
FOCUS LOCAL
En collaboration avec d'autres 
Syndicats d'énergie de Nouvelle-
Aquitaine, le SDEEG 33 coordonne un 
groupement de commandes d'achat 
d'électricité et de gaz ouvert à tout 
organisme d'utilité publique.

Celui-ci rassemble aujourd'hui plus de 
2 700 membres et représente 70 000 
points de livraison pour un volume de 
1,6 Twh d’énergie achetée.

En mutualisant les achats d'énergies, 
l'objectif est de faire pleinement jouer 
la concurrence afin d'obtenir des prix 
attractifs, mais surtout de garantir aux 
collectivités toute la sécurité juridique 
requise en matière de marché public 
ainsi que l'expertise et la proximité 
souhaitées. Le futur marché d’une 
durée de 36 mois débutera en 2023 
pour se terminer fin 2025.

Depuis 2021, les prix sur le marché 
de gros sont fortement haussiers 
et subissent des fluctuations 
importantes et rapides. Ainsi, pour 
prendre en compte cette tendance 
et bénéficier de prix intéressants 
lorsqu’ils décroissent, une nouvelle 
stratégie d'achat en tranche sera mise 
en place pour couvrir les besoins en 
énergie de l’ensemble des membres du 
groupement.

L’achat en tranche est un outil de 
gestion du risque prix. Il permet 
d’acquérir son volume en plusieurs 
tranches sur plusieurs jours et non 
plus sur une seule et même journée. Le 
prix résultant pour une année est alors 
la moyenne pondérée des prix des 
différents volumes acquis par tranche.

GROUPEMENT
D'ACHAT D'ENERGIES //

Retour d'expérience
du SDEEG 33
Afin d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics 
et d'accompagner les collectivités girondines dans la mise en 
application du décret Eco Energie Tertiaire, le SDEEG 33 a décidé 
de lancer, avec le soutien de la Banque des Territoires et du 
programme ACTEE, un nouveau dispositif nommé « RENOV'33 ».

Dans ce cadre, le SDEEG 33 propose à ses adhérents une 
convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage afin de mettre 
à leur disposition son ingénierie technique, administrative et 
financière. L’accompagnement s’opère de la maitrise d’œuvre 
des travaux à la réception de l’ouvrage, tout en définissant bien 
en amont les besoins de la collectivité via un audit énergétique, 
des contrôles réglementaires ou autres études en énergies 
renouvelables.

Le SDEEG 33 a souhaité initier cette démarche à travers un 
premier Appel à Projets « RENOV' MON ECOLE » doté d'une 
enveloppe financière de 12 millions d'euros, à destination des 
bâtiments scolaires soumis au décret Tertiaire.

Cet Appel à Projets vise à accompagner les travaux d'une douzaine 
d'écoles avec un scénario de rénovation énergétique d'au moins 
50% d'économie d'énergie. Il favorise également la réduction des 
émissions de CO2 et le développement des énergies propres.

Le SDEEG 33 suivra et financera les travaux et les frais associés 
(maitrise d’œuvre, assurances, SPS…) tandis que la collectivité 
bénéficiaire s’acquittera auprès du SDEEG 33 des frais de gestion 
avec différé d’un an à compter de la réception des travaux, et des 
coûts TTC inhérents aux études et travaux. Le remboursement 
s’effectuera sous la forme d’une avance remboursable sur une 
durée comprise entre 15 et 25 ans en concertation avec la 
collectivité et suivant ses capacités de désendettement.

CONGRÈS FNCCR 2022 //

Le TENAQ participera au 38ème congrès triennal de la FNCCR du 
27 au 29 septembre 2022, au Couvent des Jacobins à Rennes.

Cet évènement de portée nationale réunit plus de 2 000 élus 
locaux et décideurs publics autour des thématiques de l'énergie, 
du cycle de l'eau, des réseaux numériques et des déchets.

Cette exposition représente ainsi l'opportunité de valoriser les 
missions des Syndicats d'énergie en Nouvelle-Aquitaine et les 
actions mises en place dans leurs territoires respectifs.

RENOVATION ENERGETIQUE //


