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Premier parc éolien  
pour la SEM SIPEnR

à la une

Une visite du chantier de construction du parc éolien d’Avessac en Loire Atlantique 
a été organisée avec des élus et une équipe du SIPPEREC à l’occasion de la pose des 
pales de ce parc de cinq éoliennes. Cette réalisation va permettre de produire l’équi-
valent des besoins en électricité de 12 500 foyers. 
Nos représentants (Jacques Bouvard, Président de la SEM SIPEnR, Thierry Barnoyer,  
Vice-président du SIPPEREC, J.Guntzburger, Délégué titulaire du SIPPEREC, Arnaud Brunel,  
Directeur général de la SEM SIPEnR, Laurent Georges, Directeur général du SIPPEREC,  
Arnaud Deschamps, Responsable adjoint du pôle ENR-MDE au SIPPEREC, Delphine Bertsch, 
Ingénieur au SIPPEREC et Lucie Garret, Directrice de la communication du SIPPEREC) ont pu 
assister au levage des 3 pales de la 4ème éolienne. Chantier impressionnant consistant à lever 
une pale de 55 m de long de 13 tonnes à 90 m de hauteur pour la fixer. 

Cette visite a également permis d’échanger sur l’intérêt de réaliser des projets de production 
d’énergies renouvelables 100% public et citoyen.

Salon des Maires d’Île-de-France 2017

À l’occasion de cette manifestation qui s’est déroulée du  
28 au 30 mars dernier, le SIPPEREC a réaffirmé sa volonté de 
coopération et de recherches de synergies à travers notamment 
la signature de la convention constitutive du pôle Énergie  
Île-de-France aux côtés du SIGEIF, du SEY 78, du Sdesm et du 
Smdegtvo. Cette convention a pour objectif le partage  
d’expertises et de savoir-faire pour la mise en œuvre de la 
transition énergétique (voir photo ci-contre).

Ce fut également l’occasion de signer avec la Métropole un  
protocole stratégique qui prévoit l’implication des Services 
Publics Urbains du Grand Paris* dans des travaux transversaux 
dans les domaines de l’énergie, de la ville intelligente et pour 
l’amélioration de la qualité de l’air. Parallèlement, ces grands 
syndicats ont adhéré au Forum Métropolitain du Grand Paris 
pour participer à la réflexion sur les enjeux et questions  
métropolitaines.
* SIPPEREC, SIGEIF, SIAAP, SEDIF, SYCTOM, EPTB Seine Grands Lacs.

De gauche à droite : Laurent Richard, Président du Sey 78, Serge Carbonnelle, 1er Vice-Président du SIGEIF, Jacques J.P. Martin Président 
du SIPPEREC, Pierre Yvroud, Président du SDESM et Daniel Desse, Président du SMDEGTVO.
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Amélioration de l’offre très haut débit pour les professionnels 

À noter que pour les territoires couverts par les réseaux d’initiative publique 
SEQUANTIC et EUROP’ESSONNE, des tarifs plus attractifs sont désormais 
proposés aux entreprises en matière de raccordement et d’offres d’abonnements. 

+ d’informations auprès de : 
Vincent Fouchard, responsable des réseaux numériques au SIPPEREC, 
vfouchard@sipperec.fr // Tél. 01 44 74 32 05

AGENDA

> Le prochain comité du SIPPEREC  
aura lieu le jeudi 22 Juin 2017 à 10h
ESPACE VAN GOGH, 62 QUAI DE LA RAPÉE - 75012 PARIS

LES CHIFFRES DU MOIS

C’est le linéaire de réseau électrique 
aérien que le SIPPEREC va enfouir  
entre 2017 et 2020 sur Rosny-sous-Bois. 
La ville a confié au syndicat la maîtrise 
d’ouvrage de ses travaux qui visent  
à apporter plus de sécurité, de fluidité  
et de qualité à l’espace public rosnéen. 

ont déjà sollicité le SIPPEREC et 
bénéficié des subventions pour l’achat  
des véhicules électriques ou la mise en place 
d’infrastructures de recharges grâce aux 
nouveaux services du syndicat en faveur  
de la mobilité propre. 

20 km

Le SIPPEREC, acteur public du Grand Paris  
pour le Très Haut Débit

Un nouveau support de communication vient de paraître. Cette publication 
donne à voir les perspectives offertes par les Réseaux d’Initiatives  
Publiques développées par le 
SIPPEREC pour compléter la desserte 
des zones pavillonnaires ou d’habitat 
collectif peu denses. 
Elle fait écho au rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes 
d’Île-de-France qui juge très posi-
tive l’action du syndicat dans ce 
domaine.

VIENT DE PARAÎTRE

Le SIPPeReC,
ActEUR pUBLIc 
dU gRANd pARIS pOUR 
LE tRèS HAUt dÉBIt

e SIPPEREC développe depuis 20 ans en Île-de-France et sur le 
territoire métropolitain un patrimoine public de réseaux numériques 

unique par son importance. En améliorant considérablement l’offre de 
services apportée aux citoyens, aux acteurs économiques et institutionnels, 
l’accès au très haut débit constitue un levier d’attractivité des collectivités 
territoriales. La réduction de la fracture numérique est aussi une des 
conditions nécessaire au développement économique et à l’égal accès pour 
tous au service public. 
Le SIPPEREC peut accompagner ces acteurs pour mettre en place rapidement 
une couverture complète et homogène de leur territoire en très haut débit. 
En faisant confiance au syndicat et à ses partenaires, de nombreuses 
collectivités locales ont ainsi mis en place des réseaux d’initiative publique 
de très haut débit innovants et performants. Cette expertise est reconnue 
par les pouvoirs publics, notamment dans un récent rapport de la Chambre 
régionale des comptes, et ne demande qu’à s’étendre au service d’un 
développement équitable et équilibré du territoire métropolitain.

Jacques J-P MArtIn
Président du SIPPEREC
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Le SIPPeReC a un ImPoRtant PatRImoIne PubLIC  
de RéSeaux tRèS haut débIt en ÎLe-de-FRanCe :

contrats de délégation 
de service public dont

13 contrats  
de réseaux câblés

17

4 200 km 
de réseaux d’initiative 
publique en  fibre optique 
déployés en Île-de-France

610 000
prises très haut débit  
(réseaux câblés et réseaux  
de fibre à l’abonné)

+ 4 millions 
de personnes bénéficient de la 
couverture en très haut débit

Cette publication est disponible 
sur www.sipperec.fr  
ou en adressant  
une demande par mail à  
communication@sipperec.fr

villes 16 

Le Médiateur National de l’Énergie  
rencontre le Président du SIPPEREC

Une rencontre récente entre le Médiateur National de l’Énergie, 
Jean Gaubert et le Président du SIPPEREC, Jacques J.P. Martin,  
a permis un échange sur : 
 les modalités de rénovation des colonnes montantes dans l’habitat collectif, 

notamment dans le cadre de l’avenant signé en avril 2016 avec Enedis pour 
la rénovation de 500 colonnes par an. Le Médiateur a été très intéressé par 
la méthodologie mise en œuvre par le SIPPEREC pour identifier le nombre 
de colonnes montantes sur son territoire. 
 la mise en place du chèque énergie, voué à remplacer les tarifs de première 

nécessité, qui ne doit pas se faire au détriment des ménages en situation de 
précarité. 
Le Médiateur National de l’Énergie a reconnu l’importance du rôle du SIPPEREC 
dans le contrôle des missions de service public des concessionnaires et 
l’intérêt de ses actions et initiatives en faveur d’une fourniture d’électricité 
de qualité, à coût maitrisé.

Le SIPPEREC, facilitateur d’accès à la ville connectée

Le SIPPEREC a organisé fin février un petit-déjeuner sur l’ouverture et la 
mutualisation des données. À cette occasion, le syndicat a présenté sa 
démarche d’accompagnement des collectivités sur les enjeux de la ville 
connectée et les services associés. Cette rencontre fut l’occasion : 
 d’échanger sur la ville connectée et de souligner l’importance pour les 

collectivités de s’intéresser aux données qu’elles génèrent.
 de présenter l’offre de services et d’appui du SIPPEREC notamment via un 

marché « plateforme des données » pour valoriser les données et favoriser 
leur mutualisation. Ce marché fera d’ailleurs l’objet d’une présentation 
le mardi 27 juin prochain lors d’un petit-déjeuner qui se déroulera aux 
Espaces Diderot (10 rue Traversière, Paris 12e).

Votre contact :
Martin Lemaire,  
responsable Ville connectée 
mlemaire@sipperec.fr

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.sipperec.fr 

Vous y trouverez une vidéo  
qui synthétise les sujets abordés  
et le compte rendu exhaustif.


