
 
« Groupement d’achats  
d’ÉLECTRICITÉ et de GAZ NATUREL 
Des acheteurs publics bourguignons * » 
 
Les quatre Syndicats d’Énergies de Bourgogne - le SIEEEN (58), le SICECO (21), le SYDESL (71) 
et le SDEY (89) – ont mis en place un groupement d’achat pour les acheteurs publics de la 
Région. 
 

 

 
Des objectifs multiples  
 
è respecter l’échéance de fin d’année concernant la fin des TRV, 
è mutualiser les achats afin d’obtenir de meilleures conditions tarifaires,  
è obtenir des tarifs maîtrisés sur la durée des marchés, 
è ajuster les coûts relatifs aux composantes des tarifs d’utilisation des réseaux, 
è apporter aux membres du groupement l’expertise et les compétences  

des syndicats relatives au marché de l’énergie. 



Des résultats positifs et de nouvelles consultations à venir 
 
Fin 2014, la première consultation régionale pour l’achat de gaz naturel avait déjà permis de générer 
16,7 % d’économies à 197 membres et celle d’électricité 7,5 % à 213 membres. Afin d’assurer la 
continuité de fourniture en énergie, les Syndicats relancent de nouvelles consultations d’achat de gaz 
naturel et d’électricité. De nouvelles structures peuvent dès aujourd’hui rejoindre le groupement. Le 
planning et les modalités d’adhésion sont disponibles sur les sites internet des syndicats. 
 
Les membres prennent la parole  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Contacts syndicats 

 
SIEEEN : Jérémie FOURAGE 
jeremie.fourage@sieeen.fr  
Tél. 03 86 59 76 90  
http://www.sieeen.fr 
  
SICECO : Pascaline FISCH 
pfisch@siceco.fr   
Tél. 03 80 50 85 00 
http://www.siceco.fr 
 
 

SYDESL : Jennifer PUGET 
jpuget@sydesl.fr 
Tél. 03 85 21 91 00 
http://www.sydesl.fr 
 
SDEY : Emeline RIMBAULT 
e.rimbault@sdey.fr 
Tél. 03 86 52 02 27 
http://www.sdey.fr 

Collectivités 
locales

(communes, CC, CD, 
CCAS)
72 %

Enseignement
(collège, lycée)

17 %

Hospitalier
(hôpitaux, EHPAD)

5 %

Coopération 
intercommunale
(SIVOS, SIVOM, 

SIAEP, SIE, SDIS)
6 %

Répartition des membres

Guy MARCHER, Gérant de l’EHPAD Le Champ de la Dame « Unis nous sommes 
mieux à même de négocier face à des fournisseurs en position dominante. Si nous y allons en 
ordre dispersé, l’enjeu sera mineur pour eux en cas de refus de notre part, ils nous imposeront 
leurs conditions de contrat sans discussion possible et sans craindre de manquer un marché 
important ». 

Françoise BORDES, gestionnaire au Collège Henri Wallon « L’adhésion au 
groupement est simple car bien encadrée. Sans être spécialiste dans l’énergie, nous avons 
collecté sans mal les données relatives à nos contrats grâce aux documents mis à disposition 
par les syndicats ». 
 

Jean-Luc BECQUET, Adjoint en charge du patrimoine et des infrastructures à 
la ville de BEAUNE et Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
BEAUNE, Côte et Sud « L’intérêt d’intégrer le groupement régional est double. Ce 
groupement de commandes a permis de décharger ses adhérents de procédures d’appels 
d’offres contraignantes au vu des délais impartis liés à la fin des tarifs réglementés de l’énergie. 
Par ailleurs, par la mutualisation des besoins d’énergie à l’échelle régionale, ce groupement a 
permis la négociation de tarifs plus avantageux pour nos collectivités. Les économies générées 
annuellement représentent à titre d’illustration une économie de près de 4.35 % pour 
l’Agglomération et plus de 7.95% pour la ville de Beaune (sur les contrats électricité 
uniquement)». 

mailto:jpuget@sydesl.fr
mailto:e.rimbault@sdey.fr
http://www.siceco.fr/

