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FORMATION : DERNIERS JOURS !

ÉDITO

par Bertrand Lachat,
Président de TE38,
anciennement SEDI

Une thématique d’actualité sur «les nouveaux enjeux de
l’énergie à l’échelle locale»

Durant ce quart de siècle, notre syndicat a évolué,
gagné en expertise et surtout, a su développer
ses domaines de compétences notamment en
éclairage public, électricité, gaz et mobilité
électrique.
Son engagement en faveur de la transition
énergétique sait répondre à la fois aux valeurs
du syndicat et à une demande territoriale et
nationale. À travers cet anniversaire, je souhaite
réaffirmer notre volonté d’accompagner les
collectivités iséroises dans le développement de
leur territoire.
À vos côtés depuis 25 ans, l’occasion s’est
présentée : le syndicat change d’identité, mais
uniquement en apparence. Grâce à l’ensemble des
élu(e)s, agents et partenaires qui se mobilisent
au quotidien, nous continuerons d’apporter notre
contribution à vos projets. C’est dans cette
optique de dynamisme et de soutien que TE38
apparaît désormais et vous accompagnera aussi
longtemps que possible.

1er au 3 octobre --------12 octobre -----------------26 novembre, 15h --------9 décembre, 17h30 -------
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Dans le cadre du Compte
Personnel
de
Formation
(CPF), les élus communaux
et intercommunaux ont la
possibilité de bénéficier de
séances de formation.
Ainsi, pour vous faire profiter
de ce dispositif, Territoire
d’Énergie Isère - anciennement
SEDI, a sollicité les services
d’AD
URBEM,
organisme
de formation spécialisé et
habilité par un agrément du
ministère de l’Intérieur à
former les élus locaux.
Les formations se déroulent
de 9 à 17h avec déjeuner sur
place.
3 dates au choix vous sont
proposées :
- Mardi 26 novembre 2019,
sur la commune de Roussillon
- Mercredi 27 novembre
2019 au siège de TE38anciennement SEDI
- Jeudi 28 novembre 2019
au siège de la CAPI (à l’Isle
d’Abeau)

Pensez bien à vous inscrire
avant le 24 septembre, soit
par email à :
syndicatenergies@sedi.
fr, soit directement sur le
formulaire en ligne : http://
sedi.fr/formation-automne.
À noter que l’ensemble des
frais (déjeuner et formation)
sont directement pris en
charge par le CPF.

«

C’est avec une grande émotion sincère que je
vous remercie d’avoir été présents lors des 25
ans du SEDI !

AGENDA

LA LETTRE

« Comment porter les nouveaux enjeux
de l’énergie à l’échelle locale? »

FORMATION
AUTOMNALE
2019

Congrès de la FNCCR à Nice
Congrès des Maires de l’Isère à l’Alpe d’Huez
CCSPL
Comité syndical à Saint Blaise du Buis
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POURQUOI TE38 ?
L’événement anniversaire des 25 ans du SEDI s’est déroulé le 16 septembre 2019.
Au cours de cette soirée, le Président du syndicat, Monsieur Bertrand Lachat a révélé la nouvelle identité du
syndicat...

Le SEDI devient ainsi «Territoire d’Énergie Isère», ou «TE38» en diminutif.

La question du changement de nom fut déjà évoquée en 2015, mais les circonstances n’étaient pas favorables
au vu du fort développement de la mobilité électrique rattachée à l’identité du SEDI.
L’occasion se présente à nouveau, dans un contexte différent : le renouvellement des instances en 2020
et les 25 ans du syndicat sont une belle opportunité pour réaliser cette transition. Cette dynamique
nationale portée par notre fédération, la FNCCR, vise à uniformiser les appellations des grandes autorités
organisatrices de l’énergie, à l’instar de ce qui se fait pour d’autres structures (Conseil Départemental,
Chambres consulaires...), pour une meilleure reconnaissance, visibilité et cohérence des actions, notamment
dans les domaines suivants :

Gaz

Transition énergétique
Eclairage Public
Mobilité électrique
Electricité

Ainsi, déjà 38 syndicats au niveau national et 7 en
Auvergne-Rhône-Alpes ont modifié leur appellation
en ce sens, Territoire d’Énergie Isère nous inscrit dans
cette dynamique d’harmonisation nationale.

Des supports unifiés
Qui dit changement de nom, dit changement d’identité
et de charte graphique. Vos documents prendront
désormais une teinte dégradée, passant du bleu au
violet.
TE38 va suivre les règles communes définies sur
l’utilisation de la marque Territoire d’énergie :
couleur, police d’écriture,...
Vous trouverez d’ores et déjà le nouveau site internet
repensé sous www.te38.fr !
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RETOUR SUR LES 25 ANS DU SEDI, UN ÉVÉNEMENT FESTIF !
Les festivités ont débuté à partir de 18h30, le lundi 16 septembre 2019, à l’aéroport
de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Le SEDI a fêté ses 25 ans !
Un événement anniversaire pour marquer la volonté du syndicat d’être aux côtés
des collectivités iséroises pour les accompagner dans leurs projets.
L’événement a débuté par un verre de l’amitié avant que l’ensemble des 500 convives
laisse place aux discours de Monsieur Lachat, Président du SEDI, de Monsieur Vitte,
Président de l’Association des Maires de l’Isère, de Monsieur Neuder, Président de
Bièvre Isère Communauté et Conseiller Régional, de Monsieur Barbier, Président du
Département de l’Isère et de Monsieur Chiaro, sous-préfet de l’arrondissement de
Vienne.

L’ensemble des Vice-Présidents thématiques et territoriaux

Les temps forts

Les discours

La révélation du logo

Photos - © Stéphane Chalaye
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Les clichés sur le vif !
Apéritif dînatoire 100% produits isérois !
Le coin des végétariens et des desserts

Verre de l’amitié
Boissons iséroises

Et la magie fût !
Exposition mystère
Les dates-clés du syndicat

Le mur des caricatures

Photos - © Stéphane Chalaye
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