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Transition énergétique : Saint Philbert 
adhère au dispositif « Conseil en Énergie 
Partagée » du SYDELA 
Commune pilote de ce dispositif en Loire-Atlantique, Saint Philbert de 
Grand Lieu va bénéficier du service « Conseil en Énergie Partagée » mis en 
place par le Sydela afin d’aider les collectivités dans leurs actions en 
matière de politique énergétique.  

En 2017, le SYDELA a mis en place un service 
dédié à la transition énergétique. Ce service 
a notamment pour vocation d’accompagner 
les collectivités à mettre en place une 
politique énergétique performante et 
maîtriser les consommations et les 
dépenses énergétiques. Ce service permet 
la mise à disposition d’un « conseiller 
énergie » mutualisé sur le territoire, 
totalement indépendant des fournisseurs 
d’énergie et des bureaux d’études. 

Un accompagnement sur 3 ans 

En adhérant à ce service, la commune va 
bénéficier d’un accompagnement sur 3 ans 
pour réaliser une étude approfondie de la consommation énergétique de son 
patrimoine (bâtiments et éclairage public) et définir des propositions d’actions sur 
les bâtiments prioritaires ainsi qu’une aide à la recherche de financements. 

St Philbert fait partie des toutes premières communes de Loire-Atlantique à 
bénéficier de ce service. Un pré-diagnostic est en cours via la visite des bâtiments 
communaux et l’analyse des factures énergétiques. Un premier bilan sera présenté 
d’ici la fin de l’année 2017. L’adhésion se fait moyennant une participation de la 
commune à hauteur de 0,40 cts € par habitant et par an. 

Un premier diagnostic en 2009 

Un premier diagnostic énergétique du patrimoine de la commune avait été mené 
en 2009, dans le cadre d’un précédent Conseil en Energie Partagée (CEP) porté à 
l’époque par le Pays de Grandlieu Machecoul et Logne. Ce travail avait servi 
ponctuellement dans le cadre de travaux sur certains bâtiments.  

Ce diagnostic est aujourd’hui en grande partie obsolète et mérite d’être 
largement mis à jour : de nouveaux équipements ont vu le jour et plusieurs 
bâtiments ont été réhabilités. L’éclairage public a lui aussi fortement évolué. 
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De plus, les techniques ont progressé que ce soit en terme de production d’énergie, 
d’isolation, mais également d’éclairage (large développement des lampes LED peu 
consommatrices d’énergie). 

 

 
LE SYDELA, PARTENAIRE ACTIF DE LA COMMUNE 

En juillet dernier, le Sydela a installé deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques dans le centre ville, portant à 100 le nombre de 
bornes qui composent  le  réseau de bornes Sydego en Loire-
Atlantique. 
 

 

 
POLITIQUE ENERGETIQUE : LE CCAS EN POINTE 

Le CCAS mène des actions pour soutenir les Philibertins en situation 
de précarité énergétique :  

- une offre communale d’énergie : en partenariat avec la société 
Placedesenergies.com, le CCAS propose une offre de fourniture de 
gaz et d’électricité à tarif privilégié à l’ensemble des Philibertins.  

- distribution gratuite d’ampoules a led : les foyers philibertins non 
imposables peuvent bénéficier de 4 ampoules, contre remise de 4 
ampoules anciennes, 

- chèque d’accompagnement personnalisé énergie : d’un montant 
de 40 € par an et par foyer, il est destiné aux familles bénéficiaires de 
la CMU-C,  
 


