La transition
énergétique
en actions

Une entente
de coopération
intersyndicale
au service des
collectivités locales
Créée en 2017, cette entente regroupe les six grands syndicats
d’énergie d’Île-de-France :

•Le SDESM (Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne),
•Le SDEVO (Syndicat départemental d’énergies du Val-d’Oise),
•Le SEY 78 (Syndicat d’Énergie des Yvelines),
•Le SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France),
•Le SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour les énergies et les réseaux de communication),

•Le SMOYS (Syndicat mixte d’énergie Orge-Yvette-Seine).

Je souhaite renforcer la coopération entre les six syndicats en définissant un cadre commun pour accélérer
notamment le déploiement des réseaux de recharge pour véhicules électriques en Île-de-France.
Jean-Jacques Guillet

Président du Sigeif et du Pôle Énergie Île-de-France

Nos
objectifs
OBJECTIF 1
Partager l’expertise et
le savoir-faire des syndicats membres
dans les domaines technique, juridique
et financier pour une montée en
compétence mutualisée.

OBJECTIF 2
Offrir des services performants
pour la mise en œuvre de la
transition écologique.

OBJECTIF 3
Optimiser l’exercice des missions
de contrôle de leurs concessionnaires et coordonner leurs stratégies
de négociation ainsi qu'avec leurs
autres partenaires industriels.

OBJECTIF 4
Participer à la création et
à l’animation à l’échelle régionale,
des outils de connaissance et de
planification des investissements
(réseaux, unités de production
décentralisée d’énergies
renouvelables, etc.).

OBJECTIF 5
Mettre à la disposition de la
Région Île-de-France, chef de
file en matière de transition énergétique, un pôle fédéré d’expertises et
de dialogue et contribuer, en liaison
avec les services de l’État, à la
rationalisation de la carte des
AODE en Île-de-France.

OBJECTIF 6

Favoriser le partage de moyens
et de compétences sur des projets
présentant un intérêt commun.

Le territoire
Six syndicats en Île-de-France au service
de 1 184 collectivités et de 10 millions d'habitants
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Président du SDESM
Pierre Yvroud
Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM)
regroupe 450 communes et 2 Communautés d’Agglomération (800 000
habitants). Ses missions et compétences en font la principale autorité
organisatrice de la distribution d’énergie en Seine-et-Marne et un
acteur majeur de la transition énergétique et écologique. Le SDESM
se positionne notamment comme producteur d’énergies renouvelables
et est propriétaire du réseau de bornes de recharge publiques pour
véhicule électrique, ECOCHARGE77 (350 points de charge),
1er réseau labellisé par la Région Île-de-France.
> 12 042 km de réseau électrique et 1 427 km de réseau gaz,
> 2 stations GNV/Bio-GNV mises en service depuis 2020
par sa SEM SDESM Énergies,
> Un projet d’unité de méthanisation à double filière porté
par sa SEM Bi-Métha77 pour un coût de 20 M€,
> L’achat groupé d’électricité et de gaz pour 357 collectivités,
> Un contrat de maintenance, de performance énergétique et d’exploitation
des réseaux d’éclairage public de 360 communes (62 000 sources
lumineuses), > 15,3 M€ annuels consacrés à l’enfouissement des réseaux.
Président du SDEVO
Daniel Desse
Créé en 1994, le Syndicat Départemental d’Energies du Val-d’Oise
(SDEVO) regroupe 184 communes, représentant 1 169 000 habitants
sur le département du Val-d’Oise. Il organise la distribution d’énergies
(électricité et gaz), en relation avec les concessionnaires (ENEDIS,
la SICAE du Sausseron, et GRDF) pour le compte de ses communes
adhérentes. Le SDEVO propose également des services avantageux
pour les collectivités, tels que :
> L’achat groupé de gaz naturel et d’électricité,
> Le déploiement de bornes publiques de recharge pour les véhicules
électriques,
> L’accompagnement à la maitrise de la demande en énergie,
> La promotion des énergies renouvelables.
Président du SEY 78
Laurent Richard
Le Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY) regroupe 201 communes, représentant 1 028 736 habitants. Il organise la distribution d’énergie (électricité et
gaz), en relation avec les concessionnaires (Enedis et GrDF) pour le compte
de ses communes adhérentes. Le SEY propose également des services
avantageux pour ses collectivités membres, tes que :
> L’achat groupé d’électricité et de gaz naturel,
> Le déploiement des bornes publiques de recharge pour véhicules
électriques,
> La promotion et le déploiement des énergies renouvelables
(solaire, méthanisation,...),
> L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux
et l’éclairage public,
> L’accompagnement de la maîtrise de la demande en énergie.

Président du SIGEIF
Jean-Jacques Guillet
Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France) est le plus grand syndicat d’énergie de France. Il fédère
189 collectivités (5,7 millions d’habitants) et assure une mission de
service public pour l’organisation et le contrôle de la distribution de
l’énergie. Pionnier de la mobilité durable (bio-GNV et électrique), il
s’engage également dans la production de biogaz par méthanisation
et d’électricité verte (photovoltaïque). Il est le premier réseau public
de bornes de recharge électrique en Île-de-France (hors Paris).
> 9 500 km de réseau gaz et 8 800 km de réseau électrique,
> 8 stations GNV/bio-GNV, > 1 000 points de recharge électrique fin 2022,
> 58 000 panneaux photovoltaïques (21 000 MWh) à Marcoussis couvrant
la consommation électrique annuelle d’une ville de 10 000 habitants,
> Coordonnateur d'un groupement de commandes d'achat de gaz pour
500 membres (3 TWh).
Président du SIPPEREC
Jacques JP. Martin
Depuis 100 ans, le SIPPEREC est le premier partenaire public des
collectivités d’Île-de-France pour leurs projets de transition énergétique et numérique. Producteur d’énergies renouvelables, acteur de
l’aménagement numérique, coordonnateur de l’achat public local, le
SIPPEREC propose ses expertises, ses outils et services mutualisés
pour des territoires durables.
> 117 collectivités d’Île-de-France, plus de 7 millions d’habitants,
> 16 060 km de réseaux électriques, 1,8 million d’usagers,
> 6 réseaux de chaleur, dont 5 de géothermie,
> 105 centrales solaires photovoltaïques,
> Plus de 4500 km de réseaux numériques,
> 338 millions d’euros par an d’achat public mutualisé.
Président du SMOYS
Brahim Ouarem
Le SMOYS (Syndicat mixte Orge Yvette Seine d’Energie) est un syndicat
principalement essonnien regroupant 66 communes au service de
850 000 habitants. Il a 100 ans. Sa concession électricité représente :
> 18 Millions d’euros d’investissement/an > 395 000 clients
> 3,5 TWh acheminés/an > 2 560 km de HTA et 3 740 Km de BT
> 4 postes sources
Sa concession gaz représente : > 14 millions d’euros/an > 138 00 clients
> 3,2 MWh acheminés/an > 1 869 km de canalisations
Au-delà de son rôle d’AODE, il a déployé 200 points de charge
électrique et compte en déployer 600 d’ici à 2026. Il accompagne ses
collectivités membres dans la mise en œuvre du décret Tertiaire
(en réalisant les DPE, établissant les scénarii pour améliorer la
performance des bâtiments), se positionne en tant que maitre
d’ouvrage délégué pour la réalisation de travaux et assure in fine la
valorisation des CEE. Parallèlement, le SMOYS développe une compétence solaire et plus globalement toutes les énergies renouvelables.
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