
Innovations,  
achats groupés  
d’énergies…
Être utile à toutes 
les communes
Décidément, nous pouvons être collectivement fiers du travail que 
nous accomplissons pour rendre notre ruralité moderne et attractive.   

Le 20 janvier dernier, nous avons remis à 10 communes de l’Yonne 
les premiers labels «  Terre d’Innovation  ». Cette première nationale 
avait pour objectif de valoriser les territoires qui savent saisir les 
opportunités offertes par le SDEY pour proposer des services inno-
vants à leurs habitants. A l’initiative de la FNCCR, dont j’assume la 
Vice-Présidence à l’innovation, notre dispositif va s’étendre progres-
sivement aux autres Syndicats départementaux d’énergie, ce qui est 
une belle reconnaissance pour toutes nos équipes. 

Dans ce nouveau numéro de « Connectés », vous découvrirez aussi 
comment, dans cette période d’inflation, le groupement d’achat 
d’énergies que nous pilotons peut aider les communes à maîtriser 
leurs dépenses énergétiques. 

Enfin, notre Newsletter présente les investissements du SDEY en 
Puisaye Nord, dont la Commission Locale d’Énergie est présidée par 
Patrick Büttner avec l’implication que nous apprécions tous.

Bonne lecture ! 

Jean-Noël Loury, Président du SDEY
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Salon de l’Innovation 2022
Salle des fêtes de Venoy
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Le 20 janvier remise 
des premiers labels 

« Terre d’innovation » au 
Skenet’eau de Monéteau, 
en présence des lauréats 
et des membres du jury. 
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Les marchés de fourniture de gaz naturel et d’électricité sont 
libéralisés depuis 2007 et tout consommateur peut choisir 
ses fournisseurs d’énergies. La fin programmée des tarifs 
règlementés de vente (TRV), implique la nécessité de res-
pecter les règles de la commande publique pour conclure et 
exécuter des contrats de fourniture. 
Les huit syndicats d’énergies de Bourgogne Franche-Comté 
se sont associés afin de constituer un groupement d’achat 
d’électricité et de gaz. Celui-ci permet aux communes et col-
lectivités adhérentes de : 
 › Répondre aux obligations de mise en concurrence des 

contrats 
 › Susciter l’intérêt des fournisseurs d’énergies à répondre 

aux consultations 
 › Sécuriser les achats d’énergies 
 › Se décharger des procédures de mise en concurrence 
 › Mutualiser les achats afin d’obtenir de meilleures condi-

tions tarifaires 
 › Imposer un cahier des charges aux fournisseurs et ne plus 

subir les conditions générales de vente. 

A savoir : Le groupement adresse très régulièrement aux 
collectivités membres des Newsletters exclusives et très 
documentées faisant le point sur les perspectives d’évolution 
des prix des énergies. 

Un cadastre solaire en préparation
Le cadastre solaire est un outil de 
communication et de sensibilisation 
aux énergies solaires (photovoltaïque 
et thermique). Il permet d’évaluer le 
potentiel solaire des toitures d’un 
territoire en s’appuyant sur un outil 
cartographique disponible en ligne.
Piloté par le SDEY, le projet de 
cadastre solaire de l’Yonne sera 
disponible fin 2022.

LE GROUPEMENT D’ACHAT 
D’ENERGIES pour aider les 
communes à maitriser leurs 
dépenses énergétiques 

Le service « Optimisation d’énergétique » du SDEY propose 
des conseils pour améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments et pour développer les énergies renouvelables. 
Il facilite aussi l’achat d’énergies. 

Des consultations organisées régulièrement 
Le calendrier est le suivant : 
1. Septembre - Décembre Année N-2 : Adhésion des communes au groupement 
2. Printemps Année N-1 : Mise en concurrence des fournisseurs d’énergies par le groupement par appel d’offre 
3. Automne Année N-1 : Validation des données et transferts des contrats d’énergies auprès des fournisseurs retenus 
4. Janvier Année N : Exécution (fourniture d’énergies assurée pour 3 ans)
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Les autres domaines 
d’intervention du Service 
Optimisation énergétique du SDEY
Le Conseil en énergie partagé (CEP) : 
prestations de conseil en faveur de la 
rénovation énergétique des bâtiments 
des communes : premier diagnostic 
du patrimoine bâti, marché groupé 
d’études énergétiques et d’énergies 
renouvelables (chaufferie bois, énergie 
solaire), accompagnement au montage 
financier des travaux et aides à 
l’investissement…
Les certificats d’économies  
d’énergie (CEE) : obtention de  
primes lors de la réalisation 
 de travaux d’économies d’énergie.
Les Plans Climat Air Énergie 
Territoriaux (PCAET) : rédaction de 
plans transversaux visant à limiter 
l’empreinte environnementale d’un 
territoire (CO2 rejeté, pollutions 
diverses, préservation de la nature…) et 
à l’adapter au changement climatique.

Adhérents au groupement d’achat d’énergies
A l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, le groupement comprend 
1 870 membres et plus de 35 500 points de livraison (gaz et électricité)

2019 69
365

2020 97
1 168

2021 167
3 349

2022 182
3 489

Adhérents
Points de livraison
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Jérémie Fourrage 
responsable 
du service achat 
et vente du Syndicat 
Intercommunal 
d’Énergies, 
d’Équipement 
et d’Environnement 
de la Nièvre (SIEEEN) 

Avec le recul quel bilan 
tirez-vous du groupement 
d’achat d’énergies ?
Le dispositif a été lancé en 
2014 en Bourgogne et étendu 
à la grande région Bourgogne-
Franche-Comté deux ans plus 
tard. A mon sens, il a fait très 
largement la preuve de son 
intérêt : si l’on se compare 
aux tarifs réglementés, il a 
globalement permis à ses 
membres entre 2015 et 
2021, d’éviter 15 millions 
d’euros de dépenses liées à 
l’achat de gaz et entre 2018 
et 2021, d’éviter 22 millions 
d’euros de dépenses liées à 
l’achat d’électricité. Il donne 
la possibilité d’accéder à des 
services complémentaires 
comme une analyse fine des 
consommations ou l’accès à 
des interlocuteurs directs.
Il permet de s’affranchir des 
cahiers des charges imposés 
par les fournisseurs. Enfin 
il donne accès à la solution 
informatique « e.Mage »  
pour mieux gérer et analyser 
les données liées aux 
consommations. Aujourd’hui, 
le groupement comprend en 
Bourgogne Franche Comté 
1870 membres qui sont à 
80 % des communes, mais 
aussi des hôpitaux, des 
collèges, des EPAHD…

Comment le dispositif  
va-t-il évoluer ?
Avec la généralisation des 
compteurs Linky, nous 
allons pouvoir analyser et 
optimiser les petits contrats 
d’électricité. Nous pourrons 
aussi mieux déterminer 
les sites intéressants pour 
le développement de 
l’autoconsommation. Enfin, la 
prochaine consultation mettra 
l’accent sur la haute qualité 
environnementale de l’énergie 
fournie aux collectivités. 

2 questions à
Richard Zeiger, Vice-Président en charge 
de la transition énergétique – SDEY
Aurélie Rossignol, Responsable du service 
Optimisation Énergétique – SDEY

Pourquoi avoir lancé un dispositif 
d’achat groupé d’énergies pour les 
communes ?

RZ : En matière d’achat d’énergie, les 
collectivités sont confrontées à de nom-
breuses difficultés : déréglementation 
du secteur, sécurisation des appels 
d’offre, très fortes fluctuations des 
cours du gaz et de l’électricité… Il nous 
est apparu que c’était le rôle des syndi-
cats d’énergies de les accompagner afin 
d’obtenir des tarifs compétitifs, même 
dans la période inflationniste actuelle. 

AR : Afin d’obtenir un effet de masse, 
les huit syndicats d’énergies de 
Bourgogne-Franche-Comté ont décidé 
de s’unir pour lancer régulièrement des 
achats groupés. Le processus est piloté 
par le Syndicat de la Nièvre (SIEEEN), le 
SDEY restant naturellement l’interlocu-
teur des communes icaunaises. 

Comment le service Optimisation 
Énergétique du SDEY peut-il évoluer ?

RZ : En quelques années celui-ci a 
connu incontestablement une très forte 
croissance. Aujourd’hui, le service de 
«  Conseil en Énergie Partagé » com-
prend ainsi plus de 135 collectivités 
adhérentes et plus de 182 ont choisi 
de participer au groupement d’achats 
groupés d’énergie (157 collectivités + 
25 autres types de structures). Nous 
avons recruté plusieurs chargés d’af-
faires qui sont à l’écoute des territoires 

de l’Yonne. Il nous faut aujourd’hui sta-
biliser le dispositif afin de répondre au 
mieux aux nombreuses sollicitations.

AR : Nous travaillons sur quelques 
projets innovants dont le lancement 
prochainement d’un « Cadastre solaire ». 
Ce dispositif issu du plan stratégique du 
SDEY « Énergies Yonne 2026 » permet-
tra aux habitants et aux professionnels 
de l’Yonne de connaître facilement le 
potentiel solaire des toitures. Un par-
tenariat avec des structures, neutres 
et indépendantes, sera organisé pour 
accompagner les porteurs de projets.

Nous avons également la volonté de 
développer les réseaux de chaleur au 
bois-énergie des communes. 

Aurélie Rossignol 

Richard Zeiger 
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La première remise des Labels « Terre  
d’Innovation » a eu lieu le jeudi 20 janvier en 
présence des lauréats et des membres du 
Jury. 13 communes ont été récompensées : 
10 ont obtenu le label « Terre d’Innova-
tion » et 3 ont reçu des prix du jury afin de 
les encourager à continuer leurs aménage-
ments innovants. Toutes ont reçu un banc 
connecté.

Le label valorise les efforts des communes 
pour mettre en œuvre des innovations dans 
les domaines suivants :

 › Les réseaux d’énergie 
 › L’éclairage public 
 › La mobilité durable 
 › L’optimisation énergétique 

Comme l’a indiqué Jean-Noël Loury : « le 
Label Terre d’innovation permet de mesurer 
une nouvelle fois le travail accompli sur les 
territoires par les équipes en place. Il est la 
preuve tangible que chez nous ruralité rime 
désormais avec modernité ». Pour Patrick 
Gendraud : « le SDEY a su créer un trophée 
qui met en évidence que l’on a un bel avenir 
devant nous avec des élus aussi impliqués. 
Cette première nationale est une grande 
fierté pour le département ».
Le projet de l’Yonne va désormais se déve-
lopper nationalement. En effet comme l’a 
indiqué Charles-Antoine Gauthier, Directeur 
général adjoint de la FNCCR : « nous 
sommes très heureux de reprendre cette 
idée pour essayer de la dupliquer auprès de 
tous les autres départements ». 

Pleine réussite pour 
les premiers labels 
“Terre d’Innovation”

Les 3 “coups 
de cœur” 
du Jury
Prix du Président : Héry pour 
la dissimulation des réseaux, la 
rénovation de son éclairage public, 
de la voirie et les infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques
Prix du Jury : annay-la-Côte pour 
ses mâts solaires autonomes.
Prix d’encouragement du Jury : 
Dixmont pour la rénovation 
des bâtiments au centre bourg 
(optimisation énergétique et étude 
Photovoltaïque). 

Les 10 Lauréats 2021
Bussy-en-Othe (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Chéroy (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Jussy (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Ormoy (avec certification « Éclairage Public »)
Pasilly (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Quarré-les-Tombes (avec certification « Éclairage Public »)
Saint-Maurice-aux Riches-Hommes (avec certification « Éclairage Public »)
Val-de-Mercy (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Vézelay (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
Villeneuve-la-Dondagre (avec certifications « Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)  Bussy-en-Othe



5 ont réalisés des audits énergétiques :  
La Ferté-Loupière, Toucy, Sommecaise, Fontaines, Les Ormes
1 audit en cours : Moulin-sur-Ouanne
2 Communes ont réalisé des travaux avec aides  
du SDEY sur investissement : Levis et Les Ormes
1 commune va bientôt commencer ses travaux  
avec investissement du SDEY : Villiers-Saint-Benoit 
3 communes vont bientôt passer en commission  
énergie pour valider l’aide du SDEY sur les futurs travaux :  
Lindry, Sommecaise, Fontaines

1 projet performant, Cantine et Centre de loisirs BEPOS  
(panneaux photovoltaïques) chauffé par un réseau de 
chaleur bois énergie : Lindry
2 analyses d’opportunité solaire photovoltaïque :  
La Ferté-Loupière et Toucy
1 analyse de faisabilité solaire photovoltaïques  
en autoconsommation : Moulin-sur-Ouanne
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Dissimulation Réseaux Rue de la petite Vallée  
et Rue du Carrou - (Tranche 1 et 2)
Enfouissement des lignes aériennes de la Basse Tension, de 
l’Éclairage Public et du Réseau Télécom soit environ 240 ml. 
Implantation de 7 mâts d’éclairage public.
Opération faite en 2 tranches mais réalisées en même temps (Rue 
de la Petite Vallée (TR1) : 20S6014DI/RT/EP et Rue du Carrou (TR2) : 
20S6014DI/RT/EP).
Les travaux se sont déroulés principalement sur l’accotement, le long 
de la canalisation d’eau et un petit bout sur la RD111 en direction de 
la Rue du Carrou.
Coût total Estimatif : 126 443 €
SDEy : 71 028 €
Part Communale : 55 415 €

SommECaiSE

Rénovation globale de l’éclairage public en LED connectées 
63 luminaires : 44 luminaires fonctionnels et 19 luminaires de 
style équipés de télégestion city-touch.
Durée du chantier : 3 mois 
Coût total Estimatif : 70 325.12 €
SDEy : 52 743.84 €
Part Communale : 17 581.28 €

Éclairage de la place du village
Implantation d’un mât aiguille de 8ml avec 3 projecteurs LED  
et d’une prise guirlande. Réalisation des terrassements rue de l’église, 
pose d’un coffret avec horloge.
Durée du chantier : 3 mois 
Coût total Estimatif : 11 202.95 €
SDEy : 6 535.06 €
Part Communale : 4 667.89 €

« Je dois l’avouer en tant que “jeune” vice-Président du SDEY et récent président de la CLÉ de Puisaye 
Nord, je ne pensais pas que notre syndicat offrait un tel panel de possibilités pour nos communes. 
Rénovation totale de l’éclairage public en LED intelligent, enterrement des réseaux, installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques, conseils pour la rénovation énergétique de nos 
bâtiments, achat groupé d’énergie… les aides sont particulièrement nombreuses et il nous faut encore 
mieux les faire connaître.
C’est pourquoi, j’essaie de participer systématiquement aux réunions et aux visites de pré-piquetage 
organisées avec les maires, aidé en cela par les agents administratifs et techniques du SDEY. Ceux-ci 
répondent avec clarté à toutes les questions et trouvent toujours des solutions aux problèmes 
présentés. A bien y réfléchir, les interventions du SDEY vont au-delà des questions énergétiques et 
participent au renouveau de nos communes.
A Sommecaise, la rénovation de l’éclairage public et l’installation d’un nouveau dispositif pour l’église 
a permis de donner un nouvel élan au cœur du village. 
A Lindry, l’enfouissement des réseaux aériens met en valeur toute une partie du bourg. 
Sur ce chantier, il a fallu faire preuve de réactivité. 48 h avant la réception des travaux, la société qui 
déploie la fibre avait installé des poteaux a priori temporaires, mais qui gâchaient l’esthétique de ce 
formidable projet. Il a fallu toute la poigne du maire pour que tout revienne dans l’ordre !
Je ne saurais que trop conseiller à mes collègues maires, de prendre contact très en amont de leurs 
projets, avec Sylvie Wernimont notre très dynamique secrétaire de CLÉ, afin que nous puissions les 
accompagner au mieux financièrement, mais aussi techniquement et juridiquement.
Dans cette période de hausse folle du gaz et de l’électricité, nous pouvons aussi trouver ensemble des 
solutions pour moins ou mieux consommer ». 

Patrick Buttner 
Maire de Villiers- 
Saint-Benoît
Vice-Président en 
charge des informations 
géographiques, de la 
cartographie, du SIG et du 
PCRS Président de la CLÉ 
Puisaye Nord

Puisaye Nord

10 collectivités (dont 9 
communes) de la CLÉ de 

Puisaye-Nord ont adhéré 
au service Conseil en 

Économie Partagé 
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études & travaux

Conseiller  
en Energie Partagé
Laurent Yvart
l.yvart@sdey.fr

Chargée d’affaire 
Karen Guyot
k.guyot@sdey.fr

Secrétaire de ClE : 
Sylvie Wernimont
s.wernimont@sdey.fr

ÉTUDES ET TRAVAUX EN COURS 
4ème trimestre 2021

Copyright IGN - GEOFLA
© SDEY -Géomatique 

Service travaux réseaux et éclrairage public

Travaux sur les réseaux

Travaux éclairage public

Travaux réseaux et EP

Service optimisation énergetique
Solaire


