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Retour sur les premières rencontres de l’éclairage public en Côte-d’Or

Les rencontres de l’éclairage public se sont tenues pour la première fois en Côte-d’Or le 
19 septembre dernier. Organisées par le centre régional AFE (Association Française de 
l’Éclairage) Bourgogne, en partenariat avec le Musée de l’électricité de Bourgogne et le 
SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, une vingtaine d’exposants a présenté aux visiteurs 
les dernières innovations en matière d’éclairage public.

Au cours du salon, Gilles Pierret, formateur à l’AFE, a tenu une première conférence sur la 
nouvelle réglementation et notamment les impacts liés à l’arrêté du 27 décembre dernier 
sur les nuisances lumineuses. Une deuxième conférence, présentée par Yves Raguin, chef 
du service des entreprises publiques locales d’énergie de la FNCCR et le SICECO, a porté 
sur les conséquences de ce décret pour l’éclairage public des communes du territoire.

Le centre régional AFE a profité des rencontres de l’éclairage public pour remettre le prix 
du concours lumière qu’il a organisé. En Côte-d’Or, deux communes ont été primées : 
Genlis pour la mise en lumière de la mairie et Villars-Fontaine (prix spécial du jury) pour 
l’espace scénique La Karrière®.

En savoir plus en cliquant ici

GROUPEMENT RÉGIONAL 
D’ACHAT D’ÉNERGIES

Lancement d’une nouvelle consultation 
en gaz et en électricité faisant suite 
à la loi Climat Énergie qui met fin 
aux Tarifs Réglementés de Vente 
(TRV) en électricité (disparition des 
tarifs bleus au 31 décembre 2020 
pour les consommateurs finaux non 
domestiques qui emploient au moins 10 
personnes et dont le chiffre d’affaires, 
les recettes ou le total de bilan 
annuels excèdent 2 millions d’euros) 
et en gaz pour les consommateurs 
non domestiques au premier jour du 
treizième mois suivant la publication de 
la loi, soit le 1er décembre 2019. Ceux 
qui le souhaitent ont jusqu’au 31 janvier 
2020 pour adhérer. 

En savoir plus en cliquant ici
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De quel bois se chauffe Bligny-sur-Ouche ?

Mardi 15 octobre 2019, Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-
d’Or et Patrick Duthu, Président de la régie Côte-d’Or Chaleur, ont inauguré le réseau de 
chaleur de Bligny-sur-Ouche en présence des partenaires financiers et des entreprises. 

Initié en 2015 par la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, désormais 
fusionnée à celle de Pouilly-en-Auxois, le projet a été confié au SICECO qui le finance 
et l’exploite via sa Régie Côte-d’Or Chaleur. La production de chaleur est issue d’une 
chaufferie biomasse. D’une puissance bois de 330 kW (avec un appoint fioul de 522 kW), 
elle dessert, grâce à 525 mètres de réseau, le gymnase/dojo, la maison des services, les 
écoles publiques, le collège, le centre d’incendie et de secours et des logements Orvitis 
(raccordés en 2020). 

En savoir plus en cliquant ici

INAUGURATION 
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
À COLLONGES-ET-PREMIÈRES
Vendredi 27 septembre 2019, Jacques 
Jacquenet, Président de la SEML 
Côte-d’Or Énergies, Guillaume Lanier, 
dirigeant d’Esprit Bois 21, Christophe 
Regnaud, dirigeant de la Scierie 
REGNAUD, Bruce Febvret, dirigeant de 
BF Énergie et d’O’SITOIT, ont inauguré 
une centrale photovoltaïque de  
205 kWc développée et construite par 
O’SITOIT, financée par BF Énergie et 
installée sur les toits d’Esprit Bois 21 à 
Collonges-et-Premières.

En savoir plus en cliquant ici
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https://www.siceco.fr/actualites/de-quel-bois-se-chauffe-bligny-sur-ouche
http://www.cotedor-energies.fr/pages/inauguration-d-une-centrale-photovoltaique-a-collonges-et-premieres.html
https://www.siceco.fr/groupement-achat-energies
https://www.siceco.fr/actualites/eclairage-public/premieres-rencontres-eclairage-public
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C’EST LE MONTANT DE TRAVAUX 
LANCÉS SUR LE TERRITOIRE DU 
SICECO GRÂCE AUX FONDS FACÉ 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019. CELA 
REPRÉSENTE 49 DOSSIERS.
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Agenda
12 et 13 décembre : Cité 21
19 décembre : assemblée générale à Saint Seine l’Abbaye

Les publications du mois

Orientations, actualités, 
travaux,
revisitez l’année 2018 
à travers
le rapport d’activité.
Le consulter en 
cliquant ici

Publication du manifeste 
FNCCR territoire d’énergie pour 
une transition énergétique 
vé r i t a b l e m e nt 
solidaire.

Le télécharger en 
cliquant ici

37ÈME CONGRÈS DE LA FNCCR

Le 37ème congrès de la FNCCR s’est 
déroulé du 1er au 3 octobre 2019 à Nice.

Le SICECO a présenté la convention 
signée avec l’AMRF21 et GRDF (en 
savoir plus en cliquant ici) ainsi que 
le guide sur l’urbanisme  « Vers un 
aménagement du territoire performant 
et sobre en  énergie » qui doit sortir 
prochainement.

Jacques Jacquenet, en tant que Vice-
président de la FNCCR en charge de la 
commission éclairage public, a présidé 
une table-ronde sur l’importance de la 
mutualisation en éclairage public.

Lors de ce congrès, l’ensemble des 
élus rassemblés ont présenté une 
motion contre Enedis. Il est notamment 
question de dénoncer les crispations et 
les tensions lors des négociations des 
nouveaux contrats de concession.

Visionner les synthèses des séances en 
cliquant ici

Assemblée générale du 18 octobre
Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 18 octobre dernier à Sombernon. Ce fut l’occasion 
pour le président de présenter des actualités comme la loi Climat Énergie mettant fin aux tarifs 
réglementés de vente en électricité et en gaz ou encore la participation du SICECO au congrès 
de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). Il a été également 
question de présenter le projet de stratégie du syndicat pour les cinq années à venir.

En savoir plus en lisant le compte-rendu (cliquer ici).

La rente de Chamerey, un site isolé autonome en énergie

Vendredi 27 septembre 2019, l’association Les Amis de Chamerey, a inauguré le récupérateur 
d’eau pluviale et l’extension de l’installation solaire photovoltaïque de la rente de Chamerey 
en présence de Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, maître 
d’ouvrage de l’extension de la production autonome décentralisée d’électricité. Les travaux ont 
permis de multiplier par deux la puissance électrique de l’installation. 

En savoir plus en cliquant ici.

Contribution au FACÉ
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 par le gestionnaire du réseau sur la facture de tous les 
consommateurs.

Ils servent au financement des travaux sur les réseaux ruraux uniquement. Les taux retenus pour 
2019 sont :

0,18322524 c€ par kWh pour les urbains

0,03665 c€ par kWh pour les ruraux

Ce système, dans lequel le kWh urbain est cinq fois plus taxé que le rural, instaure une péréquation  
entre les réseaux ruraux et urbains car la proportion de branchements par mètre de réseau est 
beaucoup plus facile en rural qu’en urbain.

L’enveloppe totale du FACÉ pour la France, après une diminution de 17 millions d’euros, s’est 
stabilisée à 360 millions d’euros depuis deux ans.
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https://www.siceco.fr/actualites/energie/la-rente-de-chamerey-un-site-isole-autonome-en-energie
http://www.fnccr.asso.fr/wp-content/uploads/2019/10/Manifeste-bat.pdf
https://www.siceco.fr/flipbook-rapport-dactivite-2018
https://www.siceco.fr/flipbook-pv-de-lassemblee-generale-du-comite-syndical-du-18-octobre-2019
http://www.fnccr.asso.fr/article/congres-fnccr-2019/

