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Partcipation de la FNCCR au grand débat national
La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), dont fait partie le 
SICECO, vient de publier une synthèse de ses propositions dans le cadre du Grand débat 
national.

La transition énergétique étant l’un des thèmes centraux abordés lors du débat, la FNCCR 
en a donc profité pour rappeler le rôle important joué par les syndicats d’énergies dans la 
distribution publique d’électricité. Elle affirme ainsi qu’ « en réalisant, par leur action aussi 
pragmatique que discrète, une synthèse réussie entre la décentralisation, la proximité de terrain, 
la mutualisation et les économies d’échelle, ces syndicats d’énergies de grande taille cochent 
toutes les cases des requis de la transition énergétique. »

Retrouvez cette synthèse en cliquant ici
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Une convention régionale en faveur de la transition énergétique

Vendredi 12 avril, les huit syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté dont 
le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’État 
et l’ADEME ont signé une convention de partenariat. Cette dernière vise à renforcer 
l’accompagnement des territoires dans la mise en œuvre de la transition énergétique 
pour une période de trois ans (2019-2021).

Cette signature vient entériner un partenariat de longue date entre ces acteurs qui en 
ont profité pour visiter la centrale photovoltaïque de Bligny-sur-Ouche (en savoir plus en 
cliquant ici) installée par BF Énergie, une filiale de la SEML Côte-d’Or Énergies. Ils se sont 
ensuite rendus sur le chantier du réseau de chaleur (en savoir plus en cliquant ici) porté 
par le SICECO via sa régie Côte-d’Or Chaleur.

BÂTIR ENSEMBLE  
LA NOUVELLE STRATÉGIE DU 
SICECO
En 2019, le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, lance une réflexion sur la 
stratégie future du syndicat, pour une 
meilleure efficacité, au service des 
communes, des EPCI à fiscalité propre 
et des citoyens.

À cette occasion, le SICECO a souhaité 
recueillir l’avis de l’ensemble de ses 
adhérents grâce à un questionnaire 
en ligne qui leur a été adressé courant 
avril. 135 personnes ont  répondu. Il est 
toutefois encore possible de répondre à 
ce dernier en cliquant ici (attention une 
seule réponse par commune).

Mercredi 15 mai, le SICECO a convié 
l’ensemble des membres de son Comité 
syndical à un séminaire organisé à 
Sombernon. À travers différents ateliers 
thématiques, les élus ont pu échanger  
sur les enjeux et les futurs axes de 
stratégie du SICECO. Une restitution 
a été réalisée lors de l’Assemblée 
générale du 26 juin et une synthèse 
des échanges sera prochainement 
disponible.

CÔTE-D’OR

http://www.cotedor-energies.fr/pages/une-centrale-photovoltaique-sur-la-maison-de-sante-a-bligny-sur-ouche.html
http://www.fnccr.asso.fr/article/contribution-fnccr-territoire-denergie-sur-la-transition-energetique/
http://www.cotedor-energies.fr/pages/une-centrale-photovoltaique-sur-la-maison-de-sante-a-bligny-sur-ouche.html
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2,8 millions 
d’euros 

C’EST LA SOMME ÉCONOMISÉE PAR 
LES ACHETEURS D’ÉNERGIES EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

GRÂCE AU GROUPEMENT D’ACHATS 
D’ÉNERGIES RÉGIONAL PORTÉ PAR 

LES 8 SYNDICATS D’ÉNERGIES
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Agenda
26 juin  : assemblée générale à Sombernon
2 et 4 juillet : formation Vertuoz

La publication du mois

Le SICECO a réalisé une plaquette 
« bilan » des actions entreprises 
pour  accompagner 
ses adhérents 
dans la transition 
énergétique. La 
consulter en 
cliquant ici

SEMUR-EN-AUXOIS, 
ILLUMINATION DE LA 
COLLÉGIALE

Construite entre le XIIIème et XIVème 
siècle, la collégiale Notre Dame 
veille sereinement sur la cité 
médiévale de Semur-en-Auxois. 
La commune souhaitait lui donner 
une autre grandeur à la tombée 
de la nuit grâce à une mise en 
valeur par la lumière. La tâche a été 
confiée au SICECO. En savoir plus 
en cliquant ici

Les consommateurs abandonnent de plus en plus les tarifs réglementés

La CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) a publié un rapport sur les marchés de détail de 
l’électricité et du gaz pour l’année 2017. Bien que leaders du marché, les fournisseurs historiques 
d’énergie connaissent une perte de vitesse, tandis que la part de marché des fournisseurs 
alternatifs ne cesse d’augmenter. 

Entre décembre 2016 et décembre 2017, ces derniers ont gagné 1,3 million de sites résidentiels 
aussi bien en électricité qu’en gaz. En 2017, 11 % des clients en gaz et 8 % en électricité ont, soit 
changé de fournisseur, soit choisi un fournisseur alternatif lors d’un déménagement.

Selon le rapport, on note également une percée significative des offres vertes en électricité 
souscrites par 1,5 million de consommateurs fin 2017.

Consulter le rapport publié par la CRE en cliquant ici

Consulter le Guide pratique des marchés de l’électricité et du gaz naturel publié par le Médiateur 
national de l’énergie et l’Institut national de la consommation en cliquant ici

Le SICECO à la rencontre des élus

La tournée de printemps des réunions de CLE s’est achevée le 19 avril dernier. Quelques 495 élus 
(maires et délégués) représentant 393 communes et EPCI se sont retrouvés.

L’occasion pour le SICECO de faire le point sur la programmation des travaux mais aussi de 
présenter les programmes de subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments et le 
bilan de l’enquête de satisfaction sur le groupement d’achats d’énergies pour l’électricité et le gaz 
naturel. L’énergie était également à l’honneur avec un état des lieux de l’avancement des projets 
en cours de la SEML Côte-d’Or Énergies et de la régie Côte-d’Or Chaleur.

Groupement d’achats d’énergies : prime ARENH

Suite à l’augmentation importante des prix de l’électricité intervenue fin 2018 sur le marché de 
gros de l’électricité, le SIEEEN, en sa qualité de coordonnateur du groupement, a demandé à Total 
de faire jouer une clause de bascule permettant d’accéder à l’électricité d’origine nucléaire à un 
prix régulé.

Cette opération a consisté à revendre les droits ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire 
Historique) attachés aux Points de Livraison (PDL) du périmètre du marché SIEEEN 2017-4 MS1 
LOT3 sur le marché de gros de l’électricité. 

Grâce à cette opération, le groupement va réaliser pour ce lot qui concerne 695 membres, 
une économie supplémentaire de 795 567,37 € HT sur l’année 2019 (pour un marché estimé 
annuellement à 16 450 000 €). Ainsi en 2019, la dépense évitée globale est évaluée à 2 800 000 € 
soit 17 % de gains par rapport au montant TTC des tarifs réglementés annoncés pour juin 2019.

Le montant de cette prime « ARENH 2019 » pour les bornes IRVE (infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques) s’élève à 4 531,5 € HT.
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https://www.cre.fr/content/download/20530/261202
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2018/09/guidepratiquemediateur-energie-2018.pdf
https://www.siceco.fr/actualites/eclairage-public/semur-en-auxois-illumination-de-la-collegiale
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/SICECO-Plaquette-indicateurs-energie-2019.pdf

