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CONTEXTE

Nous sommes tous informés de l’envolée historique des prix de l’électricité et du gaz sur les marchés, relayée massivement par 
les médias. Cette crise impacte tout le monde : les collectivités, les entreprises, les particuliers.

CAUSES DE CETTE CRISE

De multiples raisons expliquent la hausse du prix de l’énergie :
 � reprise économique, 
 � hausse du prix du carbone, 
 � une dizaine de réacteurs nucléaires (sur 56) à l’arrêt, 
 � faible stockage de gaz (hiver 2021 long), 
 � maintenance de gazoducs, 
 � certification du gazoduc Nord stream II 

en attente, 
 � crise géo-politique.

IMPACT NATIONAL 

 � Faillite de fournisseurs, 
 � Contrats résiliés par des fournisseurs, 
 � Diminution des offres de contrat.

CONSÉQUENCES

 � Des collectivités françaises sans fournisseur, 
 � Hausse de l’électricité jusqu’à 200%* (*selon l’enquête de notre Fédération la FNCCR à destination des groupements). 
 � Hausse du gaz jusqu’à 250%*.

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT POUR L’ÉNERGIE

ÉDITION SPÉCIALE

 � +107% sur le budget gaz TTC en 2022,
 � Prix gaz X4 en 2022 (achat en pleine crise),
 � prix du gaz variable en 2022.

 � Prix du gaz fixe et au tarif «avant crise» en 2023 et 2024, 
 � -10% sur le budget électricité TTC en 2022 (achat avant la crise),
 � +26% sur le budget électricité & gaz TTC en 2022.

Le groupement subit les prix mais maitrise ses achats.

Les adhérents gaz sont impactés.

Les adhérents électricité ont la chance d’y échapper.

EN 2022 EN 2023
Retour à la normal pour le gaz.

Hausse des factures d’électricité attendue.

QUELLES CONSÉQUENCES DANS NOTRE GROUPEMENT D’ACHAT RÉGIONAL ?
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Les tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie n’existent plus pour les collectivités et les professionnels depuis le 01/12/2020. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous vous proposons notre groupement.

PRIX DU MARCHÉ 2022/2023/2024

2021 (pour rappel) : prix figé à 19€/MWh.
2022 : prix variable jusqu’à juin à environ 97€/MWh, prix figé à 
68€/MWh ensuite.
2023 : prix figé à 25€/MWh.
2024 : prix figé à 20€/MWh.

Les tarifs réglementés de vente d’électricité d’EDF (puissances ≤ 36 kVA) existent pour une minorité de structures (celles 
< 10 agents dont les recettes sont < 2 M€.) Jusqu’à aujourd’hui, les factures d’électricité du groupement ont toujours été moins 
onéreuses que celles du tarif réglementé (-10% sur le TTC en général). C’est une des raisons pour lesquelles nous vous proposons 
notre groupement.

PRIX D’ÉLECTRICITÉ 2022

Le marché 2020/2021/2022 a été notifié en 2019 et l’électron 2022 a été acheté avant la crise.
Par rapport à 2021, le prix de l’électron 2022 augmente de +10% mais votre facture diminuera de -10% sur le TTC grâce à la baisse 
des taxes. Par rapport aux tarifs réglementés de vente publiés en février 2022, les adhérents feront un gain de 27% sur leur facture TTC.

PRIX DU MARCHÉ 2023/2024/2025

La consultation des fournisseurs a été lancée mi-février 2022. La notification devrait avoir lieu d’ici fin avril, l’achat de l’électricité 
pourra ensuite débuter. Les prix vous seront communiqués en décembre de l’année d’avant.
A la vue des marchés financiers actuels, il faut s’attendre à prix de l’électron 2023 plus élevé que celui de notre marché actuel 2022.
Le syndicat organisera des webinaires pour vous tenir informé de l’évolution du marché.

LE MARCHÉ GAZ DU GROUPEMENT D’ACHAT

COMMENT ACHÈTE-T-ON L’ÉNERGIE ?

Le groupement n’a la main que sur la partie fourniture de votre facture : le prix du kWh est le prix de l’énergie négocié par le groupement. 
Le groupement achète votre énergie sur les marchés financiers français. 
Pour bénéficier des prix les plus bas, nous achetons habituellement :
• Sur plusieurs mois, par palier,
• Jusqu’à 3 ans à l’avance,
• Des prix annuels.
Notre objectif est de vous proposer un prix fixe annuel et intéressant.

EXPERTISE RECONNUE

• Achat fractionné dit «multi-clics» pour saisir des opportunités de prix (ordre donné par le 
SIEEEN au fournisseur),

• Achats principalement sur le marché de gros, seul marché surveillé par la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE),

• Sécurisation des achats pour l’adoption d’une stratégie d’achat.

SERVICES ++

• 1 interlocuteur local,
• Accès et formation sans surcoût à la plateforme de suivi énergétique e-Mage,
• Contrôle des factures et proposition d’optimisations tarifaires de vos contrats d’énergies,
• Instauration de pénalités pour les fournisseurs.

RAPPEL DES AVANTAGES DU GROUPEMENT D’ACHAT

rPartie achetée par le groupement 

Facture d’énergie

L’énergie risque de coûter de plus en plus cher et cette tendance semble s’installer.

ET LE MARCHÉ D’ÉLECTRICITÉ DANS TOUT ÇA ?

        À VOS AGENDAS...
Une réunion à destination des élus et des agents des collectivités adhérentes est organisée par 

Territoire d’énergie 90, avec la présence de notre coordonnateur du groupement Jérémie Fourage, 
le jeudi 7 avril  de 14h à 16h 

à l’UTBM de Sévenans, 
Amphi P228 (voir plan d’accès ci-joint). 

Le but sera d’échanger sur le groupement et sa stratégie d’achat mais également de répondre à 
toutes vos interrogations. 
Inscrivez-vous dès à présent (en cliquant sur le cercle ci-contre) et posez-nous vos questions, nous 
y répondrons le jour de la réunion. Nous comptons sur votre présence.

CONTACT
Virginie DEMESY | vdemesy@territoiredenergie90.fr | Tél. 03.39.03.43.29

Achat pour
2023 et 2024

Notification du marché
03/09/2021

Evolution du prix du gaz naturel en €/MWH
sur les marchés financiers

X3

X8

Le marché a été notifié le 03/09/2021, période à partir de laquelle 
les prix 2022 se sont emballés. Nous avons fait le choix d’acheter 
des prix 2022 d’abord mensuels dans l’attente d’une baisse, qui 
s’est finalement présentée en février.
Nous avons acheté assez rapidement 2023 et 2024 qui n’étaient 
pas encore impactés par la crise.

ACTIONS DU GROUPEMENT FACE À LA CRISE

• Dès octobre 2021, information aux adhérents de l’envolée des 
prix du gaz 2022,

• Étude du report d’une partie de la hausse de 2022 sur 2023 
avec GAZ DE BORDEAUX (échelonnement des factures, 
augmentation périodicité de facturation),

• Communication en mars par adhérent de l’impact budgétaire 
pour 2022.

VOUS INCRIRE 
À LA RÉUNION

du 07/04/2022

Achat pour
fin 2022

Retrouvez sur 
les prix applicables en 2022

Tension 
d’alimentation

Période tarifaire
Prix e 

fourniture 2022 
(€ HT/MWh)

Prix de la capacité 2022 (€ HT/
MWh)

* Prix CEE 2022 
(€ HT/MWh)

** Prix garantie 
origine 2022 
(€ HT/MWh)

HTA 
(Ps ≥ 250 kW)

Pointe 90,92

Se référer au document 
« Contribution mensuelle INDICATIVE 

de capacité 2022 » disponible sur 4,35
1,38

(optionnel)

Heure Pleine saison Haute 68,32

Heure Creuse saison Haute 45,58

Heure Pleine saison Basse 54,02

Heure Creuse saison Basse 41,1

PRIX ÉLECTRICITÉ 2022

Tension 
d’alimentation

Période tarifaire
Prix de 

fourniture 2022 
(€ HT/MWh)

Prix de la capacité 2022 (€ HT/
MWh)

* Prix CEE 2022 
(€ HT/MWh)

** Prix garantie 
origine 2022 
(€ HT/MWh)

HTA 
(Ps < 250 kW)

Pointe 92,56 24,41

4,35
1,38

(optionnel)

Heure Pleine saison Haute 69,57 15,07

Heure Creuse saison Haute 45,86 /

Heure Pleine saison Basse 54,76 /

Heure Creuse saison Basse 41,84 /

Tension 
d’alimentation

Période tarifaire
Prix de 

fourniture 2022 
(€ HT/MWh)

Prix de la capacité 2022 
(€ HT/MWh)

* Prix CEE 2022 
(€ HT/MWh)

** Prix garantie 
origine 2022 
(€ HT/MWh)

BT 
(Ps > 36 kVA)

Heure Pleine saison Haute 70,31 11,40

4,35
1,38

(optionnel)

Heure Creuse saison Haute 46,58 6,39

Heure Pleine saison Basse 53,0 /

Heure Creuse saison Basse 42,83 /

Tension 
d’alimentation

Variation tarifaire
Période 
tarifaire

Prix e
fourniture 2022 

(€ HT/MWh)

Prix de la capacité 
2022 (€ HT/MWh)

* Prix CEE 2022 
(€ HT/MWh)

** Prix garantie 
origine 2022 
(€ HT/MWh)

BT
(Ps ≤ 36 kVA)

Courte utilisation Base 59,10

4,88
0,94

(optionnel)

Moyenne utilisation Heure Pleine 63,19

Moyenne utilisation Heure Creuse 44,31 - 0,

Longue utilisation Base 51,07 0,

LOT 1 : marché n°2019-SIEEENMS17 - ENGIE
Points de livraison en courbe de charge alimentés en haute tension, d’une puissance souscrite supérieure à 250 kW

Points de livraison profilés, alimentés haute tension d’une puissance inférieure à 250 kW

Points de livraison profilés, alimentés basse tension d’une puissance supérieure à 36 kVA

LOT 2 : marché n°2019-SIEEENMS18 - EDF
Points de livraison profilés, alimentés basse tension d’une puissance inférieur ou égale à 36 kVA

* Seuls les volumes d’énergies vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire se voient facturer cette composante (codes NCE E45 à E52). Les autres
structures, comme les sites de collecte des déchets, des eaux usées et d’eau portables, ... sont exonérés.
** La garantie d’origine est une composante optionnelle. Pour les membres qui en feraient la demande, le fournisseur leur transmettra chaque année les garanties d’origines associées. Ces 
garanties prouvent qu’une certaine quantité d’énergie renouvelables a bien été injectée sur le réseau.

Ces prix sont à majorer du tarif d’acheminement (TURPE), de la Taxe Intérieure sur Consommation d’Électricité (TICFE/CSPE), des Taxes Locales sur Consommation 
d’Électricité (TCCFE et TDCFE) de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
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Achat pour 2022

29/04/2019
Notification du marché

Evolution du prix de l’électricité en €/MWH
sur les marchés financiers

https://www.territoiredenergie90.fr/formulaire-dinscription-a-une-reunion-dinformation/
https://deepki-ready.deepki.com/login
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Notre énergie au service de vos énergiesNotre énergie au service de vos énergies

Territoire d’énergie 90 vous adresse cette newsletter car vous figurez dans sa base de contacts. 
Vous pouvez vous opposer à cette utilisation de vos données 

en nous adressant une demande de désinscription aux coordonnées ci-contre.

SYNERGIE

CONTACT
Virginie DEMESY | vdemesy@territoiredenergie90.fr | Tél. 03.39.03.43.29

Jusqu’à aujourd’hui quelles économies nous a apporté le groupement ? 
Les années précédentes, le groupement a toujours bénéficié de tarifs inférieurs aux tarifs réglementés. L’économie était en moyenne 
de 20% sur la facture TTC de gaz et de 10% sur celle d’électricité. Pour rappel le groupement n’a la main que sur 1/3 de votre facture.

Je ne suis pas satisfait(e) du groupement, puis-je le quitter ?

Vous pouvez entrer ou sortir du groupement à chaque renouvellement des marchés et non durant leur exécution, soit tous les 3 
ans. Les prochaines adhésions sont prévues en 2024 pour l’électricité (marché 2026/2027/2028) et en 2023 pour le gaz (marché 
2025/2026/2027). 

Existe-t-il d’autres groupements et ont-ils des prix plus intéressants ?

Il existe d’autres groupements à destination des différents clients (entreprises, particuliers, collectivités, armées...). Pour les 
collectivités nous pouvons citer l’UGAP et de nombreux groupements portés par des syndicats d’énergie. Comme nous, ils achètent 
l’énergie sur le marché de gros et sont exposés aux mêmes aléas.
Leurs offres sont soumises à concurrence, leurs prix ne peuvent donc pas être publiés.

Le gouvernement a annoncé un gel des prix de l’énergie et une baisse des taxes de l’énergie, le groupement est-il 
concerné ? 

Le gel des prix du gaz et de l’électricité concerne uniquement les clients au tarif réglementé et non le groupement ; ce gel s’étend 
du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Sans ce gel, le tarif réglementé de vente de gaz aurait bondi de +350% et la facture 
d’électricité de +280% entre octobre 2021 et aujourd’hui. 
Un rattrapage financier pourrait être ensuite opéré par EDF en électricité et par Engie en gaz auprès de leurs clients en 2023. 
Concernant les taxes, le groupement  et l’ensemble des consommateurs sont concernés par la baisse de la TICFE (électricité) du 
1er février 2022 au 31 janvier 2023 : par exemple, pour les sites <36kVA, elle passera de 25.815€ à 1€/MWh. 

En cas de faillite d’un fournisseur, quelle garantie nous apporte votre groupement par rapport à cela ?

Notre groupement exige un chiffre d’affaires pour chaque année d’exercice, 2 fois supérieurs au montant du marché pour 
écarter les fournisseurs ne disposant pas des ressources suffisantes à la gestion de  nos marchés.
Le groupe de travail national FNCCR / CLEEE, auquel le groupement participe, traite actuellement de cet aspect « sécurité 
fournisseur » suite aux récents faillites de fournisseurs dans l’hexagone.
En cas de faillite d’un fournisseur, les consommateurs basculent sur un fournisseur de dernier secours le temps de remettre en 
concurrence les offres.

QUESTIONS FRÉQUENTES DES ADHÉRENTS

UN GROUPEMENT RÉGIONAL QUI SE DÉVELOPPE 

Les adhérents au groupement d’achat de Bourgogne-Franche-Comté sont fidèles et de plus en plus nombreux. 
Avec la dernière campagne d’adhésion 2022, nous passons de 1800 adhérents à plus de 2000 et de 78 à 94 dans 
le Territoire de Belfort.

BON À SAVOIR... 

Pour réduire vos consommations, vous pouvez :
• solliciter notre conseiller énergie partagé pour réaliser un pré-diagnostic gratuit,
• investir dans des travaux d’économie d’énergie et bénéficier de subventions de Territoire d’énergie 90, 
• optimiser vos contrats via e-Mage (rubrique optimiser).LE
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