
Quand synergie rime avec énergie
Les enjeux de la transition énergétique sont 
aujourd’hui au cœur de l’action des collectivités 
locales : Communes, EPCI, Départements, Régions, 
peuvent s’appuyer sur l’action et les compétences 
des syndicats d’énergies, qui en tant qu’autorités 
organisatrices de la distribution d’énergies, en sont 
des acteurs opérationnels.
La SEM Energie Rhône Vallée, que nous avons créée 
dès 2011, pour mettre à disposition des collectivités 
un outil à la fois performant et fiable grâce à des 
actionnaires reconnus, est devenue au fil des années 
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une référence comme producteur d’énergies renouvelables sur nos 
territoires.
L’année 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, a connu encore de belles 
réussites pour la SEM que vous retrouverez dans ce rapport d’activités. 2020 
aura été également l’année du renouvellement des Conseils Municipaux et 
donc par voie de conséquence des Syndicats d’Energies. 
Nouvelle présidente du SDED, je veux dire ici toute ma confiance et mon 
soutien à la SEM que nous administrons en totale synergie avec nos 
homologues et amis du SDE07 ainsi que les Conseils Départementaux de la 
Drôme et de l’Ardèche.
C’est dans cet esprit que le renouvellement statutaire du PDG de la SEM 
lors du CA du 7 janvier  dernier, a vu l’élection de Monsieur Hervé 
Coulmont, Maire de Soyons. Après deux Présidents Drômois, Jean Yves 
Rossignol et Patricia Brunel-Maillet, que je veux remercier chaleureusement 
alors qu’elle quitte cette fonction en ce début d’année, il était important que 
ce soit au tour d’un représentant du SDE07 de prendre le relais pour cette 
nouvelle mandature.
Forte de cette belle synergie, Energie Rhône Vallée est plus que jamais sur 
de bons rails, en route vers de nouveaux succès dans l’intérêt de tous nos 
territoires…d’énergie ! 

Nathalie NIESON
Présidente du SDED territoire d’énergie 

Maire de Bourg de Péage

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente le dernier rapport d’activité de cette mandature.
Émotion au regard du chemin parcouru depuis 2017. En effet, nous pouvons tous être fiers des belles réalisations portées 
ensemble, au service des communes et des territoires de Drôme-Ardèche.
Ces trois années auront été marquées par l’augmentation de capital de notre société. Le Syndicat départemental 
d’Énergies de l’Ardèche (SDE07) a souhaité augmenter sa participation à même hauteur que le syndicat drômois, Energie 
Sded, et le Département de l’Ardèche a lui aussi fait son entrée au capital à même hauteur que le Département de la 
Drôme, permettant ainsi à Energie Rhône Vallée d’augmenter sa capacité à investir dans de nouveaux projets. 

C’est ainsi que nous avons pu participer à la constitution de deux sociétés de projets photovoltaïques, d’une part avec la SAS Plateau des Claves 
qui concerne la centrale photovoltaïque de Montjoyer, et d’autre part avec la SAS CNR solaire 2  qui concerne les deux parcs photovoltaïques au 
sol, celui d’Erôme (26) et celui de Lavilledieu (07).
Émotion aussi de clôturer cette mandature. Les nouveaux administrateurs, issus des dernières élections municipales, ont élu à l’unanimité Hervé 
Coulmont, maire de Soyons (07) pour me succéder.
Je suis très heureuse de lui transmettre le flambeau. Il saura faire fructifier notre « héritage » tout en gardant la relation de proximité privilégiée 
tissée avec les collectivités de Drôme et d’Ardèche, nos actionnaires et l’ensemble de nos partenaires.
Parce que c’est ensemble que nous pourrons agir pour permettre aux territoires de s’inscrire pleinement dans la transition énergétique, aux 
services des citoyens, des collectivités en préservant la qualité de notre environnement.
Merci pour cette confiance témoignée tout au long de cette mandature, belle continuation à Energie Rhône Vallée, à l’ensemble de ses 
collaborateurs, partenaires et administrateurs.

Depuis, Energie Rhône Vallée n’a cessé de monter en puissance. Elle s’impose 
aujourd’hui comme un acteur incontournable du développement durable dans 
l’Ardèche et dans la Drôme, mais aussi comme un partenaire de premier plan 
des collectivités locales.
Les projets qui ont abouti ou qui ont été lancés en 2020 nous montrent qu’en 
intégrant la SEM, le SDE 07 a fait le bon choix. Celui de l’avenir.
Je pense plus particulièrement aux ombrières de Sampzon dans l’Ardèche et 
au parc de Montjoyer dans la Drôme, installations entrées en service en 2020, 
mais aussi à tous ces chantiers que nous inaugurerons dans les prochains 
mois : les ombrières de Bourg-Saint-Andéol, la toiture photovoltaïque du futur 
boulodrome de Mauves ainsi que les parcs  photovoltaïques de Lavilledieu et 
Erôme.
Il y a quelques semaines, l’Ardéchois Hervé Coulmont a succédé à la 
Drômoise Patricia Brunel-Maillet à la présidence d’Energie Rhône Vallée. Ce 
passage de témoin atteste une nouvelle fois de la bonne collaboration entre 
nos deux syndicats d’énergie. J’en profite pour remercier la présidente 
sortante car sous sa mandature, la SEM a connu un nouvel essor.
Quant à notre nouveau PDG, je sais qu’il aura à cœur de poursuivre la 
mission, d’accompagner les collectivités porteuses de projets en faveur de la 
Transition énergétique, tout en renforçant la relation avec les actionnaires.
Je  lui redis ici toute ma confiance et lui adresse mes encouragements sincères.

Patrick COUDENE
Président du SDE 07

- Accompagner des projets novateurs privilégiant 
les ressources naturelles que sont le soleil, le vent 
et l’eau,
- Etre pleinement acteur de la Transition 
Energétique,
- Préserver notre environnement et celui des 
générations futures, mais aussi soutenir la création 
d’emplois dans un secteur en plein essor, telles 
sont les principales motivations du SDE 07 lorsqu’il 
a décidé, en 2016, de rejoindre la SEM Energie 
Rhône Vallée.


