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Nouvelles adhésions  
au SIPPEREC…   

e syndicat de communes du Sud-Est parisien pour l’électricité et 
le gaz, SUD’ELEG, qui est composé de cinq communes (Brunoy, 

Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes et Villeneuve-Saint-Georges), 
vient d’adhérer au SIPPEREC au titre de la compétence « électri-
cité ». Sa convention de concession avec EDF va être transférée au 
SIPPEREC. Avec cette nouvelle adhésion, le SIPPEREC comprend 84 
adhérents à la compétence « électricité ». En parallèle, la commune 
de Saint-Michel-sur-Orge vient d’adhérer à la compétence « énergies 
renouvelables » du SIPPEREC. 80 collectivités 
sont donc adhérentes à cette compétence. Au 
total, ces deux nouvelles adhésions portent  
à 115 le nombre d’adhérents au SIPPEREC.
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Le SIPPEREC compte
désormais 115 adhérents 

IMAGINONS ENSEMBLE  
LA VILLE DE DEMAIN    

   sipperec.fr/territoires-davenir

INSCRIVEZ-VOUS À LA MATINÉE 
D'ÉCHANGES DU 28 MARS 

   communication@sipperec.fr

286 collectivités ou acteurs publics ont adhéré ou engagé la 
démarche d ’adhésion au nouvel outil d ’achat mutualisé du 
SIPPEREC. Pour rappel, SIPP’n’CO est la centrale d’achat par laquelle 
l’ensemble des marchés publics des pôles énergies et numérique, 
seront passés (excepté l’achat d’électricité qui reste en groupement 
de commandes). En adhérant, les collectivités paient une seule coti-
sation modulée en fonction des huit bouquets de services choisis. 
SIPP’n’CO, ce sont 338 millions d’euros d’achats publics mutualisés 
par an, soit 300 marchés qui permettent jusqu’à 50 % d'économie. 
Il est toujours temps de programmer votre adhésion, si ce n’est pas 
encore déjà fait.

... et à SIPP’n’CO

POUR EN SAVOIR +      sippnco@sipperec.fr / 01 70 60 90 53

LE CHIFFRE DU MOIS 

4 MILLIONS €  
de subventions 

ont été attribuées aux villes, en 2018,  
pour participer au financement de leurs 

actions  en faveur de la maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments communaux, l’éclairage 

public, la mobilité propre, etc.

sipperec.fr/territoires-davenir
mailto:communication%40sipperec.fr?subject=


L’essentiel

Directeur de la publication Jacques J.-P. Martin // Comité de rédaction Service communication du SIPPEREC // Conception/réalisation Agence 4août // Impression MERICO // Février 2019 // Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) – Tour Lyon-Bercy - 173/175 rue de Bercy – CS 10205 – 75582 Paris cedex 12 // Tél. : 01 44 74 32 00 

ÉNERGIES

UN PROJET DE GÉOTHERMIE 
À BOBIGNY ET DRANCY

Le comité du SIPPEREC a décidé, le 13 décembre 2018, à 
l'unanimité, de confier au syndicat la maîtrise d'ouvrage 
du projet de réseau de chaleur géothermique de Bobigny 
Drancy, en accord avec les deux villes. Ce projet sous 
maîtrise d'ouvrage publique du SIPPEREC est ambitieux 
et innovant : il prévoit la réalisation de deux doublets 
géothermaux, dont un au Trias (à - 2 100 m) pour couvrir 
à terme l'équivalent de 20 000 logements et remplacer 
un réseau de chaleur existant qui fonctionne aujourd'hui 
à 100 % aux énergies fossiles. Début de mise en service 
du réseau : saison de chauffe 2020-2021. À suivre...

UNE ÉCONOMIE MOYENNE DE 36 % 
SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le SIPPEREC a le souci constant de chercher à répondre 
au plus près aux besoins des collectivités et à leur apporter 
tous les bénéfices de la mutualisation. Pour dernière preuve : 
les tarifs 2019 sur la fourniture d’électricité « bleu éclairage 
public » pour les adhérents à ce marché, soit 215 collectivi-
tés. Ces tarifs sont en moyenne 36 % en dessous du Tarif 
Réglementé de Vente. Pourquoi de tels gains ? À la fois, la 
connaissance des besoins des adhérents, des mécanismes 
complexes d’achat d’électricité et des évolutions réglemen-
taires, permet au SIPPEREC de veiller à proposer les offres 
techniques et économiques les plus intéressantes et de 
répercuter le moins possible ou le plus tard possible, des 
prix d’électricité qui sont en augmentation constante. 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA GESTION 
DE VOS TRAVAUX DE VOIRIE

La réforme DT/DICT- déclaration de travaux/déclaration 
d’intention de commencement de travaux, impose depuis 
le 1er janvier la cartographie des réseaux sensibles. De plus, 
les collectivités doivent aussi préparer un plan de corps de 
rue simplifié (PCRS) qui deviendra obligatoire au 1er janvier 
2026. C’est pour aider les services voirie des collectivités 
à répondre à ces obligations, que le SIPPEREC  propose, 
depuis 2015, des marchés qui couvrent ces besoins et 
aussi celui des diagnostics amiante/HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) dans les enrobés. La prochaine 
relance du marché sur les diagnostics amiante est prévue 
en mars 2019. Les collectivités qui souhaitent en bénéficier 
doivent adhérer à SIPP’n’CO, et choisir le bouquet 8. 
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Pour accompagner au mieux les acteurs 
publics dans leurs projets de « transition 
énergétique », le SIPPEREC leur donne 
accès à :

 Des solutions « clé-en-main » afin 
d’aider les collectivités à moderniser et 
optimiser leur flotte de véhicules ainsi qu’à 
déployer un réseau de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques. 

 L'accès à des services performants via 
une offre de mutualisation de leurs achats 
pour ainsi bénéficier d'importants rabais, 
grâce aux économies d’échelles et aux 
tarifs négociés par le SIPPEREC.

MOBILITÉ PROPRE
BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES  

DE L’ACHAT MUTUALISÉ 

20 % des véhicules acquis par les collectivités doivent être électriques 
ou hybrides. Le SIPPEREC apporte des solutions concrètes pour vous 
aider dans le renouvellement de votre flotte, dans le cadre de la loi  de 
transition énergétique.

TOUT SAVOIR SUR LES MARCHÉS  
« MOBILITÉ PROPRE »

Les équipes du SIPPEREC  
vous accompagnent  

pour réaliser vos projets 
 de transition énergétique.

  ADHÉSION SIPP’N’CO  

  Loïc LORENZINI 
Chargé de mission développement SIPP’n’CO
01 70 22 47 51

  Sandrine FÉRAUD 
Gestionnaire SIPP’n’CO
01 70 60 90 53 
sippnco@sipperec.fr

  OFFRE MOBILITÉ PROPRE  

  Céline DEBOUCHE
Chef de projet maîtrise de l’énergie et mobilité propre 
01 70 64 90 44  •   cdebouche@sipperec.fr 

  Élodie LE PROVOST
Assistante du groupement de commandes électricité  
et maîtrise de l’énergie
01 70 60 90 55  •   eleprovost@sipperec.fr 
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NOS ÉQUIPES SONT  
À VOTRE ÉCOUTE

3 types  
de marchés :

 Assistance  

 à maîtrise d’ouvrage

 Achat de véhicules  

 propres

 Acquisition de bornes  

 de recharge de véhicules 

 électriques

300

200

véhicules 

+

bornes de 
recharge  
 
acquis par les 
collectivités  
grâce au 
SIPPEREC

SIPP’n’CO est le nouvel outil d’achat mutualisé du 
SIPPEREC. Adhérez dès maintenant à SIPP’n’CO pour 
bénéficier des évolutions de l’offre mobilité propre. 

À SAVOIR

L’achat mutualisé proposé par le SIPPEREC aide  
et accompagne les collectivités à maîtriser les 
coûts et à mettre en place des actions de maîtrise 
de l’énergie grâce à :

 une prise en charge de l’organisation  
 des appels d’offres ; 

 l’accès à une expertise technique et juridique ; 

 la flexibilité pour l’adhérent d’émettre les bons  
 de commandes et de garder le contrôle  
 de sa relation avec ses fournisseurs pendant  
 l’exécution des marchés.

LES AVANTAGES  
DE L’ACHAT MUTUALISÉ

Adhérent à la compétence « Électricité », 
bénéficiez de subventions entre 30 % et 60 % 
sous certaines conditions, pour l’acquisition 
de véhicules propres, de bornes de recharge 

et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.
 

    Téléchargez la fiche pratique “Subventions” 
 sur sipperec.fr
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1 Aider les adhérents à relever les enjeux  

 de la transition énergétique 

2 Faciliter les actions de développement  

 durable et de mobilité propre

3 Avoir à disposition une offre complète  
 avec les études préalables et la  
 fourniture de bornes de recharge pour  

 le domaine privé des collectivités

4 Moderniser et optimiser la flotte  
 de véhicules des établissements publics

LES OBJECTIFS  
DE CES MARCHÉS

   T R A N S I T I O N É N E R G É T I Q U E       M O B I L I T É P R O P R E

Suivez-nous sur @sipperec_idf

LES DERNIÈRES ÉDITIONS

Fiche pratique 
mobilité propre

L E  T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M AT I O N  S U R  L ’A C T U A L I T É  D U  G R A N D  PA R I S
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LES VILLES MUTUALISENT 
LEUR ACTION

MOBILITÉ / ÉNERGIE / RÉSEAUX

LE SYNDICAT SIPPEREC, GUICHET UNIQUE AU SERVICE DE LA CITÉ

Le dossier SIPPEREC dans 
la revue Objectif Grand Paris

LE SIPPEREC & VOUS 

Jeudi 14 mars 2019 
de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner 
sur le chèque énergie
Espace Diderot, Paris 12e 
 
Jeudi 21 mars 2019 
de 10 h à 12 h
Comité syndical du SIPPEREC
Espace van Gogh, Paris 12e

Jeudi 28 mars 2019 
de 8 h 30 à 14 h
Matinée d'échanges
« Imaginons ensemble  
nos territoires d'avenir »
Espace Diderot, Paris 12e

Jeudi 11 avril 2019 
de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner sur les 
colonnes montantes
Espace du Centenaire, 
Paris 12e 

Jeudi 4 avril 2019
de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner sur les 
solutions et les équipements 
adaptés aux enjeux 
pédagogiques actuels
Espace Diderot, Paris 12e

    Retrouvez tous les prochains rendez-vous sur :  

www.sipperec.fr

    Inscriptions :  

communication@sipperec.fr

NUMÉRIQUE  
ET VILLE CONNECTÉE

POUR + D'INFOS     Jean-Marc Gal

jmgal@sipperec.fr / 01 70 22 47 59
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