
SICECO - Territoire d’énergie Côte-d’Or
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, 
il favorise le développement économique et la qualité de vie. 
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, planification énergétique, énergies renouvelables, Économies d’énergie, 
Achats d’énergies, bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique et communications électroniques. 
En savoir plus sur www.siceco.fr

Bourgogne Énergies Renouvelables
Depuis 1998, l’association BER agit dans les territoires pour favoriser les projets de transition écologique et énergétique. BER accompagne les entreprises, collectivités territoriales, 
associations, fondations pour anticiper les enjeux énergétiques et climatiques pour une société soutenable et solidaire. Elle intervient en sensibilisation, conseil et formation sur les thèmes 
du développement durable, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. En savoir plus sur www.ber.asso.fr

CONTACTS PRESSE : 
SICECO : Nathalie Blanc - nblanc@siceco.fr - 03 80 50 85 09 - 06 73 49 96 18 
BER : Sébastien Pénidon, Directeur - sebastien.penidon@ber.asso.fr - 03 80 66 54 57

Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et l’association Bourgogne Énergies Renouvelables (BER) renouvellent 
leur partenariat afin de sensibiliser particuliers et collectivités du territoire du SICECO à la maîtrise de l’énergie et au 
développement des énergies renouvelables.
Ensemble pour sensibiliser les acteurs du territoire à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies 
renouvelables
Chaque année, depuis 2008, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et Bourgogne 
Énergie Renouvelables (BER) s’associent pour mener des actions de sensibilisation à la 
maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables. Le 1er juin 2021, 
Jacques Jacquenet, Président du SICECO et Jean-Marc Zambotto, Président de BER, 
renouvellent leur accord. Le SICECO s’engage à soutenir financièrement l’association 
à hauteur de 10 000 € pour 2021. BER mènera différentes actions de soutien et de 
mobilisation en faveur de la transition énergétique pour les particuliers et les collectivités 
du territoire du SICECO.
Le service public de l’énergie en Côte-d’Or

Garant du service public de l’énergie sur son territoire, le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, souhaite accompagner habitants et collectivités pour la mise en place de 
mesures favorisant la maîtrise de l’énergie. Cette mission permet de répondre, à l’échelle 
locale, aux objectifs de la France fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (loi TECV)  et notamment la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique des bâtiments, l’accélération 
de la rénovation énergétique des logements, la lutte contre la précarité énergétique des 
ménages et le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durables pour la 
construction. 

L’association Bourgogne Énergies Renouvelables intervient au plus près des territoires

Fruit d’une co-construction avec le SICECO, ce programme d’action apporte des 
réponses concrètes  aux besoins émis par les territoires en termes de sensibilisation 
et d’accompagnement dans la transition énergétique. Pour sa mise en œuvre BER s’appuiera pleinement sur ses 
compétences complémentaires : techniques, pédagogiques, dans l’accompagnement au changement et dans la 
mobilisation des différents publics.

Ce programme est avant tout une véritable opportunité d’agir dans des territoires, parfois isolés, dans un souci de 
solidarité et d’équité territoriale.
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Réalisation de balades thermiques 
et de visites d’installations 
exemplaires afin de sensibiliser et 
d’informer le public à la maîtrise de 
l’énergie 

Mise en place de structures locales 
de rénovation énergétique à l’échelle 
des communautés de communes 
afin de conseiller les particuliers sur 
la rénovation énergétique de leurs 
bâtiments

Création d’une « Route des énergies 
renouvelables » afin de valoriser 
les actions des territoires en faveur 
du développement des énergies 
renouvelables 

Sensibilisation grâce à des actions 
éducatives dans le milieu scolaire 
(concours, animations, ...) et 
professionnel

UN PROGRAMME 
D’ACTIONS POUR MIEUX 
MAÎTRISER SON ÉNERGIE


