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Avec vous pour :
Un service public de l’énergie de qualité
Une transition énergétique réussie
Des territoires compétitifs

ÉDITO

Aux côtés des communes
et des intercommunalités

En France, les communes sont propriétaires des réseaux de gaz et d’électricité et ont
la charge d’organiser la distribution de l’énergie. Parce que nombreux, on est plus fort,
en 1996, les communes du Pas-de-Calais - faisant preuve d’une vision d’une incontestable
modernité - se sont unies pour créer la Fédération Départementale d’Énergie du Pasde-Calais. Aujourd’hui, aux communes se sont jointes de nombreux EPCI du département.
Pour ces collectivités, la FDE 62 a la charge de contrôler les concessionnaires auxquels
elle a délégué le service public de distribution du gaz et de l’électricité. La FDE 62 conseille
également les collectivités, les aide à mettre en œuvre des solutions de maîtrise de l’énergie
et les accompagne vers une transition énergétique réussie. Dans cette perspective,
la FDE 62 est plus que jamais aux côtés des communes et des intercommunalités afin
qu’elles poursuivent leurs actions au service de leurs populations et du développement
économique du Pas-de-Calais.
Michel Sergent, Président de la FDE 62

GARANTIR
UN SERVICE PUBLIC
DE L’ÉNERGIE DE QUALITÉ

Depuis 20 ans, la FDE 62 contrôle les
concessionnaires, et s’assure de la qualité
de l’énergie fournie, avec équité, tant dans
les petites communes que dans les grandes.

•La FDE 62 représente tous les territoires

> La FDE 62 est un interlocuteur majeur qui défend l’intérêt
des communes et des EPCI auprès des concessionnaires
Enedis (ex-ERDF) et GrDF

•La FDE 62 veille à la préservation du patrimoine

> La FDE 62 s’assure, par un contrôle professionnel et approfondi,
que les réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont
modernisés et adaptés pour répondre à l’évolution des besoins
des territoires et de leurs habitants.

Favoriser l’emploi
La présence du gaz, la disponibilité
et la qualité de l’électricité sont
primordiales pour le développement
des zones d’activités, l’implantation
d’entreprises en zones rurales
et la création d’emplois.

> Grâce à un article de loi voté par

le Sénat sur proposition de Michel
Sergent, Sénateur, la FDE 62 peut
participer au financement des
réseaux de gaz naturel et atteindre
ainsi leur rentabilité.

> Pour les communes trop éloignées
des réseaux mais présentant
un potentiel, la FDE 62 étudie
la possibilité de réaliser des
Délégations de Service Public
(DSP) gaz.

•La FDE 62 contribue à un développement durable et solidaire du territoire

> La FDE 62 veille à la résorption de la fracture énergétique territoriale entre les communes et à l’équité
entre les différents territoires urbains.

La FDE 62 en chiffres

890 communes et 33 EPCI en 2016

La FDE 62 est la deuxième plus importante fédération
d’énergie de France.

1 444 530 habitants

Population concernée par le territoire de la FDE 62

720 000 clients Électricité
340 000 clients Gaz
10 602 km de réseau électrique en moyenne tension
11 805 km de réseau électrique basse tension
11 386 postes de distribution HTA/BT
6 219 km de canalisations de gaz
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RÉUSSIR

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Experte des énergies et des réseaux, la FDE 62 accompagne les
communes et les EPCI dans leurs projets de Maîtrise de l’Énergie,
et s’ouvre au mix énergétique.

•La FDE 62 fournit des conseils aux collectivités

> Les conseillers en énergie de la FDE 62 accompagnent les collectivités de l’élaboration du projet
au suivi de chantier :
- Diagnostic énergétique des bâtiments et de l’éclairage public
- Élaboration de plans d’actions stratégiques partagés
> La FDE 62 développe et anime le réseau de Conseillers en Énergie Partagés

•La FDE 62 soutient financièrement la réalisation des projets

> La FDE 62 développe des aides financières pour favoriser la réalisation des projets destinés
à réduire les consommations énergétiques des collectivités :
- Rénovation des éclairages publics
- Rénovation des systèmes de chauffage
- Rénovation BBC (Bâtiments Basse Consommation)

FDE 62 est acteur du mix énergétique et s’engage pour garantir
•laLacohérence
des systèmes de distribution d’énergie

> La FDE 62 s’implique dans le développement et la production des énergies renouvelables :
- Photovoltaïque
- Biométhane
- Géothermie
> La FDE 62 s’engage en tant que partenaire majeur dans la SEM régionale dédiée aux énergies
renouvelables

UN BOUQUET DE SERVICES

POUR LES COLLECTIVITÉS
Réseaux

> Contrôle de la qualité et de la disponibilité des énergies
> Médiation auprès des concessionnaires
> Effacement des réseaux
> Service raccordement gaz et électricité
> Délégation de Service Public (DSP) gaz

Maîtrise de l’Énergie
Ingénierie technique

> Conseillers en Énergie
> Conseillers en Énergie Partagés
> Accès à la centrale d’achats d’audits, à des maîtrises d’œuvre partenaires
> Valorisation des certificats d’économie d’énergie

Soutien financier

Gestion et achats

> Traitement Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP)
> Groupements de commandes électricité et gaz
> Perception et contrôle de la TCCFE et reversement aux communes

Le bon réflexe : avant tout projet, contactez la FDE 62

Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais
40 avenue Jean Mermoz CS 70255 62005 Dainville Cedex
Tél. : 03 21 51 09 40 Fax. : 03 21 51 11 08
www.fde62.fr
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> Audits bâtiments et Éclairage Public
> Rénovation et création des éclairages publics
> Optimisation des systèmes de chauffage dans la rénovation et la construction neuve
> Rénovation BBC (Bâtiments Basse Consommation)
> Solutions innovantes d’éclairage public (détection de présence…)

