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Comment les col lect iv i tés achèteront , 

demain, le gaz et l ’é lectr ic i té 
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31/12/2014
Tarif réglemenTé



12h30 : Pause déjeuner

Dès fin 2014, certains tarifs réglementés de vente de l’énergie vont être supprimés. Pour les collectivités 
locales, cela implique une mise en concurrence selon les règles du code des marchés publics. Quelles 
stratégies adopter ? Faut-il se grouper ou agir seul ? Quelles seront les répercutions financières ? 
Cette journée permettra notamment de réaliser un tour d’horizon du cadre réglementaire et de 
présenter des retours d’expériences de collectivités qui achètent déjà leur gaz ou leur électricité 
en offre de marché. 

édito

programme

9h00      Ouverture

8h45      Accueil des participants

 Cadre réglementaire, évolution des marchés, caractéristiques 
des acheteurs publics

Cadre réglementaire de l’ouverture des marchés 
Julien TOGNOLA - Sous-directeur des marchés de l’énergie et des affaires sociales, Direction Générale Energie Climat (DGEC)  
Etat des lieux de l’ouverture des marchés de l’énergie en France 
Christophe LEININGER - Directeur du développement des marchés, Commission de régulation de l’énergie (CRE )  
Formation des prix de l’électricité et du gaz naturel en France 
Jacques PERCEBOIS - Directeur, CREDEN

Acheter son énergie en offre de marché : démarche interne ou groupement ?

Retour d’expérience : accord cadre pour l’achat de gaz naturel 
Sébastien RIERA - Responsable Mission Ecologie Urbaine, Energie, Environnement, Ville de Clermont-Ferrand

Groupement d‘achat à l’échelle du territoire : retour d’expérience sur le gaz naturel 
Jean-François COUSIN - Chef du service énergie - environnement, SyDEV

Groupement d‘achat à l’échelle du territoire : retour d’expérience sur l’électricité 
Arnaud DUQUENOY - Chef du service Utilisation rationnelle de l’énergie, Communauté Urbaine Dunkerque  
L’accord cadre d’une centrale d’achat publique à l’échelle nationale 
Nicolas BISSON - Chef de Projet Energie & Environnement, UGAP  
Quel suivi des consommations d’énergie dans l’environnement dynamique 
des offres de marché ? 
Jean CASTEIL - Chef de service énergie, Ville de Montpellier 
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Le cadre juridique de l’achat d’énergie pour les personnes publiques 
Jean-Marc PEYRICAL - Président, Association pour l’achat dans les services publics (APASP)

Table ronde - Les collectivités locales face à l’ouverture des marchés :
risques ou opportunités ?

Philippe TESSIER - Animateur, Groupe de Travail Energie-Climat, AITF
Olivier SALA - Président, Syndicat professionnel des entreprises locales d’énergie (ELE)
Stéphane COCHEPAIN - Directeur adjoint Clients Publics, GDF-Suez
Représentant de EDF 
Représentant de l’Association nationale des opérateurs détaillant en énergie (ANODE)*

L’intégration progressive des énergies renouvelables dans les marchés

Pistes de réflexion dans l’évolution du mécanisme d’obligation d’achat 
Timothée FUROIS - Chef de bureau des énergies renouvelables, Direction Générale Energie Climat (DGEC)  
 
Vendre de l’électricité issue de la valorisation des déchets en dehors de l’obligation d’achat 
Sylvie HOLLINGER - Chef de projet énergies, Grand Lyon 
 
Anticiper la fin de l’obligation d’achat : la place des EnR dans le mix énergétique futur 
d’une entreprise locale de distribution  
Marc LOISEL - Directeur général, Sorégies  

Acheter de l’électricité renouvelable : Pourquoi ? Comment ? 
Intervenant à définir

*sous réserve

18h : Clôture

14h00

Journée
animée

par
 AMORCE



Lieu : 
Espace Saint-Martin
199 bis rue Saint-Martin - 75003 Paris
(Métro Rambuteau, Etienne Marcel, Réaumur Sébastopol, 
Arts-et-Métiers ou Les Halles)

Date limite d’inscription :
Le vendredi 21 mars 2014

Conditions :
•  Pour les collectivités et administrations, la signature de l’autorité compétente (accompagnée  

du nom et de la fonction) sur le bulletin d’inscription fait office de bon de commande.
•  Pour les professionnels, le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être envoyé à AMORCE avant 

la date limite d’inscription (à titre exceptionnel, une facture pro-forma peut être fournie pour vos services 
comptables) et joint au bulletin d’inscription dûment complété. Sinon l’accès à la manifestation 
sera refusé.

•  Toute personne s’inscrivant après la date limite sera surfacturée de 30%.
•  AMORCE n’est pas agréée organisme de formation : aucune convention de formation ne 

pourra être délivrée.

Annulation :
Toute annulation doit être faite par écrit et doit nous parvenir au plus tard le lundi 24 mars 2014. 
Dans le cas contraire, pour les professionnels aucun remboursement ne pourra être effectué, et pour les 
collectivités ou administrations le montant total sera facturé.

Facture :
•  Pour les collectivités et administrations, la facture sera envoyée après la manifestation.
•  Pour les professionnels, la facture acquittée sera envoyée après encaissement du règlement.

Contact - inscription :
AMORCE - Audrey BERNARDI : colloque-energie@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

Réalisation graphique : éric achard - ea.studio@free.fr • 06 80 21 90 43
Imprimé sur papier 100% recyclé 

en 
pratique

Compensation carbone : 
AMORCE s’engage !
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Utiliser un bulletin par personne - Photocopie acceptée
A retourner à AMORCE avant le 21 mars 2014 

18 rue Gabriel Péri - CS 20102 - 69 623 Villeurbanne Cedex 
      Fax : 04 72 74 03 32 / Tél. : 04 72 74 09 77

colloque-energie@amorce.asso.fr

Nom : ............................................................................................................. Prénom : ................................................................................

Fonction :  ............................................................................................................................................................................................................

Collectivité / Société / Organisme : . ....................................................................................................................................................

N° SIRET : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................... Ville : ..........................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................................... Téléphone : .......................................................

Frais de participation (cochez la ou les cases correspondantes)

- Adhérent AMORCE N° ....................................  n 210 €*

- Adhérent AITF ................................................  n 210 €*

- Non adhérent .................................................  n 350 €*

*  Prix en Euros net de taxe, établissement non assujetti à la TVA. Ce prix comprend la participation à la journée, 
le déjeuner et les pauses. Le transport et l’hébergement sont aux frais des participants. 
     Toute personne s’inscrivant après la date limite sera surfacturée de 30%. Les conditions de règlement, 

d’annulation et de facturation figurent au dos du programme.

Mode de règlement :

n  par mandat administratif (Inscrire comme libellé «OUV14»)

n  par virement à l’ordre d’AMORCE (Inscrire comme libellé «OUV14»)

n  par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre d’AMORCE

Domiciliation : CREDITCOOP LYD
RIB : 42559 00091 41020029877 10
IBAN : FR76 4255 9000 9141 0200 2987 710
Code BIC : CCOPFRPPXXX
N° SIRET : 347 762 114 000 44


