Communiqué de presse du 7 décembre 2015

Le SIPPEREC s’intéresse à l’expérience allemande de remunicipalisation des réseaux
d’énergie et de production d’énergies renouvelables

Au moment où la COP 21 négocie pour aboutir à des décisions politiques concrètes, à l'image de celles
mises en œuvre chaque jour par les acteurs locaux à l'échelle de leur territoire, une délégation
du Bureau du SIPPEREC s’est rendue à Hambourg.
Objectif : connaître le paysage énergétique du nord de l’Allemagne au niveau local et comprendre le
contexte des « stadtwerke » pour les réseaux d’électricité.

La délégation a rencontré Jens Kerstan, sénateur en charge de l’environnement et de l’énergie et Hans GABANYI,
Directeur général « Energie » du Ministère de l’environnement de la Ville-Etat de HAMBOURG ainsi que les
représentants de la direction générale de STROMNETZ HAMBURG.
Cette société municipale a repris le 1er janvier 2015 la concession d’électricité, qui est en cours de
remunicipalisation suite à un référendum d’initiative locale en 20131. Le même processus est prévu à la fin du
contrat de concession gaz en principe en 2018. Un accord existe déjà pour le rachat du réseau de chaleur avec
en option la reprise des centrales de production de chaleur en 2019.
Les échanges avec la direction de Stromnetz et les visites de sites ont mis en évidence la remarquable qualité de
la distribution d’électricité sur la ville de Hambourg (1,3 millions de clients contre 1,7 pour la concession
SIPPEREC) où le temps de coupure moyen était inférieur à 12 mn en 2014 (contre 25 mn pour le SIPPEREC) et
le niveau élevé des investissements sur le réseau avec une priorité donnée à l’intégration des énergies
renouvelables.
La délégation a eu l’occasion également de visiter le nouveau quartier de Hafencity et de voir comment a été pris
en compte la production d’énergie renouvelable.
Une rencontre avec la direction de Hamburg Energie, filiale de Hamburg Wasser, l’entreprise municipale de
distribution d’eau et d’assainissement, qui produit et commercialise des énergies renouvelables a mis en évidence
le développement très rapide de cette société municipale qui a réalisé 80 M€ d’investissements, principalement
dans l’éolien et le solaire photovoltaïque.
Jacques JP Martin s’est dit « très intéressé par cette forme de gestion qui place le pouvoir local au coeur
des décisions d’investissement, tout en garantissant un très grand niveau de qualité de service. A la veille
de la création de la Métropole du Grand Paris, toutes les idées doivent être étudiées pour répondre aux
défis environnementaux des territoires de la Métropole.»

1

C’est suite au succès du référendum organisé le 22 septembre 2013 (50,9% en faveur du rachat complet des
réseaux d’électricité et de gaz par la Ville-Etat) que le gouvernement de l’Etat de Hambourg s’est conformé à la
volonté populaire.
Pour mémoire, les deux entreprises municipales d’électricité et de gaz qui existaient ont été vendues tour à tour au
début du processus de libéralisation du marché de l’énergie, sous l’impulsion de l’Union européenne en 2001 et
2003, à Vattenfall et E.ON
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À propos du SIPPEREC – www.sipperec.fr
Établissement public local, le SIPPEREC* regroupe 110 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7 millions
d’habitants. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, conseille et assiste ses adhérents dans
la mise en œuvre de leurs politiques publiques, pour les aider à relever les défis de la transition énergétique et du numérique.
En complément de son activité dans la distribution et la fourniture d’électricité, le SIPPEREC a créé …
Le SIPPEREC est présidé depuis mai 2014 par Jacques JP. MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne, Président de la
Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne.
*SIPPEREC : Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de Communication

