
En publiant fin 2016 de nouveaux marchés par l’intermédiaire 
de son groupement de commandes électricité et maîtrise 
de l’énergie, le SIPPEREC apporte des propositions 
concrètes qui permettent ainsi à ses adhérents de s’engager 
dans les transports propres.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

  DE NOUVEAUX MARCHÉS POUR LES ADHÉRENTS DU GROUPEMENT DE COMMANDES ÉLECTRICITÉ ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (GCE MDE)

Les objectifs des marchés sont les suivants :
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Avec la loi du 17 août 2015 relative à la « transition énergétique pour la croissance verte », les collectivités territoriales 
font face à un nouvel enjeu : intégrer un minimum de 20 % de véhicules à faibles émissions de CO2 lors du renouvellement  
de leur flotte. En effet, trois des principaux objectifs de cette loi sont la réduction des gaz à effet de serre de 40 %, la réduction 
par deux de la consommation énergétique finale en 2050 et l’augmentation de la part des énergies renouvelables.

aider les adhérents  
à relever les enjeux de 
la transition énergétique ;

1

 faciliter les actions de 
développement durable 
et de mobilité propre ;

2 avoir à disposition une offre 
complète avec la fourniture 
de bornes de recharge pour le 
domaine privé des collectivités.

4

moderniser et optimiser 
la flotte de véhicules des 
établissements publics ;
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MOBILITÉ PROPRE 
Bénéficiez des avantages de l’achat  
mutualisé du SIPPEREC 



La typologie des marchés

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le marché d’AMO, attribué à Artelia, Ville & Transport, est conclu pour 2 ans. 
Ce marché est renouvelable 2 fois pour la durée d’une année. 

Ce marché propose 4 missions ayant vocation à être complémentaires :

MISSION 1 >  étude de diagnostic de la flotte automobile ;

MISSION 2 >  plan de déplacement de l’administration ;

MISSION 3 >  étude d’implantation de bornes de recharge sur  
le domaine privé ;

MISSION 4 >  aide au suivi de la gestion de la flotte automobile.

 
 
 
 
 MARCHÉ N°2017017 
Pour tout autre besoin s’inscrivant dans le cadre de ce marché, 
prenez contact auprès d’Artelia

Contact : Emilie N’GUESSAN 
mail : emilie.nguessantehe@arteliagroup.com

Les marchés de fourniture de véhicules sont conclus pour 2 ans. Ces marchés 
sont renouvelables 2 fois pour la durée d’une année.

Ces marchés à bons de commande concernent l’achat de véhicules hybrides, 
hybrides rechargeables et électriques.

 LES MARCHÉS D’ACHAT DE VÉHICULES PROPRES LE MARCHÉ D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)

ARTELIA, VILLE & TRANSPORT

BLUECAR

Véhicules particuliers à motorisation électrique appartenant  
au segment B1 de l’industrie (location de batterie).

Véhicule proposé : BLUECAR

 MARCHÉ N°2017004 
Contact : Alexandra JANNAUD 
mail : alexandra.jannaud@bluecar.fr
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RENAULT RETAIL GROUP

Véhicules particuliers à motorisation électrique appartenant  
au segment B2 de l’industrie (location de batterie).

Véhicule proposé : ZOE GAMME 2017

 MARCHÉ N°2017005 
Contact : Ange JACQ 
mail : ange.jacq@renault.fr
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VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Véhicules particuliers à motorisation hybride, rechargeables,  
appartenant aux segments, M1, M2 de l’industrie.

Véhicule proposé : GOLF GTE
 MARCHÉ N°2017006 
Contact : Michel MAGEN 
mail : michel.magen@volkswagengroup.fr
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RENAULT RETAIL GROUP

Véhicules utilitaires à motorisation électrique  
de type fourgonnette (location de batterie).

Véhicule proposé : KANGOO ZE

 MARCHÉ N°2017007 
Contact : Ange JACQ 
mail : ange.jacq@renault.fr
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MOBILITÉ PROPRE 
Bénéficiez des avantages de l’achat mutualisé du SIPPEREC 
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Ce marché, à bons de commande, concerne la fourniture et l’installation de bornes 
de recharge sur le domaine privé. Il est conclu pour 2 ans et renouvelable 2 fois 
pour la durée d’une année.

 LE MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE

BLUEBUS

Navettes à motorisation électrique de 
capacité inférieure à 65 passagers.

Véhicule proposé : BLUEBUS 6M

 MARCHÉ N°2017009 
Contact : Yves LABESSE 
mail : yves.labesse@blue-solutions.com
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GOUPIL INDUSTRIE

Véhicules utilitaires légers à motorisation électrique  
spécifiques métier (types plateau, benne, balayeuses etc.).

Véhicule proposé : G4

 MARCHÉ N°2017008 
Contact : Stéphane PARUCH 
mail : s.paruch@polaris-wt.com
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VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Véhicules particuliers à motorisation électrique appartenant  
au segment B1 de l’industrie.

Véhicule proposé : E-UP

 MARCHÉ N°2017013 
Contact : Michel MAGEN 
mail : michel.magen@volkswagengroup.fr
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VOITURE PARIS GRENELLE

Véhicules particuliers à motorisation électrique appartenant 
au segment B2 de l’industrie.

Véhicule proposé : NISSAN LEAF

 MARCHÉ N°2017014 
Contact : Jimmy ZANVO 
mail : jimmy.zanvo@nissan-avenir.com
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COLIN TEAM TOY

Automobiles à motorisation hybride de catégorie B2, M1, M2.

Véhicules proposés : TOYOTA : YARIS, AURIS, PRIUS

 MARCHÉ N°2017015 
Contact : Fabien BELLANGER 
mail : sipperec@teamcolin.fr
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ECCITY MOTOCYCLES (SAS)

Véhicules électriques deux roues de type 
cyclomoteur électrique (équ. 50 cm3).

Véhicule proposé : ARTELEC 470

 MARCHÉ N°2017010 
Contact : Gwenaëlle ROLL 
mail : admin@eccity-motocycles.com
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CYCLEUROPE INDUSTRIES SAS

Vélos à assistance électrique.

Véhicule proposé :  
PEUGEOT CYCLES ET GITANE

 MARCHÉ N°2017011 
Contact : Emmanuel BRANDES 
mail : emmanuel.brandes@cycleurope.fr
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SOGETREL

Bornes de recharge de puissance de 3,7 kVA et 7,4 kVA.

Borne proposée : BORNE TNM

 MARCHÉ N°2017012 
Contact : Pascal MARTEAU 
mail : pascal.marteau@sogetrel.fr
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre de mobilité propre du SIPPEREC ?
N’hésitez pas à consulter la fiche «subventions» dédiée à ce sujet téléchargeable sur le site Internet www.sipperec.fr

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VOS CONTACTS AU SIPPEREC

GCE MDE : 

Sophie BOURCEREAU  
Chef de projet MDE et efficacité énergétique 
01.70.64.90.44 // sbourcereau@sipperec.fr

Élodie LE PROVOST  
Assistante du GCE MDE 
01.70.60.90.55 // eleprovost@sipperec.fr

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris  
pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)
173 / 175 rue de Bercy – CS 10205 – 75588 Paris Cedex 12
Tél. : 01 44 74 32 00 // Mail : communication@sipperec.fr
www.sipperec.fr

Directeur de la publication : Jacques J.P. MARTIN // Rédaction : Service 
communication du SIPPEREC // Conception/réalisation : Sennse 12690 
Impression : LA CENTRALE // Crédits images : W.GREMILLET // Mai 2017

 LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Pour les collectivités, l’adhésion au groupement 
de commandes présente de nombreux avantages :

•  être déchargé de l’organisation des appels 
d’offres et pouvoir faire appel à des prestations 
de façon souple et rapide ;

•  bénéficier de l’expertise technique et juridique 
du groupement et de l’effet de la mutualisation 
sur les prix et les services associés.

 
 
 
 
L’adhérent émet les bons de commande 
et garde le contrôle de la relation avec 
les fournisseurs pendant l’exécution des 
marchés.

ACHAT  
D’ÉLECTRICITÉ

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE  
DU PATRIMOINE

SUIVI DES  
CONSOMMATIONS

MOBILITÉ  
PROPRE

LE GROUPEMENT DE COMMANDES ÉLECTRICITÉ ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE,  
UNE OFFRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE

Le GCE MDE du SIPPEREC aide les collectivités et 
établissements publics d’Île-de-France à maîtriser 
leurs coûts et à mettre en place des actions de 
maîtrise de l’énergie et de développement durable.  
Il propose un suivi global de la bonne mise en œuvre  

des marchés avec les titulaires, assure une veille 
juridique et technique et apporte régulièrement des 
conseils et des informations aux adhérents par la 
mutualisation des expériences.

Maîtrise  
de l’énergie  
et des coûts

réponse aux évolutions 
réglementaires

solution de pilotage  
accessible à tous  
les adhérents

marchés à bons  
de commande

modernisation  
et optimisation  
des flottes

À SAVOIR

MOBILITÉ PROPRE 
Bénéficiez des avantages de l’achat mutualisé du SIPPEREC 


