Le SDED territoire d’énergie, disponible pour participer au grand débat National

Vendredi avait lieu à la tour SDED les vœux du président Besson au personnel aux partenaires et aux
entreprises.
Occasion bien sûr de faire un bilan de l’année écoulée et des projets pour 2019 de cette collectivité un
peu particulière, qui ressemble à une entreprise publique avec tous les ans plus de 25 M d’€ de travaux
en électrification rurale, éclairage public enfouissement des réseaux. Mais le SDED est devenu depuis
quelques années également un acteur majeur de la transition écologique sur le territoire.
Et c’est justement à ce sujet que le président Besson a fait l’annonce la plus marquante de ces vœux:
Le SDED est disponible pour participer au grand débat national sur les questions d’énergies.
Une proposition qui a été reçu avec beaucoup de satisfaction par le Secrétaire Général de la préfecture
qui représentait Le Préfet de la Drôme à la cérémonie des vœux et qui a souligné les excellentes
relations entre les services de la préfecture et le SDED.
Le SDED est au service des Maires depuis 1964 et aujourd’hui des Présidents des EPCI sur les questions
de performance énergétique, les Plans Climats Air Energie Territoriaux. « Vous êtes, Les Maires, nos
actionnaires » a rappelé Jean Besson au Président de l’Association des Maires Michel Gregoire. Ce
dernier dans son intervention a loué les relations, la disponibilité et le professionnalisme du SDED, ses
élus et le personnel comme aménageur incontournable du territoire Drômois.
A noter que plusieurs parlementaires avaient souhaité monter leur attachement au SDED par leur
présence: la députée de Valence Mireille Clapot les Sénateurs Gilbert Bouchet et Bernard Buis. La VP
du Département Patricia Brunel Maillet représentait la Présidente Marie Pierre Mouton. Plusieurs
Conseillers Régionaux étaient également présents dont Claude Aurias membre de l’exécutif de la
Région.

