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2019, encore une année remplie en énergie

TERRITOIRE D’ÉNERGIE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
LAURÉAT DU PROGRAMME ACTEE

Mercredi 29 janvier, Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie
Côte-d’Or, accompagné des membres du Bureau et du personnel, a présenté ses voeux
aux partenaires institutionnels ainsi qu’aux entreprises. Lors de cette cérémonie, il est
revenu sur les différents faits marquants de l’année 2019 :

La liste des lauréats de l’appel à
manifestation d’intérêt CEDRE
(Cohérent, Efficace et Durable pour la
Rénovation Energétique), lancé dans
le cadre du programme ACTEE, a été
dévoilée le 22 janvier dernier.

plus de 13 millions d’euros ont été alloués aux travaux d’électrification rurale et
d’éclairage public

Le dossier déposé par Territoire
d’énergie Bourgogne-Franche-Comté
(le groupement des 8 syndicats
d’énergies de Bourgogne-FrancheComté) fait partie des 18 candidatures
sélectionnées.

le 1er réseau de chaleur construit par le SICECO, via sa régie, Côte-d’Or Chaleur,
est fonctionnel depuis le mois d’octobre à Bligny-sur-Ouche

948 454 euros ont été attribués pour les programmes d’aides aux rénovations
énergétiques des bâtiments existants des communes et des EPCI
11 centrales photovoltaïques en toitures ont été installées via la SEML Côte-d’Or
Énergies

Le SICECO à Cité 21, une édition riche en événements

Créé à l’initiative de la FNCCR et d’EDF,
le programme ACTEE (Action des
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité
Énergétique) vise à accélérer le
développement des projets d’efficacité
énergétique et le passage à des
systèmes énergétiques efficaces et bas
carbone dans les bâtiments publics.
Une enveloppe nationale de 10 millions
d’euros sera allouée aux lauréats pour
réaliser leurs projets.
En Bourgogne-Franche-Comté, le
programme ACTEE contribuera à
hauteur de 999 688 € au renforcement
du service d’efficacité énergétique porté
par les 8 syndicats d’énergies. Pour
le SICECO, l’aide financière s’élève à
183 106 €. Le programme participera
donc à l’atteinte des objectifs nationaux
et régionaux en matière de transition
énergétique (région à énergie positive
d’ici 2030) : baisse des consommations
énergétiques, des émissions de gaz à
effet de serre et des factures d’énergie.

Le SICECO était présent à Cité 21, le salon des collectivités territoriales, les 12 et 13
décembre derniers. Ces journées ont été ponctuées par deux conférences sur le plateau
Web TV du salon. Lors de la première, le SICECO a présenté son guide, à paraître, sur
l’urbanisme, intitulé « Vers un aménagement du territoire performant et sobre en énergie ».
L’Association des Maires Ruraux de Côte-d’Or (AMRF 21) et GRDF l’ont rejoint pour la
deuxième conférence : « Objectif 2050, 100 % gaz vert en Côte-d’Or : de la méthanisation à la
mobilité gaz ». En effet, ces trois acteurs se sont engagés dans une démarche inédite pour
faire de la Côte-d’Or un territoire 100 % gaz vert en 2050 grâce à une convention signée
en juin 2019.
Cette année encore, le SICECO a remis sur son stand les chèques CEE. Au total, ce sont
environ 172 000 € qui ont été redistribués à 35 collectivités du département (voir ciaprès).
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Les publications du mois
L’efficacité énergétique rapporte 172 000 € à 35 collectivités de Côte-d’Or

Jacques Jacquenet, en présence d’Anne-Marie Terrand, Vice-présidente en charge de la
commission Énergies, a remis le produit de la vente des CEE aux 35 collectivitées concernées le
vendredi 13 décembre 2019 à Cité 21, sur son stand.
Les dossiers de CEE, déposés sur le registre national EMMY en 2018, ont été vendus. Le montant
total de la vente s’élève à 421 000 €. Les CEE vendus correspondent pour 61 % à des travaux
d’amélioration de l’efficacité énergétique effectués sur les bâtiments communaux tels que le
passage en double vitrage, l’isolation du bâti, l’installation de chaudière à condensation ou basse
température, ... . Les 39 % restants concernent des travaux de rénovation et de modernisation de
l’éclairage public.
Ces derniers sont redistribués alors aux adhérents, proportionnellement au poids de leurs actions
dans le dépôt des CEE. Au total, ce sont environ 172 000 € qui sont redistribués à 35 collectivités
du département.
En savoir plus en cliquant ici

Le site internet du SICECO, territoire
d’énergie Côte-d’Or, évolue :

un nouveau site internet pour informer
sur les activités du SICECO avec clarté et
dynamisme, pour refléter les nouvelles
orientations stratégiques, en cohérence
avec la nouvelle charte graphique et qui
s’adapte à tous les écrans (ordinateurs,
tablettes, smartphones)
... et toujours la même adresse,
www.siceco.fr
NUISANCES LUMINEUSES,
UN NOUVEL ARRÊTÉ

Retour sur l’Assemblée générale du 19 décembre 2019
Le Comité syndical du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, s’est réuni le 19 décembre 2019 à
Saint-Seine-l’Abbaye pour les sujets suivants :
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour l’année 2020
Actualisation de la durée des amortissements pour le budget principal et pour le
budget annexe « régie Côte-d’Or Chaleur »
Liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 2020 antérieurement
au vote du budget primitif
Décision modificative n°2 du budget principal et du budget de la régie Côte-d’Or
Chaleur afin de procéder à des ajustements budgétaires visant à ouvrir les crédits
nécessaires au financement des opérations d’investissement décidées par le SICECO

L’arrêté du 24 décembre 2019
modifie l’arrêté du 27 décembre
2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des
nuisances lumineuses.
Une dérogation est accordée pour
la pose de luminaires neufs, à
intérêt historique ou architectural,
jusqu’au 31 décembre 2023.
Consulter l’arrêté en cliquant ici

Harmonisation des méthodes de calcul pour les communications électroniques
Déclaration à la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) du barème de
facturation des raccordements des réseaux électriques
En savoir plus en lisant le compte-rendu (cliquer ici) ou la synthèse (cliquer ici).

Agenda
7 février : assemblée générale du Comité syndical à Fleurey-sur-Ouche
11 février : réunion d’information groupement d’achat d’énergies - logiciel e-Mage à Talant
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C’EST LE MONTANT DE
SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LE
COMITÉ DU 19 DÉCEMBRE 2019
POUR LES PROGRAMMES D’AIDES
AUX RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
DES BÂTIMENTS EXISTANTS DES
COMMUNES ET DES EPCI

Réalisation : service communication du SICECO - janvier 2020
Crédits photographiques : © SICECO sauf photo programme ACTEE ©Antonin Weber et photo du chiffre ©Jiri Hera-Fotolia.com
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime au
traitement des données à caractère personnel vous concernant. Pour toute demande ou désincription, adressez-nous un message à contact@siceco.fr.

www.siceco.fr

LA LETTRE DU SICECO, TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR

2

