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« Le monde de l’énergie connaît de fortes évolu-
tions qui vont s’accélérer dans la décennie à venir, 
en lien avec la nécessaire transition écologique, la 
numérisation de notre société, les nouvelles attentes 
des clients et de tous les acteurs. Nous sommes 
convaincus que notre modèle d’entreprise intégrée 
et ancrée dans son territoire est un modèle d’avenir. 
Cet avenir doit se construire sur nos valeurs - mixant 
proximité, mutualisation et innovation - ainsi que sur 
notre volonté et notre capacité à agir en faveur de la 
transition énergétique au plus près des habitants, des 
collectivités locales et des entreprises. »

Frédéric Bouvier, 
président du syndicat ELE, 

directeur général de SORÉGIES

Nos entreprises locales 
d’énergies
Entreprises à taille humaine, les entreprises locales 
d’énergies (ELE) assurent les services publics de 
distribution, de fourniture, de production d’élec-
tricité 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. Les collectivités locales sont d’ailleurs 
des acteurs incontournables pour les ELE. Elles sont 
en effet autorités concédantes, organisatrices de la 
distribution, responsables des politiques locales et 
actionnaires voire détentrices des entreprises.

Notre syndicat ELE
Créé en 2000 avec le concours de la Fédération natio-
nale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), 
le syndicat ELE fédère sur l’ensemble du territoire 
français des entreprises locales d’énergies (ELE) :

> Près de 70 entreprises locales de distribution (ELD) 
adhérentes directes ou via la FNCCR. Une ELD est à 
la fois fournisseur, gestionnaire de réseau de distri-
bution (GRD) et producteur. Elle détient le monopole 
de la distribution sur son territoire, au même titre 
qu’Enedis ou GRDF
>  Des producteurs d’énergie d’origine renouvelable
>  Des fournisseurs alternatifs purs, filiales d’ELD, actifs 

sur tout le territoire métropolitain

Le syndicat ELE représente ses membres au niveau 
national auprès des institutions françaises et eu-
ropéennes et les accompagne pour appréhender 
concrètement les évolutions de toute la chaîne de 
valeur de l’énergie, ainsi que les enjeux sociaux. Le 
syndicat ELE est animé par une équipe de quatre 
permanents salariés. Il est piloté par un bureau et un 
conseil d’administration composé de représentants 
des entreprises et fédération adhérentes.

Pour la plupart centenaires, les entreprises locales d’énergies (ELE) représentées par le syn-
dicat professionnel ELE interviennent aujourd’hui sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’énergie : la distribution et la fourniture d’énergie bien sûr, mais aussi la production d’énergie 
renouvelable, le stockage, les services énergétiques, l’éclairage public, la mobilité décarbo-
née ou encore la gestion et le partage des données.
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Points de livraison 
desservis

550 000

150 000

10 000

Autres ELE

 

Électricité

Énergie distribuée  
par les ELE du syndicat

Électricité et gaz

Électricité et/ou gaz

Gaz



3 métiers 
principaux 

Gestionnaire de réseaux de distribution, 
fournisseur d’énergie, producteur d’énergie 

d’origine renouvelable
-

nombreux 
services pour la transition énergétique

Éclairage public, infrastructures de mobilité  
décarbonée, réseaux de chaleur, distribution  

d’eau, assainissement, télédistribution  
par câble, fibre optique...

Notre histoire
Particulièrement agiles, les entreprises locales d’éner-
gies (ELE) ont su s’adapter aux évolutions réglemen-
taires, technologiques et sociales de notre société 
depuis plus d’un siècle. 

1906 : Les ELE, et en particulier les entreprises locales 
de distribution (ELD), sont les héritières de services 
municipaux ou d’entreprises créés par certaines com-
munes ou regroupements de communes à la suite de 
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. 

1946 : La loi du 8 avril 1946 nationalisant les industries 
électriques et gazières (avec la création d’EDF et de 
GDF) maintient les droits des communes et syndi-
cats d’énergie en matière de distribution publique de 
l’électricité et du gaz, confortant ainsi les ELD sous la 
forme de régies détenues par des collectivités locales 
ou de sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité 
(SICAE).

1983 : La loi du 7 juillet 1983 permet à certaines ELD 
de se transformer en sociétés d’économie mixte lo-
cales (SEML), favorisant ainsi l’entrée d’acteurs privés 
minoritaires dans leur capital. 

2000 : La loi du 10 février 2000 impose la séparation 
comptable puis juridique des entités « gestionnaire 
de réseau de distribution » (GRD) et fournisseur pour 
les ELD de plus 100 000 clients.

Nos métiers
Les entreprises locales d’énergies (ELE) ont progres-
sivement diversifié leurs activités, au-delà de leurs 
missions historiques de distribution et de fourniture 
d’énergie, pour devenir de véritables acteurs intégrés 
de la chaîne de valeur de l’énergie (de l’amont à l’aval) .

Gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) : les 
GRD se chargent sur leur territoire de la distribution 
d’électricité et de gaz de manière transparente et 
non discriminatoire. Cet acheminement de l’énergie 
jusqu’au consommateur est rendu possible grâce 
aux nombreuses infrastructures à la charge du GRD. 

Fournisseur : le métier de fournisseur consiste à 
assurer l’approvisionnement des clients en électricité 
et/ou gaz : particuliers, copropriétés, entreprises et 
industries, collectivités territoriales et administra-
tions. Les ELE appliquent les tarifs réglementés de 
vente (TRV) fixés par l’État, ou proposent des offres 
de marché.

Producteur : de nombreuses ELE produisent loca-
lement de l’énergie d’origine hydraulique, solaire, 
éolienne ou encore issue d’usines d’incinération d’or-
dures ménagères, d’installations de co-génération...

Autres services pour la transition énergétique : les 
ELE peuvent gérer d’autres services publics ou d’intérêt 
général relevant de la compétence des collectivités 
comme l’éclairage public, les bornes de recharge pour 
véhicules électriques, les stations d’avitaillement bio 
GNV, les réseaux de chaleur, la distribution d’eau, les 
réseaux de fibre optique...

Nos valeurs
Les entreprises locales d’énergies (ELE), engagées au 
service de la population, œuvrent depuis plus d’un 
siècle au côté des collectivités territoriales : hier pour 
l’électrification, aujourd’hui pour la promotion d’un 
modèle énergétique respectueux de l’environnement. 
Avec expertise et proximité, elles participent au 
développement des énergies renouvelables, à la dé-
carbonation des mobilités, à la réduction des consom-
mations et à l’adaptation des réseaux, afin de créer de 
la valeur sociale, économique et environnementale. 
Faisant preuve d’un esprit de collaboration entre elles 
et avec leurs autorités concédantes et actionnaires 
publics, les ELE constituent plus que jamais un mo-
dèle pertinent dans le contexte de développement de 
modes de consommation plus durables et locaux. 

La force  
de la mutualisation

Quatrième producteur de France, le groupe 
Hydrocop est une société spécialisée et 
dédiée à l’hydroélectricité depuis 2011. Elle 
est née du regroupement d’ELE souhaitant 
mener ensemble des projets d’acquisition 
ou de construction d’installations hydroé-
lectriques afin de jouer un rôle actif dans 
le domaine des énergies renouvelables.  
Le groupe Hydrocop se positionne au-
jourd’hui comme un acteur reconnu dans 
l’étude, le développement, l’acquisition et 
l’exploitation de centrales hydroélectriques 
sur le territoire français.

Les données-clés
Le syndicat ELE, c’est...

80
69 28

membres 
dont

entreprises 
locales de 

distribution 
(ELD)  

d’électricité  
et de gaz, sur 
117 en France

fournisseurs 
alternatifs 
purs, filiales 
d’ELD, actifs 

sur tout le ter-
ritoire métro-

politain

producteurs 
d’énergie  

renouvelable

de points de livraison1 million

Soit 2% des points  
de livraison desservis  

au total en France  
(électricité et gaz)

40 000 km
de réseaux  

électriques exploités

7 TWh
d’électricité distribués

5 750 km
de réseaux gaziers 

exploités

6,5 TWh
de gaz distribués

1 150 communes 
desservies

Soit 3,3%  
des communes  

françaises

(sur 17 ELE dont les données  
sont publiques, au 31/12/2020)

Plus de 

2400
emplois directs  

générés chaque année

 d’euros de chiffre d’affaires2milliards
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1 fédération  
(la FNCCR)

800 mw
de puissance installée  
de production d’énergie 

renouvelable (éolien, photo-
voltaïque, hydroélectricité)



Notre projet
Actrices de la transition énergétique

Consommer moins

Sobriété énergétique
Les entreprises locales d’énergies (ELE) accompagnent 
les politiques publiques de réduction des consomma-
tions d’énergie. Elles partagent les données permet-
tant d’établir et de piloter des politiques de sobriété 
et d’efficacité énergétiques pertinentes, à l’échelle 
des territoires mais aussi à l’échelle de chaque foyer, 
chaque entreprise. Elles accompagnent ainsi les 
consommateurs, particuliers, collectivités ou entre-
prises vers la réduction de leur consommation et les 
aident à mettre en œuvre des actions d’amélioration, 
comme la rénovation énergétique des bâtiments 
par exemple. 

Efficacité énergétique
Les entreprises locales d’énergies (ELE) assurent un 
pilotage intelligent des réseaux pour répondre aux 
besoins de flexibilité. 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. L’internet of things (IoT), l’in-
telligence artificielle (IA) et les systèmes d’information 
géographiques (SIG) constituent autant d’outils sur 
lesquels s’appuyer.

Flexibilité énergétique 
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 flexibili-
té, 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 re-
charge afin d’accompagner l’électrification du parc 
automobile. Elles développent ainsi des offres spéci-
fiques de recharge en innovant sur le plan tarifaire, en 
permettant des flexibilités de charge et en développant 
les capacités de stockage sur batteries. Nos entre-
prises contribuent par ailleurs au développement de 
carburants verts comme l’hydrogène et le gaz naturel 
véhicule (GNV). Les ELE proposent en effet des offres 
d’avitaillement dans les territoires, notamment pour 
les transports lourds, ainsi que des solutions pour la 
chaîne logistique d’approvisionnement.

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. Au-delà de l’investissement et 
de l’exploitation des nouveaux moyens de production 
d’énergie renouvelable, les ELE valorisent l’énergie pro-
duite localement en circuit court auprès du consom-
mateur final, grâce à des offres de fourniture d’énergie 
verte dédiées. Elles se positionnent par ailleurs au sein 
de la filière émergente de l’hydrogène renouvelable 
ou « bas carbone », sur la production en amont, sur 
la chaîne de distribution ou sur les usages comme la 
mobilité ou l’industrie. Elles prennent aussi le virage 
de la reconversion et de l’adaptation des réseaux pour 
accueillir l’hydrogène, ainsi que les gaz verts. Les ELE 
s’impliquent également fortement pour le développe-
ment réseaux de chaleur et de froid renouvelables, 
autre moyen pertinent de décarbonation des usages. 

Les entreprises locales d’énergies (ELE) agissent pour accélérer la transition écologique et 
énergétique, en portant des projets innovants et en mobilisant leurs parties prenantes. Elles 
contribuent à la réduction de l’empreinte carbone territoriale grâce aux énergies renouve-
lables et aux économies d’énergie promues auprès de leurs clients.  Elles participent à l’éla-
boration des plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) et des schémas directeurs des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (SDIRVE). Les ELE sont aussi, au-delà 
de leurs territoires, un levier opérationnel de mise en œuvre de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC).

Des réseaux plus 
flexibles

Une production solaire 
innovante

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 d’énergie 
renouvelable afin de la réduire en cas de sur-
plus occasionné par les conditions climatiques.  
Il permet ainsi de renforcer la flexibilité du réseau, 
avec une exploitation proche de ses limites de 
fonctionnement, et de réduire les délais de raccor-
dement 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.  

Le Syndicat intercommunal d‘électricité de 
Labergement-Sainte-Marie (SIEL), dans le 
Doubs, a déployé des trackers photovol-
taïques innovants, bifaces. Une face profite 
des rayons directs du soleil tandis que la 
deuxième exploite la lumière réfléchie par 
la neige du massif jurassien (soit près d’un 
quart de production supplémentaire).
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De nouveaux  
outils de stockage

Gaz électricité de Grenoble (GEG) et Synergie 
Maurienne ont développé en 2021 leurs pre-
mières installations de stockage sur batteries et 
contractualisent cette production de réserve avec 
Réseau de transport d’électricité (RTE). 
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La plateforme ELE 2030
La plateforme ELE 2030 traduit les ambitions et les orientations 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.

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 et 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

Nos territoires
Au service de l’intérêt général local

Offrir un service 
de proximité 
Les entreprises locales d’énergies (ELE) œuvrent de 
longue date à la satisfaction de leurs clients et leurs 
collectivités concédantes et 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 éner-
gétiques par les citoyens et les acteurs économiques.

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.

Une offre d’énergie 
verte et locale

Alterna énergie est un fournisseur d’énergie 
alternatif né du rassemblement de plus de 50 
entreprises locales 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.



Retrouvez la liste de l’ensemble de nos membres 
sur notre site syndicat-ele.fr
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Favoriser l’économie  
circulaire

Gouvernance participative
Les entreprises locales d’énergies (ELE) encouragent 
l’implication 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’éner-
gies (ELE). Les bénéfices réalisés par les 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 
activement 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 (TRV). Les ELE sont également 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 per-
formants (rénovation des logements, bâtiments publics 
et process industriels) afin d’accélérer la baisse des 
consommations d’énergie et des émissions de CO2. 

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 ins-
tallations de production d’énergie renouvelable, 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.

Du carburant vert 
pour la flotte d’entreprise

Gaz de Barr dispose d’une flotte de véhicules 
d’intervention équipés d’un moteur au gaz 
naturel véhicule (GNV) et le gaz naturel distri-
bué par la station GNV provient d’un métha-
nisateur local. Issu du recyclage des effluents 
d’élevage et des déchets végétaux locaux, 
le carburant des véhicules de l’entreprise 
constitue donc une énergie renouvelable 
produite en circuit court.

Notre implantation

Électricité

Énergie distribuée  
par les ELE du syndicat

Points de livraison 
desservis

Électricité et gaz

Gaz

Régie de Saint-
Léonard-de-Noblat

Bazas
Énergies

Régie Gaz Électricité 
de Sallanches

Régie Gaz Électricité 
de Bonneville

 Régie d’Électricité 
des Houches

Régie 
de Villaroger

Régie de Laruns

Régie de Miramont 
de Comminges

Régie de Saint-
Paul-Cap-de-Joux 

Régie de Saulnes

Régie de Saint-
Laurent-

de-Cerdans

Régie de Capvern

Régie 
de Roquebillière

Régie 
de Cazouls-
lès-Béziers

Régie 
de Gattières

SDED

220 000
60 000
8 000



www.syndicat-ele.fr

Élodie Ribardière-Le May 
déléguée générale

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

Véronique Sacré 
assistante de direction

07 60 28 12 72
v.sacre@syndicat-ele.fr

ELE Entreprises 
Locales d’Energies

@ELE_energie

Nous contacter


