À vos côtés depuis 1997
Territoire d’Énergie Alsace est un syndicat composé de
332 communes haut-rhinoises et de 2 Communautés de
Communes bas-rhinoises. Le Syndicat est propriétaire
de plus de 10 000 km de réseaux électriques basse et
haute tensions : 4 059 km de lignes haute tension et
6 613 km de lignes basse tension. Créé en 1997, il a vu
ses compétences évoluer au fil du temps pour devenir
une structure au service de 368 communes membres.

FONCTIONNEMENT DE NOTRE SYNDICAT
À ce jour, le Syndicat est administré par un Comité
Syndical composé de 40 membres titulaires et 40
membres suppléants. Il est présidé par Jean-Luc
BARBERON, assisté de 6 Vice-Présidents. Un Bureau,
composé de 12 membres, prépare les décisions à prendre
par le Comité. Une équipe de 8 personnes, dirigée par
René WUNENBURGER, est au service des communes
membres.

NOS MISSIONS ET COMPÉTENCES
Représenter les communes adhérentes dans la
distribution publique d’électricité et de gaz ;

ALSACE
LA CRÉATION ET L’ÉVOLUTION DU SYNDICAT
DÉCEMBRE

Création du Syndicat Départemental
d’Electricité du Haut-Rhin, à l’initiative de
l’Association des Maires du Haut-Rhin.

NOVEMBRE

Le Syndicat ajoute la compétence gaz
et devient Syndicat Départemental
d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin.

DÉCEMBRE

Adhésion au Syndicat de la Ville de
Mulhouse. Ainsi, toutes les communes
desservies par Enedis sont membres du
Syndicat.

DÉCEMBRE

Adhésion au Syndicat de la Communauté
de Communes du Ried de Marckolsheim,
comprenant 18 communes.

1997

2000

2008

2015

Organiser et exercer le contrôle de la bonne
exécution des Contrats de concession par EDF,
ENEDIS, GRDF, ANTARGAZ Energies, CALEO, et
depuis peu, GAZ DE BARR ;

JUIN

2016

Le Syndicat devient le Syndicat
d’Electricité et de Gaz du Rhin, et intègre la
Communauté de Communes de la Vallée
de Villé comprenant 18 communes.

Élaborer une programmation pluriannuelle des
travaux avec l’ensemble des concessionnaires ;

DÉCEMBRE

Le périmètre du Syndicat est étendu à la
commune de Hésingue pour son secteur
de l’emprise aéroportuaire. Le Syndicat
compte alors 368 communes membres.

MARS

Le Syndicat change ses Statuts et
intégre la compétence Infrastructure de
Recharge de Véhicules Électriques ; il
devient alors Territoire d’Énergie Alsace.

Favoriser une meilleure coordination dans
l’étude et la réalisation des travaux entre tous
les intervenants (concessionnaires, communes,
Communautés de Communes et Syndicat) ;
Reverser aux communes les sommes dues par
ENEDIS et par les fournisseurs d’électricité ;
Mettre en place une assistance mutualisée à ses
collectivités membres, pour la maîtrise de leur
Redevance d’Occupation du Domaine Public et la
gestion de leurs fourreaux ;
Mettre en oeuvre de nouvelles possibilités
d’interventions dans le domaine de l’éclairage
public et de la mobilité propre pour la transition
énergétique.
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CONTACT :
TERRITOIRE D’ÉNERGIE ALSACE
11 rue du 1er Cuirassiers
68 000 COLMAR
Tél. : 03 89 21 11 60
Courriel : sde.68@calixo.net

