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	 L’urgence	 climatique,	 la	 flambée	 des	 prix	 de	 l’énergie	 et	
l’ensemble	des	enjeux	sociétaux	nécessitent	de	protéger	 les	plus	
démunis	 et	 de	 garantir,	 à	 tous,	 des	 conditions	 de	 vie	 décentes.	
L’action publique, locale et intercommunale offre de solides 
solutions pour les territoires et pour leurs habitants.	 Dans	 ce	
contexte,	le	SIPPEREC	agira	avec	détermination	et	conviction.
	 Pour	 cette	 raison,	 le	Plan stratégique 2022-2026,	 que	 nous	
avons	 élaboré	 ensemble,	 réaffirme	 les	 axes	 fondamentaux	 de	
notre	organisation	et	de	nos	activités.	Réussir	à	innover	pour	des	
territoires	durables	ne	pourra	se	faire	que	par	l’action collective et 
notre engagement commun pour le service public : j’ai	 souhaité	
partager	 ici,	 avec	 vous,	 les	 grands	 axes	 de	 ce	 Plan	 Stratégique	
qui	 nous	 guideront	 dans	 l’exercice	 quotidien	 de	 nos	missions	 et	
activités.	Les	mois	à	venir	nous	donneront	 l’occasion	de	nous	 les	
approprier	et	de	les	approfondir.
Bonne	lecture	à	tous,

	 Fondé	 en	 janvier	 1924,	 le	 SIPPEREC	 a	 eu	 pour	 vocation 
première de contribuer à un développement solidaire et 
équitable des territoires	en	périphérie	de	Paris,	en	permettant	
aux	premières	communes	adhérentes	d’accéder	collectivement	
à	 l’électricité	 et	 de	 fournir	 à	 leurs	 habitants	 un	 service	 public	 
de	qualité.	
	 Au	fil	des	décennies,	 le	SIPPEREC	a	sans	cesse	renforcé	
cette vocation de service public,	en	élargissant	son	périmètre	
d’action	 intercommunale	 au	 numérique,	 aux	 énergies	
renouvelables,	à	la	mobilité	durable,	aux	achats	mutualisés…;	en	
innovant	constamment	et	en	apportant	des	solutions	concrètes	
aux	collectivités	franciliennes.	
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 En	 animant,	 depuis	 sa	 création,	 un	 réseau	 d’élus	 et	 de	
territoires	 autour	 d’enjeux	 forts,	 le	 SIPPEREC	 a	 fondé	 toute	 son	
action	 sur	 une	 valeur,	 faire	 collectif,	 qui	 n’a	 eu	 de	 cesse	 de	 le	
guider	 au	fil	 des	décennies	et	qui,	 aujourd’hui	 encore,	 est	 le	 fer	de	
lance	 de	 notre	 collaboration	 régulière	 avec	 les élus, les territoires  
et leurs habitants.
 Le	SIPPEREC	favorise	le	partage	d’expérience,	accompagne	les
collectivités	dans	le	développement	de	leurs	projets	et	propose
à	ses	adhérents	plus	de	150	marchés	sans	cesse	améliorés.
 Ce	rôle	majeur	qu’occupe	le	SIPPEREC	sur	le	territoire	francilien	
et	le	caractère	incontournable	de	l’action	publique	nécessitent	d’être	
renforcés	aujourd’hui	mais	plus	encore	dans	les	temps	à	venir.

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026 :

  améliorer la relation aux adhérents	et	la	qualité	du	service	rendu,	
par	la	création	d’un	nouvel	espace	dédié,	plus	ouvert	et	plus	
interactif

  favoriser la coopération entre les collectivités,	autour	de	
rencontres	thématiques	initiées	et	animées	par	le	SIPPEREC,	 
et	par	le	pilotage	de	projets	en	commun

  renforcer notre présence territoriale,	en	affirmant	notre	raison	
d’être	et	nos	valeurs

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026 :

  mener l’action sur l’ensemble des territoires,	y	compris	 
dans	ceux	supposés	moins	attractifs

  garantir l’indépendance et la qualité des réseaux 

  permettre à tous les habitants d’Île-de-France d’accéder  
aux	énergies	propres,	au	très	haut	débit	et	à	des	solutions	 
de	mobilité	durable,	au	prix	le	plus	juste

  rendre l’action du SIPPEREC plus solidaire, en	incluant	des	clauses	
sociales	et	environnementales	dans	les	marchés,	et	en	favorisant	
l’insertion	professionnelle	des	jeunes	et	des	stagiaires

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026 :

	doubler	la	production	de	chaleur et d’électricité renouvelables

		proposer	une	nouvelle	offre	de	maîtrise	d’ouvrage	déléguée	 
de	rénovation énergétique	pour	les	bâtiments	des	collectivités

		valoriser	la	sobriété énergétique, en	accompagnant	nos	adhérents	
dans	les	actions	de	maîtrise	de	l’énergie

		mettre	en	forme	et	diffuser	nos	données	pour	accélérer	 
le	développement	de	territoires intelligents et durables

	 Le	 SIPPEREC	 défend	 le	 service	 public	 et	 les	 intérêts	 de	 ses	
adhérents	 en	 leurs	 garantissant	 l’accès	 à	 un	 service	 de	 qualité	 et	
en	contrôlant	le	respect	des	engagements	pris	par	les	délégataires.	
Autorité	 concédante	 majeure	 dans	 les	 domaines	 du	 numérique	 
et	 de	 la	 géothermie,	 première	 concession	 électricité	 de	 France,	 
le	SIPPEREC	facilite	les	transitions	énergétique	et	numérique.
	 À	l’avenir,	le	SIPPEREC	aura	vocation	à	contribuer	plus	encore	à	
un	traitement	et	à	un	dévelop pement équitable des territoires. 

	 Premier	 producteur	 public	 d’énergies	 renouvelables	 en	 Île-de-
France,	le	SIPPEREC	joue	un	rôle majeur dans la transformation des 
territoires.	Son	ancrage	centenaire	en	Île-de-France,	son	expertise	
territoriale	avérée	et	son	agilité	dans	le	pilotage	de	projets	complexes	
permettent	au	SIPPEREC	d’initier	des	projets	ambitieux	et	innovants,	
de	les	piloter	et	les	faire	aboutir.
	 6	réseaux	de	géothermie,	105	centrales	photovoltaïques, 4	500 km	
de	réseaux	d’initiative	publique	en	fibre	optique	et	plus	de	800	points	
de	charge	La	Borne	Bleue	:	l’action	du	SIPPEREC	est	au	plus	proche	
de	la	vie	des	communes	et	de	leurs	habitants.	Cette	proximité	et	ce	
lien	quotidien	avec	 les	 territoires	doivent	permettre	d’anticiper les 
innovations technologiques et les nouveaux usages, pour	favoriser	
les	villes	durables.	
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  JACQUES J.-P. MARTIN, PRÉSIDENT DU SIPPEREC 

  PHILIPPE RIO, PREMIER VICE-PRÉSIDENT 
DU SIPPEREC

« La crise du secteur de l’énergie,  
qui provoque une flambée des prix  
et des difficultés d’approvisionnement 
sans précédent, et la crise 
climatique, à l’origine d’événements 
météorologiques de plus en plus 
fréquents et rudes, placent  
nos collectivités en situation  
de tension et nous forcent à inventer 
de nouvelles solutions.  
Dans ce contexte, le SIPPEREC 
détient un rôle majeur : apporter  
des solutions concrètes, garantissant 
l’équité sociale de nos territoires  
et le maintien d’un service public  
de qualité, accessible à tous  
et à des prix justes. »

« L’action publique, locale  
et intercommunale constitue 
l’une des solutions majeures 
pour mener les transitions  
à venir et relever les défis  
qui se posent à nous. »
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