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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 JUIN 2021 
 

 
UN NOUVEAU CONTRAT DE CONCESSION DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ  

POUR LE PUY DE DÔME SIGNÉ POUR 30 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES.  
 

Vendredi 25 juin, Sébastien GOUTTEBEL, Président de Territoire d’Énergie 63 (ex SIEG 63) du Puy-de-Dôme, Cyrille 
MOREAU, Directeur Régional d’ENEDIS Auvergne et Christian MISSIRIAN, Directeur Commerce Auvergne-Rhône-Alpes 
d’EDF ont signé le nouveau contrat de concession qui confie la distribution publique d’électricité à ENEDIS et la 
fourniture aux tarifs réglementés de vente à EDF pour les 30 prochaines années. Une signature importante puisque ce 
contrat définit les modalités de notre future collaboration alors que le réseau électrique s’apprête à être profondément 
modifié pour accueillir la transition écologique. Cet accord permet donc le renouvellement d’un partenariat favorisant 
plus de proximité et un meilleur partage de la gouvernance et de l’information. Il prend en compte les nouveaux enjeux 
de la transition énergétique en intégrant les réseaux électriques intelligents, la mobilité durable et la maîtrise de la 
demande d’électricité. Il offre une visibilité et des garanties accrues pour les investissements sur le réseau de 
distribution publique d’électricité.  
 
 

 

Un nouveau défi 

Le défi est grand	: permettre au réseau public de distribution d’électricité d’accueillir les productions d’énergies renouvelables 
de la Transition Écologique tout en garantissant toujours à tous un approvisionnement de qualité, car 95% des producteurs 
d’électricité renouvelable sont directement raccordés au réseau de distribution d’électricité. Un réseau de près de 20	000 km 
qui dessert plus de 430	000 clients (dont plus de 6500 producteurs d’électricité) à partir de 29 postes sources et qui compte 
plus de 10	000 postes de transformation.  
Afin de renforcer leur coordination, Enedis et Territoire d’Énergie 63 ont décidé ensemble d’un schéma directeur des 
investissements sur 30 ans qui sera décliné en programmes pluriannuels révisés tous les 4 ans.  
Toujours pour accompagner la Transition Écologique, ENEDIS et Territoire d’Énergie 63 se sont aussi engagés à faciliter le 
déploiement des énergies renouvelables, l’implantation des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE), 
le déploiement des compteurs communicants, la mise en place de territoires à énergie positive, les services de flexibilités, 
les réseaux électriques intelligents. 

 
 
 
Et après	?  

Il s’agit désormais pour Territoire d’Énergie 63, EDF et Enedis d’appliquer et de faire vivre ce nouveau contrat, dans le respect 
des valeurs auxquelles nous sommes tous les trois attachés : l’accompagnement des territoires en matière de transition 
énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la proximité, la solidarité - notamment entre les territoires ruraux et 
urbains.  
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En quelques mots 

Territoire d’Énergie Puy de Dôme (TE63- SIEG)  
Le réseau d’électricité est la propriété des collectivités territoriales. Pour les aider à faire face à la complexité administrative 
et technique de la distribution publique d’énergies et pour assurer la conservation et la valorisation du patrimoine, le SIEG 
(nouvellement Territoire d’Énergie 63 – SIEG) a été créé en 1947. Autorité Organisatrice des services publics de Distribution 
d’Électricité (AODE), le syndicat a progressivement élargi ses domaines d’intervention en développant des nouvelles 
compétences en matière d’énergie.  
Aujourd’hui, TE63 – SIEG, présidé par Sébastien GOUTTEBEL, compte 480 membres	: 462 communes et 18 Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  
 
Contact presse TE63 : Lucie AUCOUTURIER - 04 86 68 79 84 - communication@te63-sieg.fr 

 
 

Enedis  
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 
personnes. Au service de 37 millions de clients, elle	développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (230 et 20000 Volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions 
techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.	 		
 
Contact presse Enedis : Lionel SCHMITT-ZENSS – 06 61 29 63 63 - lionel.schmitt-zenss@enedis.fr 
 
 
 
EDF 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : 
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies 
bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie 
nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la 
transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation 
de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe 
à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients	(1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.	 
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz. 
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) 
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