
SICECO - Territoire d’énergie Côte-d’Or
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 680 communes et des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, c’est-à-dire la mutualisation des moyens, il participe activement à l’aménagement du territoire, au 
service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et la qualité de vie. 

Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, énergie (maitrise de l’énergie et énergies 
renouvelables), bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, 
communications électroniques. 

Électriciens sans frontière
Électriciens sans frontières est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) de solidarité internationale. Elle mène depuis 1986 des projets d’accès à l’électriciré et 
à l’eau au service des populations les plus démunies avec pour objectif d’améliorer leurs conditions de vie en faisant de l’accès à l’énergie un levier de développement 
humain et économique. 1 200 bénévoles interviennent partout dans le monde. Depuis 1986, Électricien sans frontières a contribué à l’amélioration des conditions de 
vie de plus de 4 millions de personnes.
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À l’occasion de Cité 21, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et la délégation Bourgogne-Franche-Comté de l’ONG Électriciens 
sans frontières signent une convention de partenariat afin de favoriser des actions de solidarité internationale dans le domaine 
de l’électricité.
30 000 € sur 3 ans
Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté de l’ONG Électriciens sans frontières 
s’associent pour mener des actions de solidarité internationale. Formalisée par la signature d’une convention, le 15 décembre 2017 
sur le salon Cité 21, la participation financière du SICECO s’étalera sur une période de 3 ans et s’élèvera à 30 000 €. 
Selon les actualités (événements ou catastrophes naturelles sur lesquels l’ONG pourrait intervenir) et l’avancée des projets en 
cours, les fonds seront alloués à l’achat et au transport de matériel ou à la réalisation de travaux sur place. 
De l’électricité pour tous

Cette convention qui vise à soutenir l’électrification des pays défavorisés s’inscrit pleinement dans la mission historique du SICECO. 
Cette participation financière, en dehors de son territoire, est d’ailleurs permise par la loi  Oudin-Santini (2005) amendée Pintat 
(2006) qui donne la possibilité aux acteurs du service public de distribution de l’électricité et du gaz de consacrer jusqu’à 1 % de leur 
budget à des actions dans le domaine de la distribution publique d’électricité et de gaz menées à l’étranger. 

30 ans au service des populations démunies

La Délégation Bourgogne Franche-Comté d’Electriciens sans frontières a été créée en 2008 et compte aujourd’hui 80 membres. 
Elle participe à l’électrification de 4 centres de santé et de 3 écoles avec les logements (infirmiers et instituteurs) dans 5 villages à 
Markoye au Burkina Faso pour environ 25 000 personnes. Elle réalise également l’accès à l’eau par pompage solaire et électrification 
du dispensaire et au Centre de santé du village de Saran et ses 3 200 habitants, au Burkina Faso ainsi que l’électrification solaire 
de 60 bâtiments (centres de santé et écoles) gérés par la Compagnie des soeurs de la charité dans 9 villages près de Fort Dauphin 
Madagascar. De plus, elle met en place l’accès à l’eau par pompage solaire et l’électricité solaire des cases de santé et les écoles de 
16 villages de Tibiri au Niger concernant près de 70 000 villageois.

Dernièrement, les bénévoles interviennent au secours des sinistrés des Antilles (Saint-Martin et Saint-Dominique) lors des récentes 
catastrophes climatiques.
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