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L’actualité du SIEEEN

Rencontre avec...

«

Qu’est-ce qui a motivé la commune de
Challuy à recourir au service de conseils en
énergie partagée du SIEEEN ?

La maîtrise de la demande d’énergie est un enjeu
majeur aujourd’hui pour les collectivités territoriales.
En tant que maire de la commune de Challuy et viceprésident de l’agglomération de Nevers en charge de
la valorisation des déchets et de la gestion du plan
climat territorial, il me semble primordial de participer
à la prise de conscience et de mettre en œuvre toutes
les actions qui permettent d’initier une démarche
exemplaire sur le territoire. Face aux réglementations,
la hausse des coûts de l’énergie et l’essor de l’écocitoyenneté, notre collectivité se doit d’agir pour mieux
maîtriser les dépenses énergétiques. Nous avions fait
appel aux services du SIEEEN, il y a environ quatre ans,
en réfléchissant aux actions que nous devions mettre
en œuvre pour l’efficacité énergétique de certains
bâtiments communaux. Le conseil en énergie partagée
n’existe pas au sein de l’agglomération de Nevers. J’ai
souhaité que la commune de Challuy puisse en profiter
et j’ai donc fait appel au SIEEEN afin de mieux maîtriser
nos consommations énergétiques. Notre dépense
énergétique est en effet importante, elle représente
10 % de notre budget municipal. Réduire les dépenses
énergétiques en maintenant un niveau de confort
équivalent est vite apparu comme une nécessité. Nous
avons de nombreux bâtiments communaux à gérer.
Nous avons demandé au SIEEEN de débuter par l’audit
énergétique de nos écoles maternelle et primaire.
Après le bilan, il nous a été remis un compte-rendu.
Nous arrivons aujourd’hui à la deuxième étape de ce
partenariat ; elle va nous permettre de décliner les
actions pour mieux maîtriser nos dépenses énergétiques
et optimiser notre mode de fonctionnement.

Vous êtes aussi le référent énergie de votre
commune et participez au Club des référents
énergie mis en place par le SIEEEN...
Tout à fait ! Notre partenariat avec le SIEEEN n’est pas
récent. Depuis de nombreuses années, nous travaillons
ensemble notamment dans le domaine de l’éclairage
public...
... Lire la suite de l’interview sur notre site

Gestion du patrimoine et conseil en énergie partagée
© Aït Belkacem Nevers Agglomération

Fabrice BERGER,
Maire de Challuy

En créant le service Patrimoine et Énergies, en avril 2012, le SIEEEN entendait proposer aux
collectivités nivernaises une offre cohérente et globale. La réflexion initiée lui a permis de définir
sa démarche concrétisée avec la mission de conseil en énergie partagée en tandem avec les
chargés de travaux. Cette mission est dans la continuité des premières conventions portant sur
le suivi sur cinq ans des communes ayant réalisé un pré-diagnostic énergétique.
Ce binôme est en relation permanente avec un référent identifié dans les communes
afin d’accompagner la collectivité dans une gestion énergétiquement plus sobre de
son patrimoine. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mettre à disposition des
collectivités un véritable outil d’aide à la décision personnalisée qui présente les volets
financiers, environnementaux et techniques des travaux à réaliser. Après le diagnostic
complet du bâti (historique du patrimoine, réglementations, pré-diagnostic énergétique,
étude des consommations d’énergies...) et l’évaluation de l’état général des bâtiments, un
programme des travaux est réalisé avec une mise en perspective des investissements sur
plusieurs années. Les collectivités ont ainsi une vision claire des investissements à court et
moyen terme, et de l’impact de ceux-ci sur son budget énergie.
Une expertise complète
Grâce à cet accompagnement, le SIEEEN peut mieux soutenir les collectivités dans leurs
programmes de rénovation du parc bâtiments et les aider à mieux intégrer dans leurs projets
les réglementations en vigueur et les exigences environnementales. Cet accompagnement
permet d’offrir une expertise complète incluant conseils, pré-diagnostics énergétiques,
maîtrise d’œuvre, assistance à la réalisation de travaux et suivi des consommations
énergétiques. La majorité des communes nivernaises n’a pas, en effet, les moyens
d’employer à plein temps des postes de chargé de travaux ou de chargé d’énergie...
... Lire la suite sur notre site

L’action éco-exemplaire du mois
Pour limiter l’impact de vos déplacements, pensez au covoiturage ! Cette pratique réduit
non seulement le nombre de véhicules qui circulent sur les routes et les embouteillages
mais aussi la pollution et l’émission de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie
fossile. N’oublions pas que 70 % de nos déplacements en voiture sont des trajets domiciletravail qui se font en solitaire dans 80 % des cas. Grâce au covoiturage, tout automobiliste
peut faire des économies sur le budget alloué à ses déplacements quotidiens et tisser de
nouveaux liens sociaux.
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Le chiffre à retenir !

Avec l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence et la fin
des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, le SIEEEN et les trois
autres
d’énergie
de Bourgogne ont décidé de créer un groupement d’achat de
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gaz naturel et d’électricité afin de mutualiser les besoins et obtenir des tarifs compétitifs.
197 membres ont rejoint le groupement d’achat d’énergie lors de la première
consultation lancée pour l’achat groupé de gaz. Au total, l’achat groupé concerne
848 points de livraison en Bourgogne soit un volume de 99,21 GWh. La Nièvre présente
le volume de consommation régionale le plus important avec 42,62 GWh alors qu’elle
est le Département dont la couverture de desserte est moindre. Début 2015, les contrats
d’électricité seront recensés pour consulter les fournisseurs début juin.

Zoom sur...

Agenda

Le SIEEEN et la mobilité électrique

22 au 30 novembre
Semaine européenne de la réduction des déchets
http://www.serd.ademe.fr
http://www.toutepetitemapoubelle.fr

Le 23 octobre dernier, s’est tenu le salon de la mobilité électrique
au Parc des Expositions à Nevers. Troisième étape des journées des
territoires électromobiles, organisées par l’Avere-France, ce salon
pédagogique et gratuit était ouvert aux professionnels, collectivités
et particuliers. Le SIEEEN y a participé et a précisé son rôle dans le
développement de l’électromobilité en Nièvre.

3, 5, 10, 11, 16, 17 et 18 décembre
Réunions SIE
Retrouvez la liste des réunions du bilan annuel
des Syndicats Primaires d’Electricité

La journée se déclinait en trois tables rondes : la découverte de la mobilité électrique, les usages adaptés
au territoire et l’accompagnement du développement de la mobilité. Le public présent a pu apprécier
les possibilités qu’offrent les deux-roues, vélos et voitures électriques qui fonctionnent sans émission de
gaz d’échappements ni bruits. Les essais ont convaincu de nombreux visiteurs, séduits par la conduite
apaisante de véhicules suffisamment puissants et déjà disponibles sur le marché.
Le SIEEEN fait partie des collectivités qui ont fait l’acquisition d’un véhicule électrique. Comme l’a rappelé
Guy Hourcabie, son président, 85 % des déplacements quotidiens sont inférieurs à 80 km et 89 % des
déplacements professionnels en voiture sont inférieurs à 30 km par jour, selon l’étude stratégique
énergétique du Conseil général et du SIEEEN. Outre le fait de proportionner les actions aux besoins,
il est aussi pertinent de prendre conscience que l’électromobilité n’est pas seulement destinée aux
agglomérations. Elle s’inscrit dans une problématique de maîtrise globale de la demande d’énergie liée à
la mobilité des Nivernais, y compris en milieu rural.
Consommation énergétique et mobilité des Nivernais
Lors de son intervention, le président du SIEEEN a brossé le portrait énergétique de la Nièvre. La
mobilité représente au total de 800 GWh sur un ensemble de 5 700 Gwh soit 14 % des consommations
(13 % en Bourgogne - source SCRAE). La dépendance aux énergies fossiles est forte : sur les 292 €
mensuels que les ménages consacrent à leurs déplacements, 100 € sont investis en carburant...

En bref !

• 2 chantiers réceptionnés
• Réaménagement des locaux du SIEEEN

Service Électricité
• Réunion de la Commission du plan
départemental environnemental
• Campagne de suppression des ballons
fluorescents en Nièvre
• Campagne de mesures chez les particuliers

SITEC
• Dématérialisation comptable opérationnelle
chez RESO
• Clôture de fin de gestion 2014

4 décembre : Formation SIG au SIEEEN
Des modifications pouvant être apportées
au calendrier des formations, les collectivités
sont invitées à consulter les dates définitives
des formations sur l’extranet. Elles peuvent
découvrir le programme des formations du
dernier trimestre 2014 en un clic et s’inscrire en
ligne :
https://papyrus.sieeen.fr/extranet
Rubrique :
SITEC/Formations/Calendrier des formations

Journées techniques
Les collectivités intéressées peuvent
s’inscrire sur Papyrus rubrique
SITEC/Journées techniques :
https://papyrus.sieeen.fr/extranet

• Semaine européenne de la réduction des
déchets
Lire toute l’actualité des services
en détails sur notre site

Forum Prévention déchets à Nevers
vendredi 21 novembre 2014

Liens utiles
Nos offres d’emplois
• Poste de technicien Cartographie SIG, service
SITEC
• Poste d’ambassadeur de l’énergie, service
secrétariat général, contrat d’avenir
Les marchés en cours
Voir nos marchés en ligne

Les équipements

Le site du mois :
http://www.mobigo-bourgogne.com

Patrimoine et Énergies
• Édition de la plaquette Patrimoine et
• Réhabilitation de l’EHPAD de Prémery

Formation SITEC

L’environnement

Réseaux de chaleur
• Réseau de chaleur de Brassy
• Réseau de chaleur d’Entrains-sur-Nohain
• Réseau de chaleur de La Charité-sur-Loire

Énergies

07 janvier 2015
Vœux du Président du SIEEEN
La Charité-sur-Loire

... Lire la suite sur notre site

Les énergies

SCEEP
• Formation au logiciel de maintenance
Hemera
• Une nouvelle commune transfère ses
compétences au SIEEEN
• Optimisation des systèmes d’éclairage
public
• Partenariat Ville de Nevers et SCEEP pour
les illuminations de fin d’année

19 décembre
Club référent énergie
Saint-Saulge

Réunion des présidents SIE dans les locaux du SIEEEN
jeudi 20 novembre 2014
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