
INTERVIEW PAROLE D’ÉLU 

Monsieur MOREAU, pouvez-vous nous faire un retour sur le travail de la 

Commission Mobilité Durable mise en place par le SDE 24 ? 

C’est une commission qui existe depuis maintenant 3 ans. Elle a permis de 

réaliser un travail intense autour de la « Transi�on Énergé�que » qui est un 

sujet qui doit toucher tout le monde et où tout le monde doit avoir une ré-

flexion dans le temps pour protéger notre planète. 
 

Que pensez-vous de l’élargissement des missions du SDE 24 : sta/on GNV, Vélos électriques,       

créa/on de la SEM 24 … ? 

Je pense que c’est dans l’air du temps! Notre syndicat s’ouvre sur d’autres sujets comme les énergies 

nouvelles comme le GNV pour offrir un autre moyen de transport en ville en par�culier. Concernant les 

vélos électriques, c’est un sujet qui doit aussi a-rer l’a.en�on de tous! C’est bon pour la santé et c’est 

bon également pour l’écologie! En ce sens, la créa�on de la SEM 24 Périgord Energies, je le pense    

sincèrement est l’avenir de notre syndicat. 
 

Que pensez-vous de l’évolu/on des usages en milieu rural ? Il y-a-t-il un véritable avenir pour la    

mobilité électrique ? 

Il y a de la part du SDE 24 de gros efforts à faire concernant l’éclairage public pour économiser l’éner-

gie par des diodes LED entre autre et développer et offrir aux usagers de nouvelles méthodes d’u�lisa-

�on. Concernant la mobilité électrique, on est aujourd’hui sur une phase de démarrage, il y a un véri-

table créneau à développer notamment grâce, aux efforts des constructeurs et aux réflexions des usa-

gers. 
 

Votre vision à 5 ans sur les compétences à développer au SDE 24 ? 

Toujours assurer la fonc�on historique mais aussi s’ouvrir sur le monde de demain c'est-à-dire, vivre 

autrement avec en priorité la protec�on de notre planète! Économiser l’énergie et avoir tout simple-

ment une réflexion citoyenne pour laisser une planète et un environnement propre pour nos enfants 

et nos pe�ts enfants. 
 

Que pensez-vous du SDE 24 ? 

Une structure qui a su sor�r de sa fonc�on historique pour offrir plus de presta�ons d’énergies aux col-

lec�vités et à nos usagers. 
 

Depuis combien d’années êtes-vous élu au SDE 24 ? 

Depuis 1997, 20 ans déjà!! 
 

Votre meilleur souvenir au SDE 24 ? 

D’être acteur de la transforma�on du SDE 24 vers ce.e ouverture des énergies renouvelables et des 

énergies nouvelles et mon plus mauvais souvenir c’est d’avoir travaillé 5 ans sur la Fibre op�que aux 

cotés du SDE 24 et de n’avoir pu porter le projet jusqu’au bout car privé de la ges�on sur le plan dépar-

temental. 

 

 

 

 

 

 


