
Cœur de Ville : 
l’accompagnement 
d’Enedis 

Enedis facilite la transition 
écologique des territoires en se 
concentrant sur six enjeux forts : 

 développer et planifier 
la production d’énergies 
renouvelables 

 réussir les projets 
d’aménagement et 
d’urbanisme 

 favoriser le développement 
de la mobilité électrique 

 développer l’attractivité du 
territoire 

 offrir un service public de 
qualité 

 aider à mieux consommer
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EN SAVOIR PLUS, 
PASSER À L’ACTION 

Vous souhaitez contacter un 
interlocuteur Enedis pour 
évoquer un projet ou établir 
une convention dans le cadre du 
Programme Cœur de Ville ?

Grâce à son maillage territorial, Enedis 
est à même de vous proposer un accom-
pagnement personnalisé : contactez 
le directeur territorial Enedis de votre 
département ou votre interlocuteur 
privilégié Enedis habituel. Ils pourront 
définir un accompagnement individuali-
sé en fonction de vos préoccupations et 
de vos besoins spécifiques.

Plus d’informations sur 

www.enedis.fr 
Enedis, l’électricité en réseau 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 

Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. 

Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et 

toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d’énergie 

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Enedis  -  Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros  -  R.C.S. Nanterre 444 608 442

Retrouvez-nous sur Internet



Des solutions au service des villes
Enedis est gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français 
continental, et sur 199 des 222 villes concernées par le Programme Action Cœur de Ville. 
Engagée depuis 2018 dans le programme, elle a déjà initié plus de 70 actions ou signatures 
de conventions “Cœur de Ville”, apportant expertise et ingénierie dans l’accompagnement 
des projets des communes.

Enedis assure un partenariat de proximité en adaptant ses solutions aux besoins des collec-
tivités. Les projets se construisent ensemble pour répondre aux enjeux des territoires, de 
leur développement et de leur engagement dans la transition énergétique. L’utilisation des 
compteurs communicants et la mise à disposition des données(1) rendent les possibilités 
nombreuses. 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS 
CŒUR DE VILLE CO-CONSTRUITES 
PAR ENEDIS ET SES PARTENAIRES

Enedis est à vos côtés dans le déve-
loppement de la mobilité électrique 
(voitures électriques, bus, bateaux,…) 

et contribue au déploiement des IRVE (infrastructures 
de recharge des véhicules électriques). 

Enedis peut vous appuyer pour identifier la meilleure 
localisation des bornes de recharge et les prioriser en 
fonction des besoins des résidents, et ainsi optimiser 
le schéma directeur de déploiement des bornes et des 
services de mobilité de votre ville.

DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ, 
LA MOBILITÉ ET LES CONNEXIONS
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Enedis accompagne le déploie-
ment du très haut débit et 
assure la coordination et l’opti-
misation des dossiers de raccor-

dement et des travaux de voirie.

Par ailleurs, vous souhaitez établir une 
convention sociale ou sociétale avec 
Enedis ? De nombreux partenariats sont 
possibles dans des champs variés (emploi, 
insertion, environnement, biodiversité, …). 

FOURNIR L’ACCÈS AUX 
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS
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Votre commune a besoin de réaliser un 
diagnostic énergétique pour cibler ses 
actions sur les zones les plus énergivores 
et évaluer la pertinence des programmes 

d’efficacité énergétique engagés ? Vous souhaitez opti-
miser la consommation énergétique de vos bâtiments 
communaux ? Enedis met à votre disposition différents 
jeux de données de consommation électrique pour 
vous aider à prioriser la rénovation énergétique des 
bâtiments, lutter contre la précarité énergétique ou 
simplement détecter des anomalies de consommation.

ACCOMPAGNER LA RÉHABILITATION 
DE L’HABITAT
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1  Accompagner la politique énergétique de la 

ville (données de consommation et de production 
pour des zones définies, suivi des consommations 
inhabituelles des bâtiments publics, alertes en 
cas d’anomalies de consommation de l’éclairage 
public) à Brignoles, Var

2  Établir une cartographie énergétique des 
zones énergivores pour cibler les actions 
d’économie d’énergie à mener dans la ville de 
Chaumont, Haute-Marne

3  Appuyer la maîtrise énergétique des bâtiments 
patrimoniaux de la ville à Cognac, Charentes

4  Accompagner le projet de modernisation de 
l’éclairage public de la commune à Gien, Loiret

5  Optimiser l’emplacement d’installations de 
production d’ENR ou de bornes de recharge 
pour véhicules électriques via une mise à 
disposition mutuelle de données à Lunéville, 
Meurthe-et-Moselle 

6  Accompagner les projets d’urbanisme et 
d’autoconsommation sur la mairie à Forbach, 
Moselle

Enedis propose, dans 
le strict respect de ses 
missions de service public, 
un panel de solutions 
d’accompagnement qui 
peuvent nourrir les 5 axes 
de revalorisation du 
Programme Action Cœur 
de Ville.

7  Apporter des données numériques en réponse 
aux besoins locaux à Tulle, Corrèze

8  Établir un programme d’actions global 
(coordination des raccordements, mobilité 
électrique, autoconsommation, accès au Très 
Haut Débit, données cartographiques, diagnostic 
de précarité énergétique, étude d’aménagement 
de voirie…) à La Flèche et Sablé-sur-Sarthe, Pays 
de Loire

Enedis appuie les collectivités en charge 
de l’urbanisme, en effectuant des analyses 
d’impact sur les réseaux basse et haute 
tension du territoire, dans le cadre des 

opérations d’aménagement et de requalification de 
l’espace urbain. Elle contribue également à l’enfouis-
sement des réseaux.

METTRE EN VALEUR DES FORMES 
URBAINES DE L’ESPACE PUBLIC 
ET DU PATRIMOINE
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Enedis contribue à l’attractivité écono-
mique de votre commune en accompa-
gnant l’implantation optimisée d’installations 

de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, 
éolienne, biomasse…) au regard des contraintes 
liées au raccor dement au réseau public de distribution 
d’électricité. Vous souhaitez mettre en place une opéra-
tion d’autoconsommation collective ou individuelle 
pour réduire les dépenses en électricité des rési dents, 
commerces ou bâtiments communaux ? Grâce aux comp-
teurs communicants, les auto-consom mateurs peuvent 
partager une énergie renouvelable produite localement. 
Enedis accompagne vos projets d’autoconsommation au 
travers d’une gamme de services régulièrement enrichis. 

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 
ÉQUILIBRÉ
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(1) Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données et en accord avec la CNIL


