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SACEN SA: PARTENAIRE
POUR VOTRE STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE
Créée en 2013 par les communes de
Delémont, Develier, Lamboing, La Neuveville,
Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan, la
société SACEN est active dans l’approvisionnement et la commercialisation de
l’électricité. En 2014, la commune de
Courchapoix a rejoint les membres fondateurs qui collaboraient déjà tous étroitement
dans le domaine des énergies depuis l’an
2000. Poussée par les résultats encourageant dans ces neuf communes, la société se
diversifie et propose désormais également
des prestations de services pour de nouvelles
communes ou clients finaux. Le premier
projet est lié à la mobilité électrique.
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cronyme de «société d’approvisionnement et de commercialisation de l’énergie», SACEN SA regroupe neuf
communes qui ont décidé de travailler ensemble dans
le domaine des énergies pour répondre à l’évolution du marché
de l’électricité, en cohérence avec la politique énergétique
2050 de la Confédération. Le but principal de l’entreprise est
l’approvisionnement et la commercialisation de l’énergie électrique, la gestion des clients finaux continuant d’être assurée
par les services industriels dans chaque commune actionnaire,
avec le support des collaborateurs de la société. Au travers de
SACEN SA, les actionnaires visent à assurer de façon durable
l’approvisionnement et la commercialisation annuelle de
200 millions de kWh d’électricité, ce qui place la société environ
au 50e rang des acteurs du marché suisse de l’électricité, qui
en compte un peu moins de 700. La société permet de répondre aux besoins des clients par l’amélioration de la compétitivité et la simplification des processus.
La stratégie de SACEN SA menée depuis sa création en 2013
est une réussite. Forte de ce succès, SACEN SA souhaite développer ses prestations de services et les proposer à de nouvelles communes et de nouveaux partenaires. >>
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L’idée n’est pas de se poser en concurrent au marché privé, bien au contraire:
il d’agit d’orienter, de conseiller, afin de
mettre sur la bonne voie les entreprises
ou communes partenaires dans leur
stratégie énergétique, leur laissant ensuite libre choix pour leurs prestataires
de services. L’image qu’utilise le directeur de SACEN SA, Michel Hirtzlin pour
illustrer les différents défis énergétiques
auxquels sont confrontés les clients est
celle des aiguillages dans une gare de
triage. Dans cette image, SACEN SA serait une locomotive qui guiderait le
client sur la bonne voie.
LE PROJET SMOTION

Ayant en tête les exigences liées à la stratégie énergétique 2050 et constatant la
part importante des transports sur l’empreinte écologique suisse, SACEN SA
s’est donné comme premier projet de réduire l’impact environnemental dans ce
domaine en développant un programme
de mobilité électrique et renouvelable.
Au travers de ce projet baptisé Smotion,
la société propose à ses communes partenaires et clients un réseau public et
privé de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Pour cela,
SACEN SA est devenue le partenaire exclusif des bornes de recharge Green Motion pour la République et Canton du
Jura et pour le Jura bernois. La technologie de Green Motion, une solution
100% suisse dans son développement et
sa réalisation, est actuellement la plus
répandue en Suisse. Intégré à ce réseau
national de bornes de recharges, le réseau Smotion permettra à terme de répondre aux besoins des utilisateurs de
voitures, de scooters et de vélos électriques tout en favorisant la promotion
des énergies renouvelables locales. En
effet, les bornes publiques Smotion seront alimentées dans les neuf communes
propriétaires de SACEN SA par de
l’énergie 100% renouvelable, totalement
ou partiellement solaire, au travers des
productions locales qui répondent aux

noms de AMBRE et TOPAZE. Cette
même énergie est également proposée
aux nouveaux propriétaires de bornes
sur tout le territoire du Jura et du Jura
bernois. Plusieurs types de bornes sont
disponibles, une version simple pour une
utilisation domestique, une borne destinée aux parkings privés d’entreprises ou
de particuliers et enfin une solution pour
les parkings publics, des entreprises et
des collectivités permettant la recharge
simultanée de deux véhicules. Plusieurs
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solutions de paiement sont possibles, notamment par téléphone portable ou avec
la carte Smotion, qui donne accès à tout
le réseau national. Ce dernier est
d’ailleurs en pleine expansion: sur les
1600 bornes publiques Green Motion planifiées à l’horizon 2020 à travers la
Suisse, près de 300 sont déjà installées.
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