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TEMOIGNAGE

« Grâce à l’accompagnement 
du pôle Synéo dans notre appel 
d’offres pour la fourniture de 
gaz de nos bâtiments publics, 
nous avons réalisé des  
économies budgétaires et tenu 
les délais imposés par la 
réglementation européenne.  
Ensemble, nous atteindrons la 
performance énergétique et 
redonnerons à notre ville la  
maîtrise de son énergie ». 

Hervé Brouillard  
Adjoint délégué à  
l'Environnement et au  
Développement Durable 
Ville de SAINT SAULVE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les marchés de l’énergie étaient jusque récemment soumis aux 
tarifs réglementés de vente, limitant ainsi la valeur ajoutée pour une 
Collectivité à maitriser ce poste. Dans un contexte de 
déréglementation des offres de gaz et d’électricité, l’optimisation 
des contrats d’énergie par la mise en concurrence des fournisseurs 
devient une étape incontournable pour atteindre la performance 
énergétique.   
Par ailleurs, la connaissance des flux énergétiques constitue un 
véritable capital pour la Collectivité, qui en les maitrisant, s’engage 
vers une performance globale.  

L’accompagnement du Pôle Synéo vous permet de définir votre 
stratégie d’achat, d’obtenir un prix au plus proche du marché et 
adapté aux besoins de votre patrimoine : 

� Consultation des fournisseurs 
§ Définition du périmètre et co-construction d’une

stratégie d’achat adaptée à votre besoin
§ Rédaction des pièces nécessaires à la consultation
§ Suivi de la consultation des fournisseurs
§ Analyse des offres et étude comparative

� Pédagogie 
§ Sensibilisation des équipes au marché de l’énergie

(composantes facture, acteurs, fonctionnement…)
§ Animation de réunion de suivi et présentation détaillée

de l’analyse des offres lors d’une réunion de clôture

ACCOMPAGNEMENT POLE ENERGIE 
« Stratégie Achat d’énergie »
A DESTINATION DES ENTREPRISES

Être accompagné par le Pôle SYNEO, c’est : 
- Garder la maitrise du choix de l’offre
- S’assurer de travailler en toute neutralité et de manière transparente
- Soutenir une association locale, acteur de l’économie sociale et solidaire
 

Wesley JANSSEN 
Chef de projet Energie 

03 27 21 64 15 /06 76 07 07 95 
wesley@polesyneo.fr 

 Collectivités 
Adhésion au Pôle Synéo 

+ coût d’accompagnement
sur devis selon la procédure de 

consultation. 
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COMMUNE DE FOURMIES - MARCHE PUBLIC – FOURNITURE D’ENERGIE (2019 – 2022) 

Dès 2019, la Commune a souhaité initier une démarche d’amélioration de sa stratégie 
d’achat d’énergies, afin d’optimiser ses coûts tout en intégrant dans ses critères de 
sélection des futurs fournisseurs des objectifs en matière de production d’énergies 
vertes. Pôle Synéo avait alors accompagné la Commune dans cette expérimentation 
pour un contrat d’une année, en lui proposant d’allotir son marché afin  
d’expérimenter sur quelques bâtiments une fourniture 100% verte.  
La Ville de Fourmies souhaite désormais s’engager pleinement dans une stratégie 
d’achat tourné vers la transition énergétique. La Ville de Fourmies s’associe à nouveau 
au Pôle Synéo afin de renouveler son marché de fourniture d’énergies pour son  
patrimoine foncier pour les deux années à venir. Dans ce cadre, l’ensemble de ses 
bâtiments communaux devront être approvisionnés par de l’électricité verte ! 

COMMUNE DE MILLONFOSSE- MARCHE PUBLIC – FOURNITURE D’ENERGIE (2019) 

Pour la seconde année consécutive, la commune de 
Millonfosse a souhaité être accompagnée par le  
Pôle Synéo dans le cadre de son renouvellement de  
marché de fourniture d’électricité. 

Toujours orientée et sensible à la fourniture d’énergie  
d’origine renouvelable, la commune a bénéficié d’un  
accompagnement centré sur les acteurs du marché  
proposant une offre de fourniture innovante basée sur le 
« Bill-funding ».  
Cette facturation participative consiste à attribuer  
directement, et sans frais, une partie d'une ou de plusieurs 
factures de services, d'un ou de plusieurs client(s), au  
financement d'un projet se rapportant à la transition  
énergétique. Une expérimentation réussie pour la  
Commune ! 

COMMUNE DE JEUMONT - MARCHE PUBLIC – FOURNITURE D’ENERGIE (2018 - 2021)

Accompagnement des services administratifs et techniques dans la constitution des 
DCE pour la consultation de fournitures de gaz et d’électricité, depuis trois années.   
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