
Ouverture à la concurrence
des marchés de l’énergie
En France, la nouvelle législation portant sur les 
marchés de l’énergie, aboutira à l’ouverture à la 
concurrence de tous les sites de consommation              
> à 36kVA au 1er janvier 2016.

Soucieux d’anticiper ces changements et de vous 
accompagner, les Syndicats d’Énergies d’Aquitaine 
ont constitué un groupement de commandes d’achat 
d’énergies qui a déjà permis à près de 600 adhérents de 
bénéficier de 15 % de réduction sur leur facture de gaz.

Forts de ce succès, ils vous proposent de lancer un 

nouveau marché pour l’ achat d’électricité sur la base 
de prix compétitifs et de services associés de qualité.

Bien acheter, c’est économiser !
Adhérez au groupement de commandes
d’achat d’énergies des Syndicats d’Aquitaine !
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Effectivement, avec la loi NOME, les TRV pour les 
puissances > à 36 kVA disparaissent au 31 décembre 
2015. Afi n d’anticiper cette échéance, les Syndicats 
d’Énergies d’Aquitaine (SDE d’Aquitaine) lancent une 
consultation pour acheter de l’électricité.

Les SDE d’Aquitaine, en mutualisant les achats 
d’énergies au niveau régional, font jouer pleinement 
la concurrence grâce à des volumes de commandes 
plus importants. L’objectif est donc, d’obtenir des 
prix attractifs ! Le groupement de commandes vous 
accompagne juridiquement, techniquement et 
administrativement tout au long du marché.

Nos établissements publics, forts d’une expérience 
de plus de 60 ans dans le domaine des énergies, 
garantissent sécurité, proximité, expertise, 
neutralité...

Concrètement, comment ça marche ?

Mais, quels sont les avantages de ce groupement ?

Pourquoi passer par vos Syndicats ?

Les SDE d’Aquitaine ont mis en place un groupement de 
commandes pour permettre à tout organisme d’utilité 
publique (collectivités, hôpitaux, collèges...) d’acheter 
groupé pour économiser ! Ce dispositif s’étend à 
l’électricité pour les bâtiments d’une puissance souscrite 
> à 36kVA ainsi que pour l’éclairage public.

Bonjour, il paraît que la loi nous oblige à quitter le 
tarif règlementé de vente (TRV) en électricité ?
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L’adhésion à l’acte constitutif est gratuite et n’engage 
en rien, mais il faut rejoindre le groupement pour 
participer au lancement du marché électricité.

Ensuite, une participation fi nancière représentant 1% 
du coût de la fourniture vous sera demandée.

Non, surtout pas ! Il est important d’initier rapidement  
la démarche. Passé le délai du 31 décembre 2015, 
les contrats au TRV seront caduque! Vous prenez donc 
le risque d’une rupture d’approvisionnement en 
électricité.

La partie fourniture, qui est 
la plus importante de votre 
facture, est la seule sur laquelle 
on peut agir.
Elle fait donc l’objet d’une 
concurrence entre les différents 
fournisseurs qui fi xent librement 
les prix marché.

Au fi nal, que dois-je payer ?

Vous me parlez de fourniture, que représente-elle par 
rapport à ma facture?

Ça m’intéresse mais je préfère attendre le résultat de 
la consultation lancée par vos Syndicats ...



Voici les contacts avec le référent de chaque 
département :

Je suis convaincue, comment adhérer rapidement?

SYDEC 40 - www.sydec40.fr
Frédéric MONTAUT
frederic.montaut@sydec40.fr
06 74 89 00 98

SDE 24 - www.sde24.fr
Guillaume GUICHARD
g.guichard@sde24.fr
05 53 06 62 30

SDEE 47 - www.sdee47.fr
Bérenger BLANQUET
berenger.blanquet@sdee47.fr
05 53 77 72 71

SDEEG 33 - www.sdeeg33.fr
Mathieu ECHEVERRIA
mathieu.echeverria@sdeeg33.fr
05 56 16 13 29

SDEPA 64 - www.sdepa.fr
Cathy SARRAILH
c.sarrailh@sdepa.fr
05 59 02 46 71

berenger.blanquet@sdee47.fr

SDEPA 64 - www.sdepa.fr
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