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Communiqué de presse

En première ligne dans la gestion de la crise sanitaire, les 185 communes membres du 
Sigeif, ont dû faire face à des dépenses imprévues et une baisse considérable de leurs  

recettes, les contraignant pour l’avenir à des choix budgétaires difficiles. Réunis en Comité 
ce jour, les élus du Sigeif ont donc adopté, à leur attention, la première étape d’un plan 
d’aide d’au moins 4 millions d’euros.
 
Le Sigeif souhaite ainsi les accompagner financièrement dans ses domaines de compé-
tences : la transition énergétique, la mobilité durable, la production d’énergies renouve-
lables, la maîtrise de la demande d’énergie et les travaux d’enfouissement de réseaux.

Prise en charge intégrale des travaux d’enfouissement

Concrètement, à l’occasion du vote du budget supplémentaire, les élus du Syndicat ont  
aujourd’hui adopté le principe d’une prise en charge intégrale des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques du programme 2020, pour un montant de 1,5 million d’euros. Ainsi, 
la contribution des communes relevant de la compétence électricité s’engageant dans ses 
travaux, qui s’élève habituellement à 30 %, est-elle ramenée à 0. Il sera proposé de recon-
duire cette mesure exceptionnelle dans le cadre du budget 2021.

Engagement renforcé dans l’efficacité énergétique des bâtiments
 
Dans les prochaines semaines, après consultation des élus en commission, une refonte du 
dispositif de subvention proposé par le Syndicat, sera également engagée. L’ambition est 
de multiplier ce dispositif par dix et de le réorienter vers l’acquisition par les communes 
d’équipements plus performants pour les besoins de leurs bâtiments : acquisition ou rem-
placement de chaudières, PAC, isolation de toitures, solaire thermique, équipements de 
mesure….

(suite au verso)

 

Le Sigeif adopte un premier plan d’aide de 4 millions d’euros.



Le Sigeif, premier acteur francilien de la mobilité électrique  
et du photovoltaïque 
 
Ces mesures d’aide ponctuelle viennent compléter le soutien financier important  
qu’apporte déjà le Sigeif sur l’ensemble du territoire de ses 185 communes membres  
pour favoriser :

 
• la mobilité durable avec son dispositif de prise en charge à 100 % de l’investissement 
et du fonctionnement du réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
(rétrofit de stations Autolib’ et création de nouvelles bornes) dont bénéficient déjà près 
de 50 villes ;
• la production d’énergies renouvelables avec le déploiement et le financement intégral, 
là encore, d’installations photovoltaïques en toiture de bâtiments publics : projets en 
cours à Maisons-Alfort, Meudon, Champlan… 

Rappelons que cette aide financière s’ajoute aux différents services que le Syndicat offre par 
ailleurs en matière d’achat groupé de gaz, d’efficacité énergétique, d’élaboration de plans 
climat air énergie territoriaux, de conseils en énergie partagés.

« L’initiative du Sigeif s’inscrit pleinement dans la dynamique du plan de relance annoncé début 
septembre par le Gouvernement qui prévoit 30 milliards d’euros pour le soutien à la transi-
tion écologique et énergétique, plan que le Syndicat accompagne par des actions concrètes, 
immédiates et de terrain au service de ses membres », se félicite Jean-Jacques Guillet, son  
président. « Avec ce plan, plus que jamais, notre Syndicat s’affirme comme le premier parte-
naire de  ses communes dans le domaine de la transition énergétique ».
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SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France - www.sigeif.fr
Fédérant 185 communes (5,6 millions d’habitants) adhérentes pour le gaz, dont  
63 pour l’électricité, le Sigeif  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,  
hydrogène et électrique), il s’engage également dans la production de biogaz  
(méthanisation) et d’électricité verte (photovoltaïque). Il coordonne par ailleurs un 
groupement d’achat de gaz et de services d’efficacité énergétique pour le compte de 
500 membres. Pour plus d’information : www.sigeif.fr et sur Twitter : @sigeif75
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