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« Chers Adhérents,
En 2019, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, a lancé une importante réflexion quant à
la stratégie à adopter pour les années à venir. Depuis, un nouveau mandat s’est ouvert avec
des objectifs renforcés en matière de Transition énergétique. La crise sanitaire a généré de
nombreuses interrogations sur nos pratiques incohérentes en tous domaines. Puis, l’année
2021 a confirmé que la dérive climatique a bien commencé, que ce n’est qu’un début et qu’il
est urgent d’agir massivement sur nos émissions de gaz à effet de serre.
Le contexte national, les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités territoriales,
plus particulièrement les risques qui pèsent sur les ressources financières des Syndicats
d’énergies, tels que le SICECO, participent également à la nécessité de nous remettre en
cause et de concentrer tous les moyens disponibles sur l’enjeu climatique et la capacité du
SICECO à faire face à ces nouvelles contraintes.
Avec le Bureau et les Commissions techniques du SICECO, j’ai donc souhaité engager, dès le
début de ce nouveau mandat, un diagnostic sur l’affectation actuelle des moyens financiers,
l’évolution des besoins et des objectifs, puis, une réflexion sur la manière de répartir
différemment ces moyens entre les activités historiques et nouvelles, déjà actives ou à venir.
Un premier état des lieux avait été présenté lors du Comité syndical du 14 octobre 2020.
Le compte rendu, diffusé à tous les adhérents, en reprenait les principaux points.
Les différentes étapes de cette démarche sont détaillées dans ce livret, ainsi que les
propositions exprimées par les Commissions techniques, dont je remercie, d’ailleurs, les
membres pour le temps consacré à ces réunions de travail.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous porterez à ces travaux. »
Jacques Jacquenet
Président du SICECO
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ORIGINE DE LA RÉFLEXION
La réflexion sur les fonds propres, et plus globalement sur les activités du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or,
provient de plusieurs événements impactant le syndicat :
Les lois successives sur l’énergie avec des objectifs croissants (sobriété, développement des énergies
renouvelables, ...)
Le rôle reconnu et renforcé des syndicats d’énergies dans la Transition énergétique
Le développement de nouvelles activités nécessaires à l’accélération de la Transition énergétique : réseaux
de chaleur, aide à la rénovation du bâti, mobilité propre, développement des énergies renouvelables, ...
La confirmation des effets du réchauffement climatique : événements de désordre climatique en 2021,
rapport alarmant du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), ...
Dans le même temps, les contraintes financières s’accélèrent :
Pour l’ensemble des collectivités : remboursement de la dette issue de la crise sanitaire de la COVID-19,
suppression de la taxe d’habitation, hausse du coût de l’énergie, inflation des prix en général
Spécifiquement pour les syndicats d’énergies : baisse de la taxe sur l’électricité, baisse des crédits FACÉ,
incertitude sur les recettes issues du contrat de concession « électricité »

AUJOURD’HUI, DES FONDS PROPRES EN GRANDE PARTIE CONSACRÉS AUX RÉSEAUX

54 % RÉSEAUX
Sur 7 304 690 € investis
pour les réseaux,
5 184 228 € sont issus
des fonds propres.
Part des fonds propres
dans les travaux :
Renforcements et la
sécurisation : 100 %
Extensions : 57 %
Dissimulation : 75 %
Dissimulation du
réseau téléphonique :
18 %
Installation de
fourreaux de
communications
électroniques : 100 %
Gaz : 50 %
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1% MOBILITÉ
Sur 132 695 € investis pour
la mobilité 92 886 € sont
issus des fonds propres.
Part de fonds propres dans
les travaux :
Infrastructure de
recharge pour
véhicules électriques :
70 %

35 % ÉCLAIRAGE PUBLIC

9 609 277 €

DE FONDS
PROPRES
POUR 15 298 418 €
INVESTIS

Sur 6 932 941 € investis pour
l’éclairage public, 3 466 470 € sont
issus des fonds propres.
Part de fonds propres dans les
travaux :
Installation de nouveaux points
lumineux : 50 %
Maintenance : 50 %

9 % TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Sur 928 092 € investis pour la transition énergétique,
865 693 € sont issus des fonds propres.
Part de fonds propres dans les travaux :
Études d’énergies renouvelables et études énergétiques
des bâtiments : 80 %
Diagnostics et prédiagnostics énergétiques, maîtrise
d’œuvre des chaufferies bois : 65 %
Appels à projets pour la rénovation des bâtiments : 100 %
Participation à l’augmentation de capital de la SEML
Côte-d’Or Énergies : 100 %

LES ACTIVITÉS DU SICECO ET LA DIMINUTION D’ÉMISSIONS DE CO2
RÉNOVATION
ÉCLAIRAGE
PUBLIC

25 % de fonds propres
investis
1 kWh économisé coûte
2€
1 kg de CO2 émis en
moins coûte 14 €

ENFOUISSEMENTS
DES RÉSEAUX
AÉRIENS

30 % de fonds propres
investis
Aucun kWh économisé
Aucune diminution des
émissions de CO2

EXTENSIONS DES
RÉSEAUX

8 % de fonds propres
investis
Aucun kWh économisé
Aucune diminution des
émissions de CO2
Service public

PARTICPATION À LA
SEML CÔTE-D’OR
ÉNERGIES

CONSTRUCTION
DE RÉSEAUX DE
CHALEUR

2 % de fonds propres
investis
Substitution de kWh
1 kg de CO2 émis en
moins coûte 0,60 €

0 % de fonds propres
investis
Substitution de kWh
1 kg de CO2 émis en
moins coûte 1,78 €

INSTALLATION DE
NOUVEAUX POINTS
LUMINEUX

6 % de fonds propres
investis
Augmentation des kWh
+ 20 kg de CO2 par point
lumineux

RENFORCEMENTS
DES RÉSEAUX

20 % de fonds propres
investis
Aucun kWh économisé
Aucune diminution des
émissions de CO2
Augmentation qualité de
la distribution

RÉNOVATION
BÂTI
(NON BBC)

6 % de fonds propres
investis
1 kWh économisé coûte
2,30 €
1 kg de CO2 émis en
moins coûte 2,70 €

BORNES DE
RECHARGE POUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

1 % de fonds propres
investis
Substitution entre énergies
1 kg de CO2 émis en moins
coûte 3 € si réseau utilisé à
2 %, 0,30 € si utilisé à 20 %
(utilisation actuelle : 3,2 %)

DEMAIN, QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?
À la lumière des constats ci-dessus, et pour répondre aux besoins nécessaires de la Transition énergétique, de nouvelles
orientations pourraient être adoptées :
Développer des activités visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre
Rendre les aides plus efficaces dans ce domaine afin d’inciter les adhérents à diminuer leurs émissions
Développer de nouvelles infrastructures indispensables (mobilité propre, énergies renouvelables) dynamisant le territoire et
bénéficiant aux habitants
Anticiper les contraintes budgétaires et réglementaires

PLUS CONCRÈTEMENT, IL S’AGIT DE
Rééquilibrer l’affectation des fonds propres entre les missions historiques et nouvelles
Mobiliser la capacité d’endettement
Mettre en œuvre des dispositifs innovants (prêt de la Caisse des dépôts pour la rénovation de l’éclairage public par exemple)
Développer de nouvelles recettes compatibles avec la Transition énergétique (énergies renouvelables et bioGNV par exemple)

ET DE DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
La rénovation du bâti des adhérents
La poursuite de l’investissement dans les renouvelables avec la SEML Côte-d’Or Énergies
La construction de nouveaux réseaux de chaleur avec la Régie Côte-d’Or Chaleur
L’installation des infrastructures pour la mobilité propre (stations GNV-bioGNV, des bornes de recharge pour véhicules
électriques et hydrogène en cas de besoin)
L’accompagnement des adhérents dans la planification énergétique (Plans climat, schémas d’énergies renouvelables)

SANS SE DÉSENGAGER DES MISSIONS HISTORIQUES QUI CONSISTENT À
Veiller à la bonne qualité du réseau de distribution d’électricité
Participer au développement économique du territoire
Emmener les adhérents vers un éclairage public plus sobre

DES NOUVELLES MODALITÉS PROPOSÉES PAR LES COMMISSIONS
Conformément aux directives du Comité Syndical lors des échanges dans le cadre de la stratégie du SICECO et du débat
d’orientation budgétaire, les commissions techniques ont travaillé sur la part des fonds propres dans chaque mission portée
par le syndicat et sur le niveau des fonds qui pourrait être transféré vers des activités efficaces pour la transition énergétique.
Les propositions sont étudiées lors des réunions de CLE d’automne, finalisées par le Bureau puis validées par les membres
du Comité en décembre.

Propositions de la commission « Réseaux électriques, gaz et communications électroniques »
3 programmes d’enfouissement :
Un programme prioritaire (orienté vers le FACÉ C1) pris en charge à 80 % avec inscription
sur critère esthétique
Un programme secondaire (orienté vers l’article 82) pris en charge à 60 % avec inscription
sur critères esthétiques et techniques
Un programme non subventionné pour les demandes non retenues
Maintien des autres règles : subvention attribuée dans la limite de 300 mètres traités,
plafonnée à 150 000 € par dossier et dégressive selon le taux de reversement de taxe pour
les communes urbaines
Les modalités financières pour les dossiers d’extension, de renforcement et de suppression
de fils nus demeurent inchangées.

275 000 €

d’économies en
fonds propres
par an

Propositions de la commission « Équipements électriques communaux »
Modifications des règles pour les travaux neufs :
Dossiers de rénovation pris en charge à 45 % sous réserve d’âge > 20 ans et limité à
l’éclairage de voirie
Autres dossiers (extension, sport, mise en valeur, équipements divers) pris en charge à 20 %
Modifications des règles pour la maintenance dont la prise en charge passe à 33 %.
L’éclairage public (travaux et maintenance) représente la plus grande part de mobilisation
de fonds propres du SICECO avec un potentiel d’économies important, notamment du fait
de l’absence d’autres financeurs.

1 030 000 €
d’économies en
fonds propres
par an

Propositions de la commission « Énergie et transition énergétique »
Introduction d’un coût d’adhésion à la mission de « Conseiller en Énergie Partagé » (CEP) :
50 € / bâtiment / an, plafonné à 1 500 € / an pour les communes rurales
Introduction de 30 % de frais de gestion pour le dossier de CEE (Certificats d’Économies
d’Énergie) dont la somme reversée à l’adhérent est supérieure à 1 000 €
Introduction d’un coût d’adhésion de 250 € / an durant l’accompagnement des
communes rurales pour la compétence « Développement des énergies renouvelables »
Pour les communes rurales, subvention de 50 % du solde des études de faisabilité
(subventions extérieures déduites) dans la compétence « Développement des énergies
renouvelables »
Service de « Développement des énergies renouvelables » : introduction de la prise
en charge de 50 % des heures internes du SICECO par les communes (nombre et coût
horaire définis dans la convention)
Pour les communes urbaines, mise en place d’une modulation des subventions (liées à
l’énergie et à la transition énergétique) en fonction du taux de reversement de la taxe

58 000 à
108 000 €

de recettes
supplémentaires
par an

LES AUTRES MODALITÉS FINANCIÈRES RESTENT INCHANGÉES
L’État, par le biais d’un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale » ou FACÉ, répartit entre chaque département les crédits qui
ont été prélevés sur la facture de tous les consommateurs. Ils servent au financement des travaux sur les réseaux ruraux uniquement. L’enveloppe FACÉ C est utilisée pour les travaux d’enfouissement du
réseau électrique (pour raison esthétique).
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L’article 8 correspond à la participation d’Enedis aux travaux d’intégration des ouvrages dans l’environnement.
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