
MAÎTRISEZ
VOS FACTURES 

D’ÉNERGIES ?
COLLECTIVITÉS, PERSONNES MORALES 
DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT PRIVÉ 
dont le siège est localisé en Région Bourgogne Franche-Comté

Adhérez au groupement 
d’achat d’énergies 
des huit Syndicats d’Energies de la région Bourgogne Franche-Comté

Le groupement permet à ses membres 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 conditions tarifaires
• Imposer un cahier des charges aux fournisseurs et ne plus subir des conditions 
 générales de vente

LES + DE CE GROUPEMENT ?
BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE ET DES COMPÉTENCES RELATIVES 

AU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE ACQUISES PAR VOTRE SYNDICAT 
D’ENERGIES ET DES SERVICES ASSOCIÉS :

• Optimisation annuelle de vos contrats
• Accès à une énergie décarbonée via le système des garanties d’origine
• Système de management de l’énergie (centralisation et contrôle des factures)
• Accompagnement de proximité
• Facilité d’adhésion au groupement (documents types fournis)
• Rapidité d’attribution lors des marchés subséquents pour bénéficier des meilleurs prix

+ DE 1000 MEMBRES sur la Bourgogne Franche-Comté ont déjà adhéré

17 000 contrats gaz et électricité sont intégrés

 mars 2018

Groupement d’achat d’énergies



(21) SICECO – Territoire d’Énergies de Côte-d’Or 
9A rue René Char – BP 67454 – 21074 Dijon Cedex 
03 80 50 85 02 – www.siceco.fr – achats-energie@siceco.fr

(25) SYDED – Syndicat d’Énergies du Doubs
33 rue Clément Marot – 25000 Besançon 
03 81 81 73 03 – contact@syded.fr

(39) SIDEC – Syndicat Mixte d’Énergies, d’Équipement 
et de E-communication  du Jura
1 rue Maurice Chevassu – 39000 Lons-le-Saunier 
03 84 47 83 30 – www.sidec-jura.fr – achat-energies@sidec-jura.fr 

(58) SIEEEN - Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et  
d’Environnement de la Nièvre 
7 place de la République – 58000 Nevers 
03 86 59 76 90 – www.sieeen.fr – achat-energies@sieeen.fr

(70) SIED70 – Syndicat Intercommunal d’Énergie du Département 
de la Haute-Saône
20 avenue des rives du lac – 70000 Vaivre et Montoille
03 80 77 00 00 – www.sied70.fr – contact@sied70.fr

(71) SYDESL – Syndicat départemental d’Énergie de Saône-et-Loire 
Cité de l’entreprise – 200 boulevard de la Résistance – 71000 Mâcon
03 85 21 91 00 – www.sydesl.fr – contact@sydesl.fr

(89) SDEY – Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne
4 avenue Foch – 89000 Auxerre  
03 86 52 22 00 – www.sdey.fr – sdey@sdey.fr

(90) Territoire d’énergie 90 
1 avenue de la gare TGV – Tour / La Jonxion 1- 90400 Meroux
03 39 03 43 25 - www.territoiredenergie90.fr  - contact@territoiredenergie90.fr

CÔTE-D’OR

COMMENT ET QUAND 
ADHÉRER AU GROUPEMENT ?
Chaque structure adhère au groupement par une décision 
selon ses règles propres (délibération pour les collectivités).

Les syndicats d’énergies préparent les prochains marchés d’électricité et de gaz naturel, 
dont la fourniture débutera à partir du 01/01/2020. 

POUR BÉNÉFICIER DES PROCHAINS MARCHÉS,
IL EST NÉCESSAIRE D’ADHÉRER AU GROUPEMENT 
AVANT LE 31/12/2018.

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur le site internet 

de votre Syndicat d’Energies ou contactez le directement 
pour connaitre la procédure d’adhésion 
et accéder à notre foire aux questions.

http://www.siceco.fr
mailto:achats-energie@siceco.fr
mailto:contact@syded.fr
http://www.sidec-jura.fr
mailto:achat-energies@sidec-jura.fr
http://www.sieeen.fr
mailto:achat-energies@sieeen.fr
http://www.sied70.fr
mailto:contact@sied70.fr
http://www.sydesl.fr
mailto:contact@sydesl.fr
http://www.sdey.fr
mailto:sdey@sdey.fr
http://www.territoiredenergie90.fr
mailto:contact@territoiredenergie90.fr

