
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
POUR VOS BÂTIMENTS ET 

ÉCLAIRAGE PUBLICS
REJOIGNEZ LE GROUPEMENT DE

COMMANDE DE TE38
(PÉRIODE 2023 - 2025)



QUE PROPOSE
TE38 ?

POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?

POUR QUI ?

Des prix optimisés grâce à 
un volume de commande 
important ;

Des démarches
administratives facilitées ;

Une expertise juridique, 
économique et technique 
mise à votre service ;

Un appui personnalisé et 
réactif en cas de difficulté 

dans votre facturation, vos 
mises en service, etc.

Organiser et coordonner un groupement de 
commande à destination des collectivités 
iséroises pour l’achat d’électricité.

Depuis 2004, suite à une directive 
européenne, l’électricité n’est plus un 
monopole d’État. Ainsi, le fournisseur 
historique d’électricité EDF, jusqu’alors 
la seule entreprise à proposer un contrat 
de fourniture d’électricité en France, n’est 
plus le seul fournisseur d’électricité sur le 
marché. Aussi, les Tarifs Réglementés de 
Vente (TRV) d’électricité, c’est-à-dire les 
tarifs proposés uniquement par EDF, sont 
peu à peu en train de disparaître.

Depuis le 1er janvier 2021, seules les 
collectivités qui emploient moins de 10 
agents et dont les recettes sont inférieures 
à 2 millions d’euros restent éligibles aux 
tarifs réglementés de vente d’électricité 
pour leurs sites raccordés à une puissance 
inférieure à 36kVA.

Après avoir coordonné trois groupements 
d’achats en 2015, 2017 et 2020, TE38 
prépare son quatrième appel d’offres pour 
les sites relevant anciennement des tarifs 
Jaune,  Vert et Bleu.

L’accord-cadre actuel arrivant à échéance, 
vous avez l’opportunité de nous rejoindre 
pour la période de fourniture 2023-2025  ! 

Les consommateurs professionnels 
d’électricité :

Communes iséroises

Groupements de communes isérois 
(communautés d’agglomération, 
communautés de communes, 
syndicats intercommunaux,...)

Établissements de santé et 
d’enseignement

Département de l’Isère

Consommateurs publics 
d’électricité



LE GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ DE TE38 
C’EST DÉJÀ :

MISE EN PLACE

DU GROUPEMENT

6 958
points de livraison

1
offre optionnelle

électricité verte

364 
membres

115 GWh 
de consommation 

annuelle

LE
SAV EZ-
VOUS ?

CONTACTEZ-NOUS !
Nalini SEISSAU - Chargée de mission

achat.energies@te38.fr

04 76 03 19 20

Dès à présent
Manifestez votre intérêt afin de 
recevoir toutes les informations utiles 
en temps et en heure

 Jusqu’au 15 novembre 2021
Retournez votre délibération 
d’adhésion au groupement

6 septembre 2021
Ouverture de la plateforme de collecte 
de données (WAIKA)

16 septembre 2021
Réunion d’information à TE38 
(Grenoble)

1er janvier 2023
Prise d’effet du nouvel accord-cadre

L’électricité verte est le terme utilisé 
pour désigner une électricité produite 
uniquement à partir de sources 
renouvelables :

Les éoliennes

L’énergie solaire

L’énergie hydraulique

La géothermie

Les biomasses



SEPTEMBRE 2020

Retrouvez toutes nos actualités 
et notre espace documentaire sur 

www.te38.fr

Suivez-nous sur Twitter
@TE_ISERE

À VOS CÔTÉS DANS VOS PROJETS

Territoire d’énergie Isère
27 rue Pierre Sémard
38 000 Grenoble

contact@te38.fr

04 76 03 19 20

Des questions sur nos compétences  ? Contactez-nous !

Sur vos réseaux électriques

Sur vos réseaux gaziers

Sur votre éclairage public
Sur vos aménagements

Sur vos actions en
transition énergétique

Sur vos achats d’énergies Sur vos données
géographiques


