
UN NOUVEAU MARCHÉ POUR UNE  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE RENFORCÉE

Paris, le 26/11/21

Communiqué de presse

L e Sigeif vient de renouveler son marché historique pour l’efficacité énergétique. 
 Ce marché de référence bénéficiera à 482 adhérents du groupement de commandes 

d’achat gaz. Il se fonde sur trois mots d’ordre : la sobriété, l’efficacité et les énergies  
renouvelables. 

Une boîte à outils pour accélérer la mise en ouvre du dispositif éco-énergie 
tertiaire dit « décret tertiaire »  

Les prestations de ce marché sont réparties en trois lots sur la période 2021-2023 et  
constituent des outils d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les collectivités afin qu’elles 
améliorent la performance énergétique de leur patrimoine bâti public, cible prioritaire du 
dispositif éco-énergie tertiaire :

• Le premier lot, réunit les prestations d’efficacité du bâti existant comme des audits  
énergétiques, des diagnostics d’exploitation, l’accompagnement global sur la stratégie 
pour le dispositif éco-énergie tertiaire, le schéma directeur immobilier énergie…
• Le second lot rassemble des prestations relatives au bâti neuf ou à la rénovation 
lourde comme l’assistance à la programmation, l’accompagnement aux phases de la 
conception, le contrôle des performances des systèmes avant la réception...
• Le troisième lot regroupe des prestations liées au développement des énergies renou-
velables et aux stratégies énergétiques territoriales.

Le Sigeif offre ainsi avec la diversité de ces prestations un accompagnement complet et 
sur-mesure du début jusqu’à la fin du projet engagé.

(suite au verso)
 

46 PRESTATIONS 
POUR 482  
ADHÉRENTS 
JUSQU’EN 2023
Accès à des outils de  
planification locale et  
territoriale : 
- Schémas directeurs  
immobilier et énergétique,  
pour une vision exhaustive  
de son patrimoine et de sa 
stratégie actuelle et future.
- Schémas directeurs énergie 
territoriaux, pour une straté-
gie de transition énergétique 
transversale et partenariale.
- Schémas directeurs 
d’aménagement lumineux. 

  
 
 
 
 
 
 
  
INDDIGO,  
L’ATTRIBUTAIRE, 
S’EST ASSOCIÉ À :   
ALGOÉ 
UBAT 
BURGÉAP 
NOCTABENE 
OXYGENAIR

  



SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France - www.sigeif.fr - Twitter : @sigeif75
Le Sigeif, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France est le 
plus grand syndicat d’énergie en France. Il fédère 189 collectivités (5,6 millions d’ha-
bitants) et assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle de la 
distribution de l’énergie. Initiateur de la mobilité durable bio-GNV, l’électrique et l’hy-
drogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz par méthanisation et d’électri-
cité verte (photovoltaïque). Par ailleurs, il coordonne un groupement de commandes 
d’achat gaz et de services d’efficacité énergétique pour le compte de 482 membres.
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46 prestations au service des collectivités  
 
Chaque renouvellement de ce marché, lancé en 2006, a conduit a l’augmentation, l’adap-
tation et l’actualisation des prestations pour répondre aux besoins croissants de ses  
bénéficiaires. Il compte aujourd’hui 46 prestations, contre 29 précédemment, afin d’affiner 
l’accompagnement des adhérents dans leurs actions. Dorénavant, ils pourront réaliser des 
études de faisabilité pour les énergies renouvelables et avoir accès à des outils de planifi-
cation locale et territoriale. 

Une procédure d’achat simplifiée et optimisée
 
Par l’effet de volume, ces prestations pointues sont proposées à des prix attractifs avec de 
fortes exigences sur la qualité via une procédure de commande simple et rapide. Elle s’effectue 
directement auprès d’Inddigo, cabinet de conseil en développement durable devenu société  
à mission, attributaire des trois lots. Prestataire du marché précédent, avec lequel le Sigeif  
se félicite d’avoir collaboré en permettant à plusieurs dizaines de collectivités de bénéficier 
de prestations en faveur de la performance énergétique.
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Note
Inddigo met ainsi au service des adhérents du SIGEIF ses expertises et retours d'expérience terrain dans le domaine de l'efficacité énergétique du bâtiment.
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Note
Ajout présentation Inddigo :Inddigo, cabinet de conseil & d’ingénierie en développement durable.Inddigo accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs publics et privés dans la transition vers une société soutenable, au travers de solutions innovantes réconciliant l’économique et le vivant. Notre expertise dans les déchets, l’énergie, le bâtiment, la mobilité et la biodiversité nous permet de répondre aux besoins en économie circulaire, stratégie et planification territoriale, aménagement urbain, transport, santé et environnement.Inddigo est Société à mission depuis le 29 juin 2021.Pour en savoir plus sur notre actualité, notre organisation, nos compétences et références, rendez-vous sur www.inddigo.com Inddigo - 367, avenue du Grand Ariétaz - CS 52401 - 73024 CHAMBERY Cedex




