
N° SPÉCIAL  
CONGRÈS FNCCR

SEPTEMBRE 2022

ACTEUR DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Bourgogne-Franche-Comté

LES RENDEZ-VOUS 
DE NOS SYNDICATS D’ÉNERGIE SUR LE CONGRÈS
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
• 14h15 - 15h45 : SIEEEN
AT1 « Les achats d’énergies : point sur la situation » - Salle 11

• 14h15 - 15h45 : SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
TR7 « Comment financer, transformer et engager mon parc 
d’éclairage public vers la sobriété ? » - Belvédère

• 16h00 - 17h30 : SIDEC
TR8 « Les outils de massification des projets territoriaux d’énergies 
renouvelables : SEM, communauté d’énergie... » - La nef

• 16h00 - 17h30 : SIEEEN
TR9 « Les concessions d’énergie : quelle modernisation des contrats 
et quel bilan des premiers renouvellements réalisés ? » - Salle 6

• 17h00 - 17h30 : SDEY
Lancement du challenge national « Terre d’innovation » - Auditorium

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
• 8h30 - 9h00 : SIEEEN 
Signature contrat de concession SIEEEN - ENEDIS - EDF  
Rendez-vous sur le stand « Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté »

• 9h00 - 10h15 : SYDESL
Plénière « Pacte vert pour l’Europe : les territoires
au coeur de la décarbonation » - Auditorium
 
• 13h30 : Territoire d’énergie 90
Signature convention de collaboration bipartite pour l’élaboration d’un 
Schéma Directeur IRVE – TERRITOIRE D’ENERGIE 90 - ENEDIS » - 
Rendez-vous sur le stand « Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté »

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
• 09h00 - 11h00 : SIEEEN
TR20 « Électrification rurale : le futur du FACé » - Belvédère



SIDEC
du Jura

SYNDICAT MIXTE
D’ÉNERGIES, D’ÉQUIPEMENTS
ET DE E-COMMUNICATION DU JURA

8 syndicats au service des collectivités
unissent leurs compétences
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Mosaïque de huit départements, la Bourgogne-Franche-Comté déploie des trésors de paysages, de 
gastronomie et de patrimoine. Les acteurs de l’énergie tiennent à en préserver le cadre de vie et s’engagent 
depuis des décennies en faveur du développement durable de la distribution d’énergie.

Présentation de notre territoire
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Des exemples d’actions menées en Bourgogne-Franche-Comté

Groupement d’achats d’énergies

Face à la crise, 
le groupement d’achats 
d’énergies agit
Ces derniers mois ont été marqués par le début d’une crise énergétique 
européenne et mondiale sans précédent.

Dans ce contexte, le groupement d’achats d’énergies proposé 
par les huit syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté 
à destination des acheteurs publics de la Région* a mis en place 
une stratégie d’achats pointue permettant de contenir l’impact 
financier de cette crise sur les budgets des collectivités.

Pour le gaz naturel, la stratégie d’achats a permis de sécuriser 
les prix pour les années 2023 et 2024 en retrouvant un niveau 
de prix d’avant la crise. Concernant la fourniture d’électricité, les 
membres éligibles aux tarifs réglementés pourront bénéficier de 
ces prix bloqués par l’État si les prix du groupement sont moins 
compétitifs.

Par ailleurs, les syndicats d’énergie se mobilisent pour 
accompagner leurs adhérents sur les plans technique et 
financier afin qu’ils puissent réduire leur consommation d’énergie 
(conseillers en énergie partagés, économes de flux) et développer 
les énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles 
(chargés de projets énergies renouvelables, régies chaleur, 
sociétés d’économie mixte locales – SEML – spécialisées dans le 
développement des énergies renouvelables).

Face à cette crise, il apparaît important d’accélérer la transition 
énergétique de nos territoires. Les syndicats d’énergie se tiennent 
à disposition des collectivités pour leur proposer des solutions 
afin de substituer leurs énergies carbonées.

* Né des huit Syndicats d’Énergies de Bourgogne-Franche-Comté en 2016, 
le groupement d’achats d’énergies accompagne les collectivités dans la mise 
en concurrence de leurs contrats de fourniture de gaz naturel et d’électricité et 
compte près de 2 000 membres et 40 000 points de livraison.

• 2 045 acheteurs

• 780 GWh de consommation/an

• 42 500 points de livraison

Le groupement d’achats d’énergies
en Bourgogne-Franche-Comté



Mon territoire fait 
sa transition énergétique,  
et moi dans tout ça ? 
LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ À L’HONNEUR 
AVEC DEUX CLASSES LAURÉATES !

Durant l’année scolaire 2021-2022, quatre Syndicats d’Énergie 
de Bourgogne-Franche-Comté ont organisé le concours dans leur 
département : le SICECO (Côte-d’Or - 21), le SYDED (Doubs - 25), le 
SIEEEN (Nièvre - 58) et le SIED 70 (Haute-Saône - 70) au profit de  
29 classes participantes.

Depuis 2017, le concours Écoloustics a permis de mobiliser au 
niveau national plus de 10 000 élèves de cycle 3 autour des enjeux 
de la transition énergétique. À la suite des prix départementaux, 
trois lauréats ont été désignés en juin dernier par le jury national 
organisé par la FNCCR. 

L’institut thérapeutique éducatif et pédagogique des Cottereaux 
de Cosne-sur-Loire (CM2-6ème) dans la Nièvre, ainsi que les écoles 
de Vauvillers (CM1-CM2) en Haute-Saône et de Saint-Alban-les-
eaux (CM1-CM2) dans la Loire sont les lauréats de la cinquième 

édition du concours « Écoloustics », qui avait pour thème « Mon 
territoire fait sa transition énergétique, et moi dans tout ça ? ». 

Organisé par la FNCCR et opéré localement par les collectivités 
adhérentes à la marque Territoire d’énergie, ce concours destiné 
aux classes de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) comporte des prix 
départementaux et nationaux. Il propose aux élèves de réfléchir 
aux énergies de demain dans leur commune et aux actions à 
mener pour réussir la transition énergétique, en s’appuyant 
sur leur connaissance du modèle actuel de production et de 
consommation, mais aussi en menant des recherches historiques 
sur la production et la consommation d’énergie. Les meilleurs 
dossiers récompensés au niveau local sont proposés pour le prix 
national à raison d’une classe par département. 
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ACTEE

ACTEE : le programme  
en faveur de la 
performance énergétique 
des bâtiments
ENSEMBLE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

Aujourd’hui, plus que jamais, les syndicats d’énergie agissent sur les 
trois piliers qui fondent la transition énergétique des territoires : les 
économies d’énergie, la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et le développement des énergies renouvelables. Ils proposent à 
leurs adhérents un service d’efficacité énergétique qui vise à diminuer 
les consommations énergétiques de leur patrimoine bâti et de leur 
parc d’éclairage public. Ce service permet de diminuer les dépenses de 
fonctionnement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

C’est donc tout naturellement que Territoire d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté s’est porté candidat aux différents programmes 
ACTEE (Action des collectivités territoriales pour l’efficacité 
énergétique) proposé par la FNCCR et EDF afin d’accélérer les 
projets d’efficacité énergétique.

1 860 000 € OBTENUS POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

En 2020, le groupement est lauréat du premier programme 
ACTEE CEDRE permettant d’accélérer le développement des 
projets d’efficacité énergétique et le passage à des systèmes  
énergétiques efficaces et bas carbone dans les bâtiments publics :  
1 million d’euros est alors alloué. 

Fort de ce premier succès, Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-
Comté dépose sa candidature lors de l’acte II du programme  
ACTEE (SEQUOIA). Lauréat parmi 45 autres groupements, 
Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté reçoit environ 
860 000 € de subventions supplémentaires afin de poursuivre et 
d’amplifier ses actions.

RENFORCER LES ACTIONS EN FAVEUR  
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les fonds reçus sont répartis entre les huit syndicats. Ils servent 
à renforcer le service d’efficacité énergétique en ressources 
humaines (personnel dédié pour accompagner les collectivités 
dans la connaissance, la correction et l’amélioration de leur 
situation énergétique), en ingénierie (réalisation de pré-diagnostics 
énergétiques et d’études permettant la définition des travaux à 
mettre en œuvre), en solution informatique de suivi de l’énergie 
(outil de gestion performant pour le suivi des consommations 
énergétiques) et en outil de suivi énergétique (déploiement de 
régulation, de télégestion, de matériels de mesure pour renforcer 
le suivi et l’analyse des données énergétiques).

Concours national Écoloustics

Création de la gendarmerie de Bletterans

Maquette du bâtiment du DITEP Les Cottereaux -  
Classe de CM2-6ème de Cosne-sur-Loire  

• 302 études techniques menées sur 538 bâtiments 
permettant l’économie potentielle annuelle de 4 540 MWh, 
soit une économie de 300 000 € TTC et le rejet de 733 tonnes 
de CO2 en moins dans l’atmosphère.

• 6 postes d’économes de flux et 6 postes de gestion de 
groupement d’achat pourvus

• 338 équipements de suivi de consommation énergétique 
installés dans les collectivités

Le programme ACTEE
en Bourgogne-Franche-Comté
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Mobilité électrique

  PARTENARIAT

UN ACCÈS À L’ÉNERGIE POUR LES PLUS DÉMUNIS 
Depuis 1986, les bénévoles d’Électriciens sans frontières agissent dans le monde aux côtés d’acteurs 
associatifs, institutionnels et économiques. Ensemble, ils contribuent à répondre aux besoins essentiels 
de populations majoritairement situées en zones rurales isolées et menacées par un niveau de pauvreté 
extrême, les effets du réchauffement climatique ou une catastrophe humanitaire.

Nos syndicats d’énergie se sont engagés, en signant une convention de partenariat pour 3 ans, dans le 
but de participer financièrement à la réalisation d’un projet pour le développement humain et économique 
des plus pauvres dans le monde, grâce à l’accès à l’électricité et à l’eau.

Un groupement d’achat  
dédié aux bornes 
de recharge publiques 
En 2020, les syndicats d’énergie souhaitent harmoniser et optimiser 
le service rendu à l’usager, de la région Bourgogne-Franche-Comté  
(à l’exception du Jura). Ils décident de lancer un marché commun et 
de créer un groupement de commandes pour l’achat, l’exploitation, la 
supervision et la maintenance de leurs bornes publiques de recharge 
pour voitures électriques et hybrides rechargeables pour une durée de 
5 ans. 

Les avantages sont multiples : mutualisation des procédures de 
marchés, réalisation d’économies avec des prix plus compétitifs, 
partage d’expériences, de compétences et d’expertises, cohésion 
régionale pour le développement de nouvelles implantations...

Le parc régional de bornes publiques est actuellement composé 
de 392 bornes de recharge, dont 58 bornes dites rapides et  
334 bornes dites accélérées, soit 784 points de charge répartis 
sur 7 départements.

Les sociétés Citeos et Freshmile du groupe Vinci Énergies sont 
retenues.

Citeos gère la fourniture, la pose et la maintenance des bornes. 

Freshmile, opérateur d’infrastructure de charge, gère la partie 
exploitation et supervision des bornes.

UN SEUL BADGE POUR RECHARGER  
SUR TOUT LE TERRITOIRE REGIONAL

Avoir un opérateur unique sur la région facilite la vie de l’usager 
qui, avec un seul et même badge, peut se déplacer sur l’ensemble 
du territoire régional et se charger à tout moment sur l’une des 
bornes du réseau. Freshmile propose également un « pass » à ses 
abonnés donnant accès aux 150 000 points de charge situés en 
France et en Europe. La recharge peut également s’effectuer via 
un QR code apposé sur le point de charge et par carte bancaire sur 
certains territoires.

Informations complémentaires : 
https://territoiredenergie-bourgogne-franche-comte.freshmile.com/

Borne de charge pour véhicule électrique à Bèze

Éclairage public

Vers un éclairage public  
plus sobre et exemplaire
Investir, rénover, maintenir, exploiter et réduire l’empreinte économique 
et environnementale de l’éclairage public sont les engagements 
des syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté depuis de 
nombreuses années.

Éclairer autrement pour préserver la biodiversité et réaliser des 
économies d’énergie. Tel est le défi que se sont lancés les syndicats 
d’énergie en Bourgogne-Franche-Comté. Depuis de nombreuses 
années, ils étudient, ils expérimentent, ils valident des solutions, 
des outils répondant à ces grands enjeux : luminosité plus douce, 
puissance réduite, pose d’horloges astronomiques permettant la 
programmation de l’allumage ou de l’extinction. Les modulations 
de fonctionnement et notamment l’extinction permettent, non 
seulement de réduire les nuisances lumineuses, mais aussi 
d’économiser des dizaines d’euros par point lumineux (en général, 
environ 30 % de baisse de la facture d’électricité).

• Plus de 400 000 points lumineux gérés 

• Plus de 26 millions d’euros investis 
 

•  Environ 60 % des communes en Bourgogne-Franche-
Comté pratiquent l’extinction de leur éclairage public  
(ce chiffre est en constante progression depuis les dernières hausses du prix 
de l’énergie).

L’éclairage public
en Bourgogne-Franche-Comté

Coucher de Lune depuis Savilly - © Emmanuel Clerc.JPG


