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SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
9A rue René Char - BP 67454

21074 Dijon CEDEX
03 80 50 99 20 - contact@siceco.fr

www.siceco.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Distribution publique  
d’électricité

Distribution publique  
de gaz naturel

Distribution publique  
de chaleur

Éclairage public

Planification énergétique

Énergies renouvelables

Économies d’énergie

Achats d’énergies

Bornes de recharge  
pour véhicules électriques

Cartographie, service d’information 
géographique

Communications électroniques



Constitué en 1947, 
le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, 
est un syndicat mixte 
fermé agissant sur le 
territoire de la Côte-d’Or 
(hors Dijon Métropole) 
et regroupant 675 
communes et 18 
Établissements 
Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre.

Fondé sur les grands 
principes de la solidarité 
intercommunale, il 
participe activement à la 
transition énergétique 
et à l’aménagement du 
territoire, au service des 
habitants.

Tout en respectant 
l’environnement, il favorise 
le développement 
économique et la 
qualité de vie.

Le territoire du SICECO 
est divisé en 11 secteurs 
appelés Commissions 
Locales d’Énergie (CLE). 
Chaque commune y 
est représentée par un 
ou plusieurs délégués 
selon sa population. 
Les EPCI composent 
une douzième CLE.

Les délégués des 
CLE élisent ensuite 
leurs représentants 
au Comité syndical 
qui, lui-même, élit le 
Président et le Bureau. 
Ainsi, grâce à cette 
structure pyramidale, 
chaque territoire est 
représenté au sein des 
instances du SICECO. 

DES COMPÉTENCES 
ET DES SERVICES 

ADAPTÉS 
AUX BESOINS DES 

COLLECTIVITÉS

DES ÉLUS AU SERVICE DES ÉLUS AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS ET DES COLLECTIVITÉS ET 
DES USAGERSDES USAGERS

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

CLE 10
Beaune

CLE 4
Rivières et plaines

CLE 5
Les 3 rivières

CLE 7
Pays Châtillonnais

CLE 8
Auxois Nord

CLE 9
Auxois Morvan

CLE 1
Des prés aux vignes

CLE 6
Seine et Ouche

CLE 2
Vignes, Pierres et Coteaux

CLE 3
CLE de l'Abbaye

CLE 11
Val de Saône

Les Commissions Locales d'Énergie (CLE)
du SICECO

Jacques Jacquenet
Président de la CLE 8

Président

Pascal Grappin
En charge des Affaires 

générales et des finances
Président de la CLE 3

1er Vice-président

Claude Fontaine
En charge de la commission 

Énergie et transition 
énergétique

Président de la CLE 7

Hugues Antoine
En charge de la commission 

Éclairage public et 
équipements électriques 

communaux
Président de la CLE 4

Patrice Béché
En charge de la commission 
Réseau électrique, réseau 

gaz et communications 
électroniques

Président de la CLE 11

Nicolas Urbano
Président de la CLE 5

Jean-Luc Rosier
Président de la CLE 2

Philippe Algrain
Président de la CLE 6

Jean-Marie Faivret
Président de la CLE 9

Jean-François Riot Lionel Houée

Vice-présidents :

Membres du Bureau :

En France, les communes sont propriétaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. Elles sont responsables 
de l’organisation du service public de distribution d’énergie et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés.

À l’échelle départementale, afin d’offrir une qualité de service identique à tous les usagers, les communes se regroupent au 
sein de syndicats d’énergies, encore appelés Autorités Organisatrices de la Distribution d’Énergie (AODE).

En Côte-d’Or, pour l’électricité, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, gère pour l’ensemble des communes du territoire 
(sauf Dijon Métropole) cette compétence (obligatoire pour les communes adhérentes). 

Pour le gaz, cette compétence est optionnelle.

Chargé d’aménager, de sécuriser et d’adapter les réseaux électriques et gaziers aux besoins des usagers, le SICECO 
en a confié l’exploitation, respectivement, aux concessionnaires Enedis et GRDF. Soumis aux obligations d’un contrat de 
concession, ces derniers sont contrôlés par le SICECO. Ce système permet de maintenir un service public de distribution 
d’énergie performant et de garantir l’égalité d’accès aux réseaux  pour tous.

UNE MISSION HISTORIQUE
Organiser le service public local de l’énergie

Rester solidaires 

Mutualiser des moyens financiers et techniques.

Constituer un Système d’Information Géographique (SIG), mettre 
à disposition des outils et de l’assistance.
Numériser les réseaux des adhérents (eau potable,  
pluvial, ...) ou de leur patrimoine (bâtiment, ...).
Mettre à disposition des outils informatiques pour l’instruction 
du droit des sols.
Instruire les déclarations de projets de travaux et les déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DT / DICT).
Défendre les consommateurs d’énergie, contrôler les tarifs 
réglementés et lutter contre la précarité énergétique.

Aménager le territoire 

Accompagner les élus pour une bonne intégration de l’énergie dans 
les procédures d’urbanisme : permis de construire, permis d’aménager, 
PLU, SCOT, ... .
Aménager, exploiter et entretenir un réseau d’éclairage public sobre 
et respectueux de l’environnement. 
Aménager et exploiter des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques.
Construire des infrastructures souterraines (fourreaux) et mettre à 
disposition des réseaux aériens (électricité, éclairage public) pour le 
déploiement de la fibre optique.

Accompagner les collectivités dans 
la transition énergétique 

Développer et investir sur les réseaux : électricité, gaz, distribution de 
chaleur.
Développer les énergies renouvelables (éolien, bois-
énergie, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité) :  
réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité, accompagnement 
des adhérents.
Investir dans les énergies renouvelables grâce à la régie Côte-d’Or 
Chaleur (réseaux de chaleur) et à la SEML Côte-d’Or Énergies (autres 
énergies renouvelables).
Favoriser la planification énergétique territoriale :  
accompagnement ou mise en œuvre de tous les plans d’actions 
s’inscrivant dans une démarche de planification énergétique du 
territoire et/ou d’élaboration d’un schéma énergétique territorial 
(TEPos, TEPCV, PCET, PCAET, ...).
Mettre en œuvre une politique globale énergétique à la demande d’un 
adhérent.

Réaliser des économies 

Optimiser les consommations énergétiques pour l’éclairage public 
(rénovations, équipements performants, coupure nocturne, ...) 
et pour le patrimoine bâti avec le Conseil en Énergie Partagé 
(études et conseils, préconisations de travaux d’amélioration 
des performances énergétiques du patrimoine communal et 
communautaire, suivi des consommations, accompagnement pour 
les appels d’offres, contrats de maintenance...). 
Valoriser les travaux de performance énergétique (bâti et éclairage 
public) par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) 
et soutenir la mise en place d’actions exemplaires.
Gérer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz.

EPCI adhérents

Limite département

EPCI adhérents

EPCI non adhérents

Plaine Dijonnaise

Rives de
SaôneBeaune, Côte et Sud - 

Communauté 
Beaune-Chagny-Nolay 

Ouche et 
Montagne

Forêts, Seine et 
Suzon Norge 

et Tille

Gevrey-Chambertin et 
Nuits-Saint-Georges

CAP Val de 
Saône

Tille et Venelle

Terres d'Auxois

Pays Arnay Liernais

Pouilly en Auxois
 Bligny-sur-Ouche

Mirebellois 
et Fontenois

Vallées de 
la Tille et de l'Ignon

Pays Châtillonnais

Saulieu

Pays d'Alésia 
et de la Seine

Montbardois

Dijon Métropole

ORGANIGRAMME DU BUREAU

Jean-Noël Mory
Président de la CLE 1

Jean-Luc Becquet
Président de la CLE 10

Luc Baudry
Président de la CLE 12

Myriam Chaouni Bruno Bethenod

Anne Verpeaux Christine Seguin-VoyeBénigne Colson François Perrin

11 CLE
composées de 
délégués des 

communes

CLE n°12
composée de 
délégués des 

EPCI

144 délégués au 
Comité syndical

Le Président

Le Bureau composé de 
Vice-présidents et de
Membres du Bureau

675
communes

18 EPCI
à fiscalité 

propre

dé
si

gn
en

t

dé
si

gn
en

t

élisent

él
is

en
t

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

En 2015, les 8 syndicats 
d’énergies de Bourgogne-
Franche-Comté se regroupent 
et créent Territoire d’énergie 
Bourgogne-Franche-Comté afin 
de mutualiser différentes actions 
comme le contrôle de concession, 
les économies d’énergies et la 
transition énergétique.

Le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, est membre de 
la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et 
Régies qui regroupe tous les 
syndicats d’énergies et agit sur les 
enjeux nationaux.


