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 Introduction
La loi sur la Transition énergétique1 (LTE) met en œuvre une rénovation sereine de l’essor
des énergies renouvelables et entraine l’espoir d’un pas décisif en faveur de la
croissance verte. Le développement des énergies renouvelables (ci-après « EnR »), en
tant qu’objectif européen, s’inscrit dans une stratégie mondiale de lutte contre le
changement climatique.
La quête d’une alternative aux énergies « traditionnelles », s’impose comme une
nécessité face à l’épuisement redouté de ces ressources et afin d’assurer la préservation
de l’environnement.
L’engouement actuel autour de ces thématiques n’échappe pas aux médias ni à la sphère
politique. L’hyper-communication autour de la vingt-et-unième conférence des parties à
la Convention-Cadre des Nations Unies, la « COP 21 », témoigne des attentes fortes de
toutes les catégories d’acteurs impliqués dans la transition énergétique à l’échelle
mondiale. Toutefois, force est de constater que le développement des énergies
renouvelables résonne comme un refrain empreint davantage de bonne volonté que de
résultats probants. Et pour cause, si la problématique de la transition énergétique a fait
sa première apparition sous d’autres formes dans les années 1980, le mix-énergétique
français laisse encore aujourd’hui une place largement minoritaire aux EnR (14%).
Les énergies renouvelables se caractérisent par la fiabilité de la ressource à l’origine de
la production énergétique (rayons solaires, vents, matières organiques, courants marins
ou fluviaux, etc.) sous forme d’électricité ou de chaleur et ce a contrario des énergies
fossiles dont les ressources sont finies. Elles ne sont pas toutes des énergies vertes dont la
particularité est d’avoir un impact nul voir positif sur la préservation de l’environnement.
De surcroit, le développement des EnR engendre de nouvelles formes de nuisances
susceptibles de porter atteinte à l’environnement dans sa compréhension la plus large,
intégrant notamment la problématique paysagère.
On dénombre aujourd’hui six familles d’énergies renouvelables : le solaire (solaire
photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien (terrestre, off-shore), la
biomasse, la géothermie et l’énergie marémotrice. La dernière décennie a été marquée
par une vive augmentation de la production énergétique à partir d’infrastructures
photovoltaïques et éoliennes, en Europe et ailleurs.
Pourtant, en dépit des louanges et de la promotion des experts, le cap de la transition
énergétique ne semble pas encore franchi. Plus notable encore, l’activité juridique et
politique en la matière est abondante, ce dont les médias font largement écho. Les
rapports fusent entre le Conseil d’Etat, l’ADEME, le Ministère de l’écologie, du

11

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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développement durable et de l’énergie, l’Union Européenne. Toutefois, l’on déplore un
écart significatif entre les ambitions et les réalisations, malgré les efforts consentis. Force
est de constater que de nombreux obstacles perdurent sur la voie d’un développement
plus soutenu des énergies renouvelables. Outre les difficultés d’ordre économique,
d’ordre social et d’ordre politique, le développement des énergies renouvelables se
heurte à des difficultés juridiques majeures et fondamentalement préjudiciables. Les
développeurs doivent faire face à un véritable « casse-tête juridique » où se mêlent les
obligations administratives environnementales et urbanistiques. Comment penser le futur
des énergies renouvelables dans ce contexte ? Quelles contraintes à supprimer ? Quels
outils promouvoir pour favoriser leur développement ?
S’intéresser aux « outils » favorisant le développement des EnR, c’est raisonner à un
double niveau. Les différentes catégories d’énergies renouvelables constituent en ellesmêmes des « outils » de la production d’énergie à partir de source renouvelables. Leur
maturité et la pertinence de leur utilisation dans le contexte Français seront évaluées au
cours de cette étude. D’autre part, la qualification d’ « outil » peut également désigner
les multiples dispositifs mis en œuvre pour favoriser l’investissement. Ils varient en fonction
des stratégies nationales mais également de la catégorie d’énergies renouvelables
concernée. Là encore, une évaluation à la fois qualitative, quantitative et comparative
s’avère nécessaire afin d’identifier les meilleures pratiques.
Cette compréhension élargie du sujet proposé pour cette étude s’appuie sur un postulat
simple. Le développement des EnR ne saurait se résumer à sa dimension politique,
juridique, économique, environnementale ou même sociale. C’est bien l’interaction et
l’entremêlement de ces sphères qui nous conduit aujourd’hui à nous interroger sur les
outils pertinents à mettre en œuvre dans la perspective d’un nouveau regard sur l’avenir
de la transition énergétique. Le développement des EnR se joue sur tous ces terrains à la
fois.
Après avoir dressé le bilan des outils existants qui participent de l’essor des EnR (1ère
Partie), nous présenterons une analyse critique des outils émergents et des outils de
demain, notamment en prenant appui sur les expérimentations menées par nos voisins
européens (2ème Partie).
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Partie : Panorama
 1promotion
des EnR

des outils existants de

ère

1. Un environnement juridique et administratif peu propice au
développement des EnR
L’environnement juridique et administratif du développement des énergies renouvelables
est d’après Jean-Yves GRANDIDIER, Directeur-Général de Valorem2, la première cause
du retard de la France sur l’Allemagne. Le droit des EnR est éclaté dans plusieurs codes
tandis que de trop nombreuses institutions se répartissent les dispositifs de soutien (1.1).
En outre, les contraintes réglementaires imposées aux développeurs de projets sont
nombreuses et rigoureuses (1.2). Elles constituent un environnement propice à la
multiplication des recours du fait de conflits d’usage dans les territoires. Les projets
peuvent ainsi voir leur développement gelé pour plusieurs années du fait de procédures
judiciaires et administratives (1.3).
1.1. L’éclatement des dispositifs de soutien et de réglementation des
énergies renouvelables
Les textes juridiques qui encadrent le développement des énergies renouvelables sont
multiples et proviennent de différentes sources (droit de l’Union Européenne, textes de
loi, codes, jurisprudence) (1). En outre, la diversité des acteurs participant à la politique
de développement des EnR a favorisé la multiplication des dispositifs de soutien sans
réelle cohérence (2).
1.1.1 La réglementation des énergies renouvelables à la croisée
des textes juridiques

L’éclatement des sources juridiques constitue une première difficulté pour le
développement des EnR. Les textes fixant les objectifs et les contraintes en termes de
développement d’énergies renouvelables sont élaborés à différentes échelles :
internationale (a), européenne (b), nationale (c), régionale (schéma régional du climat de
l’air et de l’énergie), départementale et communale (PLU). A l’échelle nationale ils sont
également élaborés par différents types d’acteurs : législateur, AAI (CRE), EPIC (ADEME),
administration décentralisée (préfet, préfet maritime), collectivités territoriales et leurs
groupements.

2

Valorem est un des tous premiers producteurs indépendants d’énergie renouvelable. Jean-Yves Grandidier a créé l’entreprise en
1994, devenue aujourd’hui une holding dont les composantes se spécialisent sur chacune des étapes de la mise en exploitation
des installations. Le groupe dispose de 41 parcs installés pour 196 turbines.
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a. Le contexte international
Depuis 1979, les accords internationaux fixent des objectifs imprécis de réduction du
réchauffement climatique avec en trame de fond les rapports alarmants du Groupe
d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat. La convention de Rio et le
protocole de Kyoto ont fixé trois volets de 1979 à 2007, les grands objectifs-cadre de
la lutte contre le changement climatique. Les EnR ne sont pas directement évoquées.
Chaque pays est libre de ses choix de politique pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES).
La Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 21) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015
constitue la dernière étape de ce processus. Elle a abouti à un accord global sur les
efforts à mener contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique.
Nous reviendrons plus en avant sur cette échéance cruciale dans la suite de ce rapport.
b. Le contexte européen

Des efforts de coordination plus prononcés ont été mis en œuvre au sein de l’Union
Européenne. Les Etats membres se sont fixés des objectifs dans le cadre du paquet
Energie-Climat 2030 adopté en 2008 et révisé en 2014 : au moins 40 % de réduction
des émissions de GES à l’horizon 2030, un objectif d’efficacité énergétique de 27 % en
2030 et un réexamen prévu d’ici 2020 afin de porter cet objectif à 30 %, enfin, un
objectif de 27 % de part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique en 20303.
Le paquet climat-énergie prévoit également d'améliorer et d'étendre le système
d'échange de quotas d'émissions de CO2 en renforçant son champ d'application, ses
procédures de contrôle et son coût pour les pollueurs.
L’Union européenne précise régulièrement l’encadrement du développement des ENR à
travers ses règlements et ses directives dans le domaine de l’énergie en général mais
également dans chaque secteur. La première directive globale concernant les EnR a été
prise en 2001 (Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion
de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché
intérieur de l’électricité)4. Elle a été suivie par la directive 2009/28/CE du 23 avril
2009 portant promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est amenée à
rendre régulièrement des arrêts sur la compatibilité des aides au développement des
EnR avec les articles 107 et 108 du TFUE sur les aides d’Etats prohibés.

3

Ibid.

4

LE CORRE Laurent, « Fasc. 4420 : régime juridique des éoliennes » in JurisClasseur Environnement et développement durable.
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c. Le contexte national

A l’échelle nationale, le développement des EnR fluctue au gré des grands textes
législatifs. En 2009, sous l’impulsion du président N. SARKOZY et de son ministre J.L.
BORLOO, le Grenelle de l’environnement a abouti à la formulation d’objectifs plus précis
en faveur du développement durable. La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite
Grenelle énonce principalement des déclarations d’intention. La France s'était alors
engagée à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa
consommation d'énergie finale d'ici à 2020 (Article 2). L’Etat s’engage à mettre en place
des mécanismes incitatifs pour favoriser le développement des énergies renouvelables
(Article 18). Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours,
aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des
innovations (Article 19).
Au sein de la loi Grenelle II, le développement des énergies renouvelables constitue une
des trois priorités de la lutte contre le changement climatique. Le cadre institutionnel est
précisé. Les régions doivent élaborer des schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie, fixant les grandes orientations en matière de réduction de la consommation
énergétique et de prévention des émissions de GES. S’appuyant sur un inventaire des
émissions de GES et des polluants chimiques, ainsi que sur un bilan de la production
énergétique au niveau régional, ces schémas devront déterminer des orientations aux
horizons 2020 et 2050 pour freiner le changement climatique, atténuer ses effets et s’y
adapter, réduire la pollution atmosphérique et fixer les objectifs à atteindre pour
valoriser le potentiel de développement régional des énergies renouvelables.
La question des éoliennes a fait l’objet d’une discussion soutenue dans les assemblées, au
moment du vote de cette loi. Plusieurs amendements ont été déposés pour en limiter les
possibilités d’installation. Au bout du compte, le texte adopté se révèle contraignant : un
seuil minimal de cinq mâts a été institué pour l’implantation d’un parc éolien ainsi qu’une
distance minimale de 500 mètres des zones urbaines d’habitation. Surtout les installations
terrestres seront soumises au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), ce qui implique des demandes d’autorisation particulières et des
contrôles renforcés.
Enfin, dernière grande réforme en date, la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte dite loi ROYAL, promulguée le 17 août 2015, dont les avancées pour
les EnR seront analysées plus en détail dans la suite de ce rapport.
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En outre, plusieurs grandes lois évoquent indirectement les énergies renouvelables5 :
la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie (Journal Officiel 4 Janvier 2003) ;
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (Journal Officiel 3
Juillet 2003) ;
la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique (Journal Officiel 14 Juillet 2005).
S’il faut louer l’implication du législateur ces quinze dernières années, la profusion des
textes a engendré un éclatement du droit des EnR. A la clé, une moindre accessibilité des
normes de droit pour les citoyens, les collectivités et les porteurs de projet. Alors que le
Code de l’énergie aurait pu concentrer la majorité des normes applicables aux
installations EnR, elles sont également réparties dans quatre autres codes : le Code de
l’Urbanisme, le Code de l’Environnement, Le Code général des collectivités territoriales et
le Code Minier (pour la géothermie).
Dispositions

Code de l’Energie

Code de
l’Urbanisme

-

Chapitre IV : dispositions particulières à l'électricité produite à partir
d'énergies renouvelables (L.314-1 et ss.)

-

Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies
renouvelables dans l'habitat (Articles L128-1 et ss.)
Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies
renouvelables dans les constructions (Articles R111-50 et ss.)

-

-

Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies (Article R131-1 et
ss.)
Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (Articles L222-1 et ss.)
Plan climat énergie territorial (Articles L229-25 et ss.)
Ouvrages utilisant l’énergie hydraulique

Code de
l’environnement

-

Code général des
collectivités
territoriales

-

Dispositions très éparpillés. Mention des énergies renouvelables dans la
répartition des compétences de chaque collectivité territoriale.

Code Minier

-

Dispositions visant à encadrer le développement de la géothermie

Enfin, toutes ces normes sont complétées par la jurisprudence judicaire mais surtout
administrative, abondante en la matière.
5

LE CORRE Laurent, op. cit.
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La présentation de cet écheveau normatif amène plusieurs observations. Tout d’abord,
les différentes normes juridiques fixent des objectifs souvent contradictoires :
Développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
français et européen,
Respect du droit de la concurrence,
Respect de l’environnement avec la prise en considération des aspects paysagers,
Cohérence urbaine et lutte contre les nuisances,
Décentralisation et régulation indépendante des réseaux d’énergies.
Par ailleurs, cet enchevêtrement met en danger la sécurité juridique des particuliers, des
porteurs de projet et des collectivités territoriales dans ses trois dimensions : prévisibilité,
accessibilité, intelligibilité. Il créé ainsi un environnement favorable aux contentieux.
Force est de conclure que cet encadrement juridique et administratif à la fois
contraignant et peu lisible créé un environnement réglementaire peu propice à
l’investissement dans les énergies renouvelables.
1.1.2

Des dispositifs de soutien abondants mais peu cohérents

La mission de développement des EnR est éclatée entre plusieurs acteurs à différentes
échelles (Europe, Etat, collectivités territoriales, AAI) avec pour conséquence un imbroglio
administratif tout aussi déroutant que le méli-mélo juridique précédemment décrit.
Plusieurs dispositifs de soutien de différentes nature (subventions, exemptions fiscales,
obligation d’achat, appels d’offre, etc.) se superposent entre les niveaux européen (a) et
national (b).
a. Les dispositifs de soutien européens

Au niveau européen, le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP)
promeut la compétitivité des entreprises européennes qui favorise le développement
des énergies renouvelables à travers son programme Energie intelligente pour l’Europe.
Le financement européen peut couvrir jusqu’à 74% des coûts éligibles d’un projet. Le
programme est orienté sur les études, la sensibilisation, l’information, l’analyse des
politiques, la formation et les actions pilotes. Existe également le programme ALTENER
plus centré sur la promotion des énergies renouvelables dans les Etats membres.
L’objectif de ce programme est de permettre la création de plans communautaires en
faveur des investissements publics ou privés dans la production d’énergie renouvelable.
Les projets ALTENER peuvent inclure des actions favorisant l’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables (RES-e) et/ou le chauffage et la climatisation renouvelables
(RES-H /C)6. Les projets de développement des énergies renouvelables peuvent
également s’appuyer sur les prêts de la banque européenne d’investissement.

6

GARANCHER Thomas, « Fasc. 2810 : Aides financières européennes en matière d’environnement », JurisClasseur Environnement
et développement durable.
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b. Les dispositifs de soutien nationaux

A l’échelle nationale, la France a mis en place des mécanismes incitatifs sous la forme
d’exemptions fiscales, de subventions directes à la recherche et à l’investissement et de
subventions indirectes à la production d’énergie et de chaleur renouvelable (obligation
d’achat, appels d’offres)7.
-

Les dispositifs fiscaux :
o Taux réduit de TVA et exonérations de taxe

De 2006 à 2011, la fourniture de chaleur lorsqu’elle était produite au moins à 50% à
partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération, a
bénéficié d’un taux réduit TVA de 5,5% pour un coût d’environ 120M€.
En outre, les propriétaires d’installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à
3kW sont exonérés d’impôt sur le revenu et de TVA pour la vente de l’électricité
produite. Un dispositif similaire existe pour les exploitants agricoles produisant de
l’énergie à partir de la biomasse.
Enfin, les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
o Le crédit d’impôt développement durable
Un crédit d’impôt développement durable (CIDD) destiné à favoriser l’efficacité
énergétique et la production d’énergies renouvelables a été mis en place en 2005. Le
taux fixé entre 10 et 40% s’applique au prix des équipements éligibles, installations
comprises. Il a cependant été progressivement réorienté vers le soutien aux travaux de
maîtrise de l’énergie. Il devient le crédit d’impôt transition énergétique avec la loi de
finance de 2015 et peut financer tous types d’équipements dont l’objectif est de réduire
la consommation énergétique des particuliers et des entreprises.
-

Le soutien à la recherche et l’innovation

Les programmes publics de recherche et d’innovation sont pour l’essentiel portés par des
opérateurs publics, auxquels peuvent s’associer des acteurs privés. Il n’existe pas à
proprement parler de dispositif en faveur des énergies renouvelables, celles-ci profitent
des programmes de soutien favorisant de manière générale la recherche et le
développement technologique. Le premier groupe d’opérateur est composé de la
Bpifrance et des agences nationales qui distribuent des subventions ou des aides diverses
ciblées sur le développement des EnR telles que l’Agence nationale de la recherche
(ANR) et l’Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME), Le
deuxième groupe d’opérateurs est composé d’établissements publics dont l’activité de
recherche est, en partie ou non, consacrée à l’énergie. Ces organismes publics sont
7
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financés par des dotations de l’État, à travers les programmes budgétaires qui financent
la recherche notamment dans le domaine de l’énergie. Les dispositifs fiscaux comme le
crédit d’impôt recherche (CIR) et le statut de jeune entreprise innovante (JEI) participent
également au soutien public de la recherche dans le développement des énergies
renouvelables.
Les programmes de recherche se développent fortement depuis 2008, notamment sous
l’effet de la mise en œuvre du programme « Investissements d’avenir » et ont pour
ambition de lever l’ensemble des verrous technologiques identifiés par la communauté
scientifique. Cependant, la recherche pâtie de l’absence d’une stratégie nationale
définissant les axes prioritaires du système électrique du futur.
-

Les dispositifs de soutien à la production d’électricité renouvelable
o L’obligation d’achat avec tarifs garantis

L’obligation d’achat constitue le principal outil de la politique de soutien à la production
d’électricité renouvelable. En application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, les
fournisseurs historiques d’électricité (EDF et les entreprises locales de distribution) sont
tenus d’acheter aux producteurs l’électricité produite à partir de sources d’énergies
renouvelables. L’achat est réalisé au tarif arrêté par le ministre en chargé de l’énergie
après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ou au tarif fixé dans le
contrat d’achat dans le cas des appels d’offre. La charge résultant de cette obligation
est financée grâce à une partie de la contribution au service public de l'électricité
(CSPE), payée par l'ensemble des consommateurs d'électricité. L'obligation d'achat est
contractée pour une durée de 15 à 20 ans selon les technologies et leur degré de
maturité.
o Les appels d’offre du ministère chargé de l’énergie
L’article L. 311-10 du code de l’énergie prévoit également que le ministère ayant le
portefeuille de l’énergie puisse lancer des appels d’offres afin d’atteindre les objectifs
définis dans la programmation pluriannuelle des investissements. Ils sont instruits par la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) sur la base de critères définis par le
ministre. Dès lors, EDF et les entreprises locales de distribution sont tenues de conclure un
contrat d’achat de l’électricité avec les producteurs lauréats selon les conditions définies
dans leurs offres.
Selon la politique du ministère chargé de l’énergie, les tarifs d’achat règlementaires, qui
répondent à une logique de guichet puisque tout producteur peut en bénéficier,
devraient plutôt être réservés aux filières matures (éolien terrestre), tandis que les
appels d’offres, qui assurent à l’administration une plus grande maitrise sur le
développement des filières s’adressent en priorité aux technologies moins matures ou
aux projets de grande capacité (éolien en mer par exemple).
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Toutefois, cette procédure reste très utilisée pour développer des filières aujourd’hui
matures et en avance sur leurs objectifs. C’est le cas de la filière photovoltaïque dont les
prix de production ont chuté ces cinq dernières années avec l’émergence des panneaux
solaires produits en Asie. Ainsi, des appels d’offre sont lancés chaque année8 pour
développer des installations photovoltaïques, alors que la capacité installée et celle en
file d’attente de raccordement dépassent déjà les objectifs fixés pour 20209.
-

Les dispositifs de soutien à la production de chaleur renouvelable

Deux principaux mécanismes sont utilisés par l’État pour développer la production de
chaleur renouvelable : le crédit d’impôt, examiné précédemment, et le fonds chaleur. Un
autre dispositif reposant sur deux fonds de garantie a également été mis en place pour
développer la géothermie, très intense en capital. Ces dispositifs sont présentés plus en
détails ci-après.
*

*

La multiplication des textes juridiques et des dispositifs de soutien à plusieurs échelles
démontre une volonté des pouvoirs publics à la fois d’encadrer et de favoriser le
développement des énergies renouvelables. Il faut toutefois souligner le manque de
cohérence de l’action en faveur de l’essor des EnR à l’échelle européenne et française.
Tant au niveau des objectifs, des normes que des dispositifs de soutien, il est très difficile
pour le particulier, le porteur de projet et les collectivités territoriales de s’y retrouver et
d’aboutir à un projet consolidé sur le plan juridique et susceptible de faire l’objet d’un
soutien financier. En outre, les énergies renouvelables font l’objet d’une réglementation
parfois excessive mais surtout instable qui participe également à ralentir le
développement des filières.

8

Récemment : Appel d’offres du 18 mai 2015 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à
partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d’une puissance supérieure à 100 kWc et situées dans les zones non
interconnectées
9

La Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d’électricité, élaborée en 2009, prévoyait un objectif de
5 400 MW de puissance installée d’ici 2020. Du fait du développement rapide de cette filière, en raison notamment de la baisse
importante des coûts sur les années 2009-2015, cet objectif a été atteint, avec 5 292 MW à fin 2014. Toutefois, par un arrêté du
28 août 2015 publié au JO du 30 août 2015, Ségolène Royal a relevé cet objectif de 5 400 à 8 000 MW au 31 décembre 2020.
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1.2. Une réglementation dense plus ou moins contraignante selon les
filières
Les énergies renouvelables sont soumises à de multiples réglementations dont
l’application pose parfois des difficultés. Que ce soit en matière d’urbanisme,
d’environnement, ou de cadres règlementaires propres à certaines filières, le labyrinthe
normatif constitue un obstacle pour les porteurs de projet et pour l’administration ellemême.
Quelles que soient les filières (éolien 2.1.1, photovoltaïque 2.1.2, hydroélectricité 2.1.3
ou géothermie 2.1.4), la réglementation relative aux énergies renouvelable est
abondante. Elle se situe aux carrefours de contraintes économiques, environnementales et
urbanistiques10. En cherchant à établir un équilibre entre les différents objectifs
prioritaires des territoires, les textes juridiques ne parviennent pas à créer un
environnement favorable au développement des EnR.
1.2.1. Eolien terrestre : de timides assouplissements

Le cadre juridique de la filière éolienne, jusqu’ici très contraignant, a été assoupli par
l’adoption de la loi du 15 avril 2013 dite Loi BROTTES11. Depuis lors, la planification des
zones d’implantation des parcs éoliens s’appuie sur le volet éolien des schémas
régionaux climat air et énergie (SRCAE). Les zones de développement de l’éolien (ZDE)
qui conditionnaient le déclenchement d’une aide financière ont été supprimées.
Sur le plan urbanistique, les projets de parcs éoliens terrestres étaient jusqu’à présent
soumis à des règles contraignantes qui apparaissaient contradictoires. En effet, les
éoliennes terrestres peuvent, en tant qu’équipement d’intérêt collectif, être construites en
dehors des zones constructibles12, que ce soit en zone agricole ou en zone naturelle.
Toutefois, le cadre juridique est plus strict s’agissant des zones de montagne et des zones
littorales. Le code de l’urbanisme prévoit que les extensions d’urbanisation doivent être
réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants. En montagne, une
dérogation est prévue au profit des éoliennes en tant qu’équipements publics. Ce n’était
pas le cas en zones littorales jusqu’à récemment. Les parcs d’éoliennes devaient être
construits en continuité des villes et villages existants sans toutefois pouvoir être construits
à moins de 100 mètres du rivage. La loi LTE a mis un terme à cette impasse en créant
une dérogation au principe de l'urbanisation en continuité issu de la loi littoral pour
l’éolien terrestre (Code de l’urb. L. 146-3, alinéa III nouveau).
En sus de cette première contrainte paysagère, l’encadrement environnemental de
l’implantation des éoliennes est particulièrement strict. La loi Grenelle de 2010 a imposé

10

Rapport de la Cour des Comptes : « La politique de développement des énergies renouvelables », Juillet 2013

11

Loi n° 2013-312 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions
sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes.
12

Articles L. 111-1 et R. 124-3 du Code de l’urbanisme
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le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux
éoliennes terrestres de plus de 50 mètres de hauteur ainsi qu’à celles comprenant des
aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance
supérieure ou égale à 20 MW. Les projets doivent, en effet, faire l’objet d’une étude de
dangers, d’un avis des conseils municipaux concernés, d’un avis de la commission
départementale des sites, d’un avis de l’INAO (dans les zones de production de vins
d’appellation d’origine), se soumettre à d’éventuelles prescriptions particulières et faire
l’objet de contrôles de la part de l’inspection des installations classées.
1.2.2

Photovoltaïque : un déploiement largement dépendant du
choix des communes

La France a connu une très forte croissante du secteur photovoltaïque jusqu’à 2006 du
fait du tarif d’obligation d’achat très favorable et d’une réduction drastique du coût des
panneaux solaires. Depuis cette date cependant la production a décru avec la réduction
du prix de rachat. Si à première vue la réglementation paraît moins contraignante que
pour l’éolien, les projets de développement d’installations photovoltaïques n’en restent
pas moins soumis à de fortes contraintes urbanistiques afin d’en faciliter l’intégration
paysagère.
A l’image des éoliennes, les installations photovoltaïques peuvent s’implanter dans des
zones urbaines dédiées à l’accueil d’activités notamment industrielles1314. S’agissant des
zones naturelles devant être protégées, les constructions ne peuvent y être autorisées
que sous réserve de ne porter atteinte « ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages »15.
De manière générale le développement de projets photovoltaïques et éoliens reste
largement dépendant de la volonté des communes qui dans le cadre du PLU, du POS ou
de la carte communale, peuvent délimiter des secteurs constructibles ou inconstructibles.
Pour les communes non dotées de règlement d’urbanisme c’est le règlement national
d’urbanisme (RNU) qui s’applique et limite l’installation en dehors des parties
actuellement urbanisées. En outre, les dispositions de la loi Montagne et de la loi Littoral
s’appliquent également aux installations photovoltaïques.
Concernant plus particulièrement les installations sur bâti, elles ne constituent pas de
nouvelles constructions devant être autorisées par le document d’urbanisme ou devant
respecter le principe de constructibilité limitée. Elles sont traitées comme un élément de
l’aspect extérieur de la construction sur laquelle elles sont installées. La seule limite liée
aux règles d’urbanisme tient à leur intégration paysagère. Elles doivent pouvoir s’insérer
naturellement dans l’environnement avoisinant. D’éventuelles dispositions des documents

13

Article R. 123-5 du Code de l’urbanisme

14

CE, 9 juillet 2003, n°254434, Sté Energie Grand littoral SNC

15

Article R.123-8, al. 3 du Code de l’urbanisme
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d’urbanisme peuvent néanmoins interdire expressément leur installation dans le souci de
protéger l’harmonie paysagère et/ou architecturale d’une zone. Le motif tiré de
l’atteinte portée à l’aspect extérieur de la construction par rapport à son environnement
est d’ailleurs fréquemment avancé pour s’opposer à l’installation de tels projets sur des
constructions existantes16.
1.2.3 Géothermie : des exigences réglementaires rigoureuses

Parce qu’elle exploite les sous-sols, la géothermie relève du code minier. Toutefois, celuici est conçu prioritairement en fonction du modèle des industries extractives et de leurs
contraintes propres qui ne s’appliquent pas totalement à la géothermie, de dimension
plus modeste et moins invasive.
De multiples obligations administratives s’imposent à la filière extractive dans son entier :
permis de recherche, enquête publique, concession pour l’exploitation. S’ajoutent à ces
dispositions celles du code de l'environnement qui règlementent également les forages,
ainsi que les prélèvements et réinjections et du code de la santé publique quand la
consommation humaine est concernée.
La règlementation est complexe et les démarches sont longues. Les procédures peuvent
nécessiter en moyenne de dix-huit à vingt-quatre mois de délais d'instruction et peuvent
dissuader les porteurs de projets. C’est pourquoi, partant du constat de la disproportion
entre ces réglementations et les enjeux de la géothermie, la loi du 22 mars 2012
relative à la simplification du droit et à l'allègement des procédures administratives (dite
loi Warsman II) a simplifié le régime juridique de la géothermie. Elle a permis de
redéfinir, par décret, la réglementation applicable à la géothermie à basse
température.
Cette réglementation a également été significativement allégée en début d’année 2015,
à travers la décision d'appliquer aux gîtes de minime importance un régime déclaratif
simplifié à compter du 1er juillet 201517.
1.2.4 Hydroélectricité : un potentiel relancé par la LTE

En vertu de la directive cadre sur l’eau de 2000 et de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (« LEMA ») du 30 décembre 2006, les cours d’eau sont classés à partir de
2014 selon deux listes en fonction de leur qualité écologique afin d’empêcher
l’implantation d’usine hydroélectrique sur les cours d’eau sensibles.

16

TA Grenoble, 2 juill. 2009, n°0805029, Montii

17

Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de
recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de
l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement
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En effet, les cours d’eau classés en liste 1 seront protégés contre tout ouvrage nouveau
constituant un « obstacle à la continuité écologique», c’est-à-dire la circulation de la
faune (poissons principalement) et des sédiments. Enfin, le renouvellement de la
concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est rendu plus contraignant que
dans le dispositif antérieur.
Malgré ce cadre réglementaire relativement strict, la LTE a développé de nouveaux
outils pour la rentabilisation du parc hydroélectrique existant suite au rappel à l’ordre
de la Cour des Comptes sur ce sujet18. Afin de clore la question du renouvellement des
concessions hydroélectriques, le législateur a créé une modalité complémentaire
d’attribution sous la forme ad hoc de la société d'économie mixte hydroélectrique
(SEMH). Sa constitution sera décidée librement par l'État. Elle sera dédiée exclusivement
à l'exécution du contrat cédé. Enfin, elle permettra d'impliquer les divers acteurs locaux
intéressés aux concessions (Code de l’énergie, L. 524-1 nouveau). En outre, l'Etat s’est
octroyé le droit de modifier rétroactivement les contrats de concession existants pour
former des regroupements cohérents par vallée (C. énergie, art. L. 521-16-1 à L. 52116-3 nouveaux).
1.3 Récurrence des conflits d’usages au sein des territoires
Parmi les différentes branches des énergies renouvelables, la filière éolienne est la plus
concernée par l’abondance des recours. Pour saisir la cause de ce contentieux, il est
impératif d’avoir à l’esprit la diversité des sources du droit des énergies renouvelables,
telle que présentée ci-avant. Les EnR sont principalement concernées par le droit de
l’énergie, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement. Autant de bases
juridiques sur lesquelles fonder un recours.
Les parcs éoliens essuient un nombre important de refus par les préfets (environ 50% des
demandes de permis de construire19). Le principal nœud de ce contentieux administratif
résulte de l’application de la loi Montagne du 9 janvier 198520 donnant lieu à des
jurisprudences différentes selon les TA et les CAA. A titre illustratif, on constate que le TA
de Montpelier21 considère que la réalisation d’un parc éolien constituait de l’urbanisation
au sens de l’article précité. A l’inverse, les CAA de Bordeaux et de Marseille considèrent
que les dispositions de l’article L 145-3, III du Code de l’Urbanisme ne sont applicables
qu’aux opérations d’urbanisation ; que l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs

18

Cour des comptes, réf. n° 67194, 21 juin 2013

19

Rapport annuel 2011 du CGEDD, 10 mai 2012

20

Art L. 145-3, III du Code de l’urbanisme

21

TA Montpelier 23 Mars 2006, Association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et a.,
req. N° 0406461 et 0502016 ; TA Nîmes 26 nov. 2007, M. Z. et a., req. nos 0504834 et 0504836 ; TA Montpellier 15
mai 2008, Association Forum des Monts-d'Orb, req. n°0600513 ; TA Toulouse 19 avril 2007, M. D. et a., req. n°
060164
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caractéristiques techniques et à leur destination, n’est pas constitutive d’une opération
d’urbanisation22.
Le contentieux en question repose sur un manque de clarté, une difficulté d’interprétation
précise de l’article L 145-3, III du Code de l’urbanisme : la notion d’urbanisation doit
semble-t-il s’interpréter de façon large pour déterminer l’application effective de cet
article. Toutefois, le commissaire du gouvernement N. ESCAUT, dans ses conclusions sur
l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 2008, Société EDF France, a évoqué la possibilité
d'adopter une conception plus restrictive de la notion d'urbanisation par référence à la
décision du Conseil d'Etat du 7 février 2005, Société Soleil d'or. Dans cette décision, la
haute juridiction a jugé que la simple opération de construction ne peut être regardée
comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4, II du code
de l'urbanisme, suivant ainsi les conclusions de son commissaire du gouvernement Y.
AGUILA. N. ESCAUT invoque également une décision plus ancienne du Conseil d'Etat, en
date du 14 octobre 1991, Syndicat intercommunal à vocation multiple du plateau de
Valensole, relatif à une station de pompage dont la réalisation a été jugée non
constitutive d'urbanisation au sens des articles L. 146.4 II et L. 145-3 (dans sa rédaction
en vigueur à cette époque). C'est également en invoquant ces deux jurisprudences que le
commissaire du gouvernement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M.
GOSSELIN, a estimé que la construction d'un parc éolien ne constituait pas une
urbanisation au sens de l'article L. 145-3, III.
En 2010, le Conseil d’Etat vient trancher cette question23 : si l'implantation d'éoliennes est
soumise à la loi Montagne, elle peut bénéficier de la dérogation à la règle
d'urbanisation en continuité prévue par le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du
code de l'urbanisme pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées.
Hors du contentieux de l’éolien, on retrouve les mêmes difficultés vis-à-vis de l’énergie
solaire. Les conflits d’usages en zone agricoles notamment sont patents : un appel d’offre
datant de juillet 2009 lancé pour la construction de deux centrales solaires par région
administrative a suscité des interrogations concernant les emprises foncières nécessaires
et leur compatibilité avec le classement des terrains convoités en zones naturelles.
Enfin, à travers la caractérisation des conflits d’usages, on cible également une lourdeur
administrative criante. Les dispositions générales du Grenelle 2 introduisent un nouvel
article (L 111-6-2) qui dispose que le permis de construire ou d’aménager ou la décision
prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs
favorisant la production d’énergie renouvelable qui concerne en premier lieux les
panneaux solaires. Pour autant, cette disposition souffre de quelques restrictions

22

CAA Bordeaux 9 déc. 2008, M. L. et a., req. n° 07BX01278 ; CAA Marseille 27 nov. 2008, Société ERL Energie
renouvelable du Languedoc, req. n° 06MA0l516
23

Arrêt rendu par Conseil d'Etat 16 juin 2010 n° 311840
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décisives (Correspondance de la production aux besoins de consommation domestiques,
exclue les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine).
Toutes ces exceptions corrélées aux dispositions favorables au développement des
énergies renouvelables donnent l’impression d’un leurre, qu’il y aura systématiquement
une des conditions précisée pour que le projet d’EnR ne voie pas le jour.

*

*

Le cadre juridique et administratif des EnR est complexe et rigoureux. Les normes qui
régissent la construction des infrastructures et leur exploitation sont nombreuses et
éclatées. Il s’agit là d’un constat d’ensemble qui doit nécessairement être complété par
une analyse au cas par cas des outils mis en œuvre en France pour favoriser le
développement des EnR. En effet, les outils de demain seront avant tout les outils
d’aujourd’hui qui auront su démontrer leur pertinence et leur efficacité.
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2. Perspectives et limites des outils d’aujourd’hui
La principale problématique du développement des EnR est celle de la
dépendance aux mécanismes de soutien. En effet, si les énergies renouvelables peinent à
s’implanter et à remplacer rapidement les énergies traditionnelles, c’est en raison du coût
que représente, pour l’ensemble des acteurs, l’investissement préalable à tout projet
d’énergie renouvelable. Le processus de transition énergétique est engagé depuis
plusieurs décennies et de nombreux dispositifs et outils ont montré leur intérêt. L’essentiel
des filières EnR n’ont pas encore atteint la maturité ni la compétitivité nécessaire pour
être rentables à court terme. Chaque filière bénéficie d’un soutien ciblé en fonction de
son degré de maturité technologique et de son implantation sur le marché énergétique.
L’analyse des dispositifs actuels est une étape dans la définition des outils de
demain. En effet, si certains dispositifs ont déjà démontré leur efficacité, ils doivent être
développés plus en avant pour exprimer toutes leurs potentialités. Il peut s’agir de
dispositif participant directement aux soutiens des énergies renouvelables (2.1) ou de
dispositifs qui en renchérissant le coût des énergies fossiles favorisent indirectement les
EnR (2.2). L’obligation d’achat et les appels d’offre ne sont pas analysés ici mais dans le
cadre de la seconde partie de ce mémoire à travers une approche comparative.
2.1. Fonds chaleur et crédit d’impôt transition énergétique (CITE) :
des leviers intéressants mais inachevés
Préalablement à toute classification des outils en faveur des EnR, est-il utile de rappeler
brièvement avec quels objectifs et dans quelle politique s’inscrivent ces mécanismes ?
L’Union Européenne, par le biais de la Commission Européenne et du Conseil Européen,
fixent des objectifs à atteindre à l’échelle européenne. Ainsi, la France s’est fixée les
deux objectifs majeurs, présents dans la LTE : au moins 40% de réduction des émissions
de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, un objectif d’efficacité énergétique de 27%
en 2030 et un réexamen prévu d’ici 2020 de porter cet objectif à 30%. Mais
également 27% en 2030 de part d’énergies renouvelables.
Il s’agit ici de dresser un « mini-bilan » de la progression de certaines filières d’EnR et
des EnR dans leur globalité au regard des dispositifs de soutien dont elles ont bénéficié
jusqu’alors. Sans préjudice d’une liste exhaustive, nous retenons les mesures qui nous
paraissent les plus importantes de par leur ampleur ou leurs leviers.
2.1.1

Les mécanismes performants

a. Le Fonds Chaleur : un bilan très positif

Le Fonds Chaleur est destiné à soutenir financièrement le développement de la
production ou de la récupération de chaleur à partir d’énergies renouvelables. Lancé en
2008, il a été un des outils-phares en vue d’atteindre les objectifs nationaux de part
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Il prend la forme de subventions à
l’installation d’équipement permettant de produire de la chaleur renouvelable et
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d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Cet allègement de charges permet
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de participer à la réduction des
émissions de GES et de devenir des acteurs de la transition énergétique. Pas moins de
3000 installations ont été financées par ce biais, au sein des collectivités territoriales et
du secteur industriel, agricole et tertiaire, avec un montant de 1,2 milliard d’euros sur la
période 2009-201324.
Le fonctionnement du Fonds Chaleur se scinde en deux dispositifs :
- Le BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire) : il prend la forme
d’un appel à projet national pour les installations biomasse de grande taille
(> 1 000 tep/an) situées dans les entreprises des secteurs industriel, agricole et
tertiaire. Chaque année depuis 2009, l’ADEME lance un appel à projet BCIAT et
les résultats ont été probants. Ce mécanisme est présent dans la LTE et constitue,
à l’aube de l’année 2016, un outil performant et rentable en faveur du
développement des EnR.
- Les aides régionales : elles concernent toutes les filières hormis les projets de
biomasse relevant du BCIAT, et consistent en la mise en place d’appels à projet
d’un montant maximal de 1,5 millions d’euros.
Le succès du Fonds Chaleur est manifeste. D’après le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, il a engendré la création de « 5 000 emplois
pérennes supplémentaires liés à l’exploitation et l’approvisionnement des installations ainsi
que 1 500 emplois annuels pendant 5 ans pour la construction et l’installation des
équipements de combustion. Ces emplois sont à 90% situés en France. En pérennisant le
dispositif au niveau actuel, le nombre d’emplois créé en 2020 serait d’environ 15 000 »25.
En outre, le Fonds Chaleur a participé à une réduction significative des importations
d’énergies fossiles : « Le Fonds Chaleur participe ainsi à l’équilibre de la balance
commerciale et à l’indépendance énergétique de la France. En pérennisant le dispositif au
niveau actuel, le coût d’importation de gaz évité serait supérieur à 700 M€ par an »26.
Enfin, le recours au Fonds Chaleur a considérablement réduit le taux d’émission de GES,
une tendance qui devrait s’accentuer à l’avenir.
A notre sens, cet outil promu par le ministre de l’environnement dans la LTE est un des
principaux leviers d’avenir pour le développement des énergies renouvelables en
France. La ministre S. ROYAL a confirmé le doublement de son budget pour atteindre
420 millions d’euros d’ici 2017. L’élargissement de son champ d’action est prévu afin
d’accompagner davantage de projets. De nouveaux crédits seront apportés par le fonds
de financement de la transition énergétique. L’atout principal de cet outil est qu’il cible
entre autres l’habitat particulier, et qu’il est associé à des dispositifs connexes tel que le
Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) ou l’éco-prêt à taux zéro.
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Source et chiffres de l’ADEME et de la DGEC
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http://www.developpement-durable.gouv.fr
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b. Crédit d'Impôt Transition Energétique (CITE) : un dispositif fiscal
attrayant rénové

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, a été mis en place par le biais de
l'article 3 de la loi de finances pour 2015 et se substitue au Crédit d’impôt écologique,
créé en 2005. Il s’adresse en priorité aux particuliers. Il permet de bénéficier d'un taux
unique de réduction d’impôt pour les dépenses engagées dans des infrastructures
permettant d’accentuer l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des EnR, et
ce, sans conditions de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet complet de
travaux. Ce taux est fixé à 30%, pour un montant d’investissement plafonné à 8 000 €
(16 000 € pour un couple, plus 400 € par personne à charge) sur une période de cinq
ans27. Cet abattement fiscal est toutefois soumis au recours à un professionnel « RGE » Reconnu garant de l’environnement - pour certains équipements, conformément au décret
n° 2014-812 du 16 juillet 2014 sur l’éco-conditionnalité des aides à la rénovation
énergétique28. En revanche, les travaux engagés seuls ne peuvent pas bénéficier du
CITE.
Au total, cette rénovation du CITE emporte la conviction d’un outil généreux et simplifié.
Désormais, le taux de 30% regroupe l’ensemble des travaux et met fin à une distinction
entre « mono-travaux » et « bouquet de travaux » dont l’abattement était plus faible
(respectivement 15% et 25%). Une nouvelle liste d’équipements, matériaux et appareils
éligibles au crédit d'impôt est parue pour l’année 2016, mentionnant les plafonds de
dépense pour chacun d'entre eux, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères
de performances minimales requis29. Le CITE s’est ainsi étendu à de nouveaux types de
travaux écologiques en phase avec les technologies d’avenir. Au surplus, ce crédit
d’impôt s’insère dans une politique macroéconomique conjoncturelle visant à « faire
mûrir » le plus rapidement certaines filières renouvelables afin qu’elles puissent être
introduites sur le marché à moyen-terme. En effet, le principe de l’exemption fiscale n’a
de sens que dans la mesure où elle est temporaire, et tel est le cas avec le CITE.
Malgré ce constat positif en faveur des dispositifs fiscaux en faveur des énergies
renouvelables, à notre sens, le levier fiscal dans toutes ses composantes doit être
amélioré et retravaillé afin d’être encore plus performant. En effet, au regard de
l’ensemble des dispositifs fiscaux à l’international, les stratégies françaises demeurent
en-deçà des taux de « fiscalité environnementale » des pays industrialisés à l’échelle de
son produit intérieur brut30.
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LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - Article 3
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Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des
impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
29

Article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2015
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La France est classée au 21ème rang d’après Eurostat (2013), Tendances de la fiscalité dans l'Union européenne, mai 2013
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2.2 Écotaxe : mise en œuvre suspendue d’un outil de promotion
indirecte des EnR
S’interroger sur les outils de développement indirects, c’est appréhender la
problématique du développement des énergies renouvelables sous tous ses aspects. En
effet, tel que nous l’avons déjà précisé, le développement des énergies renouvelables
s’inscrit dans un projet économique global et dans des objectifs de lutte contre le
réchauffement climatique. Ainsi, cette ambition de réduction des GES a engendré la mise
en place d’outils multiformes. Nous voulons ici démontrer que les outils au service de la
cause environnementale peuvent participer d’un essor significatif des énergies
renouvelables, par un effet de ricochet. Tel est le cas des dispositifs fiscaux visant à
réduire les émissions de GES : plus on lutte contre les énergies polluantes, plus on
favorise indirectement la transition vers des énergies vertes.
L’exemple le plus probant est certainement la litigieuse écotaxe. L'écotaxe, fiscalité
écologique censée permettre de lutter contre les émissions de GES agite la sphère
politique française depuis quelques années, sans jamais voir le jour. Cette taxe
écologique issue du Grenelle de l'environnement, et mise en place en 2009, devait être
acquittée par tous les véhicules de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes
circulant sur le réseau routier français. Elle a finalement été abandonnée après de forts
mouvements de contestations. Formellement, cette réforme reprenait le principe du
« pollueur-payeur » qui figure dans la Charte de l’environnement, partie intégrante du
bloc constitutionnel depuis 2005.
Pour Jean-Yves GRANDIDIER, à la tête de l’entreprise Valorem, « la France a raté une
occasion en enterrant l’écotaxe ». Il poursuit en affirmant que « le gouvernement a cédé
politiquement face aux manifestations alors que cette mesure intégrait la problématique de
la distance ; la distance doit avoir un coût et l’écotaxe était aussi un outil qui participait de
la relocalisation de l’industrie en France ». Finalement, sans porter de jugement sur les
orientations de la politique environnementale du gouvernement, force est d’admettre que
l’écotaxe comportait de multiples intérêts en faveur de l’économie et qu’elle allait dans
le sens d’une transition énergétique au sens large allant de pair avec le développement
des EnR.
Au regard de l’étude menée, nous sommes convaincus que la problématique des
énergies renouvelables s’apprécie dans un ensemble cohérent en faveur de la transition
énergétique. Par extension, la lutte contre les émissions de GES, que l’écotaxe entendait
freiner, participe d’un élan politique symbolique en faveur des énergies renouvelables
qu’il convient de ne pas négliger.
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Partie : Les outils de demain au service d’un
 2développement
pérenne des énergies renouvelables
ème

Le développement des énergies renouvelables résultera nécessairement d’un renouveau
tripartite des outils : financiers, administratifs et juridiques. C’est principalement la loi qui
oriente la politique de promotion des EnR, puisqu’elle définit les modalités de mise en
œuvre des projets, notamment par le biais de l’urbanisme, des finances publiques ou
encore des normes européennes. Toutefois, on ne saurait porter un œil trop réducteur et
trop naïf sur l’impulsion législative stricto sensu. En effet, et comme nous l’a fait
remarquer Maître Guillaume DEZOBRY lors de l’entretien qu’il nous a accordé, « le
développement des énergies renouvelables repose avant toute chose sur des choix
économiques ; les juristes interviennent en aval des économistes, qui planifient en amont
l’étendue des outils qui pourront éventuellement coïncider avec la conjoncture économique ».
En période de crise économique et de restriction budgétaire marquée, le législateur
dispose de marges de manœuvre limitées dans la création ou la promotion des
dispositifs destinés à développer les énergies renouvelables. Le législateur agit dans le
cadre du respect des objectifs européens et nationaux de contrôle des dépenses
publiques. Le récent rapport sur les énergies renouvelables de la Cour des Comptes
démontre à quel point la promotion des EnR reste dépendante des capacités financières
du pays.
Dans ce contexte, l’activité législative récente a néanmoins été marquée par un nouvel
élan en faveur du développement des EnR (1). Les choix du législateur doivent être mis
en perspective avec les analyses comparatives récentes des différentes politiques de
soutien et des stratégies nationales (2). Ils seront également guidés à l’avenir par
l’émergence de nouveaux mécanismes de financement coopératif et participatif (3).

1. Le renouveau en demi-teinte : de la loi « MACRON » à la
LTE en passant par la COP 21
L’année 2015 s’est caractérisée par un agenda très chargé en termes de réformes ayant
trait, de près ou de loin aux énergies en France. A des stades et dans des proportions
variables, le législateur a entendu renouveler et remodeler le cadre juridique et
économique des énergies renouvelables notamment. La Loi « Macron » et la LTE
participent d’une prise de conscience de l’urgence d’accélérer la transition énergétique.
Elles apportent un nouveau souffle au développement des EnR (1.1). Toutefois, le statu
quo perdure sur de nombreux obstacles juridiques, administratifs et financiers rencontrés
dans la pratique par les développeurs. D’aucun aurait souhaité des réformes plus
ambitieuses, en phase avec les objectifs que s’est fixé la France pour définitivement
tourner la page des énergies fossiles (1.2).

observatoire des PPP - fondation Bordeaux Université
166, cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr
25

1.1. Un nouveau souffle juridique au développement des énergies
renouvelables
Pas moins de trois textes de grande ampleur s’emparent, plus ou moins directement, de
la problématique des énergies renouvelables. Sans surprise, la COP 21 au nom de la
transition énergétique intègre des objectifs d’énergies renouvelables renforcées (1.1.1),
tandis que la loi Macron, associe aux projets économiques du pays des ambitions réelles
en faveur du développement des EnR (1.1.2). Au delà de ces deux textes, c’est
principalement la Loi sur la Transition Energétique qui révolutionne sensiblement le cadre
juridique de développement des énergies renouvelables (1.1.3).
1.1.1. La COP 21 : un élan international en faveur de la transition
énergétique

Dernière étape historique en faveur du développement durable, s’il en est : la COP 21,
qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Ce rendez-vous illustre
bien la volonté actuelle de la communauté internationale de prendre « à bras le corps »
la question du changement climatique – et par incidence de traiter de la question des
énergies renouvelables. Cette conférence a donné naissance à un accord universel sur le
climat, inédit dans l’histoire, qui s’inscrit dans le prolongement des conférences annuelles
portant sur le climat. De la « COP 5 » en 1997 d’où émane le célèbre Protocole de
Kyoto, à la COP 21, l’accord trouvé entre les Etats du monde entier est revendiqué
comme « un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement
contraignant »31. Si cette question de « contrainte juridique » fait encore aujourd’hui
débat, force est d’admettre que le texte, protocole additionnel à la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques, a valeur de traité international, et
qu’il s’impose donc aux Etats signataires32. L’absence de mesures de sanctions s’inscrit
dans une volonté d’éviter une perception trop radicale et punitive de la lutte contre le
changement climatique, qui nuirait à la force de l’accord. Il s’agissait de tirer les leçons
de l’échec de la conférence de Kyoto, dont le mécanisme de sanction avait conduit
certains Etats – notamment les Etats-Unis – à ne jamais ratifier le protocole.
Mais qu’en est-il des dispositions propres aux EnR dans l’accord trouvé à l’issue de la
COP 21 ? Si les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’un article spécifique dans le
texte (seulement évoquées dans le préambule de la "Décision de la COP"), elles sont
toutefois au cœur de nombreux engagements pris par les États et les entreprises, en
amont de la COP21, mais surtout pendant. Ces engagements pour les EnR ont
principalement une vocation et une échelle internationale à l'instar de l’Initiative africaine
pour l’énergie renouvelable (AREI) avec l’objectif ambitieux d’installer au moins 300
gigawatts d’ici 2030 sur le continent africain. Mais ces projets concernent également la
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Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s’est exprimé en ces termes lors de son discours de clôture de la COP 21, le
11 décembre 2015.
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L’accord de Paris sur le climat est-il juridiquement contraignant ? , Article paru dans Le Monde, Audrey Garric, 14 décembre
2015
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France par extension. Pour exemple, la géothermie, filière minoritaire sinon négligée à
l’échelle internationale33, a été promue avec ferveur pendant la conférence : 36 pays
ont décidé d'unir leurs forces et de lancer l'Alliance mondiale de la géothermie. Cette
alliance compte multiplier respectivement par six et par trois, les capacités de production
d'électricité et de chaleur géothermique d’ici 2030.
1.1.2 La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques dite loi « MACRON »: le « choc de simplification 2.0 »
pour les EnR

La Loi MACRON34 précède de quelques semaines à peine la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Ainsi, c’est sans surprise que les dispositions
directement et spécifiquement en faveur des énergies renouvelables sont peu
discernables, par souci de cohérence et d’agenda. Toutefois, l’économie de l’énergie y
est abordée et cette loi, qui se veut résolument progressiste et simplificatrice du droit, a
une portée véritable sur le développement des EnR en France. Elle s’intègre dans un
« choc de simplification » salué par les uns bien que trop modeste pour les autres.
Deux thématiques principales sont abordées dans la loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économique : l’urbanisme et l’environnement. L’objectif est de
simplifier les procédures afférentes aux projets d’EnR – pour ce qui nous intéresse – et
d’opérer une fusion des autorisations. Il en résulterait un contentieux moins abondant car
mieux régulé. Le Professeur Pascal PLANCHET identifie la singularité de la loi MACRON
en ce sens que « le droit de l’urbanisme comme le droit de l’environnement y sont abordés
sous l’angle du développement économique, de manière, si l’on peut dire, pleinement
assumée »35.
a. La mise en œuvre de l’autorisation unique

Ainsi, dans le prolongement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à
simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, deux ordonnances du 20 mars rendent
possible l’expérimentation de simplifications de procédures en matière d'urbanisme et
d'environnement. Les régimes d’octroi des autorisations seraient-ils enfin rationalisés ? La
première ordonnance36 a pour objet les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et opère une distinction entre une partie des installations
énergétiques et les autres ICPE qui elles sont soumises à autorisation. La seconde37 est
propre aux installations, ouvrages, travaux et activités contrôlés au titre de la loi sur
l’eau (IOTA). Selon chacune des installations visées, le procédé est le même :
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Seuls 6% du potentiel d'énergie issu de la géothermie sont actuellement exploités
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LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
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Pascal Planchet, « Quand les droits de l’urbanisme et de l’environnement font cause commune », AJDA, 2015 p.2193.
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Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014
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Ordonnance n°2014-618 du 12 juin 2014
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l’autorisation principale se substitue aux régimes d’autorisations divers sous la forme
d’une autorisation unique. La loi Macron consolide ces dispositifs – dans un titre II :
« Investir », Chapitre Ier : « Investissement », Section 1 : « Faciliter les projets » - en
habilitant l’ensemble des régions à « tester le dispositif alors qu’il était initialement prévu
de limiter l’autorisation unique pour les installations énergétiques à sept régions et
l’autorisation unique pour les autres ICPE à deux régions »38. Malgré tout, la loi Macron
restreint l’expérimentation aux projets « présentant un intérêt majeur pour l’activité
économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur
ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du
développement du territoire qu'elle rend possible » (art. 103, I, 2°). Les expérimentations
ICPE et IOTA pourront être généralisées grâce à la loi Macron qui habilite le
gouvernement à prendre une ordonnance en ce sens39 et par le biais d’une
codification40.
Que faut-il espérer d’une telle réforme simplificatrice des procédures administratives ?
Les avantages sont indéniables et nombreux : un guichet unique tant attendu par les
porteurs de projet, un seul interlocuteur, en la personne du préfet de département. En
outre, la durée d’instruction du dossier est vouée à être réduite par la force des choses,
puisqu’il n’y aura plus qu’un seul dossier évitant les temps-morts et aller-retours successifs.
Seul bémol, cette simplification pourrait affecter l’environnement en rendant facultatif
des avis qui étaient autrefois obligatoires en vue de la protection de l’environnement.
Toutefois, on l’a vu, les énergies renouvelables et la sauvegarde de l’environnement
entretiennent des relations ambiguës dans de nombreux aspects ; la simplification estelle conciliable avec les exigences de préservation environnementale ?
b. Le certificat de projet

L'ordonnance n° 2014-356 fait naître quant à elle un nouveau document d'urbanisme, le
certificat de projet, dont la visée est de donner davantage de visibilité « sur les
procédures et les règles auxquelles leurs projets vont être soumis et sur les délais
d'instruction ». L’expérimentation « certificat de projet » consiste à donner l’opportunité
aux porteurs de projet de demander à l’administration de lui apporter les informations
nécessaires à la réalisation de son installation conformément au cadre juridique et
administratif en vigueur. La réponse de l’administration prend la forme d’un document
appelé certificat de projet, délivré en deux mois par le préfet de département41.
Un guichet unique est également mis en place. Chaque porteur de projet aura, selon son
souhait, la possibilité de déposer simultanément avec la demande de certificat de
projet : une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’effectuer une étude
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Pascal Planchet, « Quand les droits de l’urbanisme et de l’environnement font cause commune », AJDA, 2015 p.2193.

39

Loi Macron, art. 103, II, 1.

40

Loi Macron, art. 103, II, 2.

41

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-certificat-de-projet.html
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d’impact, une demande de certificat d’urbanisme, une demande d’examen en matière
d’archéologie préventive.
Au total, en Aquitaine, en Bretagne, en Champagne-Ardenne comme en Franche-Comté,
ce sont principalement des projets d’installations classées pour la protection de
l’environnement qui bénéficient du certificat de projet. La loi Macron étend
l’expérimentation aux régions d’Ile-de-France et de Rhône Alpes42.
1.1.3

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte dite « LTE »

Au même titre que la loi MACRON, l'expérimentation est au cœur de la LTE43. Elle
comprend effectivement à plusieurs reprises, des dispositions à caractère expérimental.
En l’espèce, le caractère expérimental est double : l'expérimentation législative à
laquelle s'ajoute l'expérimentation technique et sociétale. De telle sorte que le législateur
est sur le point de conduire la transition de manière singulière et inédite, en
encourageant et en autorisant les acteurs à innover techniquement pour tendre vers
davantage de sobriété énergétique. Ainsi, la loi sur la transition énergétique donne de
nouvelles lignes directrices en vue d’accompagner les projets d’EnR.
Formellement, les objectifs énergétiques sont directement insérés dans le Code de
l’Energie par souci de visibilité et de clarté. La loi réorganise les outils de la
gouvernance de la transition énergétique aux échelles nationales et territoriales. En ce
sens, elle créé la « programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE) en vue d’établir
« les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes
d’énergie sur le territoire métropolitain »44. A l’échelon territorial, un dispositif pour
l’énergie biomasse, le « schéma régional biomasse » sera annexé au Plan climat airénergie territorial (PCAET).
La LTE s’insère dans la logique de libre-concurrence de la Commission Européenne dans
la qualification d’aides d’état qui est sienne45. Est donc ciblé le dispositif d’obligation
d’achat avec tarifs garantis issus de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 au regard
des incidences néfastes et distorsions qu’il induit sur le marché concurrentiel de
l’électricité. En conséquence, la LTE réforme les dispositifs d’aides qu’elles orientent
prioritairement vers un régime hybride laissant plus de place aux dynamiques de
marché.

42
43
44

Article 105 Loi Macron
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Code de l’Energie, article L. 141-1 modifié

45

Voir la célèbre jurisprudence Altmark, CJCE C-280/00, 24 Juillet 2003 pour les critères d’une compensation pour charges de
service public.
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a. Le complément de rémunération remplace les tarifs d’achat
d’électricité renouvelable

Si l’on ne devait retenir qu’une restructuration décidée dans la LTE au sein du
dispositif français de soutien aux EnR, ce serait certainement l’instauration d’un
complément de rémunération destiné à remplacer progressivement le mécanisme
d’obligation d’achat46. Il prend la forme d’une aide publique reversée en supplément de
la vente de l’électricité produite sur le marché. Un système déjà mis en œuvre en
Allemagne et au Royaume-Uni. Monsieur GRANDIDIER se positionne en faveur du
complément de rémunération : « C’est un procédé qui a bien fonctionné en Allemagne. Le
but était de lutter contre les prix négatifs. En Allemagne, les investisseurs sont partis sur
le marché et y restent, ce qui a engendré une diminution effective du nombre d’heures où
les prix sont négatifs. ». Il poursuit en soulignant que le complément de rémunération
consiste en une « incitation à utiliser des actifs de stockage de l’électricité ou d’utilisation
alternative de l’électricité, par exemple la production d’hydrogène pour les véhicules en
Allemagne ». La différence est significative avec l’ancien régime : les exploitants devront
vendre leur électricité sur le marché et au prix du marché avec la possibilité, dans le cas
où ce prix serait différent du coût de production, de bénéficier d’une prime versée par
l’Etat : le complément de rémunération. Une telle réforme intervient face aux craintes
d’une « dépendance » à l’aide publique des producteurs. Le montant de la prime sera
révisable périodiquement « afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations
nouvelles » (Code de l’énergie, art. L 314-20, alinéa 9). Le dispositif entrera en vigueur
à compter du 1er juillet 2016 pour les producteurs d’électricité concernés, qui ne pourront
plus bénéficier des tarifs d’achat.
b. Refonte a minima des appels d’offre

La LTE ne remet pas en cause le système des appels d’offre qui seront donc adaptés à
la fois au contrat d’achat et au complément de rémunération. Ce maintien s’explique
notamment par la mise en concurrence qu’il suscite, à laquelle la Commission Européenne
est favorable.
c. Le maintien de la CSPE (contribution au service public de
l'électricité)

Le système de compensation par la CSPE est affirmé et maintenu par la LTE pour
l’ensemble des contrats découlant des différents régimes de l’aide publique. Jusqu’alors,
celle-ci valait uniquement pour l’obligation d’achats aux tarifs réglementés. La CSPE est
incontestablement d’une rentabilité puissante puisque tous les usagers de l’électricité
doivent s’en acquitter. De ce point de vue, on comprend aisément que la LTE ne remette
pas en cause un tel levier de financement : La CSPE représente aujourd'hui entre 10 et
13% de la facture TTC d'électricité.

46

Article 104 de la LTE
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Toutefois, les comptes rendus de séances de la commission parlementaire spéciale sur la
loi de transition énergétique signalaient la nécessité d’une réforme de la CSPE, sans
cesse repoussée dans le temps. Force est d’admettre que la compatibilité de la CSPE
avec le droit communautaire est pour le moins contestable. En effet, la directive
2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
entraine une éventuelle qualification d’ « imposition indirecte pesant sur la consommation
d'électricité n'ayant pas le caractère d'une accise ». Or, l'article premier de ladite
directive permet aux Etats-membres d’instaurer ce type d'impositions seulement
lorsqu’elles poursuivent des «fins spécifiques». L’on peut douter que la CSPE, au regard
des divers objets qu'elle finance, puisse être regardée comme telle, qui plus est
considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a développé une
jurisprudence ferme en la matière. Au terme d’un feuilleton haletant pour tous les
observateurs du marché de l'énergie au cours de l'été 2015, le ministère de l'Énergie a
annoncé le 16 octobre 2015 le report à 2017 de la réforme de la contribution au
service public de l'électricité. D’aucuns souhaiteraient un élargissement de l’assiette de la
CSPE aux marchés du gaz et du diesel malgré de nombreuses protestations.
d. Des compétences locales renforcées en matière de production d’EnR

La LTE renforce le pouvoir d’initiative des collectivités locales pour favoriser la
production d’électricité et de chaleur renouvelable. Pour l’électricité, de nombreux
obstacles ont été levés grâce à la LTE (articles 173 à 176).
Tel est le bilan positif que l’on peut dresser s’agissant des mesures en faveur du
développement des EnR dans la LTE. D’autres dispositifs innovants (la participation
publique au capital des SEM hydroélectriques ainsi que les projets de financement
citoyens) figurant dans la LTE seront traités ci-après.
1.2. De nombreuses contraintes juridiques, administratives et
financières demeurent
1.2.1
éoliens

LTE et contraintes administratives : recours contre les projets

Les recours contre les projets d’énergies renouvelables, et particulièrement les projets
éoliens, sont identifiés par de nombreux professionnels comme la première source de
ralentissement du développement des EnR. Si les citoyens se disent en majorité en faveur
des énergies renouvelables, ils changent volontiers d’avis lorsqu’une éolienne vient à être
construire près de chez eux. C’est un effet de NIMBY qui n’est pas seulement propre aux
projets d’EnR mais qui concerne tous les projets de constructions à proximité
d’habitations47.

47

NIMBY : « Not in my backyard » qui signifie « pas dans mon arrière-cour ». Selon le site internet connaissancedesenergies.org il
désigne l’attitude d’une personne ou d’un groupe de personnes qui refusent l’implantation dans leur environnement proche d’une
infrastructure (http://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-le-syndrome-nimby-120308).
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La loi MACRON passe en revue la procédure de recours contentieux contre les projets
d’énergies renouvelables dans l’objectif de simplifier et de réduire les délais et par
conséquent les périodes de gèle des projets. Elle privilégie ainsi le recours à
l’ordonnance – comme pour de nombreux aspects dans le texte. L'ordonnance traitera
des conditions de recours, des compétences du juge et de ses pouvoirs. L'article 110
prévoyait également qu'un rapport soit remis au Parlement, avant le 31 décembre
2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013
relative à ce contentieux.
En quelques mots, il s’agira de repenser et réduire les délais de recours afin d’endiguer
raisonnablement le risque de contentieux. A ce titre, la loi MACRON prévoit donc cette
évolution en précisant les conditions d'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique
ou de consultation du public relatifs aux installations d'élevage soumises à autorisation
ou à enregistrement et en faisant passer les délais de recours des tiers contre les
décisions relatives à ces installations d'un an à quatre mois (art. 104).
Toutefois, pour Jean-Yves GRANDIDIER, « il aurait été judicieux de confier l’ensemble des
recours contre les projets d’énergies renouvelables aux seules Cours Administratives d’Appel
(CAA) afin que ces juges administratifs acquièrent et développent une compétence accrue
dans ce domaine, facteur d’accélération du traitement des recours ». Malgré les demandes
persistantes des professionnels, une telle réforme n’est pas envisagée et les contraintes
issues des recours contentieux demeurent. Elles ralentissent considérablement l’essor
durable des énergies renouvelables.
1.2.2
La fiscalité écologique et environnementale largement
perfectible

A nouveau, il nous paraît intéressant de se focaliser sur la fiscalité afférente aux
énergies renouvelables. Plus encore, en nous éloignant du strict cadre du développement
des EnR, il nous apparait opportun de revenir sur le concept de fiscalité
environnementale et de fiscalité écologique. Le constat dressé dès 2012 en matière de
fiscalité écologique lors de la conférence environnementale était déjà inquiétant : « La
fiscalité environnementale doit permettre d’inciter ou de dissuader des comportements
vertueux ou néfastes en termes de consommation de ressources, d’émissions de gaz à effet
de serre et de pollutions. Pour chacune de ces catégories, des instruments fiscaux existent
dans notre pays mais demeurent incomplets ou perfectibles. De fait, la mise en place d’une
fiscalité environnementale reste largement inaboutie en France : notre pays était en 2010 à
l’avant-dernière place des pays de l’Union Européenne, juste devant l’Espagne, pour ce qui
concerne la place de la fiscalité environnementale dans le PIB, soit 1,86% pour une
moyenne de l’UE à 27 à 2,37%. ». Pourtant, à la lecture de la feuille de route pour
l’année 2015, la problématique ne semble pas avoir évolué. L’accent est mis sur « la
poursuite du renforcement des signaux-prix favorables à la baisse des émissions de GES et
à la préservation de la biodiversité »48.
48

Tableau de bord de mise en œuvre de la feuille de route 2015 pour la transition écologique, page 18
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En somme, et c’est le ministère du développement durable qui en fait l’aveu en 2013
« des instruments fiscaux existent en France mais demeurent incomplets et perfectibles »49.
Dans un article de 2015 paru à la revue de l’OFCE, « La fiscalité environnementale en
France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions
d’acceptabilité», Mireille CHIROLEU-ASSOULINE dresse une analyse limpide et
révélatrice des lacunes du système de fiscalité environnementale en France. Cette
dernière met en lumière des paradoxes structurels inhérents aux mesures de fiscalité
environnementale d’aujourd’hui. Ainsi, les taxes environnementales, pourvu qu’elles aient
une vocation incitative – la baisse de la consommation d’énergies fossiles par exemple –
n’emportent des résultats que trop modestes. Cela résulterait selon elle d’une confusion
des objectifs véritables de la mise en place des impôts environnementaux. Ont-ils une
vocation incitative ou une vocation de rendement ? Selon elle, la fiscalité
environnementale n’est que trop peu écologique car « ce qui fait la force d’un impôt de
rendement fait la faiblesse d’un impôt incitatif : dans le premier cas, il suffit d’un taux faible
appliqué à une assiette large pour garantir des recettes importantes alors que dans l’autre,
seules des hausses importantes des taux peuvent réduire significativement la
consommation »50. En outre, la faiblesse des taux des taxes écologiques explique l’échec
de l’effet dissuasif escompté51.
En somme, pour envisager une fiscalité environnementale effective, il s’agira d’assumer
pleinement l’objectif incitatif de tels impôts et d’affronter les oppositions vives qui
découleront de taux élevés, gages de résultats probants sur les comportements.
*

*

Au total, les outils efficaces ont été retravaillés et rénovés par une refonte du cadre
législatif dont relèvent les énergies renouvelables. Aujourd’hui, le législateur appréhende
bel et bien le développement des EnR comme un ensemble, au service du développement
durable mais également pleinement intégré à la politique économique globale – en
témoigne la loi MACRON. Cette inflation juridique résiste ainsi à l’écueil d’un éclatement
des sources textuelles qui encadrent le développement des EnR par une articulation et
une répartition intelligente : les dispositifs insérés dans la LTE comme dans la loi
MACRON sont pensés dans leurs interactions réciproques. L’avenir des EnR et Le
développement des outils de demain en faveur du développement des EnR a bénéficié
d’une réflexion cohérente en 2015, que de nombreux observateurs saluent, en dépit
quelques incohérences à la marge.

49

CGDD (2013), La fiscalité environnementale en France - États des lieux.
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La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité,
Mireille Chiroleu-Assouline, OFCE, 2015
51

Pour exemple, le TGAP visant les polluants atmosphériques (NO2, NOx, VOCs, SOx, PM2.5est taxé au maximum à 167€/tonne
pour les oxydes d’azote.
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2. Analyse comparative des politiques de soutien et des
stratégies nationales
Une analyse comparative des différents mécanismes de soutien (2.1) et des différents
modèles nationaux (2.2) devrait nous permettre d’évaluer la pertinence des choix des
décideurs politiques en France et d’identifier des stratégies alternatives pour le futur.
2.1

Analyse économique des différentes politiques de soutien aux
énergies renouvelables

L’analyse économique des différentes politiques de soutien aux EnR est encore un
domaine de recherche balbutiant. Toutefois, certains travaux peuvent nous permettre de
conclure dès à présent quels sont les outils les plus appropriés aux différentes
technologies (2.1.1). D’autres travaux encore assez rares se sont essayés à les comparer
voire à les combiner sur la base de modèles financiers (2.1.2).
2.1.1 Efficacité des différents mécanismes de soutien

La principale conclusion tirée de l’analyse économique est que l’efficacité des
mécanismes de soutien dépend du degré de maturité des technologies employées.
Tandis que l’obligation d’achat avec tarifs garantis et les incitatifs fiscaux sont plus
adaptés pour le soutien aux technologies naissantes (a), le Renewable Portfolio
Standards (RPS) associé aux certificats verts se montre efficace pour favoriser les
technologies de quasi-marché (b).
a. Efficacité de l’obligation d’achat et des incitatifs fiscaux pour
promouvoir les technologies à faible maturité

-

L’obligation d’achat avec tarifs garantis

L’obligation d’achat avec tarifs garantis suppose un accès garanti au réseau associé à un
accord de long-terme pour l’achat de l’énergie produite à un tarif supérieur au prix de
marché52. Ce tarif peut faire l’objet d’un taux fixe ou être utilisé en complément du prix
de marché. Il peut également varier en fonction de la technologie, de la taille de
l’installation, de la localisation du projet, etc.53 Selon le Renewables Global Status Report
(GSR 2015), au moins 108 pays avaient déjà fait usage d’un système de ce type en
201254. D’abord mis en œuvre au Danemark et en Allemagne, ce mécanisme est

52

Couture T, Gagnon Y, An analysis of feed-in tariff remuneration models: implications for renewable energy investment. Energy
Policy 2010;38 (2):955–65.
53

Trypolska G, Feed-in tariff in Ukraine: the only driver of renewables' industry growth? Energy Policy 2012;45:645–53.
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REN21, Renewables global status report: 2015
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particulièrement répandu au sein des pays de l’Union Européenne et notamment en
France55.
Les deux principaux avantages de l’obligation d’achat avec tarifs garantis pour les
porteurs de projets c’est qu’elle est indépendante des conditions de marché (lorsque son
taux est fixe) et qu’elle assure la rentabilité des projets sur une période de temps longue
et garantie. Dans ces conditions, le risque est réduit pour les investisseurs qui peuvent
prévoir des entrées régulières et un retour sur investissement à moyen-terme. Cette
réduction du risque à l’investissement favorise également les petits porteurs de projets
telles que les coopératives5657. L’indépendance du dispositif vis-à-vis du marché suscite un
usage plus large et permet l’adhésion du public58. Sur la base des avantages tirés de
ces mêmes caractéristiques, certaines études ont conclu que l’obligation d’achat avec
tarifs garantis était plus adaptée pour le développement des technologies émergentes59
afin de favoriser leur adaptation progressive aux conditions de marché60.
Ce mécanisme se caractérise également par deux principaux désavantages. Il a
notamment été démontré qu’il ne permettait pas de générer suffisamment de compétition
sur le marché avec l’éventualité de prix négatifs61 et qu’il pouvait engendrer des coûts
importants notamment pour le consommateur final62. C’est pourquoi différents
mécanismes de contrôle des coûts ont pu être mis en œuvre notamment en Europe. La
fixation d’un seuil de capacité ou de génération reste la stratégie la plus utilisée aux
côtés des différentes formules de révision périodique du tarif63.
-

Les incitatifs fiscaux

Les incitatifs fiscaux prennent le plus souvent la forme d’exemptions fiscales
appliquées à différents segments de la génération d’électricité à partir d’énergies
renouvelables : investissement, production, consommation. Ils peuvent également prendre

55

Ringel M, Fostering the use of renewable energies in the European Union: the race between feed-in tariffs and green
certificates, Renew Energy 2006;31 (1):1–17.
56 Couture T, Gagnon Y, op. cit.
57

Lipp J, Lessons for effective renewable electricity policy from Denmark, Germany and the United Kingdom, Energy Policy
2007;35(11):5481–95.
58

Martinot E, and Sawin J, op. cit.

59

Rickerson WH, Sawin JL, Grace RC, If the shoe FITs: using feed-in tariffs to meet US renewable electricity targets, Electr J
2007;20(4):73–86.
60

Schallenberg-Rodriguez J, Haas, Fixed feed-in tariff versus premium: a review of the current Spanish system, Renew Sustain
Energy Rev 2012;16 (1):293–305.
61

Butler L, Neuhoff K, Comparison of feed-in tariff, quota and auction mechanisms to support wind power development. Renew
Energy 2008;33 (8):1854–67
62

Martinot E, and Sawin J, op. cit.

63

Mir-Artigues P, del Rio P. Combining tariffs, investment subsidies and soft loans in a renewable electricity deployment policy.
Energy Policy 2014:69 :430–442
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la forme de surtaxe sur certaines catégories d’énergies fossiles afin de favoriser
indirectement les énergies renouvelables voire directement en fournissant le budget d’un
fonds dédié64. Dans le même ordre d’idée, il a été démontré qu’un système d’enchère de
quotas d’émission de CO2 tel que celui mis en œuvre en Europe permettrait de rendre les
énergies renouvelables plus attractives que les énergies fossiles65.
La libération de capital pour les investisseurs est le principal avantage des incitatifs
fiscaux. Ils permettent de faciliter la rentabilité des projets. Il a notamment été démontré
dans une étude située aux Etats-Unis que certains projets intenses en capital (éolien,
hydraulique, géothermal, etc.) ne pourraient pas survivre à la suppression d’une
exemption de taxe énergétique66. L’efficacité de ce type de mécanisme paraît être
d’autant plus forte lorsqu’ils sont associés à des mécanismes de financement direct tels
que l’obligation d’achat avec tarifs garantis ou les subventions directes67.
b. Efficacité du Renewable Portfolio Standards (RPS) associé aux
certificats verts pour favoriser les technologies de quasi-marché

Le RPS consiste à imposer aux producteurs d’énergie l’augmentation de leur part
d’énergie produite à partir des EnR. En échange, ils reçoivent des certificats verts qui
peuvent être revendus. Dans ce système, et contrairement à l’obligation d’achat avec
tarifs garantis, ce n’est pas le gouvernement qui prend en charge le fonctionnement du
mécanisme mais les opérateurs privés eux-mêmes. Par conséquent, la compétition est plus
forte entre les différents types d’EnR68. Toutefois, un système permettant d’octroyer plus
ou moins de certificats en fonction de la technologie utilisée permet de favoriser les
industries intenses en capital69. Le RPS est principalement utilisé aux Etats-Unis. Il a
également été mis en œuvre en Belgique, en Australie, au Canada, en Inde, en Italie en
Chine, au Japon en Pologne, en Suède et au Royaume-Unis70.
Tandis que l’obligation d’achat avec tarifs garantis est adaptée aux premiers stades de
développement des énergies renouvelables, le passage au RPS peut s’avérer nécessaire
lorsque les technologies se rapprochent d’une compétitivité de quasi-marché71. Le RPS est

64

Abolhosseini S, Heshmati A, A comparative study of feed-in tariff and renewable portfolio standard policy in renewable energy
industry, Renew Energy 2014 :40 : 876 - 895
65

Keppler JH, Cruciani M, Rents in the European power sector due to carbon trading, Energy Policy 2010;38(8):4280–90.
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Kahn E, Goldman CA. Impact of tax-reform on renewable energy and cogeneration projects, Energy Econ 1987;9(4):215–26.

67

Lehmann P, Supplementing an emissions tax by a feed-in tariff for renewable electricity to address learning spillovers, Energy
Policy 2013;61:635–41.
68

Butler L, Neuhoff K, op. cit.

69
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mieux adapté à une stratégie gouvernementale visant l’uniformisation du marché de
l’énergie à moyen-terme72. Ainsi il a pu être affirmé que la généralisation du RPS
constitue un bon point de départ pour la mise en œuvre d’un marché internationalisé de
certificats verts73. En outre, le RPS engendre une moindre participation de
l’administration et donc de meilleures performances en termes de coût-efficacité74. Enfin,
ce système permet de s’assurer très précisément de l’accomplissement des objectifs fixés
globalement ou par technologie par le jeu des multiplicateurs 7576.
2.1.2 Comparaison et combinaison des différents mécanismes de
soutien

Bien que l’obligation d’achat et le RPS semble être adaptés à différentes phases du
développement des énergies renouvelables, la question de la supériorité d’un mécanisme
sur l’autre n’a été que très rarement traitée. C’est pourtant une question centrale pour la
détermination de la meilleure politique de promotion des énergies renouvelables. Les
études réalisées tendent à conclure qu’ils ont chacun leurs avantages et désavantages et
que le choix d’un mécanisme par rapport à un autre dépend largement des priorités
fixées par les décideurs politiques. Le tableau ci-dessous simplifie et résume les
conclusions actuelles sur le sujet77:
L’obligation d’achat surpasse le RPS

Le RPS surpasse l’obligation d’achat

- Accroissement de la capacité installée

- Réduction des émissions de dioxyde de
carbone

- Stimulation de la R&D et des nouvelles
technologies

- Surplus du consommateur

- Participation citoyenne / acceptabilité du
mécanisme

- Coût-efficacité

- Efficacité dynamique
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Encore plus rares ont été les recherches qui se sont interrogées sur l’efficacité des
différentes combinaisons de mécanismes de soutien78. Ce constat est surprenant alors que
la plupart des Etats qui ont mis en œuvre une politique de promotion des énergies
renouvelables utilisent une combinaison de mécanismes de soutien. Les recherches
actuelles concluent que les stratégies de combinaison engendrent des coûts administratifs
plus importants79 tout en obtenant des résultats comparables ou inférieurs à l’utilisation
d’un seul mécanisme80.
2.2

Analyse comparative des stratégies nationales

Afin de compléter notre analyse comparative des différents mécanismes de promotion, il
nous faut étudier de plus près leur mise en œuvre au sein de stratégies nationales. Les
bons résultats de certains de nos voisins européens dans la promotion et le déploiement
des énergies renouvelables peut en effet permettre d’identifier les meilleures stratégies
et les mécanismes dont la France pourrait bénéficier. D’autre part, les leçons doivent être
tirées des effets collatéraux engendrés par des bouleversements parfois trop brusques.
L’Energiewende (« virage énergétique ») allemand est l’objet de toutes les attentions du
fait de ses résultats spectaculaires. Toutefois, les seuls chiffres cachent une réalité plus
complexe où se mêlent un coût de l’électricité prohibitif, une dépendance aux énergies
conventionnelles et un éloignement de l’objectif de réduction des gaz à effets de serre
(GES) (2.2.1). Plus discret, le modèle Scandinave se caractérise par des choix
pragmatiques suscités par la prééminence du critère coût-efficacité souvent oublié de
part et d’autre du Rhin (2.2.2).
2.2.1. Le retour de flamme de l’Energiewende allemand
a. Des résultats spectaculaires sur le court terme

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique allemand est passée de
4,7% à 23,4% de la production brute d’électricité entre 1998 et 2013 et celle du
nucléaire est tombée de 29,1% à 15,4% dans le même temps81. A ce rythme, l’objectif
de 35% d’EnR dans le bouquet électrique en 2020 sera largement dépassé. En outre,
l’Allemagne s’est fixé des objectifs très ambitieux qui surpasse le cap fixé par le paquet
climat européen tant pour la réduction des émissions de GES (-40% à l’horizon 2020 et 80% à l’horizon 2050 par rapport à 1990), la réduction de la consommation d’énergie
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primaire (-50% en 2050 par rapport à 2008), que pour le développement des énergies
renouvelables (qui doivent couvrir 80% de la consommation d’électricité et 60% de la
consommation d’énergie finale à l’horizon 2050)82. L’Allemagne a ainsi fait le choix du
grand plongeon dans la transition énergétique. Elle a démontré que ce virage pouvait
également se faire à marche forcée lorsqu’une véritable volonté politique s’exprime
portée par le désir de toute une nation.
Il faut cependant tirer les leçons de ce qui s’apparente aujourd’hui à un retour de
flamme engendré par ce bouleversement rapide et sans précédent du modèle
énergétique allemand. La soutenabilité socio-économique de la transition énergétique
allemande est l’objet de nombreuses critiques tandis que sa soutenabilité
environnementale est à l’abandon. Deux trajectoires riches d’enseignements pour le
développement des EnR en France.
b. Une soutenabilité socio-économique vivement débattue

Le montant total de l’investissement pour le développement des EnR s’élève à près de
120 milliards d’euros sur la période 2005-2012 avec une moyenne de 15 Mds€ par an.
Le rythme des dépenses programmées ralentit cependant pour la période 2014-2020
pour atteindre 10 Mds€ par an. En outre, l’Allemagne n’ayant pas suffisamment anticipé
le manque de capacité de stockage elle devra également investir près de 6 Mds€ par
an dans ses capacités de stockage et d’équilibrage sur la même période.
Ce sont les ménages qui portent l’essentiel de ses coûts avec une facture électrique qui a
augmenté de manière drastique depuis une quinzaine d’années. La facture électrique
mensuelle moyenne d’un ménage de 3 personnes consommant 3 500 kWh par an est
ainsi passée de 40,66€ en 2000 à 83,80€ en 201383. Cette hausse considérable est
principalement due à l’augmentation continuelle de la contribution aux producteurs
d’énergies renouvelables (EEG-Umlage) équivalent de la cotisation au service public de
l’électricité (CSPE) française84. Elle représentait 18% de la facture des particuliers en
201385. Comme la France, l’Allemagne a fait le choix d’une politique de promotion des
énergies renouvelables par le biais d’une obligation d’achat sur la base d’un tarif
garanti plus élevé que le prix de marché. La différence entre le tarif garanti et le prix
de revente est financée par l’EEG-Umlage payé par le consommateur. Le coût de
l’électricité rapporté au niveau de vie en Allemagne est ainsi le plus élevé d’Europe
deux fois plus important qu’en France86.
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La conséquence de cette inflation des prix est double. D’une part la précarité
énergétique ne cesse d’augmenter. Elle concernait 17% des foyers allemands en 2013.
D’autre part, l’opinion allemande dans un premier temps très favorable à ces réformes
se fait de plus en plus critique. Ainsi en mars 2013, 89 % des Allemands considéraient
l’Energiewende important mais seuls 42 % le considéraient bien mené87.
D’autre part, dans un objectif de maintien de la compétitivité industrielle et de
prévention du carbon leekage88, l’Allemagne a ménagé un régime d’exception pour les
industries électro-sensibles (allégements BesAR). Le principe est simple : plus la
consommation est élevée plus la contribution est faible. L’électricité produite en propre
est également dispensée de taxe. Ces deux dispositifs ainsi que l’accroissement constant
des bénéficiaires sont la principale cause de l’augmentation de l’EEG-Umlage89. Au-delà
de son iniquité sociale, ce mécanisme est également au cœur des débats du fait d’une
récente décision de la Commission européenne qui n’en reconnaît la compatibilité avec
l’article 108 § 3 du TFUE que sous certaines conditions90.
Consciente des déséquilibres de sa trajectoire, l’Allemagne a mis en œuvre plusieurs
ajustements de ses mécanismes de soutien. Ils sont d’un grand intérêt pour la France qui
devra probablement s’orienter dans cette voie à moyen-terme afin d’éviter les difficultés
rencontrées par son voisin d’outre-Rhin.
L’Allemagne a tout d’abord généralisé l’ajustement des tarifs d’achat en fonction de
l’écart aux objectifs de développement annuel des capacités renouvelables. Elle a par la
suite entamé la réorientation de son système vers un modèle de « commercialisation
directe » (« market premium ») et d’appels d’offres. Les producteurs renouvelables dont
les installations dépassent les 500 kW doivent désormais vendre leur production sur le
marché et ne bénéficient que d’une prime de marché fixe. Système qui doit s’étendre
aux installations dépassant les 250 kW à partir de ce début d’année91.
Avec la LTE la France suit la voie tracée par son voisin. Coexisterons à partir de 2016, le
système traditionnel d’obligation d’achat et le nouveau système de « complément de
rémunération ». Ce sera au gouvernement de dessiner la ligne de démarcation en
désignant les installations éligibles au complément de rémunération (C. énergie, art. L.
314-1 1° modifié). La France s’inscrit ainsi clairement dans une transition d’une situation
de subventionnement public quasi générale et automatique à une intégration accrue au
marché des énergies renouvelables. Les deux objectifs de cette stratégie sont clairs et
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partagés avec l’Allemagne : la réduction des coûts de la politique de soutien aux
énergies renouvelables et l’extension des conditions de marché aux technologies matures.
Les deux pays appliquent ici clairement les prescriptions européennes en la matière,
lesquelles, dans leur mouture la plus récente, imposent de réserver l'obligation d'achat
aux seules installations de production le justifiant, soit les moins matures sur le plan
économique92.
c. Une soutenabilité environnementale à l’abandon

Si la transition énergétique allemande est en passe d’atteindre ses objectifs de
production d’électricité à partir de sources renouvelables, ses objectifs de réduction des
GES s’éloignent peu à peu93. C’est avant tout la conséquence de l’intermittence
structurelle de la production d’électricité éolienne et photovoltaïque dépendante
respectivement du vent et du soleil. Afin de suppléer les énergies renouvelables dans les
phases de creux, l’Allemagne se voit obligée de faire appel aux sources d’énergies
conventionnelles94. Cette non-linéarité a des conséquences sur l’investissement. Tout en
continuant à investir dans les énergies renouvelables, l’Allemagne doit également
conserver et renouveler ses installations énergétiques conventionnelles afin d’assurer la
sécurisation de l’approvisionnement95. Or ces infrastructures sont de grandes émettrices
de GES. Leurs émissions ralentissent l’effort pour soutenir les objectifs fixés au niveau
national, européen (paquet climat) et mondiaux (Protocole de Kyoto).
Cette tendance est encore accentuée par la dynamique actuelle des prix des énergies
fossiles. Tandis que le prix à l’import en Europe du gaz a doublé entre 2005 et 2012, le
prix du charbon a chuté de 40% entre 2011 et 2013. Parallèlement le prix de la tonne
de CO2 sur le marché ETS restait trop faible pour contrebalancer cette compétitivité prix
du charbon. Ces évolutions des prix sur les marchés mondiaux ont eu des conséquences
directes sur la structure du réseau de centrales électriques en Allemagne96. De
nombreuses centrales à gaz ont cessé leur activité, remplacée par des centrales à
charbon (houille ou lignite) avec pour conséquences une recrudescence des émissions
toutefois compensée par les efforts menées pour améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments et produire de la chaleur renouvelable97.
d. Les leçons des difficultés allemandes pour la trajectoire française
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Nous pouvons ainsi tirer plusieurs enseignements des soubresauts du modèle allemand. Le
premier, qui correspond également à notre analyse économique comparative, est que le
système d’obligation d’achat peut rapidement s’avérer trop couteux lorsque les
technologies ont atteint une maturité de quasi-marché. Ce coût supporté par les ménages
en Allemagne ne tardera pas à l’être également en France dans une moindre mesure si
la trajectoire ascendante de la CSPE n’est pas contrôlée. La solution réside dans une
transition d’un système indépendant du marché (obligation d’achat avec tarifs garantis)
vers des mécanismes de dépendance progressive vis-à-vis du marché (market premium
et RPS), du moins pour l’éolien et le photovoltaïque désormais proche de la maturité
commerciale. Le deuxième est que l’absence de compétition aboutit à une approche topdown où le gouvernement décide seul des orientations technologies sans laisser place
aux dynamiques de marché. L’émergence de nouvelles technologies par le biais d’une
ascension bottom-up est ainsi quelque peu inhibée. Le troisième est que la France devra
certainement prendre garde à ne pas sortir trop rapidement du nucléaire tant qu’un
approvisionnement énergétique alternatif n’est pas sécurisé. Contrairement à son voisin,
elle ne disposera pas de sources d’énergie conventionnelles permettant de compenser
l’intermittence structurelle des sources renouvelables. Le quatrième est que
l’investissement dans les capacités de stockage est tout aussi stratégique que le
déploiement des énergies renouvelables et doit se faire en parallèle sous peine de faire
dépendre la production des variations de l’exposition solaire et du vent.
2.2.2. Le pragmatisme du modèle Scandinave

Si le modèle Allemand a fait l’objet de toutes les attentions, ses limites nous amène à
regarder de plus près les pays scandinaves dont les succès non moins spectaculaires (a)
sont pourtant peu discutés. En outre, ce sont souvent des pays qui comme la France
dépendent encore largement de l’électricité produite par les centrales nucléaires. C’est
notamment le cas de la Suède et de la Finlande qui surprennent par leur pragmatisme
dans le choix de leurs outils de développement des EnR. Si les choix de la Suède ont
amené des résultats en demi-teinte (b), la stratégie cout-efficacité de la Finlande en fait
un exemple à suivre en cette période de restrictions budgétaires (c). Enfin, ces deux pays
bénéficient d’un marché énergétique intégré avec leurs voisins Norvégiens et Danois dont
l’Union Européenne gagnerait à s’inspirer (d).
a. Suède et Finlande : parmi les meilleurs élèves de la transition
énergétique

La Suède avait pratiquement atteint dès 2012 les objectifs du paquet européen pour
2020 tant pour la réduction des GES que le déploiement des énergies renouvelables98.
Elle se fixe désormais des objectifs nationaux très ambitieux qui nécessiteront des efforts
importants tant en termes d’investissement que d’acceptabilité sociale.
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Les principaux objectifs de la transition énergétique en Suède

2020

- Réduire les émissions de GES de -40% entre 1990 et 2020
- Augmenter la part des énergies renouvelables pour atteindre 50% de la
consommation finale brute et 10% dans les transports
- Eliminer l’usage des énergies fossiles dans le chauffage
- Améliorer l’efficacité énergétique de 20%

2030

- Rendre le transport routier indépendant des énergies fossiles à l’horizon 2030

2050

- Atteindre une économie neutre en carbone

Source : Les Cahiers de Global Chance – n°36 – Nov. 2014

La Finlande de son côté avait également dépassé les objectifs du paquet climat en 2012
avec notamment une part des énergies renouvelables dans la consommation globale
d’énergie atteignant 34,4%99. Tout comme la Suède, elle bénéficie d’une très grande
capacité naturelle d’exploitation de la biomasse et de l’hydroélectricité. Deux atouts
dont ces pays ont su jouer pour limiter leur consommation d’énergies fossiles et leurs
émissions de GES. La Finlande est également parvenu à atteindre ses objectifs
écologiques sans porter atteinte à la compétitivité de ses entreprises et au pouvoir
d’achat de ses citoyens. En effet, son prix de l’électricité industriel et domestique est
parmi les plus faibles d’Europe (-54% par rapport à l’Allemagne, -9% par rapport à la
France)100. Cette donnée est particulièrement importante dans un pays qui consomme
deux fois plus d’électricité par habitant que la France du fait de son climat froid et de
journées plus courtes en hiver101.
Si leurs succès sont comparables, la Suède et la Finlande ont pourtant adopté des
approches stratégiques très différentes pour développer l’utilisation des énergies
renouvelables. Elles sont riches d’enseignements pour la définition du modèle français.
b. L’expérience mitigée des certificats-verts et de la taxe carbone en
Suède

Contrairement à une grande majorité de pays européens, la Suède a fait le choix de
développer le système des certificats-verts pour favoriser le déploiement des énergies
renouvelables. Il s’agit du système RPS précédemment décrit. Si cette solution s’est
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montrée particulièrement intéressante en termes de coût-efficacité et de neutralité
technologique, il a également montré ses travers102. Dépendant du marché, il a favorisé
les technologies les moins chères au dépend des technologies émergentes. Ainsi, en
2013, 63% des certificats avaient profité à l’éolien et 32% à la biomasse. En outre, le
marché fait actuellement face à un surplus de certificat. La chute des prix engendrée
porte atteinte à la confiance des investisseurs. Cette situation pourrait freiner
l’investissement tant dans les énergies déjà matures que dans celles en cours de
développement103.
Au cours de notre entretien, Jean-Yves Grandidier, directeur général de Valorem, a
précisé qu’une difficulté des certificats-verts réside dans ce qu’ils introduisent un nouveau
mécanisme de marché et donc une nouvelle incertitude pour les investisseurs et les
banques. Les investisseurs sont toujours dans l’attente de savoir si les quotas fixés seront
atteints. Selon lui, les investissements dans les EnR, intense en capital, doivent bénéficier
de conditions de financement très attractives pour que les banques ne soient pas tentées
d’être trop exigeante en termes de fond propres ou de taux d’intérêt. Avec les
certificats-verts, le risque est trop fort et les banques hésitent à suivre.
L’expérience de la taxe carbone montre également certaines limites. Le niveau de la
taxe n’a pas permis de modifier les comportements d’achat des suédois dans le secteur
automobile. Elle a surtout participé d’une transition du charbon et du fioul vers la
biomasse dans les réseaux de chaleur104. Une véritable révolution du transport individuel
en Suède mais également dans toute l’Europe nécessiterait que le prix de la tonne de
CO2 tant au niveau national (par le biais d’une taxe carbone) qu’au niveau européen
(dans le cadre du marché ETS), soit bien supérieur à sa valeur actuelle105.
c. Le pragmatisme du critère cout-efficacité en Finlande

La stratégie Finlandaise moins ambitieuse que celle de son voisin n’en est pas mois plus
réaliste et certainement moins couteuse. Ses trois objectifs sont clairs : prééminence du
critère coût-efficacité, renforcement de l’indépendance énergétique, maintien de la
sécurité d’approvisionnement106. Dans cette optique, trois piliers énergétiques ont été
choisi : le nucléaire, l’hydraulique et la biomasse107. Nous nous attarderons surtout sur
cette dernière dont l’utilisation massive en fait la première source d’énergie pour les
réseaux de chaleur urbains mais également dans la consommation globale. Considéré
comme neutre en carbone, la combustion de la biomasse est une aubaine pour la
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Finlande qui profite de ces très grandes réserves forestières et d’un système permettant
l’augmentation continuelle du capital bois sur pied108. Si le domaine forestier Français est
moins étendu que celui de la Finlande, cette stratégie pourrait être regardée de plus
près dans l’hexagone qui dispose également d’importantes réserves boisées109.
Le deuxième volet de la stratégie finlandaise a consisté à renforcer considérablement
les capacités de cogénération du pays110. Déjà leader dans ce domaine depuis
plusieurs décennies, la Finlande n’a cessé d’accentuer son effort de sorte qu’aujourd’hui
un tiers de l’électricité produite et 40% de la chaleur proviennent de cette ressource.
C’est une des technologies aux rendements énergétiques les plus élevés (90%) tout en
restant parmi les moins onéreuses. La Finlande est en effet aujourd’hui exportatrice
d’électricité par le biais de ces installations de cogénération qu’elle n’a pourtant pas
subventionné. Elle économise ainsi des sommes considérables contrairement à ses voisins
Allemands et Français.
Le troisième volet du modèle finlandais a consisté à ne pas investir trop tôt dans les
technologies émergentes et à bénéficier des externalités positives des investissements
effectués dans d’autres pays. Elle a attendu que l’éolien atteignent une certaine maturité
avant d’investir dans des systèmes à la rentabilité énergétique supérieure. Elle a ainsi
mis en place une obligation d’achat avec tarifs garantis pour l’énergie éolienne
seulement à partir de 2011111. Ce mécanisme entièrement financé par le budget de
l’Etat ne fait pas reposer le poids de la transition énergétique sur les consommateurs. La
Finlande a ainsi tiré parti des leçons de l’Energiewende allemand en termes de dérive
des coûts et de soutenabilité sociale.
Enfin, le quatrième volet de cette stratégie a pris la forme d’un investissement massif
dans les cleantechs112. Se faisant la Finlande est restée fidèle à son attachement au ratio
coût-efficacité en sélectionnant des technologies lui permettant d’exploiter ses ressources
nationales. Elle a ainsi cherché à valoriser ses ressources forestières par le
développement des biocarburants de deuxième génération113. Elle est désormais un
leader mondial dans ce domaine.
La Finlande présente ainsi l’exemple atypique d’une économie qui a su conjuguer
développement des énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurisation de la
fourniture d’énergie et rationalité économique de l’investissement sur la base des
ressources locales. Elle représente un modèle d’adaptabilité tant pour la France que
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pour le reste de l’Europe. Dans un contexte de contraintes budgétaires, elle a su faire
place à des outils efficaces et peu onéreux.
d. Le premier marché énergétique international intégré : Nord Pool

La Finlande, tout comme la Suède, bénéficie également d’un outil dont le développement
se fait attendre au sein de l’Union Européenne : le marché énergétique intégré Nord
Pool. Elles y sont associées à leurs voisins la Norvège et le Danemark. Il s’agit aujourd’hui
d’un des marchés les plus intégrés d’Europe avec 77% de l’électricité consommée dans la
région vendue sur le marché spot114. Tout en sécurisant l’approvisionnement énergétique
des pays participants ce marché constitue une solution au problème de l’intermittence de
la production énergétique éolienne et solaire. Il offre en effet un débouché en période
d’excédent et une source approvisionnement sécurisée en période de creux.
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3. Prospective : focus sur les stratégies de décentralisation et
de démocratisation du développement des énergies
renouvelables
Les apports de la décentralisation et de la démocratisation du soutien aux énergies
renouvelables constituent un des enseignements des stratégies allemande et scandinave
que nous n’avons pas encore abordé dans ce rapport. Tandis que la participation des
collectivités territoriales s’avère être une étape nécessaire sinon primordiale (3.1),
l’implication des citoyens par le biais des coopératives locales (3.2) et du crowdfunding
(3.3) offre des perspectives d’avenir tant pour l’acceptation des projets que pour leur
financement.
3.1 La responsabilisation des collectivités territoriales
L’éclatement des compétences parmi les différents acteurs institutionnels est un des
principaux problèmes identifiés pour le développement des énergies renouvelables en
France. L’Allemagne a sur ce terrain une longueur d’avance. A travers son système
politique fédéral, elle a su confier la gestion de la transition énergétique aux
municipalités et aux Länders.
L’émergence de projets citoyens a ainsi été soutenue par l’organisation très
décentralisée de la distribution d’énergie avec environ 800 régies municipales
(Stadtwerke)115. Devenues sociétaires de coopératives, elles apportent confiance et
compétence technique aux projets. Elles facilitent ainsi les montages financiers. De
manière générale l’Allemagne est marquée par un retour du contrôle des localités sur les
activités énergétiques en réseau. En témoigne le récent référendum par lequel les
Hambourgeois ont voté la reprise sous contrôle municipal des activités auparavant
détenues par Vattenfall, entreprise publique suédoise.
A l’échelle des Länders, la question de la décentralisation fait l’objet de plus amples
débats. L’Allemagne compte autant de stratégies de transition énergétique qu’elle n’a
de Länders. Ils se livrent bataille à travers une course aux subventions pour obtenir les
meilleures performances. Cette situation aboutit à une crise institutionnelle. La moindre
modification de la loi EEG suscite la levée de boucliers des Länders et des discussions
houleuses entre le Bundestag et le Bundesrat116. Les Länders où se concentre l’essentiel
des capacités éoliennes et photovoltaïques défendent avec acharnement les quelques 20
milliards de subventions reversées par l’Etat fédéral. Chacun défend son pré-carré. Ce
qui explique la ferme opposition de la Bavière au tracé Suedlink chargé d’acheminer
vers le sud l’électricité produite par l’éolien sur les côtes de la mer du Nord dans le
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Schleswig-Holstein117. Elle préférait garder son autonomie basée sur le photovoltaïque et
la biomasse.
En Finlande, le Projet Hinku témoigne également de l’implication des municipalités dans
la transition énergétique118. En 2008, 16 villes pour plus de 250 000 habitants ont
décidé de se lancer dans une réduction de 80% de leurs émissions de GES d’ici 2030.
L’objectif d’une réduction de 16% pour 2016 avait été atteint 3 ans auparavant par
cinq villes pionnières. La principale motivation de ce projet est la réduction des coûts de
l’énergie et la relocalisation de la production. Le rôle stratégique du critère coûtefficacité en Finlande se retrouve ainsi à l’échelon local.
3.2 Les projets citoyens locaux : l’exemple du modèle coopératif
allemand
Le développement de projets citoyens locaux présente un intérêt certain afin d’apporter
une solution alternative au financement de la transition énergétique. En outre, la
participation citoyenne facilite l’acceptation des projets, réduit les risques de recours,
sensibilise les citoyens aux enjeux énergétiques et permet aux intérêts locaux de
s’exprimer119.
L’Allemagne est connue pour être le leader des coopératives locales investissant dans les
énergies renouvelables. Elles expliquent en partie le déploiement rapide des EnR sur le
territoire allemand. Ainsi, sur les 53 GW installés entre 2000 et 2010, 40% étaient
produits par des installations détenues par des personnes privées et 11% par des
agriculteurs tandis que seulement 7% étaient détenus par les fournisseurs traditionnels
(E.ON, Vattenfall, RWE, EnBW)120. En outre, il ne s’agit pas de simples installations
photovoltaïques en toiture de maisons particulières mais bien de véritables projets
d’envergure dans le domaine de l’éolien terrestre (53%) et de la biomasse (72%).
Une comparaison du modèle allemand avec la situation française devrait nous permettre
d’évaluer quels changements envisager pour que la France suive la trajectoire vertueuse
de son voisin d’outre Rhin. Reprenant l’analyse très aboutie et unique en son genre de
Noémie POIZE et Andreas RÜDINGER dans le cadre de l’Iddri121, nous comparerons les
deux systèmes nationaux dans cinq domaines: les statuts juridiques et formes de portage
(3.2.1.), les possibilités d’implication des collectivités (3.2.2.), le financement des projets
(3.2.3.), l’amorçage des projets (3.2.4) et l’accompagnement des projets (3.2.5). Pour
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chaque volet nous résumerons également les recommandations formulées par cette
publication.
3.2.1

Les statuts juridiques et les formes de portage

En France, il n’existe pas vraiment de forme juridique adaptée à la participation
citoyenne. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) semble la plus appropriée
pur ce type de projets. Elle permet notamment la participation des collectivités locales à
hauteur de 50% (depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, 20% auparavant). Elle offre
cependant assez peu de perspective de rentabilité du fait de plusieurs contraintes
légales : obligation d’avoir un commissaire aux comptes, d’avoir un employé, absence de
plus-value sur les parts, restriction de la rémunération des dividendes au taux moyen de
rendement des obligations d’entreprises privées (TMO) et mise en réserve
impartageable de 57,5 % des bénéfices. La coopérative peut également s’appuyer sur
une société par actions simplifiées (SAS). C’est aujourd’hui la structure la plus utilisée
malgré l’obligation de recourir à une offre au public de titres financiers (OPTF) après
obtention du visa de l’AMF pour la levée de fonds.
En Allemagne, les coopératives disposent d’une forme juridique dédiée : la société
coopérative (eG). Elle bénéficie d’une grande flexibilité structurelle : trois membres seuls
peuvent former un eG, un membre correspond à une voix, le principe de responsabilité
limitée des sociétaires s’applique, surtout, elle est exonérée de l’obligation de
publication de prospectus financier.
En s’inspirant du modèle allemand, la France pourrait renforcer la flexibilité et les
capacités de rentabilité des SCIC afin d’accentuer l’attractivité économique de cette
structure.
3.2.2

Le rôle des collectivités locales

En France, depuis la promulgation de la Loi LTE, les sociétés anonymes et les sociétés par
actions simplifiées dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables s’ajoutent
au nombre des types de sociétés qui peuvent bénéficier d’une participation des
collectivités territoriales, aux côtés des sociétés d’économie mixte (SEM) et des SCIC
(CGCT, art. L. 2253-1 modifié). Dans le cadre d’une SEM, la collectivité territoriale
détient plus de 50% du capital et garde la main sur la gouvernance. Elle doit également
injecter un apport en capital d’un montant minimum de 37 000 €. Toutefois cette
structure est très peu utilisée pour favoriser le financement citoyen. Au sein d’une SCIC, la
participation des collectivités territoriales ne peut dépasser les 50% et elles ne peuvent
pas prendre de comptes-courants d’associés ni de titres participatifs en addition des
contraintes déjà mentionnées. Leur participation au sein d’une SA ou d’un société à action
simplifiée est également plafonnée à 50% (Article R1511-36 CGCT). Toutefois, les
collectivités peuvent participer au financement des coopératives par d’autres médiums:
l’octroi d’avances remboursables, la garantie d’emprunts ou la mise à disposition
d’espaces publics dans certaines conditions.
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En Allemagne, la participation des collectivités locales aux projets citoyens est très
répandue. Il n’existe pas de plafond de participation comme en France. La collectivité
doit simplement respect sont champ de compétence et son assise territoriale et ne
participer qu’à des projets répondant à des objectifs d’intérêt général. Les régies
municipales s’associent de manière récurrente avec les coopératives locales auxquelles
elles font bénéficier de leur expérience (30% des coopératives sont concernées, une
tendance à la hausse). En outre, depuis une réforme de 2006, les collectivités peuvent
participer en nature au capital des coopératives en mettant à disposition des toits et des
terrains de manière flexible. Les Länders sont également sollicités pour les missions
d’accompagnement de projet.
La France a timidement facilité la participation des collectivités locales dans les SCIC à
travers la loi ESS, toutefois leur participation en comptes courants ou titres participatifs
n’est pas encore acquise.
3.2.3

Le financement de projet

Le financement de projet peut passer principalement par deux canaux : la souscription
citoyenne (a) et le financement bancaire (b). En France, ils sont souvent obstrués par des
contraintes réglementaires strictes et un manque de retour sur expérience des banques.
a. La souscription citoyenne

Dans l’hexagone, seules certaines sociétés peuvent encourager les citoyens à acquérir
des titres financiers. La possibilité de recourir à l’OPTF est conditionnée à l’obtention du
visa de l’AMF. Cette longue procédure est justifiée par le législateur en ce qu’elle
permet de protéger les citoyens des souscripteurs frauduleux. Toutefois, elle semble peu
adaptée au financement participatif. Sont exemptés de cette procédure : l’offre de titre
inférieur à 100.000€, l’offre de titre comprise entre 100.000 et 5.000.000€ limitée à
50% du capital et l’offre de titre adressée à moins de 150 investisseurs. Toutefois les
SAS sont incompatibles avec les deux premières exemptions, et la troisième exemption
est très limitative. C’est pourquoi certains citoyens se sont constitués en Clubs
d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire (Club
Cigales) regroupant 20 investisseurs. Ces structures participent ensuite à des projets
limités à moins de 150 investisseurs dans lesquelles elles ne représentent qu’un seul et
même investisseur, ce qui permet de démultiplier les participations. Toutefois, cette
solution paraît inappropriée. Elle constitue simplement une stratégie de contournement
des restrictions actuelles. Energie Partagée est aujourd’hui la seule organisation qui a
obtenu le prospectus visé de l’AMF et réalise des OPTF pour des projets EnR.
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Le tableau ci-dessous résume les différents régimes et permet d’identifier les limites de
ce système.
Offre de moins de
100.000€

Offre de moins de
150 investisseurs et
de moins de 20%
de capital social

SAS

Interdit

SCIC / SA

Régime
d’exemption

Règles
communication

Règles peu définies, excepté dans les
cas d’émission sur un marché réglementé
(communication minimale obligatoire sur
l’offre)

de

Régime
d’exemption :
Placement privé

Autres offres

Pas d’offre
titres

de

Interdit
Souscriptions
régulières

OPTF

Prospectus avec le
visa de l’AMF

Pas de
communication
mettant en position
d’investir, pas de
démarchage public
de souscriptions

Source : Poize, N., Rüdinger, A. op. cit. p. 14 sur la base de RAEE, 2013

Toutefois, la loi LTE a créé un article L. 314-27 au sein du Code de l’énergie afin de
faciliter la souscription citoyenne en offrant la possibilité aux sociétés de production des
énergies renouvelables, qu'elles soient de type commercial, coopératif ou SEML d’ouvrir
leur capital à la participation des collectivités et des habitants riverains. Les offres de
participation peuvent être promues par les porteurs des projets directement auprès des
riverains ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs (L. 547-1 du
code monétaire et financier), à des intermédiaires en financement participatif (L. 548-2
du même code) ou à des prestataires de services d'investissement (L. 531-1 dudit code).
Un décret en Conseil d’Etat fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts et
les conditions d'accès à ces professions. Il supprime les obligations de fonds propres et le
prospectus réclamé par l'AMF pour les levées inférieures à un million d'euros122.
En Allemagne, les coopératives bénéficient d’un régime privilégié qui les distingue des
autres structures juridiques allemandes et de la SCIC française :
- Elles bénéficient depuis 2004 d’une exonération totale de l’obligation de
publication de prospectus financier, justifiée par le fait qu’elles sont déjà
soumises à un audit réalisé par les fédérations régionales de contrôle des
coopératives ;
- Elles ne sont soumises à aucune limite de souscription ou de nombre de membre ;
- Le processus de souscription est facilité par la collaboration des coopératives
avec les banques coopératives locales qui relayent leurs projets.
En France, le décret du 16 septembre 2014, marque une évolution certaine sans pour
autant atteindre le degré de flexibilité rencontré outre-rhin. Concernant plus
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particulièrement les coopératives, la mise en en œuvre d’un contrôle dédié des structures
à l’image du mécanisme mis en place en Allemagne, pourrait être une piste à suivre. En
outre l’attractivité des SCIC pourrait être renforcée en réduisant l’exigence de mise en
réserve (aujourd’hui 57,5% en France contre 5% en Allemagne) et en réduisant ou
supprimant le plafond des taux de dividendes.
b. Le financement bancaire

Très intense en capital, les projets EnR font appel au financement extérieur pour 60 à
80% de l’investissement initial. En France, les projets portés par des coopératives ne
bénéficient d’aucune facilité d’emprunt. Les banques requièrent le plus souvent la
garantie d’une collectivité ou d’un fond de garantie. Mais ce procédé est assez rare et
de manière générale les banques rechignent à financer ce type de projet du fait d’un
manque de retour sur expérience.
En Allemagne, les coopératives bénéficient de facilités de financement considérables par
le biais d’une banque de développement dédiée : la KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau), qui met à leur disposition des prêts préférentiels à un taux de 1% à 4%
sur 20 ans. Elle passe par les banques locales notamment les banques coopératives pour
distribuer ses prêts. De leur côté, les banques locales désormais habituées à ce type de
projets contrairement à leurs homologues françaises, ont elles-mêmes développé des
produits dédiés au financement des structures d’investissement EnR. Seuls quelques
initiatives de ce type ont émergé en France comme le produit d’épargne testé par le
Crédit Coopératif sur un projet éolien dans le Tarn en collaboration avec le développeur
Valorem.
Jean-Yves Grandidier, directeur général de Valorem, précise avoir déjà fait appel à la
KfW en Allemagne. Selon lui, les dispositifs de soutien français apportent des solutions
de financement assez comparable bien qu’ils soient éclatés entre Bpifrance, l’Agence
française de développement et la Caisse des dépôts et consignations. La principale
différence viendrait du pragmatisme et de la diligence des institutions allemandes
comparées aux institutions françaises dans leur ensemble. Il insiste également sur les
facilités de financement des banques outre-Rhin qui sont aujourd’hui encore supérieures à
celles des banques françaises. Selon lui, ce différentiel, explique pour partie la frilosité
des financeurs publics ou privés en France.
Afin de faire reculer l’appréhension des banques françaises, il serait intéressant de
familiariser le secteur avec le financement des projets EnR. La création d’une structure
dédiée comparable à la KfW permettrait de faire jouer l’effet de levier sans toutefois
mobiliser d’importants investissements publics. Sa collaboration avec les banques locales
constituerait un moyen pertinent afin de diffuser la culture de l’investissement
énergétique participatif. Enfin, la simplification des structures sociétaires faciliterait
l’acceptation des projets par les banques.
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3.2.4

L’amorçage de projet

L’amorçage de projet est certainement la phase la plus délicate du lancement d’un
projet de financement d’une installation de production d’énergie renouvelable. D’une
part, les porteurs doivent mobiliser des fonds pour financer les études de faisabilité
alors qu’il leur ait bien souvent difficile de faire appel à des fonds propres. D’autre
part, l’investissement en lui-même nécessite également d’avancer les dépenses alors
qu’aucune recette n’est à prévoir avant au moins la première année de lancement.
En France, il existe plusieurs dispositifs permettant de financer l’amorçage de projets :
- les avances remboursables faites par des collectivités ;
- les fonds d’amorçage régionaux ;
- les partenariats avec des développeurs ;
- la participation de SEM locales dans les projets.
Les avances remboursables des collectivités sont très peu utilisées. Les fonds d’amorçage
régionaux recherchent le plus souvent une rentabilité rapide des projets et sont donc peu
adaptés à l’investissement dans les EnR. Les partenariats avec des développeurs se sont
parfois montrés fructueux tel que pour le projet éolien des Ailes de Taillard (Loire). C’est
également le cas pour la participation des SEM qui constitue un gage de sécurité pour le
financement extérieur. Les possibilités existent mais elles restent malgré tout limitées.
En comparaison l’Allemagne a su créer un environnement juridique et financier propice à
l’amorçage de projet à travers la stabilité et la flexibilité de son cadre réglementaire,
l’investissement direct des acteurs publics locaux dans les projets et le retour
d’expérience des banques. L’amorçage s’effectue le plus souvent à travers deux types
de partenariats : coopérative – développeur et coopérative – banque coopérative. Une
initiative intéressante a été le regroupement des coopératives du Nord de l’Allemagne
afin de constituer une structure dédiée pour l’amorçage de projet.
Il serait intéressant pour la France de généraliser le mécanisme des avances
remboursables encore trop peu sollicité tandis qu’à l’image de l’exemple Allemand, le
regroupement des coopératives pourrait également être une piste à suivre. En outre, une
connaissance plus intime de cette modalité d’investissement par les banques faciliterait la
phase de lancement de projet.
3.2.5

L’accompagnement des projets

L’accompagnement de projets est une étape essentielle de l’investissement citoyen dans
les EnR. En effet les citoyens ont rarement les connaissances techniques nécessaires pour
diriger seul ce type de projets. Le soutien doit être double, d’une part pour apporter la
maîtrise nécessaire des techniques de production d’énergie renouvelable et d’autre part
pour enseigner aux participants les bases des stratégies de montage juridique et
financier.
En France, l’Unions Régionales des sociétés coopératives (URSCOP) pourrait participer à
l’accompagnement des SCIC mais elles sont rarement familières de ce type de projets. Il
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en va de même pour les CCI quand le projet s’est constitué en SAS. Aujourd’hui les
Espaces Info Energie jour le rôle d’accompagnateurs techniques mais sont limités dans
leur apport sur le plan juridique et financier. Certaines coopératives ont déjà commencé
à se fédérer pour faciliter l’échange d’information et les meilleures pratiques123.
En Allemagne, l’essentiel de l’effort d’accompagnement est porté par les fédérations
régionales de coopératives tant pour le conseil que pour le contrôle à travers l’audit de
gestion et de comptabilité. Les Länders jouent également un rôle central à travers la
création d’organismes publics ou semi-publics de conseils en montage financier et
juridique, mais également par le biais de guides techniques. Certaines banques
participent elles aussi à cet effort à travers des kits de démarrage. Enfin, ce secteur a vu
l’émergence de cabinets de conseil spécialisés dans l’investissement dans les énergies
renouvelables dans un pays où le nombre de projets est considérablement plus important
qu’en France.
La France pourrait s’orienter vers la création d’un réseau d’accompagnateurs public ou
semi-publics accrédités à travers l’initiative des Région qui dispose des compétences
suffisantes. Le recensement des expériences par le biais d’un observatoire national est
également une piste à suivre. Enfin le rôle d’accompagnement pourrait par plusieurs
structures URSCOP ou CIC après qu’elles aient été formées à ce type de projets.
Toutefois, la double compétence nécessaire pour lancer ce type d’initiatives nécessiterait
probablement l’action d’un binôme avec une structure spécialisée dans les EnR et une
autre dans l’aspect juridique et financier.
De nombreux efforts restent encore à faire pour que la France développe un
environnement favorable au développement des initiatives citoyennes pour
l’investissement dans les énergies renouvelables. L’exemple allemand procure de
nombreux enseignements dont la mise en œuvre en France ne devrait pas susciter
d’investissements considérables des pouvoirs publics tant sur le plan financier
qu’administratif.
3.3 L’émergence du crowdfunding comme source de financement
des EnR
Si l’investissement direct par le biais des coopératives est un mouvement en marche il
concerne encore un nombre limité de citoyens. L’investissement dans les EnR pourrait
s’étendre à une échelle régionale voire nationale par le biais d’un nouveau système de
financement ne nécessitant pas un engagement aussi important en temps comme en
argent : le crowdfunding. Ce système est devenu plus pertinent pour le financement des
EnR depuis l’ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif124. Elle a
notamment permis de mettre un terme à l’obligation d’obtention du visa de l'autorité des
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marchés financiers (AMF) pour émettre des titres financiers. Désormais, le contrôle d’un
conseiller en investissement participatif suffit. La reforme a également levé le monopole
bancaire sur les prêts accordés à titre onéreux. La limite est cependant fixée à 1000 €
par préteur contre 4000 € pour les prêts à titre gratuit.
Ainsi il existe aujourd’hui plusieurs modalités de financement par le biais de ce système :
le prêt rémunéré (3.3.1.), l’investissement en capital (3.3.2.) et la participation au capital
des industriels (3.3.3.). Ces trois mécanismes font déjà l’objet de plusieurs initiatives avec
un certain succès.
3.3.1. Le prêt rémunéré

Plusieurs plateformes ont utilisé le crowdfunding en favorisant l’investissement dans un
champ géographique proche des projets. Cette stratégie a notamment été mise en place
par la plateforme Lendosphère qui a déjà récolté 300 000 € pour le financement de 5
projets photovoltaïques et éoliens125. Les riverains des projets bénéficient d’un taux de
rendement supérieur. Ce procédé facilite l’acceptation de la proximité des installations
par la population locale et réduit les risques de recours. La formule a déjà conquis plus
de 460 prêteurs pour un apport moyen de 660€. Un parc éolien de 20MW a ainsi été
financé dans la Plaine de Santerre en partenariat avec Valorem. La plateforme Lumo
s’inscrit dans la même philosophie dans le cadre du financement d’un projet
photovoltaïque en Charente-Maritime126.
Ce dispositif est favorisé par Jean-Yves GRANDIDIER, directeur général de Valorem, qui
s’est lancé dans l’aventure du crowdfunding avec Lendosphère127. Il s’agit de prêts
obligataires avec un taux annuel variant de 5 à 7% en fonction des projets mais
également de la proximité à l’installation des citoyens. Selon lui, si la participation des
citoyens, et notamment des riverains, facilite l’acceptabilité des projets, il n’est pas
nécessaire qu’ils deviennent actionnaires. L’actionnariat constitue une prise de risque et
une responsabilité qui doit rester entre les mains des industriels. Eux-seuls ont les
compétences pour prendre les décisions stratégiques nécessaires à la pérennité des
projets et des installations. C’est notamment le cas lorsque la période d’obligation
d’achat prend fin et qu’il faut remplacer un matériel vétuste et donc réinvestir. A ce
stade des projets, la multiplicité des actionnaires met en péril la prise de décision.
En outre, les citoyens ne doivent pas porter la responsabilité de la réussite des projets au
risque de regretter leur choix d’investir dans les EnR lorsque des difficultés se présentent.
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Notre objectif c’est qu’un beau rêve, comme être propriétaire d’un parc éolien, ne se
transforme pas en un cauchemar mais en une belle réalité. C’est là que les professionnels
comme Valorem ou d’autres ont un rôle à jouer. On ne fait pas du service mais de
l’industrie avec des machines de production et toutes les difficultés et la complexité
qu’elles renferment. Jean-Yves Grandidier, Directeur-Général de Valorem
Ce constat est également valable pour les coopératives renouvelables, dont le succès en
Allemagne, affirme-t-il, repose largement sur des motifs fiscaux et non sur la qualité
intrinsèque des projets. En témoigne les moindres performances du parc éolien allemand
comparé aux parcs français et surtout espagnol en termes d’heures d’exploitation par an
(1500 à 2000 h/an en Allemagne contre 2200 à 2300 h/an en France et près de 3000
h/an en Espagne). Ainsi le modèle favorisé par Valorem est celui de la société de
projets avec une participation majoritaire d’une SEM énergie et 20 à 25% de parts
réservée à une coopérative locale. Cette structure de portage a notamment été choisie
pour un projet à Escource dans les Hautes Landes.
3.3.2. L’investissement en capital

L’investissement en capital constitue une modalité de participation plus risquée. La
plateforme principale de ce type de projets est Energie Partagée dont on a vu qu’elle
pouvait proposer des titres afin de financer des projets sur fond propre. La souscription
minimale est de 100€ avec une valorisation à 4% pour un titre détenu au moins 10 ans.
La plateforme s’est récemment lancée dans un projet de méthaniseur à injection de
biogaz dans les Pyrénées-Atlantiques128.
Un autre système reposant sur le même mécanisme est proposé par la plateforme
Wiseed dont l’activité s’apparente à du capital risque avec un financement par le
crowdfunding. Elle sélectionne un certain nombre de jeunes entreprises innovantes puis
lance des levées de fonds pour chaque projet avec une mise minimale de 100€129. Elle a
récemment proposé d’investir dans S’Tile, une jeune société cherchant à développer une
ligne de production de cellules photovoltaïque à haut rendement qu’elle a elle-même
conçu130.
3.3.3. La participation au capital des industriels par le biais du
crowdfunding

La possibilité de participer directement au capital des industriels a récemment été
ouverte par la LTE. Les sociétés de production ont désormais l’obligation de proposer
l’ouverture de leur capital aux collectivités et aux citoyens. Surfant sur la vague du

128

Idem

129

Idem

130

Idem

observatoire des PPP - fondation Bordeaux Université
166, cours de l’Argonne - 33000 BORDEAUX

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr
56

crowdfunding, ENGIE a lancé sa propre plateforme nommée « GreenChannel »131 par
laquelle elle facilite cette prise de participation132. Cette démarche s’inscrit selon
l’entreprise dans la continuité de sa pratique puisqu’en 2005 elle avait déjà financé un
parc éolien en faisant appel à des investisseurs locaux pour un montant de 1,2 millions
d’euros de participation (sur 29 millions d’euros au total)133.
*

*

En pleine phase ascendante, le crowdfunding offre ainsi des perspectives d’avenir
intéressantes pour le développement des énergies renouvelables alors que la transition
énergétique est désormais perçue comme une priorité des territoires par de nombreux
citoyens.
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 Conclusion
Les outils d’aujourd’hui et de demain participent ensemble de l’essor des énergies
renouvelables. Si la distinction entre les différents types d’outils – juridiques,
administratifs ou financiers – parait a priori pertinente, les politiques publiques dans leur
ensemble se sont focalisées davantage sur les effets produits en dépit d’une analyse
cloisonnée par catégorie. Les outils administratifs, juridiques et financiers font cause
commune dans la quête du développement des EnR. L’inflation – qualitative et
quantitative – de ces outils témoigne d’une ferme volonté des pouvoirs publics de
faciliter le recours aux EnR et de favoriser les initiatives des porteurs de projets.
Ces dernières années ont été marquées par des outils imparfaits et approximatifs qui
n’ont pas permis à la France de véritablement révolutionner son mix-énergétique. Pour
autant, on ne saurait faire reposer l’entière responsabilité de ces faibles résultats sur la
seule efficacité des outils mis en œuvre par le législateur. Des obstacles juridiques,
administratifs et financiers ont perduré et demeurent, malgré les efforts déployés. Ce
sont des barrières à la fois structurelles et conjoncturelles qui limitent la portée des
réformes en faveur des EnR. Le développement des EnR doit principalement son manque
de dynamisme à la concurrence d’autres impératifs d’intérêts général tels que
l’urbanisme, la protection de l’environnement et la libre-concurrence au sein du marché
intérieur de l’UE. En outre, le spectre étendu des énergies renouvelables complexifie
significativement la mise en œuvre d’une politique globale en leur faveur.
Les outils de demain ont pour la plupart intégré et assimilé ces obstacles de telle sorte
qu’une nouvelle dynamique est lancée. Les succès mitigés qui ont résulté des obstacles
inhérents à la nature novatrice des énergies renouvelables ont été identifiés. Une
nouvelle page s’ouvre pour les autorités et un nouvel objectif se présente : la recherche
d’une cohabitation paisible du développement des EnR avec d’autres objectifs d’ordre
public qui ne peuvent être ignorés. L’apparition de nouveaux outils s’inscrit dans cette
dynamique et semble tirer leçon des modèles de nos voisins dont la transition
énergétique a été plus précoce qu’en France.
C’est en partie sur le fondement des expériences visibles à l’étranger que l’Etat au même
titre que les producteurs et investisseurs des projets d’EnR appréhendent l’avenir des EnR
en France. La comparaison avec l’Allemagne, si elle présente des limites faute de
ressemblance flagrante avec notre système administratif et juridique, est précieuse. Elle
permet notamment d’identifier les erreurs à ne pas commettre et les outils performants et
transposables en France.
Notre interrogation et notre réflexion sur les outils de demain trouve une limite
temporelle manifeste et insolvable propre à toute prospective : nous ne disposons
aujourd’hui que de faibles indices sur les outils qui demain permettront un déploiement
croissant des EnR. Les outils de demain peuvent être imaginés par de nombreux
techniciens, ingénieurs, financiers, économistes et juristes à une seule condition : qu’ils les
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développent ensemble. C’est en ce sens que nous avons sollicité les avis et
recommandations de professionnels des différents secteurs, afin de nous imprégner d’une
vision globale pertinente et de participer modestement à une réflexion susceptible de
passer un nouveau cap dans le développement des EnR en France.
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