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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 65 
En route pour une transition énergétique réussie ! 

Des agents pour apporter leurs 
compétences au service du 

Territoire 

Conseil en Efficacité Energétique
Une couleur, un conseiller 

pour chaque EPCI. 
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Face aux diverses problématiques liées à l’énergie et au climat, le SDE65 s’engage, par le biais de son 
service de Conseil en Efficacité Energétique, à apporter aux Collectivités un service simple et 
opérationnel de proximité, dédié à la maîtrise des consommations.

 Réduire et maîtriser votre budget de fonctionnement énergétique
 Réduire votre impact environnemental

 Suivre et analyser vos consommations,
 Réaliser des audits énergétiques de vos bâtiments pour mieux connaître votre patrimoine et vous

aider à planifier dans le temps vos travaux de rénovation,
 Proposer des alternatives avec les énergies renouvelables,
 Optimiser vos contrats de fourniture d’énergies,
 Simplifier vos démarches d’achat d’énergies (Electricité et Gaz naturel).

 Vous aider à financer la transition énergétique, des études aux travaux.
Ce service est développé avec l’appui des Communautés de Communes et de la Communauté 
d’Agglomération (9 EPCI).

 La Chaleur Renouvelable

Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque et hydroélectrique des Communes : 

La transition énergétique, 
c‛est l‛histoire de tous. 
Au SDE 65, nous vous 

proposons de vous 
accompagner pour qu‛elle 

soit réussie. 

La transition énergétique 
Des services à taille humaine, 
à l’échelle du territoire 

 Le Conseil en Efficacité Energétique

Un coup de pouce 
pour les énergies 

renouvelables 
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Pour le photovoltaïque, deux familles de projets : 

 Développer l’électricité renouvelable, solaire et hydraulique, c’est pour les communes :
 Valoriser leur patrimoine et le rendre productif,
 Anticiper les futures réglementations énergétiques,
 Moins subir les hausses du prix de l’énergie électrique,

 L’énergie solaire est une énergie inépuisable,
 L’eau est une ressource abondante.

Les énergies renouvelables sont des ressources locales quasi inépuisables pour devenir moins vulnérable vis-à-
vis des énergies fossiles : maîtriser votre facture énergétique et réduire vos émissions de gaz à effet de serre. 

 Les réseaux de chaleur renouvelable simplifient votre transition énergétique :
 Possibilité de déléguer au SDE la compétence Réseau de Chaleur : le SDE devient ainsi le Maître

d’Ouvrage et porte l’investissement et l’exploitation.
 Le Contrat Territorial permet de financer vos projets de chaufferie bois, de réseau de chaleur, de

géothermie et solaire thermique via le Fonds Chaleur renouvelable.

 L’Electricité Renouvelable

*Une puissance de 100 kWc équivaut à une surface installée d’environ 500 m²

Trois conseillers pour vous aider3

Ambroise CLAVERIE

PhotovoltaïqueL’efficacité 
énergétique c’est 
un conseil adapté 

à votre 
demande,… 

… Ce sont aussi 
des économies 

sur votre 
facture 

d’énergie, 

… Sans oublier 
la réduction de 
vos émissions 

de CO2 ! > 100 kWc*Projets  < 100 kWc*Projets 

Le Département des Hautes-Pyrénées dispose d’importantes ressources énergétiques locales et en particulier :
 L’hydroélectricité, énergie historique,

 Le bois énergie avec une forêt qui couvre un tiers de son territoire,

 L’énergie solaire en plaine ou en montagne (alimentation par exemple des sites isolés),

 La géothermie.

Le SDE vous aide à développer les énergies renouvelables 

Le SDE 65 assure la 
Maîtrise d’Ouvrage 

publique ou conseille les 
Collectivités locales des 

Hautes-Pyrénées. 

Les projets photovoltaïques 
Hauts-Pyrénéens sont portés 
par une société d’Economie 
Mixte (SEM) qui investit pour 

leur développement. 

Hydroélectricité + Photovoltaïque

Mettez des énergies renouvelables dans votre paysage 


