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En juin dernier, les membres du Bureau ont eu l ’occasion 
d’échanger avec Jean-François CARENCO, Président de la 
Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Une rencontre 
au cours de laquelle, le Président de la CRE a pu une nouvelle 
fois apprécier la forte exigence du SIPPEREC pour faire res-
pecter avec rigueur les engagements pris par le délégataire 
en matière d’investissements et fourniture d’électricité. Les 
élus et le Président ont longuement échangé sur les évo-
lutions que pourrait apporter la loi ELAN sur le statut des 
colonnes montantes.

Rencontre avec  
le Président de la CRE 

À
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le choix de la qualité et de l’innovation
’offre de marchés publics (hors achat électricité) et les 
services d’accompagnement associés contenus dans les 

groupements de commandes du SIPPEREC sont désormais 
organisés en 8 bouquets théma-
tiques dans SIPP’n’CO, la centrale 
d'achat du SIPPEREC, nouvel outil 
d ’achat mutualisé du syndicat. 
Cela signifie que les adhérents 
paieront une seule cotisation 
modulée selon le nombre de bouquets choisis. Avec SIPP’n’CO 
les adhérents réalisent des économies liées à la massification 
des achats du SIPPEREC dans des domaines complexes et 
fortement concurrentiels. SIPP’N’CO entre « officiellement » 

en service en janvier 2019 avec le renouvellement des mar-
chés de la performance énergétique (bouquet 1) * et le mar-
ché de la détection de l ’amiante dans les enrobés de voirie 

(bouquet 8). Cela signifie que les 
structures devront être adhérentes** 
à SIPP ’n’CO avant le 31.12.2018 et 
r é p o n d r e a u r e c e n s e m e n t d e s 
besoins. A partir de 2019 l ’ensemble 
des marchés publics du pôle électri-

cité et numérique, seront progressivement renouvelés dans 
SIPP’n’CO. Le SIPPEREC invite donc les structures à adhérer 
le plus rapidement possible pour profiter du nouveau disposi-
tif et s’assurer de l’utilisation des marchés publics.

* Si vous sélectionnez 
uniquement le bouquet 1 
l ’adhésion à SIPP’n’CO est 
gratuite.

* *Déjà adhérent ou non  
à un groupement de com-
mandes du SIPPEREC, 
l ’adhésion à SIPP ’n ’CO 
peut être effective dès 
aujourd’hui et au plus tard 
lors du renouvellement du 
ou des marché(s) de votre 
choix.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
ET LE PROCESSUS D'ADHÉSION SIPP'N'CO 

  sipperec.fr/mutualiser/mutualiser-les-achats/sippnco/

La mutualisation  
au service  
de vos projets

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

  Loïc Lorenzini et Sandrine Feraud
           01 70 60 90 53   |   sippnco@sipperec.fr

 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
 SITE INTERNET DU SIPPEREC 

  www.sipperec.fr

ET SUIVEZ-NOUS SUR

@sipperec_idf

un nouvel outil  
d'achats mutualisés
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Jeudi 4 octobre 2018
de 8h45 à 12h
Présentation des marchés concernant  
le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD)
Espace Diderot, Paris 12e

 
Jeudi 11 octobre 2018
de 10h à 12h
Comité du SIPPEREC
Espace van Gogh, Paris 12e

 
Vendredi 12 octobre 2018
de 8h45 à 12h
Présentation des marchés de sécurité 
informatique, aménagement urbain 
et Cloud
Espace Diderot, Paris 12e

Le rapport d’activité 2017

LES DERNIÈRES 
ÉDITIONS

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS DU SIPPEREC 
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Partenaire public  
des collectivités pour  
les énergies et le numérique
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d'activité

 1 783 616 € 
c'est l’écart entre le chiffrage initial d’Enedis (1 949 702 €) 

et celui du SIPPEREC (166 086 €) sur les 129 dossiers analysés. 

43 villes 
ont bénéficié de 

l’expertise du SIPPEREC 
dans l’analyse technique 

et financière de

LE RÉAMÉNAGEMENT  
DES INFRASTRUCTURES FttH

Le Comité syndical a voté en juin dernier deux avenants en vue de 
réaménager l’infrastructure optique des réseaux FttH* déployés 
sur les périmètres délégués des deux délégations de service public 
Sequantic et Europ’ Essonne et afin de mettre en place une ingénie-
rie plus adaptée aux exigences techniques des grands opérateurs 
nationaux. Ces avenants vont se traduire par d’importants investis-
sements sur les infrastructures et par une évolution du catalogue 
de services et la grille tarifaire associée afin de conforter la dyna-
mique économique des deux délégations de service public.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE  
AU SERVICE DE L’INNOVATION

Dans le cadre de sa participation au comité de pilotage, le SIPPEREC 
accompagne la Métropole du Grand Paris (MGP) pour l’élaboration 
du Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique (SMAN). Ce 
schéma a pour objectif de réaliser un état des lieux et de dévelop-
per une stratégie métropolitaine en matière de numérique. Il vise 
à détecter les opportunités d’aujourd’hui et de demain pour struc-
turer un écosystème du numérique et favoriser la croissance des 
entreprises innovantes à l’échelle métropolitaine. 

NUMÉRIQUE

ÉNERGIES

LA GÉOTHERMIE 
CÉLÉBRÉE

Samedi 2 juin, à Grigny et Viry-Châtillon on 
fêtait la réussite du projet de géothermie 
qui alimente désormais l ’équivalent de 
10 000 logements. Ce projet environne-
mental et social a pu être mené à bien 
grâce au SIPPEREC et à la Société d’Ex-
ploitation des Energies Renouvelables 
(SEER). Il s’agit du 4e réseau opérationnel 
initié par le SIPPEREC et réalisé dans un 
temps record. Un succès que la SEER 
cherche à faire fructifier en travaillant sur 
l’extension du réseau et que le SIPPEREC 
souhaite pouvoir reproduire sur d’autres 
territoires de l’Ile-de-France où le syndi-
cat a plusieurs études et projets en cours, 
notamment à Bobigny et Drancy. 

UN OBJECTIF 
100% ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN 2050

En signant un cadre d'engagement pour la 
transition énergétique le 13 juillet dernier, 
le SIPPEREC s’est engagé aux côtés de la 
Région Ile-de-France pour atteindre les 
objectifs de transition énergétique fixés 
sur le territoire, notamment avec des 
projets opérationnels sur le développe-
ment des énergies renouvelables et pour 
encourager l ’innovation durable sur les 
technologies à venir.

LES CHIFFRES DU MOIS 

OCTOBRE 2018

*FttH : « Fiber to the home » en anglais signifie « fibre déployée jusqu’à l’abonné ».

EN 2017,

129 propositions  
de raccordement  
faites par Enedis 

dont 1,5 % 
étaient conformes, 

après l’analyse  
du SIPPEREC


