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DÉLIBÉRATION DU BUREAU DU PETR 
Séance du 11 décembre 2018 à 18 heures 

Communauté de Communes de SÉLESTAT 

Membres présents :   

MM. Patrick BARBIER, Marcel BAUER, Mme Catherine GREIGERT, MM. Serge JANUS, Martin KLIPFEL 

et Jean-Marc RIEBEL 

Excusés : 

MM. Claude ABEL, Jean-Pierre HESTIN, Jacques MEYER, Frédéric PFLIEGERSDOERFFER et Bernard 

SCHMITT 

Assistaient également au bureau : 
Mme Marianne HORNY-GONIER et MM. Claude SCHOETTEL et Jean-Marc BURRUS 

Mmes Mathilde METZ et M. J-Philippe STREBLER 
 

La majorité des membres élus par le comité syndical assistant à la séance, le 
bureau syndical peut valablement délibérer. 

Le bureau a été appelé à autoriser le président à signer deux conventions de 
partenariat avec ENEDIS. 
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ENEDIS –ex-ERDF- est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité 
sur sa zone de desserte exclusive. À ce titre, ENEDIS est au cœur des enjeux de la transition 
énergétique dès lors que 95 % des énergies renouvelables sont connectées au réseau de 
distribution qui doit par ailleurs être adapté aux nouveaux types de consommation électrique. 
ENEDIS se doit, dans le même temps, de garantir une solidarité territoriale en lien avec 
l’optimisation nationale du réseau de distribution. Enfin, ENEDIS se place au cœur des enjeux 
d’innovation. 

 Plan climat air énergie territorial (PCAET) 

L’ensemble de ces éléments place ENEDIS dans la dynamique d’élaboration et de 
mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) qui doivent notamment 
contribuer à renforcer la solidarité entre les territoires à travers les réseaux de distribution 
d’énergie. 

ENEDIS a ainsi proposé au PETR Sélestat Alsace centrale qui a engagé l’élaboration 
d’un PCAET à l’échelle des quatre communautés de communes comprises dans le périmètre 
du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Sélestat et sa région, d’accompagner ce projet 
par une prise en compte concertée des problématiques liées au réseau public de distribution 
d’électricité qu’elle gère, en particulier par une localisation optimisée des sites de production 
et de consommation au regard des enjeux liés à leurs raccordements. 

Une convention de partenariat pourrait être conclue entre ENEDIS et le PETR pour 
définir les modalités d’accompagnement du PETR par ENEDIS dans l’atteinte des objectifs 
territoriaux de transition énergétique qui seront fixés dans le cadre du PCAET du PETR Sélestat 
Alsace centrale. Cette convention vise essentiellement à encadrer les échanges d’informations 
entre les deux parties, pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés par le PCAET, en procédant à 
l’identification, à la réalisation et à la valorisation des actions menées par les parties. Elle doit 
notamment permettre, dans le respect des compétences respectives des parties, de cadrer la 
mise à disposition de l’expertise d’ENEDIS pour réaliser les études nécessaires à l’élaboration 
du PCAET, qu’il s’agisse des éléments de diagnostic ou de l’éclairage technico-financier des 
actions envisagées. 

Cette convention serait signée pour une durée de trois ans et ne comporte aucun 
engagement financier pour le PETR. 

 Précarité énergétique 

ENEDIS est par ailleurs l’un des acteurs de proximité concerné par la précarité 
énergétique qui concerne toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés à 
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disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. À 
partir des données statistiques dont elle dispose, ENEDIS peut produire des indicateurs de 
précarité susceptibles d’éclairer les collectivités territoriales  quant aux secteurs géographiques 
de précarité énergétique, permettant d’élaborer un plan de lutte contre la précarité 
énergétique. 

ENEDIS a proposé au PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE d’expérimenter, sur le 
territoire du PETR, la mise à disposition gratuite d’indicateurs de précarité énergétique. Cette 
mise à disposition pourrait faire l’objet d’une seconde convention de partenariat. 

DÉCISION 

LE BUREAU SYNDICAL, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 132-9, L. 132-11 et L. 153-16 ; 
Vu les projets de conventions de partenariat entre ENEDIS et le PETR relatives à l’élaboration 

du PCAET d’une part, à la fourniture d’indicateurs de précarité énergétique, 

Sur la proposition du président, 

Autorise M. le Président à signer, au nom du PETR, les deux conventions de 
partenariat proposées par ENEDIS 

Le Président du PETR 

de SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE 

 

Marcel BAUER 


