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La Commission de régulation de l’énergie  
à l’écoute du SIPPEREC 

à la une

Le Président, M. Jacques J.P. Martin, et le Directeur général du SIPPEREC ont rencontré le 10 mai le nouveau Président de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE), M. Jean-François Carenco, pour échanger sur les grands enjeux énergétiques. Cette rencontre fait suite à celle avec le Médiateur national de 
l’énergie (cf : essentiel n°47). Elle a permis un échange sur : 

 la problématique de la rénovation des colonnes montantes dans l’habitat collectif;

  les préconisations du syndicat pour favoriser le développement des parcs solaires au sol sur les sites dégradés de la moitié nord de la France, grâce à une 
tarification plus favorable.  Préconisations que le Président de la CRE s’est proposé de relayer au niveau ministériel; 

 la question de la transparence des coûts de raccordement au réseau de distribution d’électricité financés pour les collectivités;

   les conditions de mise en œuvre du mécanisme de capacité du Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 5) et leur impact potentiel sur les 
prix de l’électricité; 

Cette rencontre a permis au Président de la CRE de mieux identifier les missions et l’action du SIPPEREC notamment en matière de suivi et de contrôle  
de la concession d’électricité et l’intérêt des initiatives du syndicat en faveur d’une distribution d’électricité de qualité, à coût maîtrisé. 

La réunion publique à Marcoussis le 29 mai dernier a réuni plus de 300 personnes. 

La fibre optique fait salle comble sur le territoire 
de Paris Saclay

Dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique 
visant à couvrir tous les sites résidentiels sur le territoire 
de la communauté d’agglomération Paris Saclay, le SIPPEREC 
et le groupe COVAGE ont organisé quatre réunions publiques à 
Linas, Villejust, Marcoussis et Montlhéry en mai et juin dernier. 
Ces manifestations ont rencontré un vif succès, rassemblant 
près de 1 000 personnes intéressées par les perspectives 
d’éligibilité de leur logement au très haut débit.

Un investissement de  

24 M d’€

Une participation publique de   

12 M d’€

La couverture de  

11 459 foyers
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La donnée, une richesse à exploiter par les collectivités

Du fait de l’informatisation croissante de nombreux secteurs d’intervention 
des collectivités, celles-ci génèrent des données multiples avec l’activité de 
leurs services, de leurs délégataires et des usagers.  Mais ces données « dor-
mantes » n’ont pas de valeur en soi. Elles prennent de la valeur et peuvent 
devenir utiles au suivi et à l’amélioration d’une mission de service public à 
partir du moment où elles sont diffusées, étudiées et croisées avec d’autres 
données. C’est pour aider les collectivités à les exploiter que le SIPPEREC 
apporte désormais une offre de services et un appui via des marchés de ser-
vices de diffusion et d’exploitation des données qui ont été présentés lors 
d’une matinée d’information le 27 juin dernier. Cette offre de services com-
porte un volet accompagnement : audit et gouvernance des données, identi-
fication de cas d’usage, analyse de données, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
et un volet outil d’exploitation et de diffusion de données, notamment open 
data. Elle est accessible aux adhérents du groupement de commandes ser-
vices de communications électroniques.

Bénéficier des nouveaux tarifs et services de l’achat 
groupé d’électricité du SIPPEREC

Photovoltaïque : la Région Île-de-France et le SIPPEREC 
lauréats de l’appel d’offres de la CRE

Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente d’électricité 
jaunes et verts (puissances supérieures à 36 kVA) ont disparu. Les acheteurs 
publics sont désormais dans l’obligation de mettre en concurrence les 
fournisseurs d’électricité.
Le groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie du SIP-
PEREC propose donc à ses adhérents un service qui leur permet d’être dé-
chargés de l’organisation des appels d’offres, d’accéder à l’expertise tech-
nique et juridique du groupement de commandes et de bénéficier de l’effet 
de la mutualisation sur les prix et les services. 
Le prochain accord cadre, qui vient d’être notifié, rentrera en vigueur 
à compter du 1er janvier 2018. D’une durée de trois ans, il a été négocié pour 
plus de 9 000 sites issus de 442 collectivités. 
Au cours de ce mois de juin, les marchés subséquents de fourniture d’électricité 
répartis en neuf lots viennent d’être attribués. En moyenne, malgré l’entrée en vi-
gueur du mécanisme de capacité et l’augmentation du cours des certificats d’éco-
nomie d’énergie, les prix sont en baisse de 3 % par rapport aux actuels marchés.
La présentation aux adhérents de ces nouveaux marchés est programmée le mardi 
19 septembre à l’occasion d’un petit-déjeuner à l’Espace Van Gogh. 

+ d’informations et inscriptions pour cette présentation 
des marchés de fourniture d’électricité :  
Marguerite Bourrat  
mbourrat@sipperec.fr // Tél. : 01 44 74 85 77

Suite à l’adhésion de la Région Île-de-France à la compétence développe-
ment des énergies renouvelables en juin 2016, le SIPPEREC assure l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour les lycées de la Région en cours de 
construction ou en projet.
Dans ce cadre, le SIPPEREC et la Région ont déposé un dossier pour l’appel 
d’offres publié par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité de plus de 
100 KW crête (soit une surface de plus de 600 m²), à partir de l’énergie solaire. 
Cette première candidature ayant été retenue, la Région pourra donc bénéficier 
d’un tarif d’achat préférentiel pour la vente de l’électricité produite par la cen-
trale photovoltaïque du futur lycée de Saint Denis, pour une durée de 20 ans.

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017  > Petit-déjeuner du groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie « présentation des nouveaux marchés 
sur les tarifs jaunes et verts » - ESPACE VAN GOGH, 62, QUAI DE LA RÂPÉE, 75012 PARIS

AGENDA rentrée 2017

Pour + d’informations,  
l’équipe du groupement de commandes se tient  
à disposition des adhérents.

Vos contacts :
Martin Lemaire 
mlemaire@sipperec.fr // Tél : 01 70 22 47 47
Lionel Silleau  
lsilleau@sipperec.fr // Tél : 01 44 74 85 69

ÉNERGIES

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  > Inauguration du parc éolien d’Avessac en Loire Atlantique, projet dont la SEM SIPEnR est actionnaire.

MARDI 17 OCTOBRE 2017  > Comité du SIPPEREC - ESPACE VAN GOGH, 62 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS

Pour participer aux petits-déjeuners du SIPPEREC, inscrivez-vous auprès du service communication : communication@sipperec.fr


