 
dans leur capital. Certaines de nos ELE appartiennent à des 
agriculteurs, sous le régime de société d’intérêt collectif 
agricole d’électricité (SICAE).

Notre syndicat ELE
Créé en 2000 avec le concours de la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR), le syndicat 
ELE fédère sur l’ensemble du territoire français près de 70 
entreprises locales de distribution (ELD ; sur 117 au total), ad-
hérentes directes ou via la FNCCR (fournisseurs, gestionnaires 
de réseaux de distribution et producteurs). Le syndicat ELE 
regroupe également des producteurs d’énergie renouvelable 
et des fournisseurs alternatifs purs, filiales d’ELD actives sur 
tout le territoire métropolitain. 

Il représente ses membres au niveau national auprès des 
institutions françaises et européennes et accompagne ses 
adhérents au quotidien pour appréhender les évolutions de 
toute la chaîne de valeur de l’énergie (échanges de pratiques, 
veille et décryptage juridique, économique et social…).



Notre action
Les entreprises locales d’énergies (ELE) agissent pour accélérer la transition écologique et énergétique. 
Elles sont, au-delà de leurs territoires, un levier opérationnel de mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
Bas Carbone (SNBC).

Nos métiers
Les entreprises locales d’énergies (ELE) ont diversifié leur 
activité pour devenir aujourd’hui de véritables acteurs intégrés 
de la chaîne de valeur de l’énergie.

Gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) : les 
GRD se chargent sur leur territoire de la distribution d’électri-
cité et de gaz de manière transparente et non discriminatoire. 

Fournisseur : le métier de fournisseur consiste à assurer 
l’approvisionnement des clients en électricité et en gaz : par-
ticuliers, copropriétés, entreprises et industries, collectivités 
territoriales et administrations. 

Producteur : de nombreuses ELE produisent localement de 
l’énergie d’origine hydraulique, solaire, éolienne ou encore issue 
d’usines d’incinération d’ordures ménagères, d’installations 
de co-génération…

Autres services pour la transition énergétique : les 
ELE peuvent gérer d’autres services public ou d’intérêt gé-
néral comme l’éclairage public, les bornes de recharges pour 
véhicules électriques, les stations d’avitaillement bio GNV, les 
réseaux de chaleur, la distribution d’eau, l’assainissement, la 
télédistribution par câble, les réseaux de fibre optique...

Notre impact
Consommer moins
Sobriété énergétique
Les entreprises locales d’énergies (ELE) accompagnent les 
politiques publiques de réduction des consommations d’éner-
gie. Elles partagent les données permettant d’établir et de 
piloter des politiques de sobriété et d’efficacité énergétiques 
pertinentes, à l’échelle des territoires mais aussi au niveau de 
chaque foyer, chaque entreprise.

Flexibilité énergétique
Les entreprises locales d’énergies (ELE) assurent un pilotage 
intelligent des réseaux pour répondre aux besoins de flexi-

bilité. La numérisation des réseaux, bien engagée grâce au 
déploiement des compteurs communicants, est essentielle 
pour analyser puis orienter la distribution d’énergie et, in fine, 
pouvoir équilibrer en temps réel production et consommation 
d’énergie renouvelable.

Économie circulaire 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) encouragent les 
territoires à la récupération d’énergie (recyclage, réseaux de 
chaleur…) et à l’autoconsommation. Elles développent des 
synergies entre réseaux (électricité, gaz, chaleur) et proposent 
des solutions de flexibilité, d’effacement et de stockage 
d’énergie rendues nécessaires par la décentralisation de la 
production.

Consommer mieux
Mobilité décarbonée 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) ont la capacité et 
la légitimité à déployer des infrastructures de recharge afin 
d’accompagner l’électrification du parc automobile. Elles 
développent ainsi des offres spécifiques de recharge en in-
novant sur le plan tarifaire et technique (flexibilités de charge, 
développement de capacités de stockage sur batteries...). 
Nos entreprises contribuent par ailleurs au développement 
de carburants verts comme l’hydrogène et le gaz naturel 
véhicule (GNV). 

Énergies renouvelables 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) exploitent l’énergie 
éolienne, photovoltaïque, hydraulique ou encore la biomasse 
pour produire de l’électricité et du gaz renouvelables. Nos 
entreprises se positionnent par ailleurs au sein de la filière 
émergente de l’hydrogène renouvelable et prennent le virage 
de la reconversion et de l’adaptation des réseaux pour accueillir 
l’hydrogène, ainsi que les gaz verts. Les ELE s’impliquent aussi 
fortement pour le développement des réseaux de chaleur et 
de froid renouvelables.
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Notre vision
Dans un marché de l’énergie très dynamique, les entreprises locales d’énergies (ELE) innovent sans cesse 
et investissent de nouveaux métiers. Pour préparer l’avenir, le syndicat ELE a élaboré une plateforme 
prospective qui synthétise sa vision à l’horizon 2030.

Notre plateforme ELE 2030
La plateforme ELE 2030 traduit les ambitions et les orienta-
tions stratégiques du syndicat ELE pour les entreprises locales 
d’énergies (ELE). Fruit de la réflexion collective des membres 
du syndicat, elle dresse le portrait de l’ELE de demain, en 9 
missions-clés.

Nos innovations :  
quelques exemples

L’ELE de 2030 
sera

1.
Opératrice territoriale 

leader de la transition 
énergétique locale 

2.
Opératrice de systèmes 

de distribution  
« réseau + données »  
fiables, conformes  

et performants

3.
Fournisseur territorial 

de proximité qui sait 
s’adapter grâce 

à des rapprochements  
et mutualisations

4.
Producteur d’énergie 

renouvelable couvrant 
100% des besoins 

de ses clients, ayant 
adapté son modèle aux 

attentes en termes 
de gouvernance 

et de financement 
participatifs, contribuant 

activement 
aux boucles 

énergétiques locales 
et aux communautés 

locales d’énergie

5.
Actrice ayant réussi 

sa transformation 
numérique, adaptée  
au nouveau monde 

et aux besoins de ses 
clients ainsi qu’à ceux  

de ses salariés

6.
Actrice de la mobilité 

décarbonée

7.
Actrice innovante  

qui anticipe et teste les 
nouveaux métiers de la 
transition énergétique 

grâce à une dynamique 
partenariale commune 

8.
Membre d’un collectif, 

pour une nouvelle 
dimension territoriale 

9.
Modèle d’entreprise 

reconnu au niveau 
national et au niveau 
européen comme un 

levier territorial efficient 
pour atteindre les 

objectifs de la transition 
énergétique

Des réseaux 
PLUS FLEXIBLES
SRD et Gérédis Deux-Sèvres ont mis en place un nouvel 
automate de zone adaptatif (NAZA) en lien avec Réseau 
de transport d’électricité (RTE). Il surveille la production 
de sites éoliens et photovoltaïques afin de la réduire en 
cas de surplus occasionné par les conditions climatiques.  
Il permet ainsi de renforcer la flexibilité du réseau, 
avec une exploitation proche de ses limites de fonc-
tionnement, et de réduire les délais de raccordement 
des clients producteurs. C’est aussi une manière de 
maîtriser les risques de dépassement des limites 
de fonctionnement des ouvrages, lors d’importants 
épisodes venteux par exemple.  

De nouveaux 
outils  
de stockage
Gaz électricité de Grenoble (GEG) et Synergie Mau-
rienne ont développé en 2021 leurs premières instal-
lations de stockage sur batteries et contractualisent 
cette production de réserve avec Réseau de transport 
d’électricité (RTE). 

Une offre d’énergie 
verte et locale
Alterna énergie est un fournisseur d’énergie alternatif 
né du rassemblement de plus de 50 entreprises lo-
cales d’énergies, réparties sur l’ensemble du territoire 
français. Il propose une offre d’énergie verte et locale, 
grâce à ses 330 « fermes » de production d’énergie 
renouvelable. Le collectif investit en effet chaque 
année 40 millions d’euros pour le développement de 
ces dernières. Alterna énergie insiste sur la qualité de 
son service client labellisé Origine France garantie, 
avec ses 60 points de contact sur le territoire et son 
service client basé à Poitiers.



Notre responsabilité
Les entreprises locales d’énergies (ELE) assurent une mission de service public, au plus près des 
territoires. Elles entretiennent des liens de confiance avec leurs partenaires, leurs clients, et génèrent 
localement de la valeur économique et sociale.

Offrir un service  
de proximité 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) œuvrent de longue 
date à la satisfaction de leurs clients, de leurs collectivités 
concédantes et de leurs actionnaires. Elles leurs garantissent 
qualité de service, réactivité, écoute et proximité. Cette 
présence locale est notamment matérialisée par des agences 
d’accueil physique qui viennent avantageusement compléter 
la relation numérique entretenue via les espaces en ligne et 
les applications. Le modèle d’entreprise de proximité des ELE 
permet aussi l’appropriation des questions énergétiques par 
les citoyens et les acteurs économiques. 

Servir l’intérêt général
Gouvernance participative
Les entreprises locales d’énergies (ELE) encouragent l’implica-
tion de l’ensemble des parties prenantes dans la construction 
des projets. Ainsi, pour favoriser l’acceptation des centrales 
de production d’énergie renouvelable dans les territoires, elles 
intègrent les acteurs locaux dans le financement, le montage 
et la gouvernance des projets. 

Redistribution des richesses
La rentabilité est évidemment une condition de la pérennité 
des activités des entreprises locales d’énergies (ELE). Les 
bénéfices réalisés par nos ELE sont notamment réinvestis 
dans les territoires, en faveur de la rénovation énergétique 
des bâtiments publics par exemple.

Responsabilité sociétale 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) contribuent active-
ment à la lutte contre la précarité énergétique et œuvrent 
en faveur de la maîtrise du pouvoir d’achat, à travers leur 
attachement aux tarifs réglementés de vente. Les ELE sont 
aussi exemplaires d’un point de vue environnemental : elles 
s’engagent dans un programme de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de leurs activités et encouragent auprès 
de leurs clients les travaux énergétiques performants  (rénova-
tion des logements, bâtiments publics, process industriels...).

Création d’emploi
L’activité des entreprises locales d’énergies (ELE) génère de 
la valeur sociale de long terme, avec le maintien et la création 
d’emplois directs et indirects, dans le système énergétique, 
le bâtiment, les installations de production d’énergie renou-
velable et les infrastructures de mobilité, en zone urbaine 
comme en zone rurale. Les ELE contribuent ainsi à la vigueur 
et au développement économique des bassins de vie où 
elles sont implantées.

www.syndicat-ele.fr

Élodie Ribardière-Le May 
déléguée générale

06 07 31 56 82  /  e.ribardiere@syndicat-ele.fr

ELE Entreprises 
Locales d’Energies

@ELE_energie
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Points de livraison 
desservis
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