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Fourniture de gaz naturel et/ou d’électricité 
et services associés

Campagne d’adhésion 
Jusqu’au 2 avril 2021



PRESENTATION GENERALE

Opérateur public national de professionnalisation et de mutualisation des achats
Effectif : 155 ETP

Budget de fonctionnement 2019 : 19 M€
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Le Resah c’est ...
556 adhérents dont :

➢ 128 établissements supports de GHT
➢ 31 CHU – CHR
➢ 44 établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC)
➢ L’Agence Nationale de Santé Publique
➢ Le Service de Santé des Armées
➢ 7 Services Départementaux d’Incendie et de Secours ( SDIS)
➢ La Fondation Santé Service - HAD
➢ 118 établissements ou groupes d’établissements médico-

sociaux
➢ 16 centres communaux ou intercommunaux d’action sociale 



PRESENTATION GENERALE

Une approche globale et transversale
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5 domaines d’activité 

Un Centre de formation et des éditions

Conseil
Organisation Achat et Logistique, contrôle de 

gestion, plan d’action achat, etc.

Solutions informatiques
SI achat, un partenariat avec le GIP Maximilien, e-

Catalogue Produits de Santé (MIPIH)

Mutualisation des achats

Plateforme collaborative, accès direct et mandat

Un Centre de l’innovation par les achats



Zoom sur la filière énergie du Resah
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❖Déjà 7 années d’expérience en matière de fourniture de gaz naturel et 
d’électricité 

❖Plus de 700 bénéficiaires soit près de 5000 sites

❖Des tarifs performants et sécurisés dans le temps

❖Des gains sur achat et sur l’optimisation de puissances et de formules tarifaires

❖Un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de vie du marché

❖Une équipe dédiée constituée d’experts, d’ingénieurs et de juristes



L’offre gaz et électricité du Resah
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▪ Descriptif de l’offre 

➢ Marché de fourniture de gaz naturel 

➢ Marché de fourniture d’électricité 

▪ Caractéristiques

➢ Electricité : 1 marché unique pour tous vos compteurs d’électricité

➢ Gaz naturel : 1 marché unique pour tous vos compteurs de gaz naturel

➢ L’expertise et l’équipe dédiée pour parler avec les fournisseurs, avec les adhérents

➢ L’assistance dans le suivi d’exécution 

➢ Des juristes spécialistes des dossiers énergies et des marchés publics

➢ Un achat à prix fixe garantissant visibilité et maitrise budgétaire

➢ Une fixation des prix par clics permettant de se protéger de la volatilité du marché et de saisir des opportunités de 
marché

➢ Prise en charge de l’ensemble de vos sites, toutes ELD comprises

➢ Un achat sans différenciation tarifaire pour les sites en ELD

➢ La possibilité d’avoir une part d’énergie renouvelable



L’offre gaz et électricité du Resah
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▪ Energie verte  : 2 possibilités

1) Recours aux Garanties d’Origine « standard » = 1 part d’énergie verte (comprise entre 25 et 100%) dans la fourniture 
d’électricité représentant un surcout de 1% de la facture environ à ce jour

2) Recours à l’offre Garantie d’Origine « identifiée »  permettant un approvisionnement en électricité renouvelable auprès de 
sites identifiés et/ou sur la filière sélectionnée ( éolien, photovoltaïque, biomasse,..) contribuant ainsi directement au 
financement de centrales renouvelables pour un surcout estimé à 5% de la facture à ce jour

▪ Calendrier : 

Des offres disponibles à partir du 1er janvier 2022 (ou 2023) jusqu’au 31 décembre 2025 avec la possibilité :

➢ de rejoindre cette offre dès 2021 en fonction de vos engagements contractuels en cours

➢ d’adhésion différente en fonction des dates d’engagement des établissements de la structure

▪ Cout d’accès : cotisation annuelle transparente et capée, pas de rémunération auprès du fournisseur retenu, ni de répercussion 
sur les prix de fourniture



2 formules d’adhésion possible 
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La formule de base (gaz) / Electron Libre (électricité):

Un achat sécurisé et performant de gaz et/ou d’électricité
▪ Démarches couvrant l’ensemble des compteurs
▪ Recherche d’un prix performant dans un contexte favorable
▪ Un calcul de votre budget énergie annuel

Simplicité
▪ 1 fournisseur pour tous vos compteurs de gaz et un fournisseur pour tous vos compteurs d’électricité

simplifiant votre suivi d’exécution
▪ Une équipe dédiée au Resah pour toutes vos questions contractuelles, épaulée par une AMO spécialisée y

compris pendant l'exécution des marchés

Une assistance à l’achat et au suivi d’exécution
▪ Appui au recensement des besoins
▪ Récupération des données de consommation (mandat)
▪ Passation des marchés
▪ Vérification sur demande ponctuelle de facture(s) potentiellement litigieuse(s)
▪ Appui à l’implémentation technique d’éventuelles réformes à venir
▪ Echange personnalisé avec un conseiller de l’équipe Energie du Resah



2 formules d’adhésion possible 
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La formule gaz + / Electron + :

Prestations de la formule de base/ Electron libre incluses

Conseils personnalisés
▪ Vérification annuelle des factures via la solution SIME
▪ Propositions d’optimisation de puissances ou de modification de formules tarifaires (électricité)

Développement des compétences
▪ Participation aux webinaires d’information- formation du Resah

Conseils personnalisés dans la demande d’application de pénalités éventuelles
▪ Préparation de l’argumentaire
▪ Aide au calcul du montant de la pénalité

Accès au SIME – Solution d’Information et de Management de l’énergie – en mode SAAS
▪ Suivi des consommations, contrôle et centralisation des factures,
▪ Centralisation des documents de marchés,
▪ Envoi d'alertes, optimisation des puissances,
▪ Recommandation via des listes d'actions de pilotage,
▪ Conditions préférentielles pour accéder aux options complémentaires (solution multi-fluides)



Comment rejoindre la campagne d’adhésion ?
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1. Etablissement actuellement Bénéficiaire d’un marché « de gaz ou d’électricité » du Resah

2. Etablissement Non Bénéficiaire d’un marché du Resah

Date de disponibilité 

de l’offre

Date de fin 

de marché

De l’accord cadre 2017-057 01/01/2022 31/12/2025

De l’accord cadre 2019-001 01/01/2023 31/12/2025

De l’accord cadre 2019-002 01/01/2023 31/12/2025

Des marchés spécifiques n°2019-010-006 à 009 inclus 01/01/2023 31/12/2025
Du marché spécifique n°2019-010-002 à 003 01/01/2023 31/12/2025

Pour faire le point sur vos marchés en cours, vous pouvez consulter votre espace acheteur

Date de disponibilité de l’offre
Période de disponibilité de 

l’offre
A partir de 2022, au terme de votre marché en cours

Adhésion possible dès 2020 (nous contacter en amont)

Possibilité d’adhésion différenciée en fonction des dates 

d’engagement des différents établissements de votre structure

Entre le 01/01/2022 (ou plus tard) 

et le 31/12/2025



Comment rejoindre la campagne d’adhésion ?
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1. Gaz -> Téléchargez la convention de service d'achat centralisé et les annexes (mandat et
tableau de recensement) en cliquant sur les liens ; 

2. Electricité -> Téléchargez la convention de service d'achat centralisé et les annexes 
(mandat et tableau de recensement) en cliquant sur les liens ; 

3. Renvoyez les documents complétés et signés scannés (ou signés électroniquement 
si cela vous est possible) par mail à l'adresse mail de votre région (cf dans la 
convention) avant le 2 avril 2021; 

4. Le Resah vous donne accès au contrat. Vous pourrez alors basculer vers le nouveau 
titulaire à partir du 1er janvier 2022 ou plus tard.

Bon à savoir : 

➢ 10% de réduction en cas d’adhésion reçue jusqu’au 01/03/2021

https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/CSAC gaz 2019-013 vf.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/Annexe%203%20-%20Mandat%20gaz%20-%202019-013.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/Annexe-2-Recensement-gaz-2019-013.xlsx
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/CSAC Electricit%C3%A9 vf.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/Annexe%205%20Mandat-GRD_Electricité.pdf
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Emailing/Annexe-4_Tableau_recensement-besoins%20-%20electricité.xlsx


Contacts

www.resah.fr
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• Auvergne Rhône-Alpes :
centrale-achat-aura@resah.fr

• Bourgogne-Franche-Comté :
centrale-achat-bfc@resah.fr

• Bretagne :
centrale-achat-bretagne@resah.fr

• Centre-Val de Loire :
centrale-achat-cvl@resah.fr

• Grand Est :
centrale-achat-grandest@resah.fr

• Hauts-de-France :
centrale-achat-hdf@resah.fr

• Ile-de-France :
centrale-achat-idf@resah.fr

• Nouvelle Aquitaine : :
centrale-achat-na@resah.fr

• Normandie :
centrale-achat-normandie@resah.fr

• Occitanie :
centrale-achat-occitanie@resah.fr

• Outre-mer :
centrale-achat-outremer@resah.fr

• Pays de la Loire :
centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

• Provence Alpes Côte d’Azur-Corse
centrale-achat-paca-corse@resah.fr
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