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 La loi sur la transition énergétique a rappelé l’importance des 
territoires dans la mise en œuvre d’une politique nationale ambitieuse. 
Le déploiement des énergies renouvelables (ENR) doit s’appuyer sur un 
portage territorial des projets pour faciliter leur acceptabilité, favoriser leur 
appropriation par la population locale et améliorer les retombées socio-
économiques locales. 

 Le SYADEN souhaite apporter une vision à long terme sur les 
énergies renouvelables et a pour ambition de définir une méthodologie 
d’accompagnement des territoires et des outils s’inscrivant dans cette 
stratégie régionale.

Cette charte a notamment pour 
objectif d’associer les collectivités 
territoriales le plus en amont 
possible dans leurs projets afin 
d’une part, de prendre en compte 
les contraintes et les souhaits de 
la collectivité et de la population, 
et d’autre part, de fiabiliser les 
informations destinées aux élus. 
Par cet engagement, le SYADEN 
aura la possibilité de répondre 
aux interrogations des acteurs 
locaux et de contribuer à la 
maîtrise de la communication 
pour l’ensemble des projets 
d’énergies renouvelables 
accompagnés par le syndicat 
ou sa société d’économie 
mixte. 
La référence à cette charte 
tout au long du processus 
de développement de projets 
d’énergies.

renouvelables permettra de 
valoriser la relation entre les 
collectivités territoriales, le 
SYADEN et les développeurs, 
promouvoir et faciliter 
l’acceptabilité des projets 
respectueux des intérêts des 
territoires et de la population.

Les acteurs du territoire (élus 
locaux, citoyens, associations,…) 
expriment le besoin d’améliorer 
les méthodes de développement 
des énergies renouvelables, de 
partager les ressources locales, 
tout en  renforçant les règles de 
concertation et de communication 
pour la réussite des projets.

C’est pourquoi, lors de sa séance 
en date 10 décembre 2014,
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le comité syndical SYADEN a créé 
la « Commission ENR » qui a pour 
ambition de définir une démarche 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 
collectivités et intercommunalités 
de l’Aude et des orientations du 
syndicat dans le domaine de la 
production d’énergie d’origine 
renouvelable (EnR).
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invite les collectivités et les acteurs 
du secteur des énergies renouvelables 
à s’approprier individuellement cette 
charte. La collectivité locale ou l’EPCI 
bénéficiaires d’un accompagnement 

du SYADEN dans le développement 
des énergies renouvelables 

s’engageront à respecter 
ces principes.
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Principes fondamentaux

missions d’accompagnements 
aux collectivités

Engagements du SYADEN 

Le SYADEN intervient dans le respect des engagements suivants 

• Mise à disposition d’une équipe 
d’ingénieurs et de techniciens, 
dans le cadre de la démarche 
d’accompagnement personnalisé, 
en adéquation des valeurs 
de la charte du SYADEN et 
dans la neutralité vis-à-vis des 
professionnels du secteur des 
énergies renouvelables

• Gestion de l’interface entre 
la collectivité, le développeur, les 
propriétaires et les associations  
dans une démarche neutre et 
transparente

Le SYADEN ou sa société d’économie mixte locale interviennent 
dans le respect des engagements suivants : 

• Invitation des collectivités à 
organiser des visi tes sur site 
af in de sensibiliser à la démarche 
ENR

• Part icipation à des actions 
de sensibilisation et de pédagogie 
autour des projets ENR qu’il 
accompagne

1 En amont du projet 

2 Suivi & Développement

La Charte ENR   du SYADEN

• Notes d’opportunités (esquisses) 
définition du potentiel en énergies 
renouvelables (photovoltaïque, éolien, 
bois-énergie, micro hydraulique…)

• Analyse de projet 
définition et étude approfondie d’un 
potentiel en énergie renouvelable 
(chiffrage de l’avant-projet)

• Accompagnement personnalisé 
conseil auprès des collectivités dans les 
démarches techniques, administratives, 
juridiques et financières lors de la phase 
d’amorçage puis en phase de suivi tout 
au long de la vie du projet.
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Dans le cadre d’une stratégie régionale et départementale, le SYADEN s’investit 
en faveur du développement de « l’économie verte » à moyen et long terme, 
en partenariat avec des collectivités du département de l’Aude, dans le respect 
de l’intérêt général. 

Le SYADEN se positionne pour le développement des ENR, dans le cadre 
d’un accompagnement des collectivités et le co-financement des projets, 
en concertation avec les acteurs du secteur (développeurs, associations, 
consulaires et services de l’Etat) de manière à générer de réelles perspectives 
économiques partagées au niveau local.

Le SYADEN s’implique pour positionner les collectivités dans le développement 
et la prise de participation des projets ENR, aussi bien sur des projets de grandes 
envergures que des petits projets, grâce notamment à sa société d’économie mixte 
locale dédiée à cet effet.

Le SYADEN s’engage à accompagner les collectivités en déployant une expertise 
neutre et transparente, garantissant aux élus une meilleure appropriation des 
enjeux territoriaux des projets à énergies renouvelables.

Dans une démarche participative des projets ENR, le SYADEN souhaite 
promouvoir l’investissement citoyen dans chaque processus de financement 
de projet.
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• intervient à la suite d’une 
sollicitation par une collectivité dans 
le cadre d’une de ses missions 
d’accompagnements d’intérêt 
général

• assume le rôle de conseiller et 
référent technique dans la réflexion 
et  dans l’avancement du projet 
auprès des collectivités

•  s ’assure de pos i t ionner  la 
collectivité au cœur du projet 

• souhaite que la collectivité 
impliquée dans le projet ainsi que 
les collectivités locales limitrophes 
et l’intercommunalité puissent être 
actrices du projet,  si elles l’envisagent, 
par une prise de participation

Le SYADEN veillera à ce qu’une 
part du capital du projet puisse être 
réservée à ces collectivités

• soutient la démarche des 
élus locaux dans la phase de 
communication et de concertation 
auprès des collectivités concernées 
et des acteurs locaux (habitants, 
associations et entreprises…)

•  p récon ise  une  démarche 
participative et citoyenne 

•  s ’engage à  é tud ie r  tou tes 
possibilités de co-investissement 
notamment à travers une société 
d’économie mixte dédiée à cet effet 


