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INTRODUCTION

 2022 année de transition

 Renouvellement du marché d’électricité

 Marchés opérationnels de 2023 à 2025

 250 nouveaux adhérents

Beaucoup d’interrogations des adhérents : 

 Comment fonctionne le groupement ? Quels services ?

 Pourquoi les prix de l’énergie s’envolent ? 

 Quelles incidences sur nos futurs budgets ?

 Quelles solutions apportent les syndicats d’énergie ?

Avec la participation de 
SIED70 - Mme Nathalie SIBILLE

SDEY - Aurélie ROSSIGNOL, Véronique ECKERLEIN, Myriam CHOUARD 

EDF - M. Philippe BOURDIER
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1. RESULTAT DE LA CONSULTATION
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GROUPEMENT D’ACHAT D’ENERGIE

Répondre à la fin des tarifs réglementés

2004 
Libéralisation du gaz 

et de l’électricité 

pour les collectivités

2015
Fin des TRV gaz 

> 30MWh/an pour     

les collectivités

2016
Fin des TRV 

> 36kVA pour 

les collectivités

Fin 2020 
Fin des TRV 

gaz 

pour les 

collectivités 

2021
Fin des TRV ≤36kVA 

pour les grosses 

collectivités

2014 
1ère consultation 

De certains syndicats

2017 
1ère consultation 

des 8 SDE régionaux
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CALENDRIER DE LA CONSULTATION

Septembre 2021- février 2022 :
Campagne d’adhésion

Février 2022 :
Lancement de l’accord cadre 

Avril 2022 :
Attribution marchés

Mai - Août 2022 :
Achats électricité 2023

Juillet 2022 :
Option Garantie d’Origine (GO)
Retour TRVE (Tarif Réglementé de Vente Électricité)

Décembre 2022 :
Prix définitifs
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2 043 ADHERENTS REGIONAUX Contrats : 42 000

Volume : 780 GWh
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CONSULTATION ELECTRICITE

FOURNISSEUR ATTRIBUTAIRE

lots N° du marché détail fournisseur

≤ 36 kVA

C5
2021-SIEEENms13

37 000 PDL

245 GWh

> 36 kVA

C4, C3, C2
2021-SIEEENms12

1 830 PDL

207 GWh

Électricité à 

haute valeur 

environnementale

120 PDL

2 GWh

Appel d’offre 

infructueux
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VOS INTERLOCUTEURS

Votre syndicat d’énergie
Votre interlocuteur local
J’ai des questions sur le groupement, j’ai un problème avec un 
fournisseur…

Le fournisseur d’énergie
Vous facture l’énergie
J’ai un nouveau bâtiment à alimenter, je conteste une facture…

Les gestionnaires de réseaux
Gère votre compteur
J’ai un nouveau bâtiment à raccorder

www.sdey.fr  - sied70.fr 
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2. VIE DU GROUPEMENT
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NOS RESSOURCES INTERNES

 Expertise portée par le SIEEEN avec l’appui des 7 syndicats 

d’énergie :

10 agents techniques sur la région

Services associés : juridique, communication, commande publique

 Travail en réseau des 8 syndicats d’énergie :

Réunions (agents, directions, élus)

Avis consultatif aux CAO du SIEEEN

Outils : e-Mage, Cloud, Wiki, Plateforme collaborative, e-Flex

 Groupe de travail national CLEEE-FNCCR + formations

 Lauréat ACTEE : 

Aides aux financements de postes et d’e-Mage 

Formation initiale e-Mage gratuite
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CANAUX D’INFORMATION

Pour quels membres ?

Référents administratifs

Référents techniques

Administrateurs

Délégués

Formes :

Mails réguliers de votre syndicat

Newsletter spécial groupement

+ Mails du fournisseur :

Aux référents administratifs

à venir



1. ADHESION (votre syndicat) : sur 4 à 6 mois tous les 3 ans

2. CONSULTATION DES FOURNISSEURS (SIEEEN): sur 3 mois

3. ACHAT D’ENERGIE (SIEEEN) : sur plusieurs mois/années

4. REUNION DE DEMARRAGE (fournisseurs+syndicats) : 4 mois avant l’exécution

5. OPERATION PREALABLE A LA BASCULE (fournisseurs) : 3 mois avant l’exécution

6. EXECUTION (fournisseurs) : 3 années pleines

7. COTISATION (votre syndicat) : en une fois après la notification du marché

8. OPTIMISATION (fournisseurs / SDE) : tous les ans
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LES ETAPES DES MARCHES

Des marchés de 3 ans débutant au 1er janvier 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

électricité

gaz



13/09/2022 14www.sdey.fr  - www.sied70.fr 

LE CALENDRIER A VENIR

2022 :

Octobre : Opérations préalable à la bascule « OPB » 

Décembre : prix électricité 2023

2023 :

Janvier : 1ères factures électricité

Optimisation de vos contrats

Cotisation en 2022 ou 2023 selon votre syndicat

Fonction de vos consommations par marché :

≤ 100 MWh/an : 90 €TTC (pour 3 ans)

> 100 MWh/an : 0,90€ TTC/MWh (pour 3 ans)



- 1 -

SITE INTERNET

De votre syndicat

- 2 -

OUTIL DU GROUPEMENT
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VOS OUTILS A DISPOSITION

- 3 -

ESPACES CLIENTS

des fournisseurs

Identifiant : 

votre adresse mail
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e-Mage

Principales fonctionnalités :
 Archive et contrôle vos factures
 Proposition d’optimisation
 Pièces du marché
 Guide du groupement

Nouveautés :
 Prévision budgétaire 
 Générer en ligne les OS
 Activation de vos courbes de charges 

journalières si ≥12kVA

Formations proposées par certains 
syndicats

https://deepki-ready.deepki.com/login

https://deepki-ready.deepki.com/login
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DOCUMENTS UTILES SUR

1-ORDRES DE SERVICES dits OS 2-BAREMES DE PRIX

3-SIMULATEUR TARIFAIRE

venir

4-DECOMPTE DE PENALITES

 Nouveau compteur

 Suppression 

compteur

 Branchement forain

 Chgt puissance

Elec : tous les ans

Gaz : pour 3 ans

Pour les retards

et les erreurs

(art 2.1 du CCAP)

Intérêt pour :

 nouveau 

compteur,

 changement de 

puissance

À venir
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VOTRE FACTURE



13/09/2022 19www.sdey.fr  - www.sied70.fr 

LES OPTIONS

Bénéficier d’électricité verte pour 1 ou plusieurs sites :

Dispositif : Garanties d’Origine – GO (ne permet pas le développement d’EnR)  

Souscription avant le 31/07/2022 ou au rattachement de nouveaux 

PDL

Hausse moyenne de +150% par rapport à 2022

GO 2023 2024 2025

PU 2,80 €HT/MWh 2,85 €HT/MWh 2,87 €HT/MWh
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LES GAINS DU GROUPEMENT EN 2022

Gains TTC vs TRVE d’avant crise

-10% en électricité

Gains TTC vs TRVE février 2022

-30% vs TRVE gelés

-60% vs TRVE 

Optimisation des puissances

Optimisations proposées 

si financièrement intéressant
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3. PAROLE AU FOURNISSEUR



RÉUNION DE LANCEMENT

2022-SIEEENms12 et 2022-

SIEEENms13

LOT1 et LOT2



ORDRE DU JOUR

MARCHÉ

EXÉCUTION DU MARCHE

OPB : ORGANISATION DES OPÉRATIONS 
PRÉALABLES à la BASCULE

NOUS CONTACTER



MARCHÉ

Synthèse du marché

• Fournisseur : EDF

• Durée du marché 2023-2025

• 2 LOTS : LOT 1 : C2 C3 C4 et le LOT 2 : C5

• Lot 1 :1800 sites

• Lot 2 : 38000 sites

Mode de construction du prix :

• Par prises de positions sur les marchés par le coordonnateur, Via 
EDF-T,

• Constitution du prix final autour du 15 décembre de l’année N-1 
pour la livraison de l’année N,

• Délais obligatoire pour avoir l’ensemble des paramètres et des 
publications de la CRE,



EXÉCUTION DU MARCHE

Une équipe de conseillers spécialisés « groupement » + 
1 Superviseur

• Une équipe de conseillers spécialisés (10 personnes) sur l’accueil des 
collectivités et plus particulièrement des groupements. ils possèdent une 
double compétence :

• Commerciale (questions relatives à la facture, mise en service, 
résiliations, etc.)

• Technique (méthodologie de rattachement/détachement d’un site, 
gestion des relations avec les GRD, etc.).

• Un superviseur référent sur votre groupement SIEEEN

Point Facturation

• Les factures sont produites mensuellement (préférable avec linky)

• Facturation regroupée ou Facture par site.

• Capacité : ligne à part du prix du KWh.

• CEE : ligne à part du prix du KWh (en cours de validation)



ORGANISATION DES OPÉRATIONS PRÉALABLES 

(OPB)

modifier• Constituée de 3 blocs à vérifier, et valider

OPB : STAR, notre Plateforme de validation

• EDF mettra à disposition une plateforme de validation et de collecte des données avant 
la mise en production des factures pour 2023,

• Cette plateforme sera « éphémère » de temps de la collecte et la validation des éléments
nécessaire à la mise en production des factures (1 mois, à valider)

PÉRIMÈTRE SITES

• Qualification de l’interlocuteur 
technique,

• Qualification du périmètre des 
sites injectés (Ajout ou 
Suppression)

• Export du périmètre des sites,

OPTION ET SERVICE

• Qualification des GO (déjà 
réalisée en juillet)

FACTURATION

• Qualification de l’interlocuteur 
facturation

• Choisir le type de facturation, 
soit :
• des factures groupées

suivant les budgets (1 ou +)
• ou une facture par site,

• Le moyen de paiement retenu, 
et les coordonnées CHORUS 
pour chaque budget,

DETAILS - STAR



NOUS CONTACTER

03 45 81 33 78• Sinon, contacter nos conseillers au Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

ou par @mail : edf-est-41@edf.fr

ESPACE CLIENT https://www.edf.fr/collectivites

• Une partie des interlocuteurs accèdent déjà au nouvel espace client.

• Pour les nouveaux membres :

• Création et envoi du login,

• Attention … Il faut accepter la demande de validation des CGU,

• En cas de perte du login ou mot de passe, un dispositif de récupération est disponible.

• Création des demandes via l’espace client + ajout de Fichiers en PJ (Ordre de Service, Consuel,
plan, …..)

Espace client

• Démo

mailto:edf-est-41@edf.fr
https://www.edf.fr/collectivites


MERCI



Annexes



STAR - PLATEFORME DE 

VALIDATION DU 

PÉRIMÈTRE
Objectif

• Le membre certifie l'ensemble des informations de chaque site, avant la mise en facturation,

• Un pré-remplissage est effectué à partir des données transmises par le coordonnateur,

STARSe connecte à depuis son

espace client

Sélectionne

l’Établissement 

(commune, 

collège, …)

Met à jour le 

périmètre des sites

PLATEFORME DE SAISIE STAR

STARSe connecte à depuis le

lien communiqué par mail par

EDF

Espace client // Outlook

Envoi la collecte pour :

• Traitement de la bascule

• mise en production de la 

facturation

Met à jour le

périmètre de

facturation

Définit les options 

et services à 

souscrire



ACCUEIL ADHÉRENTS
10

2

1

3

Délais de la 

période de
collecte

Cliquer pour  

accéder à la 

validation
des 

données de  

chaque site



3 BLOCS à valider
11

Envoie des 

données à EDF

1 - Périmètre des sites

2 - Options (GO) et services

3 - Facturation



BLOC PÉRIMÈTRE SITES et INTERLOCUTEURS
12

2 éléments à renseigner dans pour le périmètre des sites :
- Interlocuteurs techniques : A valider, modifier ou rajouter

- Sites : A valider, modifier, rajouter ou supprimer

Si besoin, Export pour 

vérifier les éléments 

préremplis puis revenir 

sur le site à modifier,
1

2

Cliquer sur les trois 

points au bout du site et 

sur « consulter ».

Vérifier les informations,



VALIDER LA SAISIE  

BLOC PÉRIMÈTRE

Valider la saisie en confirmant 

l’exactitude des données



STAR POUR LES ADHÉRENTS
14

3 BLOCS :
- Bloc - Périmètre des sites

- Bloc - Options (GO) et services

- Bloc - Facturation

Envoie des 

données à EDF



METTRE À JOUR LE BLOC FACTURATION

Choisir 1 des 3 modalités de facturation :

- Une facture par site

- Ensemble des sites sur 1 facture (par 

défaut)

- Regrouper les sites sur plusieurs 

factures (suivant les budgets)

+ Définir l’interlocuteur de facturation



FACTURATION - REGROUPER L’ENSEMBLE DES SITES 

SUR 1 SEULE FACTURE

3

Renseigner les modalités de 

facturation

Pour valider le formulaire 

cliquer sur « Enregistrer »
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4. LA CRISE ENERGETIQUE
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LES CAUSES

Initialement :

Reprise économique

Hausse du prix du carbone (recours aux énergies fossiles)

Réacteurs nucléaires à l’arrêt (recours aux centrales à gaz)

Crise géo-politique:

Gaz russe

Guerre en Ukraine

Récemment : 

Réacteurs nucléaires au ralenti
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INCIDENCE ELECTRICITE

Prix avant crise 

50 €HT/MWh

Source : https://www.eex.com

covid

630 €HT/MWh

Mai 2022: 

notification
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LES CONSEQUENCES

Nationales :
Explosion des bénéfices pour les producteurs
Liquidation judiciaire de fournisseurs d’électricité (Hydroption, Bulb, Oui 
Energy)
Hausse des factures d’électricité des consommateurs

Actions du gouvernement nous concernant :
Directement : 
 TICFE jusqu’au 31/01/2023
Gel des TRVE jusqu’au 31/01/2023 => Pour la 1ère fois, en 2023 : TRVE < 
prix marchés d’électricité du groupement pour les membres éligibles 
aux TRVE      
Augmentation du plafond ARENH 2022

Indirectement :  
EDF fournisseur de secours 
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5. COMMENT ACHETE-T-ON L’ENERGIE ?
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QQOQCCP 1/3

Qui achète ?

Le fournisseur sur ordre du SIEEEN

Vous retrouvez ces ordres sur les barèmes 

de prix

Quand achète-t-on ?

 Jamais à la notification

 Sur plusieurs mois

 Avant l’exécution du marché
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QQOQCCP 2/3

Où achète-t-on ?
Sur les marchés de gros de l’énergie 
créés pour répondre à la fin des TRV
 Bourse organisée - EEX (privilégié)
 Gré-à-gré auprès de producteurs -

OTC (en cas de forte volatilité)

Qu’achète-ton ?

Des produits de n+1 à n+3 :  

 Élec : Base et Pointe annuelles EEX ou OTC + Base éligible ARENH + 

capacité

CEE couverts par les fournisseurs à la consultation

Carbone couvert par les producteurs
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QQOQCCP 

Exemple Bourse organisée EEX électricité

2 types de produits : Base et Peak 

Disponibles sur 3 années à l’avance

Achats de l’Elec. 

pour 2022

Achats Elec. 

pour 2023 à 2025
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QQOQCCP 3/3

Comment achète-t-on ?

Seuils définis dans la stratégie d’achat du groupement

Veille journalière du SIEEEN sur les marchés de gros (outil : e-flex)

Combien achète-ton ?
Achat fractionné
10% / 20% / 50% / 100% du volume

Base ARENH à 42€HT/MWh

Pourquoi décide-t-on 

d’acheter ?
Croisement des moyennes mobiles (moyenne des prix sur 2j et sur 10j)

Indicateur RSI14 ≤ 50 (force relative des mouvements à la )
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NOS ACHATS ELECTRICITE

Notification marchés

Achats 2023 (100% couvert hors incertitude écrêtement ARENH)

Achats 2024 (en cours de couverture)



13/09/2022 48www.sdey.fr  - www.sied70.fr 

6. QUEL IMPACT SUR VOS BUDGETS
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INCIDENCE BUDGETAIRE

2023 vs 2022 :

Des prix CEE (stabilisation), GO (connus) +150% en moyenne

Des prix de l’électron et de capacité (partiellement connus)

Rappel : prix électricité du groupement 2022 relativement bas

Hausse estimative budget (€TTC) électricité 2023/2022 : 
-> Hypothèse optimiste (120 TWh ARENH et CSPE à taux réduit) : facteur 2,8

-> Hypothèse pessimiste (100 TWh ARENH et CSPE à taux plein) : facteur 3,4

2024 - 2025 :

Prix de l’électron tout aussi élevés

ENVOLEES 2022 / 2023 / 2024

 Alerte des adhérents depuis juin

 Prix électron figé chaque décembre n-1
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INCIDENCE BUDGETAIRE

0
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Estimation des dépenses annuelles des membres du groupement 
(€TTC/an)

X 3,4

30% de gains 

en 2022 / TRV

X 2,8

Incertitude liée à 

l’ARENH et la CSPE

?

Surcoût TRV de ?

(Hors rétrocessions 

Arenh+ 2022)
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INCIDENCE BUDGETAIRE

Dès connaissance du niveau d’ARENH 2023, le groupement établira un barème des

prix estimatifs. Ce barème sera intégré dans un nouveau module sur e-Mage, le

module « Budgéter ».

Ce module permettra aux membres, qui disposent d’au moins d’un an d’historique

de consommation dans e-Mage, de bénéficier d’une estimation de leurs dépenses

pour les années à venir site par site.

Un webinaire sera programmé fin 2022 pour présenter aux membres ce nouveau

module.
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LES SOLUTIONS ELECTRICITE

Réduire vos consommations dès maintenant et dans la durée :

Revoir la programmation du chauffage 

Abaisser l’éclairage public

Investir dans du PV en auto-consommation ?

Investir dans des travaux d’économie d’énergie 

Revenir aux TRVE :

Possible pour les structures <10 agents et recettes < 2M€

Campagne des syndicats cet été

1225 attestations sur l’honneur reçues / 2 043 adhérents

VIGILANCE 

Limiter vos consommations en pointe et en heures creuses
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RETOUR AUX TRVE

Juin/Juillet 2022Signature attestation

éligibilité TRVE

Membres du 

Groupement

Critères éligibilité :

< 10 salariés et

Recettes < 2 millions €

TRVE à partir du 01/01/2023Marchés du groupement

Situation : TRVE < Prix marchés du groupement

Situation : TRVE > Prix marchés du groupement

Signature ordre de 

service rattachement

2024, 2025 ?



Acheter l’énergie encore plus tôt :

Adhésions 24 mois avant l’exécution
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PROCHAINES EVOLUTIONS

Pour faire face à la crise

2022 2023 2024 2025 2026 2027

électricité adhésion adhésion

gaz adhésion adhésion
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CONCLUSION
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GLOSSAIRE
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ACRONYMES

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité 

énergétique (=programme porté par la FNCCR 

https://www.programme-cee-actee.fr/)

ARENH : Accès régulé à l’électricité nucléaire (=électron d’EDF à 

prix fixe)

CAO : Commission d’appel d’offres

CEE : Certificats d’économies d’énergie (les fournisseurs doivent 

justifier de kWh économisés auprès des autorités françaises)

CLEEE : Comité de liaison des entreprises consommatrices 

d’électricité et de gaz (=association de grands consommateurs 

industriels et tertiaires français d'électricité et de gaz)

CRE : Commission de régulation de l’Energie (=gendarme de 

l’énergie)

EEX : European Energy Exchange (bourse européenne de l’énergie)

EnR : énergie renouvelable
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ACRONYMES

EP : éclairage public

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies(=fédération des syndicats d’énergie)

GO : Garanties d’origine (=énergie verte)

HCH : Heures creuses d’hiver

HPH : Heures pleines d’hiver

HCE : Heures creuses d’été

HPE : Heures pleines d’été

OPB : Opérations préalables à la bascule (=validation de vos données 

entre vous et le fournisseur avant l’exécution du marché)

OTC : Over The Counter (marché de gré à gré)

TRV : Tarifs réglementés de vente



1 Avenue de la gare TGV – Tour 5 - La Jonxion 

90400  MEROUX-MOVAL

Tél : 03 39 03 43 25 
contact@territoiredenergie90.fr 

MERCI A VOUS.
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