Élu en 2014 Sénateur de l’Ain, Patrick CHAIZE, 53 ans, est originaire de SAINT SYMPHORIEN
D’OZON (Rhône).
En parallèle, Patrick CHAIZE est Maire de VONNAS depuis 2008, commune de 3 000 habitants,
connue et reconnue au-delà des frontières de l’Ain, pour son grand chef cuisinier Georges BLANC.
VONNAS est notamment un des plus beaux villages fleuris de France (label 4 fleurs) qui fait la
fierté de Patrick CHAIZE.
Diplômé en 1984 d’une école relevant du ministère de l’agriculture à NANCY, Patrick CHAIZE a
intégré la Direction Départementale de l’Agriculture de l’Ain (DDA), en qualité de technicien du
génie rural, dans un bureau d’études chargé des questions de l’eau et de l’assainissement.
Patrick CHAIZE rejoint en 1991 le Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain, devenu depuis le
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication (SIEA), en qualité de Responsable de
secteur géographique. Deux années plus tard, il est nommé Directeur de cet établissement public
de coopération intercommunale auquel adhèrent l’ensemble des communes de l’Ain.
Au fil des ans, cette structure monolithique dont la compétence de base est l’électricité, s’ouvre à
d’autres compétences et service tels que l’éclairage public, le système d’information
géographique, le gaz, l’énergie et la communication électronique. C’est au travers de cette
dernière compétence que Patrick CHAIZE a particulièrement œuvré en travaillant dès 2005, à la
mise en œuvre d’un réseau de communication électronique.
Convaincu que les collectivités devaient s’approprier de cette question, Patrick CHAIZE s’est
investi aux côtés des élus, en vue du déploiement d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant
(FTTH), à l’échelle du territoire départemental. Ce réseau appelé Li@in est aujourd’hui en France
le premier réseau d’initiative publique départemental, de par son avancée tant en ce qui
concerne le nombre de kilomètres de fibre optique déployés que du nombre d’abonnés
raccordés.
Les compétences de Patrick CHAIZE en ce domaine l’ont conduit à la présidence de l’AVICCA
(Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel) en
2015 ainsi que dans plusieurs instances nationales dont il est membre (Comité de Concertation
France Très Haut Débit – Comité de Concertation sur la téléphonie mobile – Commission
Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques).

Au-delà de ces aspects, Patrick CHAIZE est un ardent défenseur de l’échelon local dont il est
persuadé de l’importance. Il est aussi particulièrement attaché aux sujets de l’économie, de
l’agriculture, de l’aménagement du territoire, du développement durable, ainsi qu’à l’ensemble
des questions sociétales.

