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Liberalisation:
An Opportunity 
or a Threat for 
Local Authorities?

Liberalisation: 
municipalities 
are invited to 
meet in Odense 
(DK) on 13-14 
June 2002
Municipalities are directly 
affected by the liberalisa
tion of the energy markets. 
Because they all consume 
or even produce energy, 
whether it be for their own 
consumption or to resell it, 
they often distribute gas, 
electricity or heat, they plan 
urban areas and organise 
the energy networks on 
their territory, while in addi
tion citizens expect munici
palities to inform them and 
even protect them against 
the possible excesses of 
energy salesmen.

Elected representatives, 
administrations, local agen
cies, municipal companies, 
citizens' associations etc., 
all have to innovate. This 
supplement to Energie- 
Cités INFO is intended to 
provide you with practical 
information and further 
analyses of the liberalisa
tion process.

All these issues will be 
debated at our seminar in 
Odense “Is there still a role 
for municipalities in a libe
ralised energy market?”

This supplement is supported 

by the European Commission 

(DG TREN).

Libéralisation : 
les municipalités 
se donnent 
rendez-vous à 
Odense (DK) les 
13 et 14 juin 
2002
Le processus de libéralisa
tion des marchés énergé
tiques intéresse directe
ment les municipalités. 
Parce qu'elles consomment 
de l'énergie ; qu'elles en 
produisent pour elles- 
mêmes ou pour en vendre ; 
qu'elles distribuent souvent 
du gaz, de l'électricité ou de 
la chaleur ; qu'elles plani
fient l'espace urbain et 
organisent les réseaux sur 
leurs territoires ; ou encore 
parce que les citoyens 
attendent des municipalités 
une information voire 
même une protection 
contre les excès éventuels 
des vendeurs d'énergies.

Elus municipaux, adminis
trations et agences locales, 
compagnies municipales, 
associations de citoyens, 
chacun doit innover. Ce 
Supplément d'Energie- 
Cités INFO présente des 
exemples concrets et des 
analyses du processus de 
libéralisation.

De tout cela, nous débattrons 
au séminaire d'Odense : 
“Y-a-t-il encore un rôle pour 
les municipalités dans un 
marché libéralisé de l'éner
gie ?”

Ce supplément a reçu le soutien 
de la Commission européenne 
(DG TREN).

Local authorities have 
partly been involved 
in the process of 
liberalisation of the 
energy markets but 
it nevertheless affects 
them directly.

In many countries, especially to the 
East and North of the European 
Union, local authorities are owners 
of local energy companies and are 
directly involved in local energy 
planning and the sale and purchase 
of energy. Where markets are libe
ralised there is a process of re
concentration of energy companies 
under way effectively building new 
private conglomerates, which are 
swallowing up these local compa
nies. For instance in The 
Netherlands local companies have 
almost all been taken over by priva
te capital.

Once a market is liberalised there is 
commercial pressure to reduce 
costs not directly related to the core 
activity, and so “peripherals” such 
as energy advice and public service 
activities are casualties. However at 
the same time, energy companies 
are businesses and so new mar
kets, for instance when someone 
else pays for providing energy advi
ce, are new opportunities. For local 
authorities this is the key issue. If 
the utility is not providing energy 
advice, and will not carry out public 
interest programmes unless forced 
to by the regulator, then who will 
foot the bill? In the end this respon
sibility is likely to fall on the local 
authority or para-local authority 
structures such as energy agencies.

This has been clearly seen in the 
UK, in the vanguard of energy libe
ralisation, where there has been an 
expansion of local authority activity 
in recent years in part funded by 
government sponsored tools for 
recycling money from the energy 
companies e.g. the Climate Change 

Levy, the Energy Efficiency 
Commitment etc. In Umea (see 
below) the local authority funds 
energy efficiency activity by the uti
lity. In Germany they are still relying 
on local authorities to make the 
funds available, but often the local 
authority is now selling off a stake 
in the municipal energy utility 
(e.g.Saarbrücken) so that a part of 
the profits used to finance this acti
vity in the past are not now avai
lable. And in the UK local authorities 
are responsible for trading stan
dards and so have to field all the 
complaints from householders 
about the sales blather of energy 
company salesmen.

The effect of competition is to redu
ce prices, at least for certain consu
mers, so diminishing the incentive 
to save energy. But at the same 
time environmental concerns pro
mote action in this field. One silver 
lining is that local authorities have to 
follow the rules for public purcha
sing and this provides one opportu
nity. To purchase competitively one 
needs information and there has 
been a major improvement in infor
mation gathering on energy issues. 
Energy is no longer simply a bill one 
has to pay to the monopoly utility. It 
is a bill one can reduce. In addition 
one can select the quality of the pro
duct one purchases by, for instance, 
demanding green electricity as 
many authorities have already done.

So there is a new awareness of 
energy since the financial stakes 
are high. Local authorities are lear
ning that they are a sufficiently desi
rable market to have market power 
and that by acting together, they 
can have a real influence. Now is 
the time to do the same at the 
government and EU level and there 
Energie-Cités can play its part. Local 
authorities are affected - it is impor
tant that they are given the means 
and the resources to react.

The different examples that you will 
discover in this issue show how 
cities (for the most part members 
of Energie-Cités) take the offensive.
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source de menace ou d'opportunités 
pour les collectivités locales ?
Les collectivités locales 
ont peu été impliquées 
dans le processus de 
libéralisation des marchés 
de l'énergie, qui pourtant 
les touche directement.

Dans de nombreux pays, en parti
culier dans le nord et l'est de 
l'Union européenne, les collectivi
tés locales possèdent des com
pagnies énergétiques et sont 
directement impliquées dans la 
vente, l'achat et la planification 
des énergies au niveau local. 
Dans les pays qui ont déjà libérali
sé leurs marchés, la tendance est 
à la concentration entre compa
gnies énergétiques et à la consti
tution de nouveaux conglomérats 
privés qui ne font qu'une bou
chée de ces entreprises locales. 
C'est ainsi qu'aux Pays-Bas, 
presque toutes les compagnies 
énergétiques locales ont été 
rachetées par des groupes privés.

Sur un marché libéralisé, il existe 
une forte pression commerciale à 
réduire les coûts des activités 
périphériques à l'activité principa
le. Les activités annexes comme 
les conseils en matière d'énergie 
ou les activités de service public 
sont donc les premières à faire 
les frais de la libéralisation. Par 

ailleurs, les compagnies énergé
tiques étant des entreprises com
merciales, tout nouveau marché, 
par exemple un service payant de 
conseils en énergie, est une 
opportunité. Pour les collectivités 
locales, ce point est essentiel. En 
effet, si l'entreprise de service 
public ne propose pas de tels ser
vices et n'est prête à investir 
dans des programmes d'intérêt 
public que sous la contrainte de 
l'autorité de tutelle, qui va payer 
la note ? Il est fort probable que 
cette responsabilité n'échoie à la 
collectivité locale ou à l'une de ses 
structures connexes, comme les 
agences de maîtrise de l'énergie.

C'est ce qui s'est produit au 
Royaume-Uni, pays à l'avant- 
garde en matière de libéralisation. 
Ces dernières années ont vu un 
accroissement considérable de 
l'activité des collectivités locales 
dans ce domaine, en partie finan
cée par des mécanismes gouver
nementaux destinés à récupérer 
l'argent des compagnies énergé
tiques (taxe contre le change
ment climatique, engagement en 
matière d'efficacité énergétique 
etc.). A Umea (voir ci-après) la 
collectivité locale finance les acti
vités d'amélioration de l'efficacité 
énergétique de l'entreprise de 
service public. En Allemagne, les 
collectivités locales assurent 
encore ce financement, mais il 
arrive souvent qu'elles vendent 

les parts qu'elles avaient dans la 
compagnie municipale de service 
public, comme cela s'est produit 
à Saarbrücken, privant ainsi ces 
activités d'une partie des finance
ments. Au Royaume-Uni, les col
lectivités locales ont compétence 
en matière de consommation et 
de répression des fraudes et doi
vent traiter l'ensemble des 
plaintes déposées par des parti
culiers et liées aux boniments 
des commerciaux des compa
gnies énergétiques.

L'ouverture à la concurrence a 
pour effet de faire baisser les 
prix, au moins pour certains 
consommateurs, ce qui n'incite 
pas à économiser l'énergie. Mais 
en même temps un intérêt crois
sant est porté à l'environnement. 
Le bon côté de la libéralisation 
réside dans le fait que les collecti
vités locales doivent se confor
mer à des règles en matière de 
marchés publics. Pour acheter au 
meilleur prix, il faut en effet dis
poser d'informations précises, et 
la collecte de données et d'infor
mations sur les aspects énergé
tiques s'est nettement améliorée. 
De plus, l'énergie n'est plus per
çue comme une somme qu'il faut 
régler à une entreprise de service 
public qui de toute façon en a le 
monopole, mais comme un poste 
de dépenses sur lequel il est pos
sible d'agir. Par ailleurs, Il est 
maintenant possible de choisir la 

qualité de l'énergie achetée, et 
d'exiger par exemple de l'électri
cité verte, comme le font déjà un 
certain nombre de municipalités.

En matière d'énergie, la prise de 
conscience est réelle d'autant 
que les intérêts financiers en jeu 
sont élevés. Les collectivités 
locales réalisent peu à peu 
qu'elles représentent un marché 
qui suscite assez de convoitises 
pour leur donner un certain pou
voir, et qu'en agissant ensemble 
elles peuvent exercer une réelle 
influence. Il est temps mainte
nant que cette prise de conscien
ce gagne les gouvernements 
nationaux et l'UE, et Energie- 
Cités a un rôle à jouer dans cet 
avènement. Les collectivités 
locales sont touchées et ont 
besoin de se doter des moyens 
et ressources nécessaires pour 
réagir. Les différents exemples 
que vous découvrirez dans ce 
numéro illustrent comment des 
villes - pour la plupart des 
membres d'Energie-Cités - pas
sent à l'offensive.

Les différents exemples que 
vous découvrirez dans ce numéro 
montrent comment des villes 
(pour la plupart membres 
d'Energie-Cités) passent à l'offen
sive.
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X-

“For a new type 
of directive that puts 
into effect sustainable 
energy policy objectives”
The Commissions' proposal makes provision for a series of measures 
including accelerating the liberalisation of the electricity and gas 
markets, including for domestic users. It was discussed at the last 
European Council meeting, held in Barcelona on 15th March, through 
this last aspect not yet accepted by everybody.

Energie-Cités' opinion 
on the new electricity 
and gas directive
Energie-Cités published an opinion which 
emphasised in three points:
1.The  first electricity and gas directives were 

essentially concerned with the opening up 
of the market to competition.

2.The  Green Paper on the security of energy 
supply was published afterwards. It is a 
reference document for Community energy 
policy, giving particular priority to:
- Demand-side management,
- The promotion of renewable energy 

sources,
- The promotion of decentralised energy 

resources.
Energie-Cités approved the guidelines of 
this document in an opinion paper.

3.The  forthcoming directive must give practi
cal expression to such guidelines; it is a 
question of credibility for the Community 
energy policy. Issues such as energy supply 
security, environmental protection, public 
service obligations or general interest objec
tives should be taken into account on an 
equal footing with the competitiveness 
issue.

Useful websites: 
http://www.energie-cites.org/en/opinions.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/en/internal- 
market/int-market.html 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport 
/fr/lpi_lv_fr1.html

Opinion of the Parliament: 
congratulations 
to the Rapporteur
The Rapporteur for the European Parliament, 
Claude Turmes (see interview in EC Info n°22) 
and his colleagues produced a remarkable 
piece of work in promoting the debate to 
amend the proposed directive (http://www.eu- 
energy.com/Electricity.html).

According to Claude Turmes, the debate must 
not be limited to fixing the date for complete 
opening of the market. Quantitative aspects 
are by far the most important, but also those 
that, in his opinion, are the most overlooked 
by the Commission and the Council. These 
include:
- General interest services,
- Protection of small consumers,
- Consumer information (labelling systems 

giving information on the origin of electricity),
- Non discriminatory access to the networks 

for decentralised energy sources,
- Preservation and development of the diver

sity of energy producers, notably small and 
medium sized municipal companies, to 
avoid a re-monopolisation of the energy 
system,

- Market regulation and democratic controls 
of regulatory bodies,

- Internalisation of external costs,
- Energy efficiency measures as part of a 

security of supply strategy.

These positions are closely akin to those of 
Energie-Cités but are not yet approved unani
mously. However, a significant milestone has 
been passed with the vote of the Parliement. 
A matter worth keeping an eye on ...

Proposed directive: 
http://europa.eu.int/comm/energy/en/internal- 
market/int-market.html
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“Pour une directive de 
nouvelle génération qui 
traduise dans les faits 
les objectifs d'une politique 
énergétique durable”
Un projet de directive prévoit une série de mesures dont une accélération 
de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz y 
compris pour les consommateurs domestiques. Le dernier aspect n'étant 
pas encore admis par tous, il a été discuté lors du dernier Conseil 
européen, tenu à Barcelona, le 15 mars.

L'avis d'Energie-Cités 
sur la nouvelle directive 
électricité et gaz
Energie-Cités a publié son avis qui s'appuie 
sur trois points :
1.Les premières directives électricité et gaz 

ont été essentiellement basées sur l'ouver
ture à la concurrence.

2 Le Livre Vert sur la sécurité d'approvision
nement énergétique a été publié ensuite. Il 
est un document de référence pour la poli
tique énergétique communautaire, en parti
culier les priorités données à :
- la maîtrise de la demande d'énergie,
- la promotion des énergies renouvelables,
- la promotion des ressources énergé

tiques décentralisées.
Energie-Cités a approuvé les orientations 
principales de ce document dans un avis.

3 La prochaine directive doit traduire dans les 
faits ces orientations ; c'est une question 
de crédibilité la politique énergétique com
munautaire. Au delà des questions de com
pétitivité, les objectifs de sécurité d'approvi
sionnement, d'environnement, de service 
public et d'intérêt général doivent être pris 
en compte avec la même importance.

Sites utiles : 
www.energie-cites.org/fr/avis.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/en/internal- 
market/int-market.html 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/fr/lpi_lv_ 
fr1.html

L'avis du Parlement : 
félicitations au Rapporteur
Le Rapporteur au Parlement européen, Claude 
Turmes (voir interview dans EC INFO n°22) a 
réalisé avec ses collègues un travail remar
quable de réflexion et d'amendement sur le 
projet de directive (http://www.eu- 
energy.com/Electricity.html).

Selon Claude Turmes, il faut éviter que le seul 
objet de débat soit la date d'ouverture totale 
du marché. L'essentiel, ce sont les aspects 
qualitatifs - selon lui relativement négligés par 
la Commission et le Conseil, tels que :
- les services d'intérêt général,
- la protection des petits consommateurs,
- l'information des consommateurs (étiqueta

ge sur la provenance de l'électricité),
- l'accès non discriminatoire aux réseaux 

pour les énergies décentralisées,
- le maintien et le développement de la diver

sité des acteurs énergétiques - en particu
lier les petites et moyennes compagnies 
municipales - pour éviter une re-monopoli
sation du système énergétique,

- la régulation du marché et le contrôle 
démocratique des organes de régulation,

- l'internalisation des coûts externes,
- les mesures d'efficacité énergétique en 

tant que politique de sécurité d'approvision
nement.

Des préoccupations qui rejoignent fortement 
celles d'Energie-Cités, mais qui ne font pas 
encore l'unanimité. Cependant une très gran
de étape a été franchie par le vote du 
Parlement. A suivre...

Proposition de directive : 
http://europa.eu.int/comm/energy/en/internal- 
market/int-market.html

The MEELS Project
Liberalisation of energy markets is a fact 
which we all have to take into account. 
MEELS (Municipalities and Energy Efficicency 
in a Liberalised System) is a project of the 
International Energy Agency's Demand Side 
Management programme. This will look at 
how the role of local authorities is changing in 
this liberalised market and what they can do to 
take advantage of liberalisation to promote 
energy efficiency, potentially one of the 
casualties when market share becomes king. 
Energie-Cités is acting as Operating Agent (i.e. 
coordinator) of this project on behalf of 
Ademe, the French representative on the IEA 
committee concerned.

Five countries are participating and contribu
ting towards funding the project - France 
(Leader), Austria, Spain, Sweden and the 
Netherlands. In each country there is an 
expert carrying out a study of the roles of 
municipalities and the impacts of liberalisation. 
These will be published shortly in a study 
document. Following this the experts will look 
at examples of good practice in local authori
ties which have tackled the problem of promo
ting energy efficiency and gather together the 
conclusions from these studies in the form of 
an action guide to good practice, which will be 
published in the second half of 2004.

Contact
Martin Cahn: martin@tf.com.pl
Gérard Magnin: gmagnin@energie-cites.org

Le projet MEELS
La libéralisation des marchés de l'énergie est 
un fait dont nous devons tous tenir compte. 
Le projet MEELS (Municipalities and Energy 
Efficicency in a Liberalised System) est une 
initiative de l'Agence Internationale de 
l'Energie dans le cadre de son programme 
DSM de gestion de la demande énergétique. 
Ce projet s'intéresse à l'évolution du rôle des 
collectivités locales dans un marché ouvert à 
la concurrence et à ce qu'elles peuvent faire 
dans un tel contexte pour promouvoir l'effica
cité énergétique, un secteur qui risque de faire 
les frais de la course à la part de marché. 
Energie-Cités est l'agent opérationnel - c'est-à- 
dire le coordinateur de ce projet - et agit au 
nom de l'Ademe, le représentant français au 
sein du Comité de l'AIE.

Cinq pays participent au projet et à son finan
cement, à savoir la France en tant que leader, 
l'Autriche, l'Espagne, la Suède et les Pays- 
Bas. Dans chaque pays, un expert est chargé 
d'étudier le rôle des municipalités et les 
conséquences de la libéralisation. Les conclu
sions de ces études seront rassemblées dans 
un document qui devrait être prochainement 
publié. Puis les experts s'attacheront à exami
ner les bonnes pratiques des municipalités qui 
se sont penchées sur la question de la promo
tion de l'efficacité énergétique. Les résultats 
de leurs recherches serviront à l'élaboration 
d'un guide des bonnes pratiques qui sera 
publié au cours du deuxième semestre 2004.

Contact
Martin Cahn : martin@tf.com.pl
Gérard Magnin : gmagnin@energie-cites.org
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RENCONTRE AVEC
MEETING WITH

Dominique RISTORI, General Affairs Directorate, DG TREN

EC : Will the complete opening 
of the electricity and gas 
markets encourage or, on the 
contrary, restrain local 
sustainable development 
policies?
The opening up of the energy 
markets should in fact encourage 
sustainable development policies 
at local level. In the field of electri
city, in particular, monopolistic 
markets are being replaced by 
competitive markets where new 
entrants, including energy genera
tors, will be able to play a part in 
satisfying local needs. The objecti
ve of this strategy is to enable 
consumers to choose their sup
pliers and to ensure that the non- 
discriminatory access to the mar
ket is guaranteed.

This strategy is in keeping with 
the priorities set forth in the 
European Energy Policy whose 
key components are the develop
ment of competition and custo
mer satisfaction. This is why envi
ronmental protection is also refer
red to in the directives governing 
market opening up and the new 
proposals made by the 
Commission in this field.

In markets already open to com
petition, consumers are better 
informed, including on the origin 
of the electricity, which is one of 
the Commission's proposals.

Support to renewable energy 
sources is guaranteed by the 
recently adopted Directive concer
ning the access to the internal 
market for electricity generated 
through renewable resources and 
by the guidelines on State Aid for 
environmental protection. In addi
tion, the Commission will propose 
shortly a Cogeneration Directive 
which should further encourage 
local development.

Besides the competitive aspect, a 
true opening up of the markets 
will lead to more consumer res
ponsibility. If consumers are 
made aware of the impact of 
some of their decisions on the 
local economy and the quality of 
life at local level, they will certain
ly give priority to choices that 
meet sustainable development 
objectives. This highlights the vital 
importance of the role played by 
local authorities and other local 
organisations, such as local ener
gy management agencies, in rai
sing public awareness and develo
ping a sense of energy citizenship 
among consumers.

As a conclusion, the opening of 
the market guarantees fair condi
tions in terms of market access 
and accompanying measures are 
being taken to promote penetra
tion of energy produced from 
renewable resources and co
generation in the market for 
example.

What are the prospects for 
local energy planning schemes 
promoting energy production 
from renewable sources, waste 
and cogeneration (district 
heating networks for example 
for heat) which is seriously 
threatened by other forms of 
energy with less capital 
intensive distribution 
requirements?
In a competitive market, energy 
planning needs to be completely 
reviewed. Our objective must also 
be to achieve a regulated compe
titive market where general inter
est services such as security of 
energy supply or protection of vul
nerable consumers have their 
place. The suite of measures pro
posed by the Commission 
incorporates this. Renewable 
resources and cogeneration can 

contribute towards improving our 
energy supply by making it safer 
and must therefore benefit from 
promotion facilities at local level. 
Local authorities now have to find 
what instruments among those at 
their disposal can be made use of 
to promote renewable resources. 
These instruments may encom
pass administrative facilities but 
also social or even fiscal incen
tives.

What would you suggest to 
municipalities to enable them 
to be more present in the 
debate?
In fact, there are a number of 
associations and municipalities 
that are already active in the ener
gy debate. The policy of the 
Commission indeed consists in 
asking all the stakeholders invol
ved, and therefore municipalities, 
for their opinion. Municipalities 
should re-focus their efforts on 
their strong point, i.e. energy 
management at local level, inclu
ding clean urban transport. They 
are the best placed to serve as a 
driving force in promoting sustai
nable development. The 
Commission also makes its contri
bution with its recent proposals 
on energy efficiency in buildings 
or biofuels.
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Dominique RISTORI, Direction des Affaires Générales de la DG TREN

EC : En quoi l'ouverture totale 
des marchés de l'électricité et 
du gaz favorise-t-elle ou au 
contraire contredit-elle une 
politique de développement 
durable au niveau local ?
La politique d'ouverture des mar
chés de l'énergie devrait favoriser 
en fait la politique de développe
ment durable au niveau local. 
Dans le domaine de l'électricité 
en particulier, des marchés en 
situation de monopoles sont rem
placés par des marchés concur
rentiels où de nouveaux entrants, 
y inclus des générateurs intervien
dront pour satisfaire des besoins 
locaux. Les objectifs de la poli
tique d'ouverture des marchés de 
l'énergie sont d'ouvrir le choix aux 
consommateurs et d'assurer que 
l'accès au marché est garanti sur 
la base de conditions non-discri
minatoires.

Cette politique d'ouverture s'ins
crit dans le contexte des priorités 
de la politique européenne de 
l'énergie dont la recherche de la 
compétitivité et la satisfaction du 
consommateur sont les éléments 
clés. C'est pour cette raison que 
le respect de l'environnement est 
aussi inscrit dans les directives 
qui ouvrent le marché et dans les 
nouvelles propositions de la 
Commission en la matière.

Dans des marchés ouverts à la 
concurrence les consommateurs 
seront mieux informés, y compris 
sur l'origine de leur électricité, 
comme proposé par la Commission.

Un soutien aux sources d'éner
gies renouvelables est garanti par 
la Directive, récemment adoptée, 
sur l'accès de cette électricité au 
marché intérieur et par les règles 
sur l'encadrement des aides 
d'état à finalité environnementale. 
En plus, la Commission proposera 
prochainement une Directive la 

cogénération qui devrait favoriser 
le développement local.

Au-delà de la simple concurrence, 
une réelle ouverture des marchés 
conduira à plus de responsabilisa
tion des consommateurs. Si 
ceux-ci sont conscients de l'im
pact de certaines de leurs déci
sions sur les économies locales 
ou la qualité de vie locale, certai
nement qu'ils se porteront sur 
des choix qui rencontreront les 
objectifs de développement 
durable. On comprend toute l'im
portance que revêt le rôle des 
autorités locales ou d'autres orga
nismes locaux comme les 
agences locales de maîtrise de 
l'énergie en vue de sensibiliser 
les consommateurs et les condui
re à adopter des choix citoyens.

En conclusion, la politique d'ou
verture garantit des conditions 
équitables pour l'accès au mar
ché, tandis que des mesures d'ac
compagnement sont prises pour 
favoriser cet accès pour la produc
tion à partir d'énergies renouve
lables et de la cogénération, par 
exemple.

Quel est l'avenir d'une 
planification énergétique 
locale permettant de favoriser 
les installations valorisant 
l'énergie issue des ressources 
renouvelables, des déchets et 
de la cogénération (réseaux de 
chaleur par exemple pour 
l'énergie thermique), 
sévèrement concurrencés par 
des formes d'énergie dont la 
distribution nécessitent une 
plus faible intensité 
capitalistique ?
Dans un marché concurrentiel, la 
planification énergétique doit être 
repensée. Notre objectif doit 
aussi être celui d'une concurrence 
régulée assurant leur juste place 

aux mission d'intérêt général 
telles que la sécurité d'approvi
sionnement énergétique et la pro
tection des consommateurs vul
nérables. L'éventail de mesures 
proposées par la Commission le 
prend en compte. Les ressources 
renouvelables et la cogénération 
possèdent des atouts qui contri
buent aussi à l'amélioration de 
notre sécurité d'approvisionne
ment et elles doivent bénéficier 
au niveau local de facilités de 
valorisation. Il appartient aux 
autorités locales de trouver les 
instruments qui relèvent de leur 
compétence pour en faciliter leur 
utilisation. On peut penser à des 
facilités de nature administrative 
voire à des incitants de nature 
sociale ou relevant de la fiscalité 
locale.

Quelles suggestions faîtes-vous 
aux municipalités pour être 
plus présentes dans le débat ?
En fait, il y a déjà nombre d'asso
ciations et de municipalitéss qui 
sont très présentes dans le débat 
énergétique. La Commission a 
pour politique de rechercher les 
avis de tous les acteurs concer
nés, et donc y compris les munici
palités. Par ailleurs, les municipali
tés doivent se recentrer sur leur 
point fort en matière d'énergie : la 
maîtrise de l'énergie au niveau 
local y compris le transport urbain 
propre. Elles sont les mieux pla
cées pour jouer un rôle moteur ; 
la Commission y contribue notam
ment avec ses propositions sur 
l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments ou les biocarburants.
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BONNES PRATIQUES
BEST PRACTICE

Plugging in to Green Energy Branchez-vous sur l'énergie verte
Leicester (GB) - 294,000 h Leicester (GB) - 294 000 h

Leicester was Britain's first 
“Environment City” in 1990 and 
has committed itself to reducing 
energy consumption within the city 
to 50% of 1990 levels by 2025 
and to supply 20% of the city's 
energy needs from renewable 
sources by 2020. In addition to 
running a very high standard 
programme to promote energy 
efficiency in the city, the Council 
has used the opportunity of 
liberalisation to promote green 
energy.

As everywhere in the UK, all 
energy purchase goes out to ten
der. In 1995 it negotiated a spe
cially favourable green tariff with 
the local distribution utility for its 
main offices and since that date 
the utility has had to buy in rene- 
wably generated electricity from 
outside sources to supply them. 
Although at the time the electrici
ty was 5% more expensive than 
conventional electricity, with 
Climate Change Levy it is now 
cheaper. In 1997 the Council 
negotiated for the supply of 
green electricity to two smaller 
sites the Planet Works and 
Energy Advice Centre each with a 
demand below 50kW. A favou
rable price was obtained (but, 
being smaller sites, not as good 

as for the Council offices). In 
addition they negotiated directly 
with a local renewable energy 
supplier which has two 25 kW 
wind turbines and some PV cells 
and is buying their total supply, 
transporting the electricity via the 
regional distribution network. 
Other British local authorities 
have also purchased green elec
tricity, e.g. Stroud and 
Gloucestershire County Council.

Leading from the front, Leicester 
has encouraged others to copy 
them, running a campaign to 
encourage others to buy green 
electricity and demand energy 
efficiency services from their 
electricity and gas suppliers. They 
have developed an information 
and advice pack (Plug Into Green 
Electricity) which is distributed via 
the city's Energy Advice Centre.

The New Walk Centre 
supplied with green electricity 

Le New Walk Centre 
alimenté par électricité verte

Leicester fut la première ville 
britannique à se voir attribuer le 
titre de “Ville Environnement” en 
1990. La municipalité s'est 
engagée à réduire de 50% la 
consommation d'énergie sur son 
territoire d'ici 2025 par rapport au 
niveau de 1990 et à utiliser 20% 
d'énergie d'origine renouvelable 
pour couvrir ses besoins à l'horizon 
2020. Outre un programme très 
ambitieux de promotion de 
l'efficacité énergétique, la 
Municipalité a profité de 
l'opportunité que représente la 
libéralisation des marchés pour 
promouvoir l'énergie verte.

Comme partout au Royaume-Uni, 
tout contrat d'approvisionnement 
en énergie doit faire l'objet d'une 
procédure d'appel d'offres. En 
1995, la municipalité négocia un 
tarif particulièrement avantageux 
pour de l'énergie verte avec l'en
treprise locale de distribution 
d'énergie dans le cadre d'un 
contrat pour l'approvisionnement 
de son centre administratif. 
Depuis, l'entreprise a dû acheter 
à l'extérieur de l'électricité produi
te à partir de sources renouve
lables afin de pouvoir honorer le 
contrat. Au départ, l'électricité 
verte représentait un surcoût de 
5% par rapport à de l'électricité 
conventionnelle, mais grâce à la 
Climate Change Levy, une éco- 
taxe instaurée pour lutter contre 
le changement climatique, le rap
port s'est inversé. En 1997, la 

municipalité négocia un contrat 
pour l'approvisionnement en élec
tricité verte de deux sites plus 
petits (moins de 50 KW), à savoir 
Planet Works et leur Centre 
d'Information sur l'Energie. Elle 
obtint des tarifs satisfaisants, 
bien que moins avantageux que 
pour le contrat précédent, les 
quantités en jeu étant inférieures. 
Des négociations furent entre
prises directement avec un four
nisseur d'énergies renouvelables 
de la région, lequel possède deux 
éoliennes de 25 kW et quelques 
cellules photovoltaïques. Toute la 
production est achetée par la 
Municipalité et transportée sur le 
réseau de distribution régional. 
D'autres collectivités locales bri
tanniques achètent également de 
l'électricité verte, notamment le 
Comté de Stroud and 
Gloucestershire.

Fort de son expérience en la 
matière, Leicester encourage les 
autres collectivités locales à 
suivre son exemple, les incitant à 
acheter de l'électricité verte et à 
exiger de leurs fournisseurs de 
gaz et d'électricité qu'ils leur pro
posent également des services 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. La ville a par ailleurs 
mis au point un document d'infor
mation et de conseils (Plug Into 
Green Electricity - Branchez-vous 
sur l'électricité verte), distribué 
par le Centre municipal d'Informa
tion sur l'Energie.
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Electricity from Lausanne's 
Industrial Services Department 
is certified 100% natural

L'électricité des services industriels 
de Lausanne est désormais certifiée 
d'origine 100% naturelle

Lausanne (CH) - 115,000 h Lausanne (CH) - 115 000 h

All the electricity generated and 
distributed by Lausanne's 
Industrial Services Department 
(SIL) is from natural or renewable 
sources. The certification was 
awarded by TÜV, a German 
organisation. For SIL, this 
represents a significant added- 
value , their customers and notably 
businesses being now able to pride 
themselves on using clean 
electricity for their production 
process.

SIL produce electricity from diffe
rent energy sources. The 
Municipality operates directly or 
purchases electricity from four 
hydroelectric power stations in 
Lavey and Bas-Valais, about fif
teen solar photovoltaic (PV) instal
lations and last but not least, the 
gas turbine at the Pierre-de-Plan 
site in Lausanne. All the electrici
ty generated is now guaranteed 
from green environmentally- 
friendly sources thanks to three 
certificates (one per type of ener
gy source) that were delivered in 
September 2001 by TÜV, a 
German organisation specialised 
in this field and recognised world
wide. The Pierre-de-Plan co-gene
ration plant, which is linked to the 
power station in Lavey, is the first 
of its kind its Switzerland to be 
awarded such label.

Hydropower plant of Lavey
La centrale hydroélectrique de Lavey

This threefold certification testi
fies that SIL energy production 
(500 million of kilowatt-hours per 
annum) meets the standards 
established by OPAIR, the 
Federal Ordinance on the 
Protection of Air and that its ove
rall efficiency exceeds a given 
threshold. It also falls in line with 
the Agenda 21 approach laun
ched by the Municipality of 
Lausanne.

The certification awarded will not 
only benefit SIL but also their cus
tomers. In a liberalised context, 
these will indeed have evidence 
of their claim that they purchase 
electricity that is 100% clean. 
One can imagine for example that 
a company active on the organic 
sector may appreciate an energy 
supply that is consistent with its 
field of activity.

SIL have another certification pro
cess pending. This concerns the 
“naturemade” labels which should 
be soon awarded to their hydroe
lectricity and PV production.

La totalité de l'électricité produite 
et distribuée par les services 
industriels lausannois (SIL) est 
d'origine naturelle ou renouvelable. 
Cette certification, décernée par 
l'organisme allemand TÜV, est une 
véritable plus-value pour les SIL, 
car leurs clients acheteurs 
d'électricité - en particulier les 
entreprises - pourront eux-mêmes 
se prévaloir d'assurer leur 
production au moyen de courant 
propre.

Les SIL produisent de l'électricité 
au moyen de différentes sources 
énergétiques : la Ville exploite ou 
reprend l'énergie de quatre cen
trales hydroélectriques à Lavey et 
dans le Bas-Valais, une quinzaine 
d'installations de production 
d'électricité solaire photovol
taïque, sans oublier la turbine à 
gaz de l'usine lausannoise de 
Pierre-de-Plan. L'ensemble de 
cette production est désormais 
garanti d'origine écologique et 
respectueuse de l'environne
ment, cela grâce à trois certificats 
(un par type de source énergé
tique) décernés en septembre 
2001 par l'organisme allemand 
TÜV, compétent en la matière et 
reconnu sur un plan international. 
La centrale de couplage chaleur- 
force de Pierre-de-Plan, associée 
à la centrale de Lavey, est 
d'ailleurs la seule en Suisse à 
bénéficier d'un tel label.

Cette triple certification signifie 
que la production énergétique 
des SIL (500 millions de kilowatt
heures annuels) satisfait égale
ment aux normes OPAIR 
(Ordonnance fédérale sur la pro
tection de l'air) et que son rende
ment est supérieur à un certain 
seuil. En outre, elle s'inscrit plei
nement dans la démarche 
Agenda 21 dans laquelle la Ville 
de Lausanne s'est engagée.

Premiers bénéficiaires de cette 
certification, les SIL pourront 
désormais en faire profiter direc
tement leurs clients. Dans la 
perspective de la libéralisation 
des marchés, ces derniers seront 
à même de justifier à leur tour 
l'achat d'une électricité d'origine 
100% propre. A titre d'exemple, 
on imagine qu'une entreprise 
active dans le secteur bio appré
cie une offre énergétique cohé
rente avec son domaine d'activi
té.
Les SIL ont une autre procédure 
de certification en cours : les 
labels “naturemade” devraient 
bientôt être attribués à leur pro
duction hydroélectrique et photo
voltaïque.
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Contracting out the provision 
of the distribution network

Almere (NL) - 126,670 h

Sous-traiter
le réseau de distribution

Almere (NL) - 126 670 h

Dutch municipalities have been 
busy divesting themselves of the 
companies that distribute 
electricity, gas and heat, and 
meanwhile the companies have 
been merging into larger, more 
competitive units.

With the distancing of local autho
rities from the actual operation of 
the distribution networks, the 
local authority can take a more 
active interest in the planning of 
the distribution system and regu
late the strategy and action of the 
energy distributor. Almere has 
been a pioneer of a new law 
which promotes this. It has asked 
for tenders for the provision and 
operation of an energy distribution 
network to supply a new develop
ment of 190 ha. for 10 000 
people. They commissioned a 
study to find out what the munici
pality could reasonably ask for.

The study suggested demanding 
10% renewable energy in the 
supply and a 40-50% CO2 reduc
tion compared with 2000. They 
started the tendering procedure 
1.5 years ago and received two 
tenders, both of which exceeded 
their expectations. One offered a 

100% CO2 reduction. However 
the devil is in the detail and when 
it was fully assessed, it was felt 
that the other tender, offering a 
53% CO2 reduction and 25% 
renewable energy, was the best. 
This also included original ideas 
for promoting good practice. 
Unfortunately the legal 
constraints changed during the 
tendering process and at the time 
of going to press Almere was 
considering restarting the whole 
process. The prize is that the win
ner will be responsible for main
taining the new grid according to 
conditions defined by the legisla
tion, a very profitable operation. It 
is not yet clear, however, how 
the environmental targets will be 
enforced if they are not actually 
achieved

Les municipalités hollandaises se 
sont rapidement séparées de leurs 
entreprises de distribution de gaz, 
d'électricité et de chaleur, 
lesquelles ont ensuite fusionné afin 
de constituer des unités plus 
importantes et plus compétitives.

Les collectivités locales ayant 
ainsi pris une certaine distance 
par rapport à la gestion courante 
des réseaux de distribution, elles 
peuvent désormais se consacrer 
plus activement à la planification 
des réseaux et au contrôle des 
stratégies et actions des distribu
teurs d'énergie. C'est ce que 
recommande d'ailleurs une nou
velle loi, dont la municipalité 
d'Almere fut l'un des principaux 
promoteurs. La municipalité lança 
en effet un appel d'offres pour la 
fourniture et l'exploitation d'un 
réseau de distribution destiné à 
alimenter en énergie 10 000 per
sonnes dans un nouveau lotisse
ment de 190 ha. Une étude fut 
au préalable engagée afin de 
déterminer ce que la municipalité 
pouvait raisonnablement exiger.

Suivant les conclusions de cette 
étude, il fut demandé 10% 
d'énergies renouvelables et une 
baisse de 40 à 50% des émis
sions de CO2 par rapport au 
niveau atteint en 2000. L'appel 
d'offres lancé il y a de cela un an 

et demi suscita deux proposi
tions, lesquelles allaient bien au- 
delà des exigences imposées. 
L'une proposait en effet une bais
se de 100% des émissions de 
CO2, mais ne résista pas à une 
analyse détaillée, et il lui fut pré
féré la seconde offre, laquelle 
proposait 25% d'énergies renou
velables et une baisse de 53% 
des émissions de CO2. Cette 
deuxième offre comportait égale
ment des idées originales pour 
promouvoir les bonnes pratiques. 
Malheureusement, les contraintes 
légales ont changé depuis le 
début de la procédure d'appel 
d'offres et, au moment où nous 
mettons sous presse, Almere 
envisage de reprendre tout le pro
cessus. Le gagnant se verra en 
effet confier la maintenance du 
nouveau réseau, une activité des 
plus rentables, conformément 
aux conditions établies par la nou
velle législation. Il reste cepen
dant à définir les modalités visant 
à obliger au respect des objectifs 
environnementaux si ceux-ci ne 
sont pas atteints.
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Applying utility funds 
at local level

Santa Monica (USA) - 84,080 h

Utilisation locale 
des fonds de services publics

Santa Monica (USA) - 84 080 h

Citizens of Santa Monica, on the 
sea front to the West of Los 
Angeles, are customers of Edison 
International. This American 
company has international 
interests, having bought UK 
distribution companies. A new 
programme costing $5M is being 
run in cooperation between Edison, 
the very progressive Santa Monica 
and the rather conservative city of 
Irvine. The programme will carry 
out energy efficiency in residential 
and small business customers. 
However Santa Monica would like 
to go further.

This year, the City Council desi
gnated approximately $1.4 million 
of utility user tax revenues for the 
establishment of a Community 
Energy Fund. This funding will 
supplement the Edison partner
ship programme funds. 
Approximately $400,000 of this 
has been earmarked for various 
energy efficiency projects at 
Santa Monica schools (installing 
better lighting, lighting controls 
and HVAC controls and various 
other improvements to equip
ment), and about $300,000 will 
finance photovoltaic installations 
at four school sites. The City has 
made a bid for a $500,000 energy 
efficiency grant that is currently 
being considered by the State 

and it is proposed to use the 
balance as the City's matching 
funds. The combined funds 
would then be used to support 
energy efficiency projects of 
various types in the residential 
and small business sectors and to 
establish a revolving loan fund.

It is impossible for them to consi
der taking all the city's distribu
tion system back into municipal 
control since they would have to 
buy back the network at prohibiti
ve cost. However they want to 
have better control of their own 
energy supply. Therefore they 
have an innovative project in hand 
to set up an electricity distribution 
system for their civic centre cam
pus with their own substation. 
Rather like the Langdon Hills 
Estate (see p.XIII) they will deve
lop their own energy source and 
resell to the clients (i.e. city coun
cil departments) as a way of 
taking control of their own energy 
future. However in this case they 
would develop both district hea
ting and cooling using their own 
fuel cell.

Les habitants de Santa Monica, 
ville côtière à l'ouest de Los 
Angeles, sont clients de Edison 
International. Cette entreprise 
américaine a des intérêts 
commerciaux à l'étranger depuis 
qu'elle a racheté des entreprises de 
distribution britanniques. Un 
nouveau programme d'un montant 
de 5 millions $, rassemblant 
Edison, la très progressiste 
municipalité de Santa Monica et la 
ville, plutôt conservatrice, de 
Irvine vise à promouvoir l'efficacité 
énergétique dans le secteur 
résidentiel et le petit commerce. 
Santa Monica souhaiterait 
cependant aller plus loin.

Cette année, le conseil municipal 
a voté la mise en place d'un 
Fonds Energétique Communau
taire de 1,4 millions $ alimenté 
par des taxes sur la distribution 
d'énergie. Ce fonds viendra com
pléter ceux du programme lancé 
en partenariat avec Edison. 
Environ 400 000 $ ont été ainsi 
alloués à divers projets d'efficaci
té énergétique dans les écoles de 
Santa Monica : installation de sys
tèmes d'éclairage plus perfor
mants, systèmes de régulation 
de l'éclairage et des systèmes de 
chauffage, ventilation et climati
sation, autres améliorations por
tant sur divers équipements. 
300 000 $ serviront par ailleurs à 
financer des installations photo
voltaïques dans quatre écoles. La 
ville a également déposé une 
demande de subvention de 
500 000 $, actuellement en cours 

d'examen, auprès de l'Etat de 
Californie dans le cadre d'un pro
gramme de promotion de l'effica
cité énergétique. La ville propose 
d'utiliser le solde comme finance
ment compensatoire. L'ensemble 
de ces fonds serviraient alors à 
promouvoir divers projets d'effi
cacité énergétique dans le sec
teur résidentiel et le petit com
merce et à financer un fonds 
revolving.

La municipalité ne peut envisager 
de racheter tout le réseau de dis
tribution de la ville, car le coût en 
serait prohibitif, mais souhaiterait 
pouvoir mieux contrôler son 
approvisionnement énergétique. 
C'est pourquoi la ville a pour pro
jet de créer un réseau de distribu
tion d'électricité doté d'une sous- 
station électrique et destiné à ali
menter l'espace administratif 
municipal. A l'instar de Langdon 
Hills Estate (voir page XIII), l'idée 
est d'exploiter une source d'éner
gie et de revendre l'énergie ainsi 
produite à des clients (par ex. les 
services municipaux) afin de 
développer à terme une certaine 
indépendance en matière d'éner
gie. Dans le cas présent, la sour
ce d'énergie serait une pile à 
combustible et servirait à alimen
ter un réseau de climatisation et 
de chauffage urbain.
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The Concession -
a power whose time has come?

Heidelberg (DE) - 140,000 h

La Concession -
un nouvel outil de pouvoir ?

Heidelberg (DE) - 140 000 h

For many years Heidelberg has 
shown great commitment in its 
programme of policies to combat 
climate change. A suite of 
measures has been adopted which 
includes improved insulation, 
promoting renewables and 
awareness raising.

The municipal energy company, 
merged with the adjoining and 
very powerful municipal enterpri
se of Mannheim, has long been 
used as an integral arm of that 
policy. It had already set up a 
series of energy performance 
contracts to improve the efficien
cy of municipally owned buil
dings, some, but not all of which 
have been implemented by the 
municipal Stadtwerke.

The company, like every munici
pal company in Germany, has to 
sign a concession contract with 
the local authority giving it exclu
sive rights to place energy distri
bution equipment in the public 
domain (i.e. highways, parks etc). 
The financial terms of the conces
sion are fixed by law, but the 
other conditions are not, and 
Heidelberg, after many years of 
negotiation, succeeded in inclu
ding a series of environmental 
commitments in the last ten year 
contract signed in 1995. These 
included:

- cooperation in energy and cli
mate protection projects - e.g. 
E-teams,

- work towards achieving a goal 
of reducing CO2 emissions by 
20 % by 2005,

- development of an energy ser
vice company,

- development of cogeneration 
opportunities,

- electricity: at least 5 % from 
renewable sources by 2005,

- introduction of Least-Cost
Planning procedures.

It is definitely intended to nego
tiate a new series of environmen
tal conditions when the next 
contract is signed in three years 
time, but these will be amended 
to take account of the new 
context of liberalisation. Some, 
e.g. the 20% reduction in CO2 
emissions, now seem unlikely 
the context of the liberalised mar
ket. They have already started the 
renegotiation and plan to increase 
the renewables obligation to 
10%.

Hydropower plant of Heidelberg 
Centrale hydro-électrique de Heidelberg

Heidelberg s'est engagé depuis 
longtemps dans le combat contre le 
changement climatique. Cette 
politique a conduit à l'adoption 
d'une série de mesures 
(amélioration de l'isolation des 
bâtiments, promotion des énergies 
renouvelables, sensibilisation etc.) 
avec pour fer de lance la 
compagnie énergétique municipale.

La compagnie a fusionné avec la 
très puissante compagnie de la 
ville voisine de Mannheim et 
compte à son actif de nombreux 
contrats de performance énergé
tique destinés à améliorer l'effica
cité énergétique des bâtiments 
municipaux, pour certains directe
ment mis en œuvre par la 
Stadtwerke municipale.

Cette compagnie, comme toutes 
les Stadtwerke allemandes, doit 
signer un contrat de concession 
avec la collectivité locale, lequel 
lui accorde le droit exclusif d'ins
taller des équipements de distri
bution d'énergie sur le domaine 
public, par ex. La voirie, les 
espaces verts etc. Si les condi
tions de rémunération du contrat 
de concession sont fixées par la 
loi, les autres clauses sont négo
ciables. C'est ainsi qu'après de 
nombreuses années de négocia
tion, Heidelberg a réussi à inté
grer une série d'exigences 
d'ordre environnemental dans le 
dernier contrat signé en 1995 et 
portant sur une période de dix 
ans. Celui-ci inclut les obligations 
suivantes :

- coopération à des projets éner
gétiques ou de protection du 
climat, dont les E-teams 
(équipes Energie),

- contribution à l'objectif de 
réduction de 20% des émis
sions de CO2 à l'horizon 2005,

- création d'une entreprise de 
services énergétiques,

- développement des énergies 
renouvelables,

- électricité : au moins 5 % de 
l'électricité utilisée doit prove
nir de sources renouvelables 
d'ici 2005,

- introduction de procédures de 
planification à moindre coût.

La municipalité a la ferme inten
tion d'ajouter des obligations 
environnementales lorsque le 
contrat en cours arrivera à terme 
dans trois ans. Cependant, il lui 
faudra également tenir compte 
du nouveau contexte engendré 
par la libéralisation, l'obligation de 
réduction de 20% des émissions 
de CO2 par exemple ayant fort 
peu de chance d'être maintenue. 
La municipalité a d'ores et déjà 
commencé à renégocier le 
contrat et souhaite faire passer 
de 5 à10 % la part des énergies 
renouvelables.

ggCites INFO | N° 23 | SUPPLEMENT April 2002 - p.XII



Energy trading on 
the Langdon Hills Estate

Basildon (GB) - 167,000 h

Achat et vente d'énergie 
à Langdon Hills Estate

Basildon (GB) - 167 000 h

A collaboration between a private 
(formerly municipal) company and 
a local authority has produced 
benefits all round. Reduced costs 
for the tenants on a municipal 
housing estate, direct supply of 
cheaper electricity to the local 
authority and additional profits to 
the company.

The possibility of third party 
access to the distribution net
work and the power to resell 
electricity direct to clients is a 
vital component of the project.

The heating on a housing estate 
of 556 dwellings was renovated 
by Waltham Forest Energy 
Services, an energy services 
company specialising in municipal 
projects, for Basildon District 
Council. These dwellings had a 
total floor area of 46 000m2 and 
were served by a community 
heating circuit. There were three 
existing 1.4MW heating boilers 
supplying the network. The pro
ject involved renovating the hea
ting systems, installing two new 
210kWe CHP units and extending 
the heating network to a primary 
school.

The system operates at full capa
city about 5700 hours per year. 
The local authority uses 42kW of 
the electricity produced by the 
system and 270kW is sold direct 
to the tenants via the local 
distribution system (use of sys
tem being charged at 2.4 euro- 
cents/kWh), with the remainder 
being sold to the local utility.

Part of the equipment for the pro
ject was financed by the local 
authority and part by contract 
energy management - the invest
ment being repaid from the pro
fits from energy savings. The 
company has taken on the role of 
an energy trader and has genera
ted significant savings (and sha
red profits) from reselling the 
electricity directly to the end 
users, thereby getting the benefit 
of retail prices. A vital element in 
this has been the ability to use 
the local distribution network via 
third party access. At the same 
time the electricity and heating 
costs to the residents are redu
ced by about 20%.

La collaboration entre une 
collectivité locale et une 
compagnie municipale privatisée 
peut être source d'avantages 
mutuels pour les parties en 
présence. En effet, les locataires 
voient leurs charges diminuer, 
tandis que la collectivité locale 
bénéficie d'un approvisionnement 
direct en électricité et ce, à un 
moindre coût. Cette collaboration 
assure également à l'entreprise 
privée une source de bénéfices 
supplémentaires.

L'ouverture du réseau de distribu
tion à des tiers et la possibilité de 
revendre directement l'électricité 
au consommateur final ont consti
tué des facteurs déterminants 
pour la réussite de ce projet.

La rénovation du système de 
chauffage de ce lotissement de 
556 logements fut confiée par le 
District de Basildon à Waltham 
Forest Energy Services, une 
entreprise de services énergé
tiques spécialisée dans les pro
jets municipaux. Les logements 
en question représentent une 
surface habitable totale de 
46 000 m2 et étaient, à l'origine, 
connectés à un réseau de chauf
fage municipal alimenté par trois 
chaudières de 1,4 MW. Le projet 
a consisté en la rénovation des 
systèmes de chauffage, l'installa- 

tion de deux nouvelles unités de 
cogénération d'une puissance de 
210kWe et en l'extension du 
réseau de chauffage à une école 
primaire.
Le système fonctionne à plein 
régime environ 5 700 heures par 
an. La collectivité locale utilise 42 
kW de l'électricité ainsi produite, 
270 kW sont vendus directement 
aux locataires par le réseau local 
de distribution et moyennant le 
paiement d'une taxe de 2,4 cen
times d'euro par kWh, le reste 
étant revendu à l'entreprise locale 
de distribution d'énergie.

L'équipement pour le projet a été 
financé en partie par la collectivité 
locale, et en partie par un méca
nisme contractuel ; les économies 
d'énergie réalisées en application 
d'un contrat de performance éner
gétique ont donc servi à rembour
ser l'investissement. La revente 
de l'électricité produite directe
ment au consommateur final, et 
donc à un prix de détail mutuelle
ment avantageux, a permis à l'en
treprise de réaliser d'importantes 
économies tout en générant des 
profits. Rien de tout cela n'aurait 
été possible sans l'ouverture aux 
tiers du réseau de distribution. 
Quant aux habitants, leurs 
dépenses d'électricité et de chauf
fage ont baissé d'environ 20 %.
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Unity is strength 
in energy purchasing

Milton Keynes (GB) - 200,000 h

Achats d'énergie : 
l'union fait la force

Milton Keynes (GB) - 200 000 h

For many years past British local 
authorities have operated regional 
purchasing consortia to take 
advantage of the preferential 
prices obtained when purchasing in 
larger quantities. With the opening 
of energy markets these consortia 
have come into their own.

Milton Keynes is a member of 
the Central Buying Consortium 
which serves 20 local authorities 
with a combined population in 
excess of 10 million. They have 
operated a combined purchasing 
programme for energy which has 
saved the local authorities 
approximately 5% of their energy 
bill. The effect of making combi
ned tenders produces very large 
contracts with significant market 
power - for instance the CBC gas 
contract is for 87 million therms 
compared to only 3 million 
therms for Milton Keynes alone. 
This tender is believed to be the 
largest regular public sector sup
plies contract in the UK.

The consortium is a virtual organi
zation. It has no staff and no bud
get. Operational control is 
through a strategic management 
committee, with management 
groups for individual topics. 
Standards and good practice are 
carried out through defined proto
cols. They have an environmental 
purchasing policy which varies 
between authorities. Each local 
authority, Southwark in the case 
of energy, contributes by opera
ting the tender for a particular 
product or products using its own 
staff, so developing high experti

se in a particular field. Doing all 
the tenders centrally reduces 
administration costs while main
taining local authority rules on 
tender procedure.

Energy tenders are made up of 
an enormous number of indivi
dual sites - for instance CBC ten
ders over 6000 individual buil
dings. There is a need for detailed 
site information - so energy 
monitoring is done automatically 
and inefficient sites are identified. 
Tendering is done electronically 
by computer so permitting more 
frequent tendering, and computer 
systems are also necessary to 
analyse the tenders because of 
the many different price options 
available. “Meet the Buyer” mee
tings are held so they know in 
more detail what to offer. Initially 
a large number of replies were 
received, but as the market has 
settled, this has reduced to a 
smaller number of “serious” sup
pliers.

Milton Keynes already buys green 
energy for its buildings. Currently 
five members of the consortium 
are considering commissioning a 
wind farm to supply green energy 
on a contract basis. The develo
per will have a guaranteed and 
secure client purchasing over a 
15 year period to pay off his capi
tal. The local authority has a gua
ranteed price, the chance to 
demonstrate environmental good 
behaviour and no need to lay out 
the capital cost.

Les collectivités locales 
britanniques ont depuis de 
nombreuses années mis sur pied 
des consortiums régionaux pour 
acheter leur énergie et bénéficier 
ainsi de prix plus attractifs du fait 
des quantités achetées. Avec 
l'ouverture des marchés de 
l'énergie, ces consortiums 
démontrent toute leur utilité.

Milton Keynes est également 
membre du Central Buying 
Consortium, lequel regroupe 20 
collectivités locales, soit plus de 
10 millions d'habitants. Leur pro
gramme d'achat groupé pour 
l'énergie a permis aux collectivi
tés locales membres du consor
tium d'économiser environ 5% 
sur leur facture énergétique. Le 
fait de lancer des appels d'offres 
en commun permet en effet de 
mettre en adjudication des 
contrats plus importants et donc 
de bénéficier d'un pouvoir de 
négociation plus grand. Ainsi, le 
contrat pour la distribution du gaz 
attribué à CBC représente 9 mil
lions de GJ, alors que le même 
contrat à l'échelle de Milton 
Keynes ne représenterait que 0,3 
millions de GJ. Il s'agit là du plus 
gros marché public d'approvision
nement jamais signé au 
Royaume-Uni.

Le consortium est une organisa
tion virtuelle qui n'a pas de per
sonnel ni de budget. Le contrôle 
opérationnel se fait dans le cadre 
d'un comité de direction straté
gique, des groupes de direction 
étant chargés de points spéci
fiques. Des protocoles définis
sent les normes applicables et les 
bonnes pratiques. Il existe une 
politique d'achat écologique qui 
varie d'une municipalité à l'autre. 
Chaque collectivité locale, par ex. 
Southwark pour l'énergie, gère 
les appels d'offres pour un ou 
plusieurs produits spécifiques et 
utilise pour ce faire son propre 
personnel, ce qui permet de 
développer des compétences 
particulières dans certains 
domaines. La centralisation des 
appels d'offre permet par ailleurs 
de réduire les coûts administratifs 

et de mieux faire respecter les 
règles des collectivités locales 
concernant les procédures d'ap
pels d'offres.

Les soumissions pour les 
contrats énergétiques concernent 
un nombre très important de 
sites, plus de 6000 bâtiments 
dans le cas du contrat avec CBC. 
Il est donc nécessaire d'avoir des 
informations détaillées sur 
chaque site. La consommation 
énergétique des sites est suivie 
automatiquement et les sites les 
moins performants sont identi
fiés. Les mises en adjudication se 
font électroniquement par ordina
teur, ce qui permet de faire plus 
souvent des appels d'offres. Les 
outils informatiques sont égale
ment nécessaires pour analyser 
les offres et pouvoir comparer les 
nombreuses options tarifaires. 
Des réunions entre acheteurs et 
soumissionnaires sont organisées 
afin de permettre à ceux-ci de 
mieux cibler leur offre. Le 
nombre de réponses aux appels 
d'offres était au départ très 
important, mais la situation s'est 
maintenant stabilisée et le 
nombre de fournisseurs poten
tiels s'est réduit aux plus 
“sérieux”.

Milton Keynes achète déjà de 
l'électricité verte pour alimenter 
ses bâtiments. Cinq membres du 
consortium envisagent de mettre 
en adjudication un contrat pour la 
construction d'une ferme éolien
ne produisant de l'électricité 
verte. Le promoteur aura la garan
tie de pouvoir vendre son électri
cité à un client sûr pendant 15 
ans et d'ainsi pouvoir amortir son 
investissement. La collectivité 
locale, assurée d'un prix garanti, 
pourra faire la démonstration de 
son engagement vis-à-vis de l'en
vironnement et n'aura pas à 
débourser la somme nécessaire à 
l'investissement initial.
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Energy savings 
in the local community

Umea (SE) - 104,000 h

Des économies d'énergie 
pour la communauté locale

Umea (SE) - 104 000 h

Umea Energy in northern Sweden 
has worked successfully in 
providing energy services and 
energy awareness programmes for 
many years.

This municipally owned company 
originally simply provided a free 
energy advice service as a public 
service but has today expanded 
this to provide a range of ser
vices, some still free of charge 
(provided in collaboration with 
part owned VENET) whilst others 
are commercial services. The 
awareness amongst the citizens 
of Umea has steadily increased 
and with such a severe climate 
up in northern Sweden there is 
money to be saved by taking the 
right measures in terms of ener
gy saving.

“One might think that the incenti
ve has been limited with such 
low electricity prices in recent 
years, but people are still very 
much interested in energy saving 
services and energy awareness 
programmes”, says Anders 
Johansson, Marketing Manager

at Umea Energy. “The services 
have multiple objectives: to raise 
awareness, reduce energy 
consumption and lower costs for 
consumers. Environmental awa
reness is high in Umea and the 
environmental benefits, combi
ned with the cost savings, are 
important incentives for people to 
save energy”, he comments.

The municipality of Umea, like 
other Swedish municipalities, is 
funded by a government grant to 
provide energy advice and has 
commissioned Umea Energy (and 
VENET) to provide this service. 
The services provided include 
energy seminars, an energy letter 
on the web, an educational 
house, the Big Energy Round, 
energy mapping, electric safety 
checks, a one day home electrici
ty education course, a Safe 
Heating House, a fuse replace
ment service and an earth fault 
security relay to facility manage
ment. Both the company and the 
municipality are most concerned 
that this vital government support 
should continue.

Au fil des ans, Umea Energy, dans 
le nord de la Suède, s'est fait un 
nom dans le secteur des services 
énergétiques et des programme de 
sensibilisation à l'énergie.

A l'origine, cette entreprise muni
cipale ne fournissait qu'un service 
public gratuit de conseil en matiè
re énergétique, mais elle a depuis 
élargi la gamme de ses services. 
Certains sont toujours fournis à 
titre gratuit en collaboration avec 
VENET, une entreprise dont elle 
possède en partie le capital, tan
dis que d'autres s'apparentent à 
de véritables services marchands. 
La mise en œuvre de mesures 
d'économie d'énergie appro
priées devrait permettre de réali
ser d'importantes économies 
étant donné l'intérêt grandissant 
des habitants vis-à-vis de l'envi
ronnement et la rigueur du climat 
dans le nord de la Suède.

“On aurait pu craindre une réac
tion limitée liée au faible coût de 
l'électricité ces dernières années, 
mais les habitants ont développé 
un intérêt certain pour les ser
vices d'économie d'énergie et les 
programmes de sensibilisation” 
affirme Anders Johansson, le 
Responsable Marketing de Umea 
Energy. “Ces services ont de 
multiples objectifs : sensibiliser le 
public, réduire la consommation 
d'énergie et faire baisser la factu

re énergétique des consomma
teurs. L'environnement est une 
préoccupation importante à 
Umea, et la possibilité d'agir pour 
le bien de l'environnement tout 
en réalisant des économies sont 
des facteurs de motivation impor
tants pour les habitants”.

La ville d'Umea, à l'instar de nom
breuses autres municipalités sué
doises, reçoit une aide du gouver
nement pour assurer un service 
de conseil en énergie, service 
qu'elle a confié à Umea Energy et 
à VENET. La gamme de services 
comprend : des séminaires sur le 
thème de l'énergie, un bulletin 
sur le même thème diffusé sur 
Internet, un centre pédagogique, 
le “Big Energy Round”, une carte 
de l'énergie, des contrôles en 
matière de sécurité électrique, 
une formation d'une journée sur 
l'électricité à la maison, une 
Maison exposition “se chauffer 
en toute sécurité”, un service de 
remplacement des fusibles et un 
dispositif de sécurité pour la mise 
à la terre. Aussi bien l'entreprise 
que la municipalité estiment que 
cette aide du gouvernement doit 
absolument être maintenue.
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