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Les syndicats et fédérations d'énergies des Hauts de
France conjuguent leurs actions
Les Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité de la Région Hauts-de-France se sont
rencontrées au siège de la FDE80 à Boves le 13 avril dernier. L’objectif : créer une synergie entre les
différentes structures pour mutualiser compétences et moyens sur le champ de l’énergie.
Contrôle des distributeurs d’électricité et de gaz, maîtrise d’ouvrage de travaux sur les réseaux, actions
d’optimisation en matière d’éclairage public et plus généralement de transition énergétique, groupements d’achats
d’énergie, déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques, Espaces Energie, précarité énergétique,
Systèmes d’Informations géographiques et même déploiement de la fibre optique, les domaines de compétences
des Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité (AODE) ne cessent de s’étendre.
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C’est pour mettre en commun l’ensemble de leurs expertises que les Syndicats ou Fédérations d’Energie des
départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise se sont rencontrées pour la première
fois au siège de la FDE 80 près d’Amiens le 13 avril.
« Il nous semble nécessaire de développer les échanges avec nos voisins du Nord et du Pas-de-Calais :
d’une part parce que nous avons les mêmes préoccupations et d’autre part pour nous positionner ensemble comme
interlocuteur unique de la Région Hauts-de-France, puisque les Régions ont été désignées comme chef de file de la
transition énergétique » détaille Jean-Claude Morgand, président du Pôle Energie Picardie constitué en 2012 par la
Fédération Départementale d’Energie de la Somme (FDE 80), l’Union des Secteurs d’Energie du Département de
l’Aisne (USEDA) et le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60).
Un avis manifestement partagé par les représentants de la Métropole Européenne de Lille (MEL), du Syndicat
d’Electricité de l’arrondissement (SEA) d’Avesnes-sur-Helpe, du Syndicat Intercommunal de l’Energie du Cambrésis
(SIDEC59), du Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre (SIECF 59) et de la Fédération
Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE 62), tous venus rencontrer leurs homologues picards.
Une prochaine rencontre a été fixée au siège du SIECF 59 à Hazebrouck le 8 septembre prochain pour
poursuivre ces collaborations. Et d’ici là, un rendez-vous commun a été demandé au Président de la Région Xavier
Bertrand.
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