AGIR POUR

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
À la fois consommatrices, productrices d’énergies, aménageuses et incitatrices,
les collectivités sont au cœur de la transition énergétique.
Expert en la matière, le SIGERLy accompagne les communes dans toutes
leurs démarches de maîtrise des énergies et d’utilisation d’énergies renouvelables
concernant leur patrimoine communal.

OBJECTIF

GUIDER nos adhérents pour DIMINUER
leurs consommations, MAÎTRISER leurs
dépenses d’énergie et RÉDUIRE leurs
émissions de gaz à effet de serre.

NOS
ATOUTS

 Une capacité de mutualisation aussi bien
technique qu’administrative.

 Un accompagnement personnalisé
avec un conseiller énergie par commune.

 Des services à la carte : l’adhésion au CEP
s’adapte aux besoins de la commune.

 Une expertise adaptée à chaque projet.

 Un réseau actif avec des retours d’expérience et le
partage de connaissances.

Domaines d’intervention du SIGERLy :
#1 CEP, CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
#2 PHOTOVOLTAÏQUE
#3 ACHAT D’ÉNERGIES

#1 CEP, CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
50 communes
- UN SERVICE D’AIDE À LA CARTE adhérentes au
CEP
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement en maîtrise de l’énergie,
le SIGERLy propose 4 niveaux de prestations, dissociables les uns des autres.
Un tarif adapté par niveau (*) et une adhésion modulable selon les besoins de la collectivité.

51,8

GWh CUMAC

de CEE vendus en moyenne / an

VALORISATION DES CEE
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (1)
Le SIGERLy valorise les travaux d’efficacité énergétique
éligibles entrepris sur les bâtiments communaux et l’éclairage
public pour le compte des communes dont la vente des CEE
leur permet un financement partiel :
 maîtrise de la réglementation,
 montage des dossiers,
 dépôt au pôle national des CEE,
 vente aux Obligés ou intermédiaires.

SUIVI ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX (1 et 2)
Le SIGERLy prend en charge de façon plus ou moins approfondie,
selon le niveau d’expertise sélectionné, le suivi énergétique
du patrimoine bâti communal :
 inventaire patrimonial,
 suivi des consommations,
 bilan de consommation annuel,
 conseil et préconisations,
 bilan des actions de maîtrise de l’énergie.

+ de 2.000

bâtiments suivis énergétiquement
représentant 1,1 million de m2

Le syndicat reverse intégralement
la valorisation financière aux communes.
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ÉNERGÉTIQUES (3)
La rénovation thermique de
l’école maternelle des Bonnières
(1 332 m²) a permis à Communay de
générer en 2019 : 5,1 GWh cumac
de CEE validés, rapportant 41 966 €
à la commune.

Le syndicat est présent à toutes les étapes :
 de la mise en place (ou du renouvellement) des
contrats d’exploitation des installations de chauffage,
de climatisation, de ventilation (rédaction du dossier de
consultation des entreprises, analyse des offres),
 au suivi de contrats d’exploitation avec
intéressement aux économies d’énergie (suivi mensuel des
consommations d’énergie, calcul de l’intéressement aux
économies d’énergie, contrôle des prestations…).

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DURABLES (4)
Le SIGERLy guide les collectivités dans leurs projets
de rénovation globale ou partielle (chaufferies…)
de leur patrimoine bâti (écoles, gymnases, salles des fêtes,
mairies…), ainsi que dans leurs projets de construction neuve :
 études et diagnostics techniques (faisabilité de
contrats de performances énergétique, diagnostics thermiques,
simulations thermiques dynamiques pour le confort d’été…),
 conseils et préconisations techniques.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES - MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNALE (4)
Le syndicat s’investit dans la promotion et l’émergence
de projets d’énergies renouvelables sur son territoire.

Le SIGERLy évalue la faisabilité technico-économique
des projets.

Il s’associe aux démarches des communes désireuses de réaliser
des projets énergétiques tout en diminuant leur empreinte
écologique, et propose à cet effet le développement :

Il conseille les communes en leur transmettant son
expertise en matière de veille réglementaire et
technique et s’assure du bon fonctionnement ainsi qu’à la
performance des installations.

 d’installations photovoltaïques,
 d’installations solaires thermiques,
 d’installations géothermiques.

* TARIFICATION
DU CEP

(1). Entièrement pris en charge par le syndicat. (2). 0,09 €/habitant/an + 9 €/point de comptage/an. (3). 300 €/u
/an pour les chaufferies supérieures à 70 kW et 50 €/u/an pour les autres chaufferies, bâtiments ou sous-stations.
(4). Refacturation à l’euro près à la commune – subvention déduite – si la prestation est accomplie par un bureau
d’études ou une tarification sur devis si cela est fait en interne par le SIGERLy à 47 €/heure.

#2 PHOTOVOLTAÏQUE
En 2020, le SIGERLy gère l’exploitation,
la production et la vente d’électricité de 15 installations
photovoltaïques sur 8 communes de son territoire.

Cela représente annuellement
315 MWh d’énergie
produite et évite l’émission
de 107 tonnes de CO².

3.645 m2

de panneaux photovoltaïques

#3 ACHAT D’ÉNERGIES
En fédérant les besoins, le SIGERLy permet aux membres des groupements d’achat d’électricité
et du gaz sur son territoire, de bénéficier de son expertise et de ses compétences relatives au
marché de l’énergie.

POURQUOI PASSER PAR
LE SIGERLy ?

* Une fourniture d’énergies au meilleur prix.

* Une stratégie d’achat efficiente et

* Des démarches facilitées pour les

* La garantie d’une sécurité juridique

* La conservation pour chaque membre du

* L’optimisation des contrats.

* L’achat d’énergies pour l’éclairage public.

* L’accès à une énergie décarbonée

* Un accompagnement de proximité :

maîtrisée.

et technique pour une procédure d’achat
complexe.

(énergie verte) via le système des garanties
d’origine.

adhérents.

groupement de son autonomie de
gestion et l’exécution de ses contrats.

identification, suivi des points de comptage
et vérification de la cohérence des données.

LE GROUPEMENT EST OUVERT À TOUT ACHETEUR PUBLIC
En 2020, le groupement d’achat gaz (2020-2023) concerne l’achat
de 129 GWh de gaz naturel par an, au profit de 74 collectivités,
et réparti sur près de 924 points de livraison.
L’achat de biométhane représente 2,63 GWh de gaz par an,
au profit de 13 collectivités, et réparti sur 26 points de livraison.

Le groupement d’achat électricité (2019-2022) concerne
l’achat de plus de 117 GWh d’électricité par an au profit de
77 collectivités dont 19,2 % d’électricité verte (pour 95 sites).

Près de

22,5

GWh

d’énergie verte
achetée

Ils sont répartis sur près de 2 800 points de livraison avec
2 100 associés à l’éclairage public.

Maîtrise des énergies : contact.cep@sigerly.fr
Gestion des installations photovoltaïques : photovoltaique@sigerly.fr
Achats d’énergies : achats-energies@sigerly.fr
Syndicat de gestion des énergies de la région Lyonnaise
28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 / info@sigerly.fr / www.sigerly.fr

@SIGERLy_
company/sigerly/
SIGERLy Syndicat d’énergies

