Nos partenaires
L’entente Territoire d’Energie Picard
Regroupement entre le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60), Territoire d’Energie de la Somme (TE80) et
de l’Union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne (USEDA).
Objectifs :
Partage d’informations et d’expériences sur des sujets communs d’intervention
Partage du personnel sur des projets communs
Constitution de groupements de commandes

L'entente étendue à la région
Regroupement entre le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60), le Territoire d’Energie de la Somme (TE80)
et le Syndicat Intercommunal d'Energie des Communes de Flandre. Lauréats de l’appel à pilotes du
programme
Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique. Le SE60 est lauréat 2019 du
programme suite à l'appel à pilote de la FNCCR.
(Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique), porté et financé par la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies

et Electricité De France . Il vise à

accélérer et faciliter le passage à l’action, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments
publics. Ainsi, les financements attribués soutiennent entre autre l’acquisition de matériels techniques,
l’achat de logiciels de suivi de consommation, le recrutement d’un poste dédié à la mise en œuvre
d’actions, l’audit énergétique du patrimoine public...
D’autres partenariats se sont créés au fil des années, ils sont les engrenages indissociables à
l’aboutissement des projets aux services des collectivités.

Financeurs des projets pour construire ensemble l’avenir
énergétique
Pour porter les projets d’aujourd’hui et construire ensemble l’avenir énergétique, le SE60 mobilise des
financements pour les collectivités auprès de :
Agence de la transition écologique (anciennement : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie).
Conseil Départemental de l’Oise (CD60)
Conseil Régionale des Hauts-de-France (HDF)
Etat
Europe
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies

– Programme

Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique. Le SE60 est lauréat 2019 du
programme suite à l'appel à pilote de la FNCCR.
…

Les partenaires
Addico
Assistance Départementale pour les Territoires de
l'Oise.

et SAO

Centre de Gestion de la fonction publique territoriale (CDG 60)
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Calvados (CAUE)

CD2E
Chambre d'Agriculture de l’Oise
Chambres de Commerce et d'Industrie
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
CERDD
Commission de Régulation de l’Electricité (
Commission de Régulation de l'Energie. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante,
chargée d’assurer le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel et de
superviser notamment l'accès aux réseaux de transport et de distribution. Elle édicte les règles
de fonctionnement du marché pour éviter les entraves au développement de la concurrence. Elle
possède un pouvoir de contrôle, d'audit et de sanction vis-à-vis des opérateurs.
)
DDT
Electricité De France – Electricité de France
Enedis - Concessionnaire du réseau de distribution d'électricité
EPFLO
GRDF - Gaz Réseau Distribution France
PNR - OPF
Préfecture de l’Oise
RTE (réseau transport électricité)
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (Syndicat Mixte de l’Oise du Très Haut Débit)
Syndicat d’Energie (toute France)

