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Écoloustics, nouvelle phase de recrutement pour l’année scolaire 2019-2020
Le SICECO reconduit une nouvelle fois le concours Écoloustics pour l’année scolaire 
2019-2020. Le thème pour cette année reste le même , «Les énergies dans ma commune, 
hier, aujourd’hui et demain». 

Pour rappel, ce concours vise à sensibiliser les élèves, leurs enseignants et, plus largement, 
leurs parents, sur les enjeux de la transition énergétique. Il s’inscrit pleinement dans la 
mission d’intérêt général d’information sur les énergies qui incombe au SICECO.  Il s’adresse 
aux classes de cycle 3 (CM1/CM2/6ème) des écoles et collèges du département de la Côte-
d’Or, exceptées celles de Dijon métropole. Elles devront présenter un dossier (écrit, dessiné, 
audio, vidéo, site internet…) présentant l’évolution de la production et de la consommation 
d’énergie dans leur commune, autrefois, aujourd’hui et dans un futur plus ou moins proche.
N’hésitez pas à en parler aux directeurs d’école !
Téléchargez la plaquette de présentation du concours en cliquant ici

CEE : AVEZ-VOUS PENSÉ À 
FINALISER VOTRE DOSSIER ?

Le dispositif des CEE (Certificats 
d’Économies d’Énergie) permet de 
valoriser les travaux d’efficacité 
énergétique réalisés sur le patrimoine 
bâti ou sur l’éclairage public. Comme 
tous les ans, le SICECO propose à ses 
adhérents de gérer leur dépôt sur 
le registre national pour les travaux 
réalisés sur leurs bâtiments.
Attention, vous avez jusqu’au 30 
octobre 2019 pour restituer votre 
dossier complet à votre CEP.
N’attendez pas que votre dossier soit 
finalisé, contactez dès maintenant votre 
CEP pour l’informer de votre projet.
En savoir plus sur le dispositif, cliquez ici
Besoin d’aide pour finaliser votre 
dossier, cliquez ici
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Objectif 2050 : la Côte-d’Or carbure au gaz vert

Vendredi 21 juin 2019, Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, Bruno Bethenod, Président de l’Association des Maires Ruraux de Côte-d’Or 
(AMRF 21) et Thierry Gay, Directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de GRDF (Gaz 
Réseau Distribution de France) ont signé une convention de partenariat afin de sceller leur 
engagement en faveur du développement du gaz vert en Côte-d’Or.

Le gaz vert participe au développement d’une économie circulaire, en valorisant les sous-
produits agricoles, les déchets verts et ménagers ainsi que les matières organiques 
du territoire pour les transformer en une énergie renouvelable, propre et consommée 
sur place pour le chauffage ou la mobilité grâce au GNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Il 
permet notamment aux zones rurales d’agir sur l’aménagement de leur territoire tout en 
répondant aux attentes liées à la transition énergétique.

Forts de ce constat et nantis d’une ambition commune de déployer la filière de 
méthanisation, l’AMRF 21, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et GRDF s’engagent 
dans une démarche inédite pour faire de la Côte-d’Or un territoire 100 % gaz vert en 2050.

En savoir plus en cliquant ici

RENDEZ-VOUS 
AUX RENCONTRES DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Envie d’en savoir plus sur l’éclairage 
public ? Le centre régional AFE 
Bourgogne (Association française de 
l’éclairage) organise, en partenariat 
avec le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or et le musée de l’électricité de 
Bourgogne, les rencontres de l’éclairage 
public avec au programme deux 
conférences d’experts nationaux sur la 
technologie mais aussi l’optimisation 
de l’organisation, et la présence de 
nombreux professionnels.

L’événement aura lieu 
le jeudi 19 septembre 2019, 
à partir de 15h, au musée de l’électricité 
de Bourgogne situé à Saint-Apollinaire.
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https://www.siceco.fr/actualites/objectif-2050-la-cote-dor-carbure-au-gaz-vert
https://www.siceco.fr/energies/valoriser-ses-travaux-defficacite-energetique-cee
https://www.siceco.fr/certificats-economies-energie-cee
http://portail2.reseau-concept.net/Upload/siceco/fichiers/Concours_Ecoloustics_2019-2020_-_plaquette_de_presentation.pdf
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C’EST LE NOMBRE DE DT/DICT 
(DÉCLARATION DE TRAVAUX/

DÉCLARATION D’INTENTION DE 
COMMENCEMENT DE TRAVAUX) 

TRAITÉES PAR LE SICECO DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2019.
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Agenda
19 septembre  : rencontres éclairage public
du 20 septembre au 4 octobre  : rencontres « Club Énergie »
4 au 19 novembre : réunions de CLE
12 et 13 décembre : Cité 21

La publication du mois

O r i e n t a t i o n s , 
projets en cours, 
perspect ives , . . . 
Retrouvez le bilan 
de la troisième 
année de 
fonctionnement 
de la SEML 
C ô t e - d ’ O r 
Énergies dans le 
rapport d’activité 2018.
 Le consulter en cliquant ici

9ÈMES RENCONTRES NATIONALES 
« ÉNERGIE ET TERRITOIRES 
RURAUX : VERS DES 
TERRITOIRES À ÉNERGIE 
POSITIVE » 

Les 9èmes rencontres nationales 
« Énergie et territoires ruraux » se 
tiendront à Clamecy du 25 au 27 
septembre prochains. 

Co-organisées par la Communauté 
de communes Haut Nivernais 
Val d’Yonne et le CLER - Réseau 
pour la transition énergétique, 
elles rassemblent des élus, des 
techniciens des collectivités 
locales, des chefs d’entreprises, 
des acteurs du monde agricole, 
des partenaires institutionnels 
ainsi que des représentants 
du service de l’État autour des 
problématiques énergétiques.

En savoir plus en cliquant ici

Augmentation du TURPE au 1er août 2019
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 25 juin 2019 une délibération portant 
sur une évolution des tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de 
distribution, dit TURPE, pour les domaines de tension HTA (haute tension) et BT (basse tension) 
à partir du 1er août 2019.

Pour rappel, le TURPE permet la facturation de l’acheminement de l’électricité sur les réseaux de 
distribution. Il s’applique à tous les utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute 
tension A (HTA) et en basse tension (BT). Une évolution des barèmes est prévue au 1er août de 
chaque année. La grille tarifaire du TURPE 5 bis HTA-BT a ainsi augmenté de + 3,04 % au 1er août 
2019. 

Selon le code de l’énergie, toute évolution du TURPE doit donner lieu à une modification des Tarifs 
Réglementés de Vente d’électricité (TRVE) en vigueur. Ce mouvement tarifaire proposé se traduit 
par une évolution du niveau moyen des TRVE de : 

+ 1,49 % HT, ce qui représente 1,76 €/MWh, soit + 1,26 % TTC, pour les tarifs bleus résidentiels

+ 1,34 % HT, ce qui représente 1,55 €/MWh, soit + 1,10 % TTC, pour les tarifs bleus professionnels

Consulter la délibération de la CRE en cliquant ici

1 670 000 € en faveur de la transition énergétique
La SEML Côte-d’Or Énergies, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et 
dont le SICECO est actionnaire majoritaire, vient de lever 1 670 000 € de fonds nouveaux afin 
de soutenir ses activités. Elle accueille également deux nouveaux actionnaires : la Banque des 
Territoires (Groupe Caisse des Dépôts - collège privé des actionnaires) et le SIED 70 (Syndicat 
d’énergies de la Haute-Saône - collège public des actionnaires). 

La Banque des Territoires apporte 650 000 € et le SIED 70 participe à hauteur de 100 000 €. Le 
SICECO et la SICAE Est ajoutent respectivement 400 000 € et 90 000 € afin de compléter cette 
levée de fonds. L’accord a été entériné lors d’une Assemblée générale des actionnaires le 3 juillet 
2019.

En savoir plus en cliquant ici.
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https://www.siceco.fr/actualites/lever-fond-transition-energetique
http://www.cotedor-energies.fr/medias/files/ra-seml-2018.pdf
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/Proposition-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite2
https://www.tepos2019.fr/

