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Dossier

Droit des énergies renouvelables :
le point sur les dernières
évolutions législatives
Laurence Riester

La Commission européenne a récemment validé quatre mesures
françaises destinées à simplifier et à favoriser le financement du
développement des énergies renouvelables. D'autres initiatives
législatives devraient par ailleurs commencer à déployer leurs effets,
notamment dans le secteur de l'éolien.

A lors que les professionnels

du secteur se sont longtemps

plaints de la difficulté de

mener à bien leurs projets (notamment

en raison de la baisse des tarifs d'achats

dans le solaire photovoltaïque ou du

classement des éoliennes en

installations classées pour la protection

de l'environnement), les dernières

évolutions du droit des énergies

renouvelables témoignent de la volonté

de simplification et de soutien de l'Etat

français à ce secteur.

D'abord, quatre arrêtés ont été validés

par la Commission européenne pour les

filières géothermique, hydraulique, du

biogaz et de l'éolien terrestre. Plus

spécifiquement, la filière éolienne

terrestre, comme d'autres installations

classées pour la protection de

l'environnement, peut depuis le 1er mars

2017 bénéficier de l'autorisation

environnementale unique qui doit

alléger procédures et délais

d'instruction. En matière d'éolien

offshore, les candidats retenus à l'issue

du 3e appel d'offres éolien en mer

expérimenteront la nouvelle procédure

de dialogue concurrentiel.

Rappelons enfin que le soutien de l'Etat

français s'est traduit également dans les

possibilités d'autoconsommation ou de

l'ouverture aux collectivités locales de

possibilités d'investissement dans ce

secteur.

1. Validation par Bruxelles de quatre

mesures de soutien aux énergies

renouvelables

Avec l'autorisation de la Commission

européenne, quatre mesures de soutien

aux énergies renouvelables ont été

prises par arrêtés des 13 décembre 2016

du ministère de l'Environnement, de

l'Energie et de la Mer et du ministère de

l'Economie et des Finances.

Ces mesures concernent :

- les installations utilisant l'énergie

extraite de gîtes géothermiques ;

- les installations de moins de 500 kW

utilisant le biogaz produit par la

méthanisation ;

- les installations hydrauliques de moins

de 1 MW ;
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- les installations éoliennes ayant déposé

une demande complète d'aide en 2016.

Les mesures de soutien qui ont été

notifiées à la Commission portent sur

l'octroi d'un tarif d'achat ou sur l'octroi

d'un complément de rémunération.

Seules les petites installations pourront

bénéficier de tarifs d'achat tels que

pratiqués jusqu'à présent.

Les autres installations offriront leur

production sur le marché : les

producteurs d'énergies renouvelables

recevront un soutien sous la forme d'une

prime s'ajoutant au prix de vente sur le

marché. Ce complément de

rémunération, proportionnel à l'énergie

produite, correspondra à la différence

entre un tarif et un prix de marché de

référence.

Dans la continuité de sa décision du 12

décembre 2016, la Commission

européenne a également autorisé le 10

février 2017 trois régimes français de

soutien en matière d'énergies solaire et

hydroélectrique. Les arrêtés relatifs à

ces mesures doivent encore être publiés.

2. Spécificités de la filière éolienne

Différentes mesures récentes impactent

la filière éolienne, terrestre ou en mer.

2.1. L'éolien terrestre n'attendra pas

2018 pour passer au complément de

rémunération

Alors que le ministère de

l'Environnement, de l'Energie et de la

Mer avait annoncé que l'obligation

d'achat serait maintenue pour la filière

éolienne terrestre jusqu'en 2018, la

Commission européenne a souhaité que

la filière anticipe son passage au contrat

de complément de rémunération.

L'arrêté qui a été publié au journal

officiel français le 14 décembre 2016 :

- abroge l'arrêté tarifaire du 17 juin 2014

;

- fixe le niveau «vente sur le marché de

gros + complément de rémunération» à

82 euros/MWh (soit au niveau tarifaire

de l'année 2016), avec une prime de

gestion de 2,8 euros/MWh ;

- soumet au complément de

rémunération les parcs pour lesquels une

demande de raccordement a été

formulée à partir du 1er janvier 2016 et

ceci de manière rétroactive, à compter

du 1er janvier 2016.

Un arrêté distinct, approuvé par le

Conseil supérieur de l'énergie, «fixant

les conditions du complément de

rémunération de l'électricité produite

par les installations de production

d'électricité utilisant l'énergie

mécanique du vent de six

aérogénérateurs au maximum», est

également attendu en 2017. Le seuil de

six mâts par parc sera déterminant :

- au-dessous de six mâts : application

du complément de rémunération en

«guichet ouvert». Le tarif passera à 72

euros/MWh et la durée de contrat de 15

à 20 ans. La prime de gestion resterait de

2,8 euros/MWh ;

- au-dessus de six mâts : bénéfice du

complément de rémunération aux

lauréats désignés après appel d'offres.

Les projets de cahier des charges de ces

appels d'offres sont en cours

d'élaboration.

2.2. Simplification des procédures

pour créer un projet de parc éolien

terrestre grâce à l'autorisation

environnementale unique

Depuis le 1er mars 2017, un

développeur de parc éolien on-shore

peut obtenir une autorisation

environnementale unique incluant

l'ensemble des prescriptions des

législations en vigueur (nouveaux

articles L. 181-1 et L. 181-2 et suiv. du

Code de l'environnement).

Les délais des procédures devraient être

réduits par rapport à la situation

antérieure, avec un objectif de neuf mois

d'instruction dans le cas général, contre

12 à 15 mois actuellement.

Sur demande du porteur de projet, la

demande d'autorisation

environnementale pourra être précédée

d'échanges avec l'administration. Il aura

surtout la possibilité de demander un

certificat de projet qui devra préciser à

quels régimes et procédures sera soumis

son projet, déterminer le contenu de son

dossier et, si le porteur de projet est

d'accord, arrêter un calendrier

d'instruction à titre d'engagement

réciproque.

Cette autorisation intégrera l'ensemble

des autorisations nécessaires pour

développer un parc relevant du régime

de l'autorisation en matière d'installation

classée pour la protection de

l'environnement.

Pour les seules éoliennes, l'autorisation

environnementale se substituera au

permis de construire.

Jusqu'au 30 juin 2017, le pétitionnaire

pourra opter entre le régime de

l'autorisation environnementale unique

et celui des autorisations multiples et

séparées. Cette option ne sera plus

possible à compter du 1er juillet 2017.

2.3. Le 3e appel d'offres éolien en mer

est en cours
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Après avoir attribué l'équivalent de 3

gigawatts (GW) de capacités éoliennes

en mer (six projets lauréats en 2012 puis

deux en 2014) et désigné en juillet et

novembre 2016 quatre lauréats de

fermes pilotes d'éoliennes flottantes,

l'Etat français a lancé le 3e appel d'offres

éolien en mer selon une nouvelle

procédure de dialogue concurrentiel. Le

site retenu se situe au large de

Dunkerque pour une capacité comprise

entre 250 et 750 mégawatts (MW). La

date limite de dépôt des candidatures

était le 6 mars 2017 et il appartient

désormais à la Commission de

régulation de l'énergie (CRE) de

sélectionner, sur la base de leurs

capacités techniques et financières, les

entreprises qui vont «dialoguer» avec

l'Etat pour définir le cahier des charges

du projet. Selon la ministre de l'Energie

qui a annoncé, en novembre 2016, un

prochain appel d'offres sur l'éolien

offshore portant sur une zone au large

de l'île d'Oléron, cette phase d'échanges

durera de quatre à six mois. La mise

en service du parc de Dunkerque est

escomptée pour 2022 et doit permettre à

la France d'atteindre l'objectif de 3 000

MW d'éolien en mer posés installés fin

2023.

Alors qu'aucun parc éolien en mer n'a

été mis en service en France à ce jour,

notamment en raison de recours

contentieux, les recours éventuels contre

les lauréats du 3e appel d'offres devront

suivre les règles du contentieux spécial

posées par un décret n° 2016-9 du 8

janvier 2016. Rappelons qu'il doit

sécuriser le développement d'un projet

d'énergie marine renouvelable en

encadrant la procédure contentieuse et

en en limitant la durée. C'est à la cour

administrative de Nantes, compétente en

premier et dernier ressort, qu'il

appartiendra de statuer en principe dans

un délai de douze mois.

3. Autoconsommation et

investissement participatif

Ces mesures récentes ne doivent pas

faire oublier d'autres initiatives, à peine

plus anciennes (puisqu'émanant de la loi

du 17 août 2015 pour la transition

énergétique et la croissance verte), qui

s'inscrivent également dans la volonté

de l'Etat français de promouvoir les

énergies renouvelables.

S'agissant d'abord de

l'autoconsommation qui peut se définir

comme le fait de consommer sa propre

production d'électricité, le

gouvernement français a d'abord été

habilité par une ordonnance du 27 juillet

2016 relative à l'autoconsommation

d'électricité, ratifiée et complétée par

une loi n° 2017-227 du 24 février 2017,

à prendre des mesures destinées à

faciliter son développement.

Dans ce cadre, le ministère de

l'Environnement, de l'Energie et de la

Mer a lancé en 2016 un premier appel

d'offres qui concerne des installations de

production d'électricité à partir

d'énergies renouvelables en

autoconsommation dont la puissance est

comprise entre 100 et 500 kilowatts.

Toutes les technologies renouvelables

ont été admises (petite hydroélectricité,

solaire, moulins, etc.).

Soixante-douze lauréats, retenus le 24

novembre 2016 à l'issue de la première

tranche de cet appel d'offres, pourront

consommer eux-mêmes l'électricité

produite à partir d'une source d'énergie

renouvelable mais également la

valoriser auprès de tiers, à un prix

pondéré de 40,88 euros/MWh et majoré

de 5 euros/MWh en cas d'engagement à

l'investissement participatif. Soulignons

que le taux d'autoconsommation moyen

des lauréats est de 97,4 %.

Une deuxième période de candidature

pour le même appel d'offres s'est

clôturée le 2 février 2017.

Ce développement est conforme à la

volonté de Bruxelles de reconnaître,

promouvoir et encadrer juridiquement

l'autoconsommation d'énergie

renouvelable, mise en avant dans le

«winter package» présenté par la

Commission européenne le 30

novembre 2016.

4. Ouverture d'un investissement

participatif pour les collectivités

publiques

Depuis la loi sur la transition

énergétique et la croissance verte du 17

août 2015 (article L. 314-28 du Code de

l'énergie) :

- les communes, leurs groupements, les

départements et les régions peuvent par

délibération de leurs organes

délibérants, participer au capital d'une

société anonyme ou d'une société par

actions simplifiée dont l'objet social est

la production d'énergies renouvelables

par des installations situées sur leur

territoire ;

- certaines sociétés par actions ou

sociétés coopératives, constituées pour

porter un projet de production d'énergie

renouvelable peuvent proposer une part

de leur capital aux personnes physiques,

notamment aux habitants dont la

résidence est à proximité du lieu

d'implantation du projet, ainsi qu'aux

collectivités territoriales et à leurs

groupements sur le territoire desquels le

projet se situe. Elles peuvent également

proposer à ces mêmes personnes de
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participer au financement du projet de

production d'énergie renouvelable.

La Commission de régulation de

l'énergie cherche manifestement à

valoriser cette possibilité

d'investissement participatif puisque les

offres des candidats qui y recourent se

voient valorisées.

Les éléments évoqués ne permettront

probablement pas à la France de

rattraper son retard et d'atteindre en

2020 l'objectif de 23 % d'énergies

renouvelables fixé dans le «paquet

énergie-climat» européen. Mais ils

caractérisent la volonté de l'Etat français

de soutenir la filière «énergies

renouvelables» en simplifiant les

procédures, en limitant les possibilités

de recours ou en élargissant les

possibilités d'investissement

participatif.

Et peut-être ces différentes mesures

permettront-elles de mieux se préparer

à l'objectif de 32 % d'énergies

renouvelables en 2030 ?

Note(s) :

Par Laurence Riester, avocat, PwC

Société d'Avocats
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