
Les tensions énergétiques que nous 
vivons depuis désormais un peu 
plus d’un an se sont totalement em-
ballées à la fin de l’été. Les cours 
des marchés de gros de l’électri-
cité et du gaz ont connu des pics 
totalement inédits à la toute fin du 
mois d’août. Même si la situation se 
calme un peu à la suite des diffé-
rentes annonces politiques qui ont 
été faites par l’Union européenne, il 
n’empêche que la situation demeure 
très préoccupante pour les agents 
économiques au premier rang des-
quels les collectivités. Le Siéml 
est particulièrement inquiet dans 
le cadre du groupement d’achat 
d’électricité et de gaz qu’il gère pour 
de très nombreuses collectivités de 
Maine-et-Loire. Car les mesures 
de sobriété ne suffiront pas à com-
penser la hausse considérable des 
factures énergétiques. Des choix 
difficiles, hors normes, attendent 
les services publics locaux dans les 
mois qui viennent. Votre principal 
défi aujourd’hui est de trouver les 
marges de manœuvre pour accélé-
rer et massifier les actions de maî-
trise de la demande en énergie sur 
vos territoires. Le plan d’urgence 
adopté par le comité syndical le 
28 juin dernier, probablement en-
core insuffisant, peut vous y aider. 
Rapprochez-vous rapidement de 
nos services pour envisager des 
actions concrètes et efficaces pour 
passer plus sereinement non seu-
lement l’hiver prochain, mais plus 
globalement toute l’année 2023.

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

LE CHOC GAZIER EST LÀ
LE SIÉML PRÉPARE SES ADHÉRENTS À L’AFFRONTER

Le Siéml, en tant que coordinateur du pre-
mier groupement public d’achat d’énergie en 
Maine-et-Loire, a attribué le 30 août dernier 
l’accord-cadre multi-attributaires pour la 
fourniture et l’acheminement de gaz naturel. Il 
convient désormais de lancer le ou les marchés 
subséquents pour la période 2023-2026. C’est 
au moment de l’attribution du premier marché, 
que le Siéml connaîtra précisément les évolu-
tions tarifaires pour les membres de son mar-
ché groupé et pour 2023. 

Vers une hausse sensible des prix
Aujourd’hui, les prix de gros du gaz connaissent 
une hausse historique. Le Siéml craint dans 
son prochain marché une multiplication au 
minimum par trois du coût du gaz à volume de 
consommation constant. Fin août c’était même 
plutôt + 500 % ! Le syndicat exerce une veille 
quotidienne des cours et suit de très près les 
annonces gouvernementales et européennes. 
Il demeure très préoccupé par l’impact de la 
hausse tarifaire à venir sur les membres de son 
groupement.

Stratégie d’achat et action du Siéml
Notre stratégie d’achat consiste à tenter d’amor-
tir au maximum le choc gazier pour 2023 puis 
d’anticiper le plus possible en amont l’appro-
visionnement au meilleur prix pour les années 
2024 à 2025. Dans le cadre du plan d’urgence 
voté en juin dernier, le Siéml cible les actions 
permettant de réaliser rapidement des écono-
mies d’énergie, notamment celles visant à régu-
ler les systèmes de chauffages des bâtiments. 
Par ailleurs, une démarche incitative sera pro-
posée dans les prochains jours aux collectivités 
membres du groupement pour qu’elles s’en-
gagent dans des mesures immédiates d’éco-
nomie d’énergie et en soient récompensées en 
conséquence. 
N’hésitez pas à solliciter le ou les conseiller·es 
en énergie du Siéml sur votre territoire afin d’en-
clencher rapidement des actions opérationnelles. 

MARCHÉ DE L’ÉNERGIE
VOTRE INTERLOCUTEUR 

WEBINAIRE SPÉCIAL

CRISE ÉNERGÉTIQUE   
ET PLAN D’URGENCE DU SIÉML
Pourquoi une telle flambée 
des prix de l’énergie ? Quelle 
est la stratégie d’achat du 
Siéml dans le contexte de 
crise énergétique ? De quelles 
mesures du plan d’urgence 
pouvez-vous bénéficier ? 

 Mercredi 19 octobre, 14 h.

7e FORUM DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÉNERGIE

LES MARCHÉS DE L’ÉNERGIE 
SONT-ILS DEVENUS FOUS ? 
COMMENT FAIRE FACE ?
Une matinée pour comprendre 
les enjeux géostratégiques 
de la crise énergétique, 
appréhender les marchés  
de l’électricité et du gaz, ainsi 
que la nécessaire évolution de  
la commande publique et  
enfin partager les solutions 
pour passer le cap et anticiper 
l’approvisionnement de 
demain. 
Un après-midi pour visiter 
des sites locaux d’énergie ou 
de chaleur renouvelables et 
évoquer les solutions pour 
favoriser l’indépendance 
énergétique de nos territoires.

 Vendredi 18 novembre.  
dès 9 h 30 à Terra Botanica, 

DEUX RENDEZ-VOUS 
POUR ALLER PLUS LOIN
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PÔLE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Service expertise bâtiment

02 41 20 75 57  
transition-energetique @sieml.fr 
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PILOTAGE DE L’ÉCLAIRAGE À DISTANCE
ANTICIPEZ VOS BESOINS

MOBIPRO
LES ZONES D’ACTIVITÉS BIENTÔT EXEMPLAIRES ?

Pour faire évoluer les pratiques de mobilité sur les zones 
d’activités, le Siéml lance un appel à projets baptisé MobiPro. 
Ce nouveau programme permet aux gestionnaires des ZAC 
de bénéficier d’une aide financière de 25 % sur des presta-
tions d’animation. Il peut s’agir d’un accompagnement à la 
mobilisation des entreprises et au diagnostic mobilité sur la 
zone concernée, la mise en place de défis mobilité ou d’évé-
nements thématiques ou encore la constitution d’un groupe 
de travail inter-entreprises en vue d’élaborer un plan d’ac-
tions sur leur zone d’activités.

 Date limite de candidature le vendredi 14 octobre 2022
 Modalités de candidature sur www.sieml.fr/mobipro

Dans le cadre du territoire connecté, le Siéml poursuit le dé-
ploiement des horloges connectées pour piloter l’éclairage 
à distance. À ce jour, 800 horloges ont été posées sur 3400 
armoires de commande et 400 supplémentaires le seront 
d’ici la fin d’année. Dans un premier temps, les communes 
équipées qui souhaitent ajuster leur programmation (cou-
pure de nuit, journée exceptionnelle) peuvent solliciter le 
Siéml. Par souci d’efficacité, il est demandé aux collectivi-
tés d’anticiper au maximum leurs besoins en transmettant 
chaque année une fiche de demande de programmation. 

 www.sieml.fr/wp-content/uploads/2022/09/Program-
mation-horaires-EPu.docx

AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

VEN. 23 SEPT.
Journée « mobilité alternative »pour les collecti-
vités et les professionnels › Siéml

SAM. 24 
DIM. 25 SEPT.

7e Salon du véhicule électrique et de la mobilité
alternative › Siéml

MAR. 4 OCT. Réunion du Bureau › Siéml

MAR. 18 OCT. Comité syndical › Siéml

MER. 19 OCT. 
Webinaire spécial consacré à la crise énergétique 
et au plan d’urgence du Siéml

DU 8 NOV.   
AU 5 DÉC.

Session de 9 réunions territoriales

MAR. 18 NOV. 
Forum départemental de l’énergie  
« Les marchés de l’énergie sont-ils devenus fous ? 
Comment faire face ? » Terra Botanica, Angers

UNE JOURNÉE POUR LES PROFESSIONNELS
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE AU SIÉML

Depuis la mise en place du nouveau plan stratégique en 
juin 2021, 2690 lanternes ont été rénovées pour un gain 
énergétique annuel de 375 MWh. Pour rappel, ces travaux 
de rénovation peuvent être financés par le syndicat à hau-
teur de 25 % et jusqu’à 35 % pour le remplacement des 
lanternes les plus vétustes. Les communes intéressées 
ont jusqu’au 30 septembre pour transmettre leurs besoins 
au Siéml et ainsi se positionner dans le programme de ré-
novation 2023 (cf. courrier adressé en juin dernier). 

BEE 2030
+ 500 000  POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre de son plan d’urgence, le Siéml a renforcé 
le programme BEE 2030 pour encourager les travaux d’ef-
ficacité énergétique et réduire la facture énergétique des 
collectivités. La rénovation énergétique et l’amélioration de 
systèmes de chauffage bénéficient désormais d’un taux de 
soutien plus élevé. L’assouplissement des critères d’éligi-
bilité permet d’intégrer au dispositif les bâtiments carac-
térisés par profil de consommation atypique (équipements 
sportifs avec vestiaires, bâtiment de restauration,...).

 Date limite de candidature le vendredi 28 octobre 2022
 Éligibilité et modalités sur www.sieml.fr/bee-2030

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
PRÉPARATION DE LA PROGRAMMATION 2023

Vous êtes un professionnel public ou privé et vous vous in-
terrogez sur la conversion de votre flotte de véhicules ou 
sur le développement d’une mobilité plus vertueuse sur 
votre territoire ? La journée d’échanges organisée le ven-
dredi 23 septembre au Siéml (9 h-15 h) devrait répondre à 
toutes vos interrogations : réglementation, subventions et 
aides, installation de bornes... Il reste également quelques 
places pour assister aux conférences : l’une sur l’accompa-
gnement et l’animation des mobilités sur les zones d’activité 
(10 h-11 h) et la seconde sur l’accompagnement à la transi-
tion de flottes de véhicules (11 h-12 h). 
Le lendemain, la 7e édition du salon ouvrira ses portes dès 
10 h pour se poursuivre jusqu’au dimanche soir. Une occa-
sion pour le grand public d’appréhender les mobilités alter-
natives ou de conforter son choix de véhicule (auto, moto, 
vélo) ou de modèle parmi les 23 marques présentes. 

 Inscription aux conférences sur www.salonduvehiculee-
lectrique49.fr/journee-professionnelle-btob

POLLINISER
COLLECTIF CITOYEN D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Cet appel à projets s’adresse aux collectivités qui souhaitent 
faire émerger un collectif de citoyens autour de projets 
d’énergie renouvelable ; une mobilisation locale qui contri-
buera à l’indépendance énergétique des territoires. 

 Date limite de candidature le vendredi 28 octobre 2022
 Modalités de candidature sur www.sieml.fr/polliniser

APPELS À PROJETS : CANDIDATEZ À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
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