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Groupement de commandes

Il paraît que certains tarifs réglementés de gaz naturel et
d’électricité vont disparaître.
Depuis le 1er janvier 2016, en électricité les
tarifs verts et jaunes (>36 kVA), et en gaz
naturel les sites consommant + de 30 MWh
par an, ont disparu.

J’ai entendu parler d’un groupement de commandes.
Qu’est-ce que c’est ?
Un groupement de commandes
permet de regrouper les besoins pour
obtenir de meilleurs prix et services.
Dans le Jura, le SIDEC organise des
groupements de commandes d’achat
d’électricité et de gaz naturel à
l’échelle départementale.
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Pourquoi passer par le SIDEC ?
Vous disposez de l’expertise de votre
Syndicat départemental d’énergies
et vous bénéficiez des meilleurs prix
du marché en fédérant les besoins à
une échelle importante.

Quelle est la date limite pour adhérer ?

15

FÉV
2016

Vous avez juqu’au vendredi 15 février 2016
pour adhérer à ce groupement de commandes.
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Que dois-je faire pour adhérer ?
RDV sur www.sidec-jura.fr
vous trouverez la marche à suivre et les documents à télécharger
OU
envoyez un mail à

mission.energies@sidec-jura.fr

@

pour qu’on vous envoie les documents par retour
OU
téléphonez-nous au 03 84 47 83 30

(sauf le mardi)

Je gère un établissement public ou une entreprise privée,
est-ce que je suis concerné ?

Oui.

Sont concernés =
- les communes, groupements de
Intéressa
communes, EPCI, syndicats,
nt même
pour
- les établissements publics (hopitaux, les petits cont
rats !!
maisons de retraite...),
- les associations et entreprises privées
tant qu’il s’agit d’une personne morale.
Les particuliers ne peuvent pas adhérer.
Je serais peut-être intéressé, est ce que je peux attendre les
résultats de la consultation ?

Non.

Pour pouvoir bénéficier du résultat de la
consultation, je dois être adhérent au groupement d’achat.
L’adhésion coûte 30€ TTC par tranche de 100
MVh de consommation annuelle.
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Quelles économies puis-je espérer ?

Voici les économies réalisées pour le
1er groupement de commandes.

LOT
Sup 36kVA
(tarifs jaunes et verts)
Inf 36kVA
(tarif bleu)

Économie
moyenne sur
fourniture

Économie
moyenne sur
facture globale

46%

28%

47%

24%

1

Électricité

2

Électricité

3

Électricité

Éclairage Public

25%

11%

4

Gaz naturel

Tous

9%

16%

58 adhérents
17 506 MWh

710 points de livraison
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