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Qu’un petit village comme Herlies paie son électricité au même prix que la grande Roubaix. 

C’est le fruit d’une commande groupée réalisée par 53 communes sous l’impulsion de la 

MEL. Ou quand la politique de mutualisation passe d’une simple intention à un résultat... de 

15 % d’économie. 

Certaines villes, comme Lompret, ont profité des économies réalisées grâce à la commande 

groupée pour passer à l’énergie renouvelable. Photo Jean-Pierre Brunet 

La mutualisation. Un mot à la mode dans la bouche des élus en quête d’économies dans leur 

budget. Si au sein des collectivité les élus à la mutualisation se font pourtant plus que rares, la 

Métropole européenne de Lille (MEL) a pour sa part franchi le pas avec la mise en place de 

l’équipe de Damien Castelain au printemps 2014. Le rôle d’élue déléguée à la mutualisation a 

ainsi été confié à Hélène Moeneclaey, la nouvelle maire de Lompret. Une première belle 

réponse à la question, « La mutualisation, à quoi ça sert ? » vient d’être apporté avec la 

renégociation des achats de l’électricité publique. 

Des prix les plus bas possible 

Fin 2015, la Métropole européenne de Lille avait proposé à ses 85 communes et leurs CCAS, 

alors que rien ne l’y obligeait, de se regrouper afin de négocier groupés avec les fournisseurs 

d’électricité leurs nouveaux contrats. L’idée est clairement, comme le rappelle Grégory 



Delemarle, chargé de ce dossier pour la MEL, « d’avoir un marché le plus lourd possible à 

proposer aux prestataires ». Et donc des prix les plus bas possible. Pour ce premier 

regroupement à cette échelle, 53 communes, 15 CCAS… et la MEL avaient participé à ce 

marché groupé. Simple et bonne idée. Mais jamais mise en place à cette échelle jusqu’à 

maintenant. 

 

Hélène MOENECLAEY, maire de Lompret et déléguée à la mutualisation. Photo PIB 

 

Bonne raison de passer au renouvelable 

Pour cette fois, face à la complexité de l’appel d’offres à rédiger, les services de la MEL, qui 

jouent donc le rôle altruiste d’organisateur-rassembleur, sont passés par une centrale d’achats 

publics (UGAP). « Mais l’idée est d’arriver à l’avenir à passer nous-mêmes les marchés », 

indique Grégory Delemarle. Au final, et c’est là l’important, ce sont les villes qui restent 

maîtres des contrats passés avec le fournisseur finalement choisi. Surtout, les petites 

communes (par exemple Fretin ou Herlies qui ont participé au marché groupé), bénéficient du 

même tarif que les grandes (Roubaix, Wattrelos, Marcq-en-Barœul, Seclin ou Armentières – 

Lille n’a pas participé) « L’économie moyenne se monte à 15 % pour les villes et CCAS qui 

ont rejoint le marché groupé. » 

Cerise sur le gâteau, le marché envisageait la fourniture de 50, 75 ou 100 % d’électricité 

d’origine renouvelable. Ce sera par exemple 50 % pour la MEL, mais 100 % pour le Lompret 

d’Hélène Moeneclaey. « Cela coûte un peu plus cher que l’électricité standard , admet l’élue, 

mais nous renonçons à une partie de nos économies pour le bien-être de la planète. » Si les 

commandes groupées de nos villes peuvent aussi servir à cela… 

 


