
EPCI créé en 1995, le Syndicat d’Energie de l’Oise est l’Autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Électricité pour 441 communes (en 2019) et 1 Communauté de communes (Oise Picarde), 
représentant 641 824 habitants de l’Oise (65 % des communes et 78 % de la population du 
département).

Il est partenaire de 19 intercommunalités du département, dans le cadre d’une Commission 
Consultative Paritaire instaurée par la Loi de Transition Energétique, pour coordonner l’action de ses 
membres dans le domaine de l’énergie, garantir la cohérence de leur politique d’investissement, 
notamment en matière de réseaux d’énergie, et faciliter l’échange des données.

Son action se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation 
d’infrastructures. Elle s’est élargie ces dernières années dans le cadre des compétences 
optionnelles plébiscitées par les communes.

De par sa taille, le SE60 permet de centraliser l’ingénierie et d’agglomérer des besoins similaires, 
sources d’homogénéisation et de gains financiers. Il privilégie la synergie des territoires ruraux 
et urbains, en apportant un service équitable et de proximité en tout point du département. 

L’équipe technique et administrative dédiée aux besoins des collectivités se compose de 30 agents.

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE À VOTRE SERVICE

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE

9164, avenue des Censives 60000 TILLÉ - Tél : 03 44 48 32 78 - Fax : 03 44 48 32 81 - se60@se60 - www.se60.fr

LE SE60, ACTEUR ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS

EnR

L’ACTEUR ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC - Diagnostic > Rénovations

MOBILITÉ PROPRE > Bornes de recharge Mouv’Oise

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE des collectivités

DEVELOPPEMENT ENERGIES RENOUVELABLES  
> Soutien technique et financier
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Direction Sabine Blanchard 03 44 48 32 84 s.blanchard@se60.fr

Communication Barbara Smée 03 44 46 44 46 b.smee@se60.fr

Admin-finances Sandrine Colin 03 44 48 48 54 s.colin@se60.fr

Concession Anne Plottu 03 44 46 44 40 a.plottu@se60.fr

Travaux Fabien Nantier 03 44 48 32 83 f.nantier@se60.fr

Énergie Quentin Mérel 03 44 48 76 21 q.merel@se60.fr



NOS COMPÉTENCES 

Le SE60 exerce la compétence optionnelle de mise en place et d’organisation du service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour les véhicules 
électriques et Gaz Naturel Véhicule/Bio GNV. Le service pourra s’étendre à la mobilité hydrogène. 

 
Mobilité propre

Le SE60 exerce la compétence 
optionnelle de maîtrise d’ouvrage 
de tous les investissements sur les 
installations d’éclairage public.
Il accompagne les collectivités dans la 
mise en place d’un éclairage adapté et 
peu consommateur.

Éclairage public

Toutes les actions du SE60 constituent un ensemble cohérent et opérationnel conduisant à une stratégie 
globale de Transition Énergétique.
En mutualisant les besoins, le SE60 joue activement son rôle d’incitateur et de fédérateur des énergies 
locales. Il répond ainsi aux attentes des collectivités tout en assurant un équilibre territorial.

115 bornes en service
2 000 charges/mois 

en moyenne

Mobilité 
propre

15 millions d’€ en 2019
216 chantiers

Travaux

70 000 points lumineux
409 communes (92%)

Eclairage
public

Planification
Energétique

15 EPCI engagés dans 
les études de planification 

(73% de la population)

Maîtrise de 
l’énergie

278 communes (62%)
Diagnostic énergétique

Réseau
éléctrique

9 400 km de réseau
318 000 clients

Chiffres au 1er septembre 2020

Le SE60 est la collectivité organisatrice 
du service public de l’électricité dans 
l’Oise desservie par Enedis. Il est 
propriétaire du réseau et contrôle la 
bonne application du cahier des charges 
du contrat de concession.  

 
Électricité

Le SE60 assure la maîtrise d’ouvrage 
partagée des investissements sur le réseau 
électrique (renforcements, extensions, 
enfouissements, sécurisations...) et les 
réseaux liés (éclairage public, télécom...).

 
Travaux

Dans un contexte marqué par la forte 
variabilité des prix de l’énergie, la 
montée de la précarité énergétique et le 
changement climatique, le SE60 poursuit 
son engagement pour la transition 
énergétique.
Le SE60 assure la coordination de 
groupement d’achat d’énergie électricité 
et gaz pour minimiser les coûts.
Avec la réalisation des diagnostics 
bâtiment et les études de planification 
énergétique, le syndicat a centralisé et 
analysé des milliers de données. Sur cette 
base, une concertation avec plus d’une 
centaine d’élus rencontrés dans le cadre 
des Plans Climat Air Energie (PCAET) de 
leur territoire, a permis d’identifier les 
actions prioritaires.
A ce titre, le SE60 propose d’accélérer le 
développement de la transition énergétique 
à travers des actions concrètes de travaux 
d’efficacité énergétique et l’installation 
de production EnR notamment panneaux 
photovoltaïques. 
Le SE60 vous apporte : 

 Soutien technique : 
- ingénierie et montage juridique
- marché d’études et coordination des 
groupements de commandes travaux

 Soutien financier :
- volumétrie pour mobiliser des 
  financements supplémentaires
- participation du SE60

Actions pour la 
transition
énergétique

Groupement 
achat énergie

370 adhérents
5 000 contrats d’énergie


