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Transcription légistique de l’objectif 11 :
Production, stockage et redistribution 
d'énergie pour et par tous

COMMENT LIRE LES TRANSCRIPTIONS LÉGISTIQUES ?
Le noir barré concerne les parties de textes existant qui devraient être supprimées.
Les parties en rouge gras correspondent aux textes qu’il y aurait lieu de créer ou mots à ajouter dans les textes 
existants.

PROPOSITION PT11.1 : AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE/RÉGIONALE

PT 11.1.1 Mettre en place une instance régionale de coordination d’utilité publique  

POINTS D’ATTENTION 

Les régions sont déjà chargées d’organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics sur le climat, l’air et l’énergie. Ces modalités sont débattues au sein des conférences 
territoriales de l'action publique (CTAP) qui regroupent la région, les départements ainsi que des représentants des 
établissements de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. La CTAP peut également associer à ses 
travaux toute collectivité ou organisme non représenté. Le Préfet de région, en lien avec le Conseil régional, peut réunir 
les différentes parties. 

La généralisation de « guichets uniques » permettrait d’ailleurs de faciliter cette coordination, en incluant également 
les services régionaux de l’ADEME. Les services de l’Etat au sein des DREAL et des DIRECCTE assurent les contrôles.

Il ne semble donc pas nécessaire de créer une instance supplémentaire, les CTAP paraissant pouvoir remplir le rôle 
correspondant à la proposition du GT.

Le comité légistique indique néanmoins comment pourrait être envisagée la création d’une instance régionale dédiée 
exclusivement à la coordination en matière d’énergie : un comité régional de l’énergie et du climat pourrait être 
institué par décret, avec des dispositions à insérer dans le code de l’énergie, en s’inspirant des comités régionaux de 
la biodiversité (Article D134-34 du code de l’environnement). Il serait nécessaire en conséquence d’adapter différentes 
dispositions notamment liées à la concertation et au suivi des Schémas Régionaux de Développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET).

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Prendre par décret les dispositions suivantes (à insérer dans le code de l’énergie) 

“ I.- Il est créé un comité régional de l’énergie, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, 
pour être le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative 
à l’énergie et au climat au sein de la région. A ce titre :

1° Il est associé à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité des 
territoires, prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il s'assure en particulier de la 
prise en compte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis aux articles L.100-1 à L100-4 du 
code de l’énergie.

Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité des résultats obtenus par la mise en 
œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable dans l’atteinte des objectifs régionaux 
ainsi que nationaux en matière d’énergie et de climat.

2° Il est consulté, lors de l’élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-
Régions pour ce qui concerne l’énergie et le climat, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
3° Le président du conseil régional et le préfet de région informent le comité chaque année, de la mise en œuvre du 
guichet unique de la rénovation au sein de la région.

4° Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin et au moins une fois par an, et peut 
émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.

II.- Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre 
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de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de l’énergie et du climat sur toute mesure 
réglementaire, tout document de planification ou projet ayant trait à l’énergie et au climat au sein de la région.

III.- La composition du comité et la désignation de ses membres sont arrêtées conjointement par le président 
du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans. Les autorités organisatrices mentionnées à 
l’article L2224-31 du code de l’énergie sont associées aux travaux du comité régional”.

PT 11.1.2 Donner des objectifs de Programmation pluriannuelle de l’énergie au niveau 
régional et mettre en place des plans d’actions par région 

POINTS D’ATTENTION

Les objectifs régionaux pourraient être définis soit :
 →au niveau national lors de l’élaboration de la PPE. L’article 2 de la loi Energie climat prévoit qu’une loi déterminant les 

objectifs et fixant les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique 
et climatique soit prise avant le 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans. Elle pourra définir ses objectifs régionaux. Le 
législateur pourra se baser notamment sur le rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie 
territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux 
politiques de transition écologique et énergétique, prévu à l’article 68 de la Loi Energie Climat. 

 →par les exécutifs régionaux. Cette régionalisation des objectifs nécessiterait une phase de négociation avec 
les régions afin de s’assurer que la somme des propositions est égale ou supérieure aux objectifs nationaux pris 
en application des engagements communautaires. Cela nécessiterait également la mise en place d’un dispositif 
contraignant ou de coopération visant à imposer à des régions les éventuelles capacités manquantes en cas de 
besoin.

Au regard, de la proposition des membres, et afin de s’assurer que les objectifs régionaux permettent à la France de 
respecter ses engagements européens et internationaux, il peut être proposé la définition d’objectifs régionaux de 
développement des énergies renouvelables au niveau national dans le cadre de l’élaboration de la PPE ou de la 
future loi de programmation. Les objectifs seraient définis par l’Etat en concertation avec les exécutifs régionaux afin 
de garantir l’atteinte de l’objectif national tout en prenant en compte les spécificités régionales.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Le principe de fixer des objectifs de la politique énergétique au niveau régional peut être introduit par une loi en 
modifiant l’article L100-4 du code de l’énergie, qui définit les objectifs énergétiques de la France.

Modifier l’article L 100-4 du code de l’énergie :

“I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : […]

II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois 
précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. 
Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la 
révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.

III – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis, après concertation avec 
les régions, pour contribuer à l’objectif national de la part des énergies renouvelable dans la consommation finale, 
défini au 4° du I du présent article. Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional”.

PT11.1.3 Répartir le budget de la PPE (Programmation Pluriannuelle d’Energie) sur 
l’ensemble des régions

POINT D’ATTENTION  

Le budget affecté à la transition énergétique est porté par le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » 
jusqu’au 1er janvier 2021. A cette date, les opérations seront directement affectées au budget général de l’Etat.

Les budgets régionaux pour la transition énergétique pourraient faire l’objet de discussion dans les Contrat de Projets 
Etat Région (CPER) sur la base des objectifs nationaux et régionaux. Aujourd’hui, le conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER) donne un avis sur le CPER et sur le budget de la région. La réglementation pourrait 
spécifier que cet avis porte en particulier sur les moyens apportés au développement des énergies renouvelables.
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TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Il n’est pas nécessaire de prendre de texte supplémentaire : une mesure règlementaire n’est pas nécessaire, les 
budgets étant discutés entre l’Etat et les régions sur la base des politiques nationales et régionales.

PT 11.1.4 Régionaliser une partie des appels d’offres nationaux 

POINT D’ATTENTION 

Les appels d’offres nationaux doivent faire l’objet d’une validation par la Commission européenne dans un processus 
de notification des cahiers des charges, préalablement à l’appel d’offres. 

La Commission contrôle le respect des règles sur les aides d’Etat aux énergies renouvelables. 

Mais elle pourrait aussi estimer que la régionalisation des appels d’offres pose une difficulté au regard du principe de 
libre concurrence, en agissant comme une entrave. 

TRANSCRIPTION JURIDIQUE  

Sous la réserve mentionnée ci-dessus, la proposition du GT pourrait être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de 
prendre de disposition législative ou réglementaire. Chaque appel d’offres fait l’objet d’un cahier des charges, qui 
précisera son périmètre d’application.

PROPOSITION PT11.2 : PARTICIPATION DES CITOYENS, ENTREPRISES LOCALES, ASSOCIATIONS 
LOCALES ET COLLECTIVITÉS LOCALES AUX PROJETS ENR

Afin de traiter les différentes propositions des membres, celles-ci sont analysées par sous propositions.

PT11.2.1 Relever le seuil du permis de construire et de l’évaluation environnementale à 
500 kW 

POINTS D’ATTENTION 

L’intention des membres semblent de vouloir faciliter la mise en œuvre de “petits” projets de production d’énergie 
renouvelable en assouplissant le permis de construire et l’évaluation environnementale.

En matière d’urbanisme, sont déjà exemptés de toute autorisation les éoliennes de moins de 12 m de hauteur et 
les ouvrages de production d’énergie solaire installées au sol dont la hauteur est inférieure à 1m80 et la puissance 
inférieure à 3 kw. La transcription juridique consiste à relever ces seuils. 

Le seuil de l’évaluation environnementale est fixé actuellement à 250kW. Le comité légistique attire l'attention sur le fait 
qu’une remontée de ce seuil pourrait être vue comme un recul sur une norme environnementale et être sanctionné à 
ce titre, notamment sur le fondement de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et du principe de non régression 
inscrit dans le code de l’urbanisme. Concernant les centrales photo-voltaïques au sol, l’impact environnemental 
concernerait potentiellement la biodiversité et l’artificialisation de l’emprise.

Le comité légistique attire également l’attention sur le lien qui doit être fait avec les autres législations : notamment 
en matière de respect des règles d’urbanisme et de protection du patrimoine naturel et bâti (ex : proximité de site ou 
monument classé) et au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), régime auquel 
sont soumises les éoliennes de plus de 12m. 

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

 → Pour relever le seuil de l’évaluation environnementale, il faut modifier par décret en Conseil d’Etat la rubrique 30, 
relative aux projets soumis à évaluation environnementale, qui figurent en annexe de l’article R. 122-2 du Code de 
l’environnement.

30. Ouvrages de production 
d’électricité à partir de l’énergie 
solaire

Installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure 
à 250 500 kWc

Installations sur serres et ombrières 
d’une puissance égale ou supérieure 
à 250 500 kWc

 → Pour ce qui concerne les autorisations d’urbanisme, il faut modifier l’article R 421-2 du code de l’urbanisme :
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“Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature […] :
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze vingt 
mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la 
puissance crête est inférieure à trois six kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas 
dépasser un mètre quatre-vingt"

 →Des dispositions de coordination devront être envisagées avec les dispositions relatives aux ICPE et au respect 
des périmètres des sites et monuments protégés.

PT 11.2.2 Augmenter la limite de puissance à 500kw à partir de laquelle s’applique des 
appels d’offre

Cette proposition vise à simplifier le développement de projets en assurant l’accès à un tarif d’achat plutôt que le 
passage par un appel d’offres national pour bénéficier d’un soutien public. Cette proposition vise donc essentiellement 
à simplifier les démarches administratives étant entendu que les montants de soutien financier peuvent varier entre 
le tarif d’achat et le mécanisme par appel d’offres.

Cette augmentation implique de modifier l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 pour la métropole et du 4 mai 2017 pour les ZNI 
(DOM et Corse). Il conviendra de définir un tarif adapté pour cette gamme de puissance.

PT 11.2.3 Augmenter les bonus dans le tarif d’achat lié à un projet participatif

Ce bonus est possible dans les appels d’offres pour les ENR électrique, dont le mécanisme doit recevoir l’approbation 
de la Commission européenne. Le bonus actuel peut être augmenté lors de la rédaction des cahiers des charges des 
appels d’offres sans qu’une traduction juridique soit nécessaire.

PT 11.2.4 Permettre le développement des projets sans qu’ils aient à payer de tarif 
d’utilisation des réseaux

La tarification pour l’utilisation des réseaux relève de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), organisme 
indépendant dont la tarification doit respecter une règlementation européenne. Le comité légistique ne peut donc 
pas proposer de transcription. 

PT 11.2.5 Découpler de la demande de raccordement de celle de l’obligation d’achat

En point d’attention, il est nécessaire de définir quelle démarche administrative vaut demande de contrat d’obligation 
d’achat, afin de ne pas créer une nouvelle démarche pour le demandeur. De plus, au-delà des enjeux administratifs, le 
fait d’exiger un raccordement au réseau public de distribution pour que le producteur bénéficie d’un soutien public via 
une obligation d’achat, s’explique par le besoin de pouvoir justifier que cette production d’énergie est au bénéfice du 
public et participe à l’approvisionnement du réseau. Sans obligation de raccordement, les soutiens publics pourraient 
financer une production d’énergie renouvelable autoconsommée. Cela peut être pertinent dans certains cas, mais 
sans contraintes spécifiques, de grandes entreprises pourraient être également éligibles au dispositif.

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

La transcription juridique proposée se limite donc à la modification des dispositions relatives au formalisme pour 
obtenir le droit au contrat d’obligation d’achat. Cette modification doit être prise pour les arrêtés tarifaires existants 
(éolien, photovoltaïque, géothermie) : 

Modifier l’article 4 de l’arrêté du 9 mai 2017 (photovoltaïque) :

L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public qu'il souhaite bénéficier du contrat 
d'achat vaut demande de contrat d'achat.

PT 11.2.6 Mettre en place un guichet unique rassemblant les différents interlocuteurs 
techniques et administratifs

TRANSCRIPTION JURIDIQUE
La mise en place d’un guichet unique pour favoriser le développement des projets de production d’énergie renouvelable 
relève de l’organisation administrative et ne nécessite pas forcément de traduction juridique. Néanmoins, afin d’ancrer 
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ce principe, une disposition peut être intégrée au code de l’énergie.

 →Modifier l’article L314-4 du code de l’énergie :
 
“ Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission 
de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 
314-1, sont précisées par voie réglementaire. […]

Les Ministres chargés de l’économie et de l’énergie mettent en place, conjointement avec l’acheteur 
obligé et les gestionnaires de réseau, un portail unique d’accès permettant le suivi du projet d’installation 
bénéficiant de l’obligation d’achat, y compris de ses procédures d’autorisation administratives.”  

 →Modifier l’article L314-20 du code de l’énergie :

“ Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L.314-18 sont établies en 
tenant compte notamment : […]
Les Ministres en charge de l’énergie mettent en place, conjointement avec le co-contractant et les gestionnaires 
de réseau, un portail unique d’accès permettant le suivi du projet d’installation bénéficiant de l’obligation d’achat, 
y compris de ses procédures d’autorisation administratives.”

PROPOSITION PT11.3 : DÉVELOPPEMENT DE L’AUTOCONSOMMATION

Les propositions visant à soutenir le développement de l’autoconsommation et accroître la production d’électricité 
par de petites unités, comportent plusieurs volets analysés successivement.

POINTS D’ATTENTION

1 - Adapter la règlementation environnementale des bâtiments RE2020 pour favoriser, voire obliger l’installation de 
panneaux photovoltaïques en toiture sur les nouveaux bâtiments

La règlementation environnementale des bâtiments - RE2020 - est en cours de révision. 

Il s’agit de normes très techniques. S’agissant de l’objectif du GT, il faudra tenir compte notamment de la surface et de 
la hauteur des bâtiments, des matériaux de construction, ... 

Par ailleurs, pour l’installation de panneaux photovoltaïques, il est nécessaire de prendre en compte les contraintes 
liées aux autres réglementations existantes sur la construction, l’urbanisme et la protection du patrimoine.

Le comité légistique ne peut donc pas proposer de transcription juridique mais une recommandation pourrait être 
prise en compte dans le cas de la révision en cours de ces normes. 

2 – S'appuyer sur la loi existante (Energie-Climat) pour obliger tous les nouveaux entrepôts à mettre du PV et 
s’assurer que les décrets d’application seront pris

La prise par le gouvernement des décrets d’application de la loi peut faire l’objet d’une recommandation. 

S’agissant de l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts, elle existe déjà pour les 
projets de plus de 1000m2 de surface au sol depuis la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 
(article L. 111-18-1 code de l’urbanisme). 

Pour répondre à la préconisation des membres ce seuil pourrait être supprimé. Cependant, la suppression totale 
pourrait se heurter à des obstacles techniques car il est probable qu’en deçà d’une certaine superficie, il n’est 
matériellement pas possible de poser des panneaux PV.

C’est pourquoi le comité légistique propose une rédaction avec option : 

TRANSCRIPTION JURIDIQUE 

Modifier l’article L 111-18-1 du code de l’urbanisme

“ Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés 
à l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les constructions et installations mentionnées au II du 
présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, 
soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et 
d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au 
même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de 
surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des 
eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
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Option suppression du seuil : 

II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise 
au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° 
et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, 
d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux 
parcs de stationnement couverts accessibles au public.”

Option seuil abaissé :
 
“ II. Les obligations prévues au présent article s'appliquent, lorsqu'elles créent plus de 1 000 [500 / 300 ] mètres carrés 
d'emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 
2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou 
artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux 
nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.”

3 - Soutenir la végétalisation des toitures quand elle se revèle plus pertinente pour répondre aux enjeux d’isolation 
et de biodiversité 

L’incitation juridique à la pose d’un système de végétalisation est prévue par la loi dans l’article L. 111-18-1 cité ci-dessus. 
Il n’y a donc pas besoin de texte supplémentaire. 

Le soutien souhaité par le GT pourrait passer par une recommandation visant à sensibiliser les collectivités locales 
pour qu’elles reprennent cette disposition dans leurs SCOT et PLU. 

4 - Soutenir la mise en place des puits thermiques (aussi appelés « puits canadiens ») chez les particuliers et dans 
tout type de bâtiment afin de les chauffer

La formulation du GT en fait une recommandation. 

5- Mettre en avant les départements d’outre-mer sur l’autoconsommation d’énergie

Cela n’implique pas de mesure législative ou réglementaire puisqu’il s’agit de valoriser des pratiques existantes. 

 


