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Leçons fructueuses
d’un appel d’offres
infructueux
Le Sigeif vient de refermer l’appel d’offres gazier
qu’il avait lancé pour le compte de cent
quarante-trois collectivités publiques franciliennes.
Mais ce n’est que partie remise. Explications.
Finalement, les membres du groupement de
commandes coordonné par le Sigeif demeurent
dans le giron du monopole public. Contre
toute attente, en effet, la plus grande consultation publique jamais mise en œuvre par des collectivités depuis l’ouverture du marché du gaz
aux professionnels a été déclarée infructueuse
par la Commission d’appel d’offres du Sigeif.
Jusqu’au dernier moment, tout donnait pourtant à penser que le Sigeif, garant sur ce point
de l’intérêt général, allait conduire les membres
du groupement à abandonner en douceur les
tarifs régulés puisqu’ils ne cessaient d’augmenter, au rythme d’un calendrier fixé par les pouvoirs publics jusqu’en 2007. Les différentes phases de l’appel d’offres avaient d’ailleurs été
organisées en sorte que l’éligibilité des collectivités pût s’exercer au moment même où ces
tarifs auraient définitivement cessé de leur être
avantageux. Mais avec la soudaine remise à plat
du dispositif tarifaire, décidée par le gouvernement à la fin du mois de mars, l’intérêt général est dorénavant préservé de façon diamétralement opposée. La décision d’infructuosité n’a
ainsi eu d’autre mobile que de conserver ces

tarifs publics, précisément parce qu’ils sont
bloqués pendant plus d’une année. Ce renversement de l’ordre des choses risque pourtant de
n’être que provisoire. On peut assurément se
féliciter d’une mesure gouvernementale qui
tend à placer aujourd’hui les consommateurs
français à l’abri du renchérissement général des
prix des énergies.
Péril en la demeure
Mais cette tendance haussière ne semble pas
devoir s’inverser de sitôt, pour des raisons aussi
variées que la protection de l’environnement,
les tensions géopolitiques, la raréfaction des ressources ou encore le renouvellement des investissements. Fruit d’une histoire ancienne, la
politique publique d’encadrement des prix est
l’héritière d’un modèle qui, s’il n’a nullement
démérité, est aujourd’hui sommé de s’adapter
au nouveau paysage énergétique. Nul ne peut
donc affirmer avec certitude que les collectivités continueront d’en bénéficier au-delà de
2007. Aussi y a-t-il péril en la demeure, et ces
collectivités ont le devoir de réinvestir, en véritables acteurs locaux, un champ dans lequel

l’intervention du pouvoir central risque de cesser progressivement de se manifester.
Un premier test encourageant
De ce point de vue, l’appel d’offres, juridiquement infructueux, est en fait riche d’enseignements. Il a ainsi révélé une forte mobilisation
des fournisseurs. La plupart de ceux qui étaient
autorisés à délivrer du gaz aux administrations
ont fait acte de candidature. La meilleure offre
que cette consultation a suscitée était de surcroît
largement à la hauteur des attentes des collectivités s’agissant des services associés, et l’aurait
été en termes de prix si les nouveaux tarifs
publics ne défiaient momentanément toute
concurrence. La communauté d’intérêt que
forment les membres du groupement sort ainsi
renforcée de ce premier test qui a concrètement
démontré que les collectivités publiques, une
fois rassemblées, pouvaient de nouveau assumer
un rôle exemplaire. Elles savent dorénavant
qu’elles détiennent les prérogatives leur permettant de peser sur un marché gazier dont le fonctionnement serait véritablement concurrentiel
et d’en saisir ainsi les premières opportunités.
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Le Conseil supérieur
de l’énergie demande
un effort de pédagogie
Mandaté par le gouvernement pour préparer l’ouverture
totale au 1er juillet 2007, le Conseil supérieur
de l’énergie vient de publier son rapport après une
concertation approfondie avec les différents acteurs.
Quelques bémols.
“Les bilans de l’ouverture des marchés qui ont été
dressés, certes incomplets, font ressortir une certaine
inquiétude exprimée par les participants. Cela est
d’autant plus vrai que dans la période de transition
actuelle, les acteurs ne disposent pas encore de repères
solides.” Ainsi, Jean-Claude Lenoir, député de
l’Orne, président du Cse (ancien Conseil supérieur de l’électricité et du gaz), conclut son rapport, en préconisant “les dispositions les plus simples, efficaces et pragmatiques possible, tout en les
accompagnant d’un effort de pédagogie particulièrement soutenu, quelles que soient les options retenues.
C’est à cette seule condition que les interrogations légitimes qui peuvent persister sur les bénéfices du processus se dissiperont éventuellement”. Les débats
“nourris et sans préjugés”, qui ont fait l’objet
de six séances de travail, ont porté sur le bilan
de l’ouverture à ce jour, l’opportunité du maintien de tarifs réglementés, l’évolution des
dispositifs sociaux existants, la protection des
consommateurs et la filialisation de l’activité
de distribution. Les discussions ont mis en
lumière un ensemble de constats plus ou moins
partagés entre les différents acteurs (opérateurs,
consommateurs, syndicats des industries électriques et gazières, collectivités locales…).
Médiateur de l’énergie
Les organisations de consommateurs ont insisté
sur le besoin d’une “communication de masse”,
pour expliquer le fonctionnement futur des
marchés et permettre de se repérer “dans un
univers nouveau et potentiellement complexe”.
Elles ont rappelé leur souhait de disposer d’un
lieu d’observation des pratiques en matière de
service public de l’énergie. Dans cet ordre
d’idées, elles ont plaidé pour la création d’un
“médiateur de l’énergie”, rejointes en cela par
la Fnccr, représentée au Conseil, qui souhaite
que les collectivités locales se voient confier un

rôle de médiation, de concertation locale et de
règlement du premier niveau de litiges, à travers
notamment des groupements d’intérêt public
entre autorités concédantes et associations de
consommateurs. Les organisations syndicales ont
appelé de leurs vœux un bilan critique de l’ouverture des marchés, et invité à s’interroger sur
les choix opérés par les autres pays européens qui
ont souvent entendu préserver leurs modèles
nationaux et limiter la portée des dispositions de
transposition. À ce moment du débat, la question de la nécessité de l’ouverture du marché des
clients particuliers a été fortement posée. Pour
leur part, les opérateurs ont rappelé que la
Commission européenne portait un regard très
attentif sur l’évolution de la situation française.
De leur point de vue, une transposition irréprochable des directives est nécessaire, notamment
pour ne pas induire de conséquences néfastes
pour le modèle français, dont “l’originalité et
l’efficacité doivent être préservées”.
Urgent d’agir
Pour un grand nombre d’acteurs, dont les organisations syndicales et les associations de
consommateurs, il est indispensable d’assurer la
pérennité de tarifs réglementés “qui offrent une
protection pour les divers consommateurs”. Les
opérateurs estiment, eux, que le maintien de
ces tarifs devait plutôt s’envisager dans une perspective de transition. En matière de distribution, le débat a mis en évidence une forte interrogation des organisations syndicales sur la
nécessité d’une filialisation, alors que les opérateurs ont noté que cette obligation était
imposée par les directives. En tout état de cause,
chacun s’est accordé à noter qu’une concertation sociale de qualité était indispensable pour
la mise en œuvre de l’ouverture totale et qu’il
y avait urgence à définir le cadre souhaité.

Fusion Suez - Gaz de France,
un été de réflexion
La mariée était trop belle. Annoncées en
grande pompe le 25 février dernier, les
“fiançailles” de Gaz de France et Suez
n’ont donc pas abouti au mariage que la
gouvernement aurait souhaité conclure au
début de l’été. Les remous causés par cet
événement – cependant souhaité par les
présidents des deux entreprises – ont
contraint le gouvernement à différer la
noce. Le projet de loi sur la fusion, adopté
le 28 juin par le Conseil des ministres, ne
devrait pas être débattu avant septembre,
au cours d’une session extraordinaire du
Parlement. “On va mettre à profit l’été,
comme cela a été demandé par beaucoup
de parlementaires, pour approfondir très
significativement les concertations, les
discussions avec les uns et les autres, pour
bien expliquer les voies et moyens, bien
préciser également les garanties qui sont
données, en particulier aux consommateurs”, a expliqué le ministre de
l’Économie, Thierry Breton. Gaz de France
et Suez ont pris acte de cette décision.
Dans un communiqué commun, les deux
entreprises “respectueuses des prérogatives
du Parlement, vont mettre à profit ce délai
pour poursuivre l’explication aux parlementaires des bénéfices de la fusion sur la
sécurité d’approvisionnement, l’emploi et
les prix pour les consommateurs français”.
Le Parlement avait voté, il y a deux ans,
un texte selon lequel la part de l’État dans
le capital du groupe gazier ne descendrait
pas en dessous de 70 %. Cette fois-ci,
le projet de loi indique que l’État gardera
“au moins un tiers du capital”. Il détiendra
en outre une “action spécifique” qu’il
pourra faire jouer au cas où les dirigeants
ou les actionnaires de l’entreprise auraient
à prendre des décisions affectant des
activités aussi stratégiques que le transport,
la distribution, les terminaux méthaniers
ou le stockage du gaz.

Bruxelles s’en mêle
La fusion doit encore obtenir l’aval de
la Commission européenne, qui a ouvert
une “enquête approfondie” à son sujet,
estimant que l’opération risquait de poser
des problèmes de concurrence “à tous les
niveaux de la chaîne d’approvisionnement
du gaz et de l’électricité en Belgique et
à tous les niveaux de la chaîne du gaz
en France”. L’ouverture de cette enquête
ne préjuge pas de la décision finale
de Bruxelles, qui s’est donné jusqu’au
25 octobre pour rendre son verdict.
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Enjeux de l’ouverture
totale des marchés
La journée d’information du 27 avril a mis en évidence
le rôle de pilote du Sigeif pour préparer
l’ouverture aux particuliers du 1er juillet 2007.
À l’heure où le monde de l’énergie est en pleine effervescence, cette nouvelle journée d’information du Sigeif venait à point nommé (1).
Réunissant plus de deux cents participants et
de nombreux experts français et étrangers, elle
a donné l’occasion au Syndicat de faire un premier bilan de l’ouverture à la concurrence, mais
surtout d’analyser les enjeux posés par l’échéance du 1er juillet 2007. “Sommes-nous véritablement préparés ? Les entreprises sont-elles prêtes ? Une
législation sera-t-elle élaborée afin d’assurer la protection du consommateur particulier ? Le manque
de clarté de la situation actuelle ne permet pas de le
dire”, a fait remarquer le président Jean-Jacques
Guillet en lançant les débats des six tables rondes. Celles-ci ont mis en évidence la nécessité
d’agir sur trois fronts : les prix, la maîtrise de la
demande, le cadre institutionnel.
“Notre devoir d’innover”
Alors que la baisse des prix, ainsi que l’indique
l’étude Ifop réalisée pour le Sigeif, est l’une des
plus fortes attentes des consommateurs, l’ensemble des intervenants a reconnu la difficulté
d’agir sur ce point : l’accroissement de la demande se heurte à la raréfaction de l’énergie et
aux coûts de la protection de l’environnement.
La difficulté est de faire comprendre à chacun

cette nouvelle donne, alors que l’État impose
toujours des tarifs encadrés, en décalage avec le
vrai prix de l’énergie. Un impératif s’impose :
économiser l’énergie à travers la maîtrise de la
demande. Celle-ci permet de préserver les ressources de la planète, de consommer mieux et
pour moins cher. Une telle démarche doit s’orchestrer autour du rôle central du politique :
avant tout pour légiférer, réguler le marché, en
contrôler les règles et éviter les abus potentiels
de la concurrence, et aussi pour informer et
montrer l’exemple. “C’est notre responsabilité de
nous assurer que la concurrence fonctionne réellement”, devait conclure le président Jean-Jacques
Guillet en insistant sur la mission de service
public dont sont investies les collectivités locales, et plus précisément le Sigeif : “Il nous faut
inventer un système assurant l’égalité, notamment
devant les différentes offres des fournisseurs, la continuité, qui se traduit principalement par la sécurité
d’approvisionnement, et la mutabilité, c’est-à-dire l’innovation.” Autrement dit, les collectivités locales, et le Sigeif en tête, doivent être les pilotes
du changement.

(1) Le compte rendu intégral de cette journée sera, comme à
l’accoutumée, édité et adressé à l’ensemble des participants.

Une des tables rondes, réunissant (de gauche à droite)
Jacques Lenoir, Pascal Sokoloff, Philippe Tessier et Michel Lapeyre

Subventions des diagnostics
“sécurité gaz”
95 % des accidents provoqués par le gaz
surviennent dans les installations domestiques. Partant de ce constat, le Sigeif et
Gaz de France, pour lesquels la sécurité
est une priorité, ont signé une convention
de partenariat pour promouvoir les actions
de sécurisation des installations domestiques intérieures engagées par les
organismes d’Hlm, notamment dans les
quartiers concernés par la politique
de rénovation urbaine. L’implication financière de ces deux partenaires permettra
à ces organismes de bénéficier de la
prise en charge d’une partie du coût
afférent à la mise en œuvre de ces actions.
Une première enveloppe de 50 000 euros
a été votée par le Syndicat et sera
complétée en fin d’année si nécessaire.
La convention de partenariat viendra
à échéance le 1er juillet 2007, date de
l’ouverture des marchés de l’énergie aux
particuliers. Par ailleurs, un guide
Sécurité/Bien-être, réalisé conjointement
par Gaz de France et le Sigeif, avec le
concours de l’Union sociale pour l’habitat,
sera remis aux particuliers à l’occasion
de ces opérations de diagnostics.

Rapports annuels des
concessionnaires
Comme chaque année au mois de juin,
les concessionnaires Edf et Gaz de France
ont remis au Sigeif leur rapport annuel
d’activité. Marc Bussieras, directeur d’Edf
Réseau Distribution Île-de-France, a fait le
point sur l’organisation développée pour
répondre à l’ouverture totale du 1er juillet
2007. Il a ensuite exposé les objectifs
définis dans le contrat de service public
entre l’État et Edf l’entreprise : poursuivre
l’enfouissement des réseaux aériens,
sécuriser et fiabiliser les postes sources.
Thierry Prouteau, directeur de Gaz de
France Réseau Distribution Île-de-France,
a présenté la nouvelle politique de
Gaz de France en matière de sécurisation
des conduites d’immeubles basée sur la
prise en compte des facteurs de risques
(organes de coupure, accessibilité)...
Toutefois, un fort ralentissement du cycle
de visite quinquennale des conduites
a été noté. En revanche, le renouvellement
des canalisations en fonte grise s’est
accéléré : fin 2005, il ne restait que
178 km de ce matériau sur le territoire
de la concession.

Électricité : flambée
des prix déréglementés
Deux ans après l’ouverture du marché de l’électricité pour les entreprises, l’écart se creuse en France
entre les tarifs régulés et les prix du
marché, avec une différence de plus
de 66 % entre les deux. Entre avril
2005 et avril 2006, les tarifs régulés
sont restés stables, ce qui place la
France en deuxième position des
quatorze pays les plus industrialisés.
En revanche, sur le marché dérégulé, les prix ont augmenté de
48 % pendant cette période, le plus
fort pourcentage de hausse des prix,
hissant la France au cinquième rang
des pays les plus chers.

Au total, pendant les cinq dernières années, les tarifs français régulés
ont augmenté de 10,57 % et les
prix dérégulés de 75,6 %. Ces
données résultent de l’étude
annuelle de N.U.S. Consulting,
l’Observatoire international des
coûts énergétiques, qui confirme
qu’en Europe, où la déréglementation est effective pour l’ensemble
des pays, la libéralisation du
marché est plutôt synonyme de
hausse des prix. Le Danemark,
avec une hausse de 91,5 %, et le
Royaume-Uni (+ 80,7 %) battent
jusqu’à présent tous les records.

Évolution du prix de l’électricité dans quatorze pays
industrialisés (en %)
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Île-de-France : plan
énergie sur quatre ans

Séparation des factures
Edf et Gaz de France

La Région Île-de-France, qui
finançait jusqu’alors uniquement
l’équipement solaire sur l’habitat
social collectif, aidera désormais
les particuliers pour l’installation
(main-d’œuvre) de chauffe-eau
solaires, de systèmes solaires
combinés (eau chaude sanitaire
et chauffage), de capteurs photovoltaïques, de pompes à chaleur
géothermiques. C’est l’originalité
de son Plan énergie 2006-2010,
destiné à économiser “des
énergies devenant rares et chères”,
doté de 150 millions d’euros sur
quatre ans, qui s’articule autour
de trois objectifs : développer
l’énergie solaire, la géothermie et
le “bois énergie”. Dans sa volonté
d’encourager cette dernière filière,
le Conseil régional s’est fixé
l’objectif d’une consommation
de 300 000 tonnes par an de bois
pour alimenter des chaufferies, dès
2010. Il propose pour cela
de mettre son patrimoine forestier
à contribution, sachant que le
quart du territoire francilien est
couvert de forêts.

Depuis quelques semaines, les
clients résidentiels d’Île-de-France
abonnés au gaz et à l’électricité
reçoivent deux factures, l’une pour
le gaz et l’autre pour l’électricité.
Cette mesure résulte des évolutions
des deux entreprises Edf et Gaz de
France. Les clauses des contrats, les
conditions financières de fourniture
de gaz et d’électricité et la qualité
des services offerts par Edf Gaz de
France Distribution restent identiques.
Le seul changement concret porte
sur les modalités de règlement : les
clients ayant choisi le prélèvement
automatique ou la mensualisation
observeront deux prélèvements
distincts sur leur compte bancaire,
ceux ayant choisi de payer par Tip
ou par chèque devront effectuer
deux règlements séparés.

Économies : les vendeurs
à contribution

Bilan énergétique :
un mauvais record

Pétrole : transparence
contre la spéculation

54 milliards de kWh sur trois ans :
c’est l’objectif national d’économies d’énergie fixé par le gouvernement. Selon le décret du 23 mai
2006, chaque vendeur d’énergie
(électricité, gaz, fioul domestique...) est directement impliqué
dans cet effort : en réalisant ou
faisant réaliser par ses clients des
économies d’énergie, il obtiendra
en retour des “certificats d’économies d’énergie”. Il pourra également acheter des certificats auprès
d’autres personnes physiques ou
morales (des collectivités territoriales, par exemple) qui auront été
économes en énergie.
Le but est d’inciter les vendeurs
d’énergie à sensibiliser leurs clients
et à leur proposer des solutions
adaptées (remplacement d’une
chaudière standard par une chaudière plus performante, travaux
d’isolation, utilisation de lampes
basse consommation, etc.).

La flambée des prix des hydrocarbures a propulsé vers de nouveaux sommets la facture énergétique française en 2005 à 38,2
milliards d’euros, soit une hausse
de 34,7 % par rapport à l’année
précédente. Pour la première fois,
le seuil atteint lors du premier
choc pétrolier en 1974 (environ
29 milliards d’euros d’aujourd’hui)
a été franchi. Selon le ministère
de l’Industrie, la facture atteint
2,26 % du produit intérieur brut,
“soit l’équivalent d’une semaine de
travail pour les Français”. Le renchérissement des prix de l’énergie
a exercé un impact notable sur les
transports : le kilométrage moyen
des voitures particulières a baissé
de 3 % et les ventes de carburants
routiers ont reculé de 1 %.
À noter, l’essor des biocarburants
(+ 18 %), grâce aux mesures
destinées à encourager le recours
à cette source d’énergie verte.

La France a demandé à la Commission de Bruxelles la publication
des stocks pétroliers de l’ensemble
des pays de l’Union européenne
chaque semaine, et non tous les
mois, afin de réduire la tension sur
les cours. “Il faut montrer que la
production de pétrole est suffisante
par rapport à la consommation.
Cela dissuadera les spéculateurs
de faire monter les prix”, a déclaré
François Loos, ministre délégué à
l’Industrie. Sur les vingt-cinq pays
de l’UE, seize (les quinze anciens
plus la Hongrie), également
membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), doivent
actuellement avoir des stocks
équivalents à quatre-vingt-dix jours
de consommation pour trois
catégories de produits : l’essence,
le gazole et le fuel de chauffage.
Les neuf autres ont jusqu’à fin
2009 pour se mettre à niveau.

LE COINLIBRAIRIE

Sigeif
S YNDICAT I NTERCOMMUNAL

ET L’E LECTRICITÉ EN I LE - DE -F RANCE

G AZ
POUR LE

LETTRE D ’ INFORMATION DU

LA

RéseauxÉnergie

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour compléter
votre information
Le Sigeif vous signale

Rapport d’activité
2005

Sigeif

Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Electricité
en Ile-de-France
la Lettre

RéseauxÉnergie
est éditée par le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité en Ile-de-France. 66, rue de Monceau, 75008 Paris.
Téléphone 01 44 13 92 44. Télécopie 01 44 13 92 49 Directeur de la publication Serge Carbonnelle. Réalisation
Sigeif. Imprimé en France. Dépôt légal : 2e trimestre 2006.
Crédits photo :
page 1 : Achdou F. / Urba Images
Page 3 : Sigeif

www.sigeif.fr

