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Introduction
Xavier PINTAT, Président de la FNCCR
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à
l’occasion de ce colloque consacré à l’impact des lois de
réforme territoriale et de transition énergétique.
La conjonction de ces deux réformes très importantes
devrait faire date dans l’histoire de notre organisation
énergétique territoriale. C’est la raison pour laquelle il nous a
semblé particulièrement opportun, pour l’organisation de cette
manifestation, d’associer la FNCCR à l’AARSHE.
« AARSHE » signifie « Association académique pour la recherche dans les domaines de la
sociologie et de l’histoire de l’énergie ». Comme son nom l’indique, cette association se donne
pour mission de réfléchir aux évolutions énergétiques dans une perspective historique et
sociologique.
L’accélération du changement, telle que nous la connaissons aujourd’hui dans le domaine
énergétique, engendre en effet de l’incertitude et fait perdre parfois leurs repères aux acteurs
les moins avertis, notamment aux ménages.
Il est, dans ce contexte, fructueux de se livrer à un travail de mémoire. On constate ainsi
aisément que le phénomène de la transition énergétique n’est pas nouveau dans notre pays, et
que le passé peut être riche d’enseignements pour l’avenir.
De même, au-delà des approches techniques, économiques, juridiques, il s’avère
particulièrement intéressant d’appréhender les changements d’un autre point de vue, celui du
sociologue. Celui-ci nous fait mesurer combien les relations à l’énergie structurent les
phénomènes sociaux, mais aussi combien une politique énergétique doit intégrer certains
comportements humains pour mettre tous les facteurs de réussite de son côté. Nos débats
nous permettrons peut-être d’aborder cette dimension dans le domaine de la maîtrise de la
demande d’énergie par exemple.
Créée en 2009, l’AARSHE, présidée par Antoine COROLLEUR, Président du Syndicat
d’énergie du Finistère, associe à la FNCCR des personnes morales, notamment deux musées
consacrés à l’histoire de l’électricité, Magnet Village Electrifié, dans l’Allier et Mémoire de
l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public, à Paris. Elle comprend également parmi ses
adhérents quelques experts des questions énergétiques, que ce soit sous l’angle technique,
historique ou sociologique.
L’AARSHE a noué un partenariat avec l’Université de Bordeaux, qui co-organise ce
colloque avec nous. Le professeur Christophe BOUNEAU et M. Jean-Baptiste VILA, maître de
conférences, nous ont aidés à en établir le programme, et je les remercie de leur présence
aujourd’hui.
Le Professeur BOUNEAU assure la coordination scientifique des activités de l’AARSHE, en
particulier dans le cadre de son concours annuel qui récompense des travaux universitaires tels
que des thèses, et des publications liées à l’énergie. L’AARSHE alloue également chaque
année une bourse doctorale pour soutenir un travail de recherche en cours. La sociologie et
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l’histoire de l’énergie suscitent depuis quelque temps un intérêt croissant, et je me réjouis de
l’occasion qui nous est donnée aujourd’hui de mieux faire connaître l’action de l’AARSHE dans
ce domaine.
Je le disais au début de mon propos, les collectivités membres de la FNCCR sont
actuellement confrontées à une concomitance assez exceptionnelle entre une évolution de
notre législation dans le domaine de l’énergie, au travers du projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte, et une réforme territoriale susceptible de modifier
l’architecture de la décentralisation.
Cette double réforme, qui à ce jour n’est pas encore totalement stabilisée, s’inscrit dans un
contexte de double crise : la crise environnementale du changement climatique, qui nous
impose une ambitieuse réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ; et la crise
économique et financière, qui exerce une contrainte croissante sur nos collectivités dont la
marge de manœuvre est de ce fait fortement réduite.
Les difficultés s’annoncent donc à la mesure des enjeux. Nous allons nous efforcer, dans le
cadre des débats de ce colloque, tout à la fois de mieux cerner ces enjeux et difficultés, et
surtout de réfléchir à des solutions véritablement opérationnelles. Sans préempter par avance
les conclusions de nos travaux, il me semble que se dessinent quelques problématiques
incontournables :
- La question des réseaux de distribution d’énergie, qui nous occupera cet aprèsmidi, voit sa formulation renouvelée.
Les réseaux concourent toujours à la solidarité et à la péréquation entre les
territoires, mais ils assument également désormais un rôle clé dans la réussite de la
transition énergétique en mettant en relation les consommateurs avec les producteurs
d’énergies renouvelables intermittentes. Il convient de créer les conditions pour que
ces différentes fonctions s’articulent bien entre elles.
- La réforme territoriale et la transition énergétique vont induire l’implication d’un
nombre important d’acteurs publics, dont il est nécessaire de préciser la coordination. Il
est en effet essentiel que les différents niveaux de politiques territoriales - je pense à
l’Etat, aux régions, aux syndicats d’énergie, aux métropoles, aux autres EPCI à fiscalité
propre - entrent en synergie et ne se neutralisent pas réciproquement.
La mise en cohérence des procédures de programmation ou de planification et des
procédures de contractualisation sera sans doute cruciale.
- La question du financement des politiques énergétiques, et notamment des
politiques énergétiques locales, est incontournable. Il n’est pas possible de ne solliciter
seulement que la fiscalité. Nous devrons sans doute mobiliser des financements
participatifs auprès des citoyens et des entreprises, et nous efforcer aussi de mobiliser
de nouveaux gisements de valeur, grâce par exemple au retour sur investissement à
partir des économies engendrées par les politiques de maîtrise de la demande
d’énergie.
- Au final nous devons conserver en permanence en tête de nos préoccupations
les intérêts de citoyens-consommateurs et faire en sorte d’obtenir leur adhésion pleine
et entière aux efforts collectifs qu’il va falloir déployer pour atteindre nos objectifs.
Avant de laisser place aux débats, je voudrais remercier vivement et chaleureusement
l’ensemble des intervenants. Je souhaite également excuser mes collègues Sénateurs, qui
sont, aujourd’hui et demain, retenus par les travaux parlementaires concernant précisément le
projet de loi relatif à la transition énergétique. Je suis certain que vous comprendrez mieux que
quiconque les raisons de leur absence !
Je forme le vœu que ce colloque puisse nous aider à mieux comprendre des dossiers
souvent complexes mais dont les enjeux sont majeurs, et vous souhaite d’excellents et
fructueux débats.
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Conférences inaugurales
Jean-Pierre WILLIOT, Professeur, Université de Tours
Dans son intervention, Jean-Pierre WILLIOT met en exergue, à travers l’histoire
gazière de l’hexagone, l’articulation entre énergie et territoire. Ainsi, le XIXème siècle a été
marqué par l’expansion territoriale des compagnies gazières tout d’abord chargées de
l’approvisionnement des hôtels particuliers, des grandes boutiques, puis des rues, des
quartiers et, enfin, des villes. Dans ce contexte, le territoire a été physiquement marqué par
l’emblématique usine à gaz, dont la localisation a été peu à peu repoussée vers la
périphérie, dans une logique de maîtrise des nuisances. Alors que les grandes communes
sont majoritairement raccordées au gaz à la fin du siècle, le maillage énergétique s’est
encore étendu. Il devient alors suburbain, puis interurbain dans les années 50 avec la
consolidation des réseaux du Nord, de l’Est et de Lacq, et enfin international avec l’arrivée
du gaz algérien au Havre en 1965, puis la signature d’un contrat avec l’URSS en 1971.
Regroupements et fusions ayant commencé à
avoir lieu dès le milieu du XIXème siècle, seuls trois
acteurs principaux subsistent lors de la seconde
moitié du XXème siècle : GDF, la SNPA ainsi que les
régies. L’émergence des régies est liée à de
nombreux facteurs, à la fois politiques et fiscaux,
mais aussi à la théorie de l’imprévision consacrée
par l’arrêt du Conseil d’État, Compagnie générale
d’éclairage de Bordeaux du 30 mars 1916. Acteurs
territoriaux majeurs, les régies perpétuent le lien fort
entre l’énergie et le territoire, mais aussi avec les
administrations locales. Cette articulation a abouti à
la mise en forme en 1927 d’un cahier des charges à
destination des exploitants chargés de la
distribution.
Les débats sur la réforme territoriale ainsi que sur la transition énergétique relèvent
d’une échelle multiple, à la fois locale, régionale, nationale et mondiale. En effet,
l’internationalisation des réseaux gaziers ne s’est pas accompagnée d’une diminution de
l’importance de l’ancrage local, de l’information, de la sensibilisation et de la relation avec
les consommateurs. Aujourd’hui, cette relation est d’autant plus fondamentale que la
période qui s’ouvre comporte une grande inconnue concernant l’approvisionnement des
réseaux gaziers. En effet, l’émergence du « plurigaz » – portée par les ressources
nouvelles que sont le biométhane ou encore le plus controversé gaz de schiste – constitue
un défi majeur au sujet de l’adaptation des réseaux, qui commandent encore largement la
ressource.
Jean-François BRISSON, Professeur, Université de Bordeaux
Jean-François BRISSON s’intéresse, lui, davantage aux réseaux institutionnels qu’aux
réseaux physiques. Les deux projets de loi, relatifs à la transition énergétique et à la
réforme territoriale, relèvent pour lui du « droit mou », en ce sens qu’ils ont une nette
tendance à définir des objectifs plutôt que des règles impératives. Ces objectifs sont
parfois trop nombreux et trop longuement détaillés et peinent à s’articuler entre eux. En
outre, les deux projets de loi laissent aux acteurs locaux la tâche délicate de les mettre en
cohérence et de les incarner dans les faits.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte constitue
toutefois un changement majeur de paradigme dans le rapport entre le domaine
énergétique et les collectivités territoriales. Historiquement, la marge de manœuvre des
secondes est, depuis la loi de 1906, très réduite. Or, depuis le Grenelle de
l’Environnement, l’objectif de réduction de la dépense énergétique s’est ajouté à leurs
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prérogatives traditionnelles sur la production et la distribution. Dans les faits, cette nouvelle
dimension recoupe des compétences territoriales diverses, qui vont de l’éclairage public à
la gestion des bâtiments publics, en passant par les transports ou encore la collecte des
déchets.
Le législateur a également choisi de mettre en place
une planification régionale inédite. Le Schéma régional
climat air énergie (SRCAE) permettra ainsi aux régions
d’édicter leurs propres orientations et objectifs. JeanFrançois BRISSON s’inquiète toutefois de l’instabilité du
cadre juridique : le caractère obligatoire des schémas
ainsi que le sens juridique du « chef de filât » restent pour
l’heure extrêmement flous. Ainsi, ces dispositions
montrent que l’Etat, sans se mettre tout à fait en retrait et
en conservant un droit de regard sur les SRCAE, entend
valoriser les initiatives locales.
Outre la région, l’échelon intercommunal est l’autre grand gagnant du projet de loi. En
effet, ce redimensionnement est susceptible de remobiliser l’échelon communal sur les
questions énergétiques, aujourd’hui traditionnellement gérées via des syndicats
départementaux, lesquels voient parfois d’un œil méfiant la consécration du fait
intercommunal. La création de plateformes territoriales de rénovation énergétique devrait
contribuer à renforcer le rôle de l’intercommunalité sur ces questions. Toutefois, la
possibilité que ces plateformes prennent la forme de Sociétés d’économie mixte (SEM)
pourrait conduire à détacher l’exercice d’un service public d’une strate institutionnelle, ce
qui n’irait pas sans créer de nouvelles incertitudes juridiques.

Table-ronde n°1 - Territoires de l’énergie,
ressources et réseaux
Table-ronde animée par Olivier SCHNEID, journaliste
Ont participé à cette table-ronde :
Jean-Jacques GUILLET, Député des Hauts-de-Seine, Président du SIGEIF
Jean-Louis BAL, Président du Syndicat des énergies renouvelables
Philippe MONLOUBOU, Président du Directoire d’ERDF
Jacques KRABAL, Député de l’Aisne
Jean-Claude BONCORPS, Président de la Fedene

I) Débats et échanges
1) Créer de nouvelles synergies entre les territoires
Concernant les projets de loi, Jean-Jacques GUILLET ne critique pas tant le manque de
précision des objectifs en matière de transition énergétique que l’existence de
contradictions entre les deux textes. Il se réjouit toutefois de la prise en compte de
l’intelligence des territoires qui consacre avec justesse la valeur de l’initiative publique
locale dans la transition énergétique.
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Jean-Louis BAL, lui, se satisfait des objectifs annoncés dans le texte de loi – 32 %
d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 –, de l’élaboration de Programmes pluriannuels
de l’énergie (PPE), ainsi que de la systématisation de la planification régionale.
Jacques KRABAL rappelle que le projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la croissance verte, co-construit avec
de nombreux acteurs de la société civile dans une logique de
concertation, privilégie les orientations et les objectifs. Il y voit
deux vertus : d’une part, cela permet de ménager des marges de
manœuvre pour l’avenir, et d’autre part, ce système permet une
meilleure prise en compte de la diversité des territoires.
S’exprimant sur la présence du Pays du Sud de l’Aisne dans la
liste des Territoires à énergie positive (TEPOS), lauréats de
l’appel à initiatives lancé par le ministère du Développement
Durable, il rappelle la diversité des enjeux énergétiques ruraux –
qui impliquent des solutions individualisées et pensées à l’échelle
de chaque commune – et estime que la transition énergétique
constitue une opportunité majeure pour la ruralité.
De fait, les territoires ruraux doivent mieux fonctionner en
réseau avec les territoires urbains afin que les
problématiques énergétiques soient traitées dans un cadre
suffisamment large et cohérent. Il souligne à cet effet la
qualité du travail mené avec l’Union des secteurs d’énergie
du département de l’Aisne (USEDA).
Jean-Louis BAL partage cet avis et estime que le
développement des TEPOS constitue un point de départ pour
la création de solidarités nouvelles entre territoires ruraux
producteurs d’énergie et territoires urbains pauvres en
énergies renouvelables.

2) Organiser les relations entre les divers acteurs concernés
Philippe MONLOUBOU considère qu’il sera nécessaire de réunir l’ensemble des
acteurs autour d’un schéma destiné à clarifier et à sécuriser l’approvisionnement des
métropoles en ressources énergétiques. De manière générale, les intervenants
s’accordent sur le fait que la planification et l’élaboration de schémas directeurs sont
essentielles pour donner une visibilité suffisante à l’ensemble des acteurs.
Faisant observer que la maille départementale s’est souvent révélée adaptée à la
gestion des enjeux énergétiques et environnementaux, Philippe MONLOUBOU craint en
filigrane que la création des nouvelles régions, en « maille treize », ne consolide des
espaces trop vagues.
Jean-Louis BAL, lui, défend l’institutionnalisation des schémas régionaux, outils
essentiels pour mieux planifier et anticiper l’adaptation des réseaux électriques et, en
conséquence, le développement optimal de la production d’énergies renouvelables. En
revanche, il considère que le bloc communal constitue l’échelon le plus optimal en ce qui
concerne l’éolien et les réseaux de chaleur.
Jean-Jacques GUILLET souligne que le rôle des
syndicats restera crucial. Pour répondre au défi de la
mise en concurrence des fournisseurs, mais aussi
dégager des marges de manœuvre financières grâce
aux achats groupés et continuer à développer les
compétences des collectivités. Craignant une rupture
de la cohérence entre les politiques énergétiques
menées par les métropoles et celles des territoires
situés à proximité, il appelle de ses vœux une
meilleure intégration des syndicats et des autorités

7

concédantes dans la définition de la politique énergétique et des schémas locaux
d’investissement.
Afin de créer des synergies nouvelles, la répartition
des responsabilités entre les différents acteurs publics
doit être mieux précisée. Philippe MONLOUBOU
rappelle que les territoires font preuve d’un engagement
et d’un fort volontarisme sur la transition énergétique,
alors même que le cadre juridique et leur niveau de
ressources ne sont pas tranchés. Il estime également
qu’ERDF doit prendre le train en marche de cette
tendance mondiale qu’est la montée en responsabilités
des territoires et qui va modifier durablement l’allocation
des ressources et les équilibres économiques. Cette
approche implique par exemple pour l’entreprise de
devenir toujours plus réactive pour continuer à s’adapter
à la diversité des initiatives locales, tout en assumant
des investissements extrêmement lourds.
En effet, la numérisation conduit à transformer radicalement les réseaux, appelés à se
muer en facilitateurs de l’organisation du marché de l’énergie. L’investissement ne doit
donc pas être uniquement vu sous un angle quantitatif, mais également dans une optique
d’innovation et de gestion de gigantesques masses de données.

3) Répondre aux défis énergétiques de la métropole du Grand Paris
Jean-Jacques GUILLET craint que la création de la métropole du Grand Paris ne se
cantonne à la délimitation d’un nouveau périmètre, alors que le territoire métropolitain
naturel aurait dû être celui de la région Ile-de-France. Le transfert des compétences
concernant le gaz et les réseaux de chaleur à la métropole, au contraire de l’électricité,
pourrait être de nature à couper les liens entre l’énergie et le territoire, d’autant plus que
l’articulation avec les syndicats existants – qui ne sont pas remis en cause par la loi – et
leurs pratiques pourrait poser problème.
Jean-Claude BONCORPS se fait, lui, le porte-parole
des autorités concédantes et considère que le transfert
des réseaux de chaleur à la Métropole du Grand Paris
risque de freiner leur développement. En effet, le
transfert d’actifs entre entités publiques donne
régulièrement lieu à des difficultés contractuelles et
administratives, bien que certaines réussites – comme
celle de la Métropole de Nantes par exemple – aient
démontré le contraire par le passé.
Ce risque doit être d’autant plus pris en
considération que la France accuse déjà un sérieux
retard par rapport à ses voisins européens en matière de dimensionnement de ses
réseaux de chaleur. La loi relative à la transition énergétique prévoit toutefois un
quintuplement de la chaleur d’origine renouvelable ou de récupération d’ici à 2030.
Jean-Louis BAL considère quant à lui que les réseaux de chaleur constituent une
réponse particulièrement adaptée à l’objectif de décarbonage des bâtiments existants, très
consommateurs en énergie et difficiles à rénover.
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Table-ronde
n°2
Smart
grids,
indépendance ou interdépendance des
territoires, péréquation : les réseaux de
demain au cœur de la transition
énergétique
Table-ronde animée par Olivier SCHNEID, journaliste
Ont participé à cette table-ronde :
Dominique JAMME, Directeur des réseaux, Commission de régulation de l’énergie
Jean-Luc DUPONT, Maire de Chinon, Président du SIEIL 37
Jean LEMAISTRE, Directeur général adjoint de GrDF
Hubert DELZANGLES, Professeur, Institut d’études politiques Bordeaux
Michel DERDEVET, Secrétaire Général d’ERDF, Auteur du rapport « Énergie, l’Europe
en réseaux »

I) Smart grids, projets locaux et réseaux : à la recherche d’une
nouvelle complémentarité
Jean LEMAISTRE définit les smart grids
comme l’expression d’une complémentarité accrue
des réseaux, des usages et des énergies. Illustrant
son propos à travers l’exemple de GrdF, il explique
que le développement des maillages de réseau a
permis de mieux absorber la production de biogaz.
Il est également possible d’alimenter un domicile en
alternant consommation de gaz et utilisation d’une
pompe à chaleur.
Jean-Luc DUPONT estime que la mutation des
réseaux est tout à fait exceptionnelle. En effet, le
grand nombre d’expérimentations témoigne de la
volonté de trouver des solutions nouvelles afin de
répondre au double défi actuel : améliorer la qualité de l’électricité fournie aux territoires
tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.
En ce qui concerne les usages, Dominique JAMME indique que
des expériences-pilotes ont lieu dans des collectivités de tailles très
diverses. Il salue par exemple les résultats spectaculaires obtenus
par le développement de la mobilité électrique à l’île d’Yeu, un projet
auquel nombre d’habitants et d’élus ne prédisaient pas un grand
avenir.
Or l’une des grandes questions posée par cette multiplication des
initiatives locales en matière d’énergie est sa relation avec le principe
de péréquation.
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Jean-Luc DUPONT souligne que les territoires restent particulièrement attachés au
principe de péréquation, ce principe étant tout à fait constitutif de la tradition française en
matière de fourniture d’énergie sur l’ensemble du territoire.

II) Penser l’énergie au niveau local, national, mais aussi européen
Hubert DELZANGLES définit trois niveaux de maillages pertinents pour penser et
gouverner l’énergie à l’heure actuelle. Le premier est le niveau local, à travers la
concession qui lie une autorité organisatrice et ERDF, voire des entreprises locales de
distribution ; le deuxième, le niveau national, où la Commission de régulation de l’énergie
(CRE) fixe la tarification et régule l’utilisation des réseaux publics d’électricité ; et, le
troisième, le niveau européen, au travers de l’action de l’Agence européenne de
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).
Michel DERDEVET considère qu’une bonne intelligence
collective verra le jour du fait d’une complémentarité accrue entre
gouvernance nationale et initiative locale. Il appelle également les
différents acteurs publics à réaliser un benchmark des initiatives les
plus prometteuses au niveau européen. De son point de vue, le
traditionnel débat jacobins-girondins opposant la ruralité aux
territoires urbains doit être dépassé au profit d’un mouvement
collectif plus large. A titre d’exemple, la gestion de l’impact du
photovoltaïque est une thématique qui concerne la plupart des Etats
de l’Union européenne. Il observe que la Commission européenne
s’est saisie, ces derniers mois, de la problématique de la distribution
d’énergie.
Jean-Luc DUPONT reconnaît également la nécessaire intégration de la maille
européenne à cette réflexion. Les enjeux croissants de l’électro-mobilité, par exemple,
supposent une gestion et un pilotage harmonisés des réseaux et infrastructures de
recharge, mais aussi une interopérabilité accrue. EneRSIEIL, une société anonyme
d’économie mixte locale, créée par le syndicat d’énergie, a pour objet est de favoriser le
développement local des politiques liées aux énergies renouvelables en Touraine. Elle se
place dans cette optique collaborative. Dans l’objectif de transposer les meilleures
pratiques au niveau local, elle travaille en partenariat avec d’autres collectivités françaises
sur la géothermie, mais aussi avec des collectivités allemandes sur le photovoltaïque.
Michel DERDEVET est également convaincu du rôle fondamental que peuvent jouer
les élus locaux européens. En effet, leur implication et leur concertation sont à même de
dynamiser, voire de « réenchanter le débat » sur la transition énergétique.

III) Les données de réseau au service de la sobriété énergétique
Au-delà de la question des compteurs intelligents Linky et
Gazpar, les smart grids constitueront pour Hubert DELZANGLES
un élément d’intelligence susceptible d’aider à construire les
TEPOS de demain. En effet, la collecte des données permettra
non seulement une plus grande sobriété énergétique, mais
incitera de surcroît au développement de productions
décentralisées. Les smart grids vont également faciliter les
interconnexions et le transport de l’énergie à travers les
frontières, participant à l’équilibrage de chaque mix énergétique
national. Toutefois, la question du stockage de l’électricité devra
être intégrée afin de pouvoir tirer le meilleur parti de ces outils.
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Jean-Luc DUPONT distingue, lui, deux niveaux de
données ayant chacun leur importance dans la
construction d’un cycle plus vertueux. D’une part, les
données ascendantes permettront de substituer une
gestion préventive des réseaux à la gestion curative
actuelle. De fait, les données localisées, même
anonymes, permettront d’analyser séparément
diverses parties du réseau et d’anticiper les
programmes d’investissements aptes à répondre à un
dysfonctionnement à prévoir. D’autre part, il appelle à
traiter de la question des données descendantes avec
la plus grande attention. En effet, ces données
permettront de mieux accompagner le consommateur dans le pilotage de sa
consommation et constitueront pour lui la principale contrepartie de la mise en œuvre des
compteurs intelligents et des smart grids.

IV) Quel mécanisme de divulgation des données ?
Toutefois, observe Dominique JAMME, le développement des smart grids pose
nécessairement la question de l’utilisation, de la divulgation, et donc de la sécurisation des
données.
Michel DERDEVET rappelle que cette préoccupation n’est pas nouvelle. Il y a dix ans,
la création d’une application compilant les données de transit aux frontières, mais
également le prix de l’électricité sur les marchés, avait suscité les mêmes inquiétudes.
Aujourd’hui, les textes encadrent précisément le concept d’information commercialement
sensible (ICS) et les opérateurs sont tenus de respecter des obligations strictes en la
matière.
Jean LEMAISTRE fait remarquer que la divulgation de
l’intégralité des données gazières (données financières,
données techniques de réseau et données individuelles de
consommation) serait à la fois coûteuse, en contradiction
avec les obligations en termes d’ICS, et constituerait une
atteinte à la vie privée. Il attend donc qu’un cadre juridique
soit clairement défini, mais aussi que la liste des données
destinées à être mises à disposition des autorités
concédantes soit établie en amont, en concertation et en
toute transparence avec l’ensemble des acteurs concernés.
Dominique JAMME souligne la sensibilité de la question pour le grand public. Il
souhaite que chaque consommateur soit en mesure de décider de la transmission de ses
données énergétiques.
Jean LEMAISTRE partage cette inquiétude et rappelle que le déploiement des
compteurs intelligents a été interrompu dans certains pays car des groupes de particuliers
redoutaient l’émergence d’un nouveau big brother.
Jean-Luc DUPONT s’en amuse : les Smartphones et les cartes bancaires se révélant
dans les faits bien plus intrusifs que ces compteurs. En effet, leurs capacités ne
permettront pas de contrôler dans le plus grand détail la moindre activité des habitants à
leur domicile.
Jean LEMAISTRE confirme ce propos et explique que les données infraquotidiennes
collectées par Gazpar, dans les territoires où il est expérimenté, n’intéressent que très peu
les clients, y compris les industriels.
Pour Jean-Luc DUPONT et Dominique JAMME la question de l’acceptabilité relève
donc de la capacité des fournisseurs et des opérateurs à faire bénéficier les usagers de
ces données de manière visible, c’est-à-dire en les aidant à mieux appréhender et gérer
leur consommation d’énergie.
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Pour Michel DERDEVET, les compteurs intelligents restent un outil parmi d’autres de
transformation des comportements, mais ne constituent nullement une fin en soi.
Jean LEMAISTRE en conclut donc que la concertation, la discussion et le débat sont
les clefs de leur acceptation.

V) Quel gestionnaire des flux de données ?
La question de la gestion de ces données inquiète Hubert DELZANGLES, qui redoute
que les flux d’information soient extrêmement importants. Etant donné l’interconnectivité
entre l’ensemble des réseaux, il se demande dans quelles conditions il sera possible
d’analyser et de gérer ces données de manière indépendante.
Michel DERDEVET estime pour sa part qu’il revient à la gouvernance publique de
décider des conditions de sécurité de ces données, insistant sur le fait qu’elles ne doivent
en aucun cas « être marchandisées ». Il souhaite qu’une plateforme européenne soit créée
afin de gérer ces données, la gouvernance européenne lui paraissant l’échelon le plus
pertinent en la matière.
Cette position va dans le sens de celle de Jean-Luc DUPONT, qui déplore le
développement de procédures locales de gestion des données.
Pour sa part, Jean LEMAISTRE doute qu’il soit possible de faire émerger un opérateur
unique en charge des données. Il reviendra probablement à chaque acteur de mettre un
certain nombre d’informations à la disposition des autres.
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Atelier n° 1 : La transition énergétique,
entre planification et contractualisation :
SRCAE, PCAET, contrats de concession…
Atelier animé par Cyril CAZCARRA, Avocat MCF Associé, Université de
Bordeaux
Pascal SOKOLOFF, Directeur Général de la FNCCR ;
Philippe TERNEYRE, Professeur, Université de Pau ;
Jean-Joseph GIUDICELLI, Avocat, AdDen ;
Christophe VANHOVE, Directeur de la régulation et des affaires juridiques d’ERDF ;
Didier NOUYOU, Président du SDE 35.

I) Planification, programmation et contractualisation des politiques
énergétiques
Pascal SOKOLOFF, Directeur Général de la FNCCR

1) Les niveaux d’intervention publique en matière de programmation
de l’énergie
Le projet de loi sur la transition énergétique définit trois niveaux d’intervention publique
en matière de politiques énergétiques : l’Etat, la Région et le bloc communal.
L’Etat intervient d’abord dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE), qui intègre l’ensemble des composantes du secteur énergétique et en particulier
une dimension « distribution ». Par ailleurs, un certain nombre d’instances nationales sont
créées, à l’instar du comité du système de distribution publique d’électricité, et ont vocation
à assurer une coordination des politiques énergétiques.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) reconnaît déjà les Régions en qualité de chefs de file pour les questions
afférentes au climat et à l’énergie.
S’agissant du Département, la loi MAPTAM lui reconnaît un chef de filât dans le
domaine de la résorption de la précarité énergétique. Cela étant, ni dans la loi MAPTAM ni
dans le projet de loi sur la transition énergétique, il n’est prévu de réactiver la compétence
des départements par rapport aux enjeux énergétiques. En réalité, c’est bien le bloc
communal qui, à côté de l’Etat et de la Région, est le niveau de référence pour les
politiques territoriales dans le domaine de l’énergie. Le bloc communal intervient dans la
programmation et la planification énergétiques au travers des plans climat air énergie
territoriaux, mais aussi des conférences départementales de programmation des
investissements sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz.

2) L’articulation entre les différents niveaux d’intervention
Comment articuler les interventions de l’Etat, la Région et le bloc communal, mais
aussi entre collectivités ou groupements de collectivités généralistes et les
intercommunalités spécialisées telles que les syndicats d’énergie ? Il s’agit de créer
un système de relations qui soit respectueux de l’administration des collectivités locales,
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qui ne crée pas de tutelle d’un groupe de collectivités sur un autre, et qui garantisse
l’efficacité de l’action publique.
La réponse du législateur est la mise en place d’une logique d’opposabilité juridique,
qui suppose trois niveaux de contrainte : les obligations de conformité à la norme
supérieure, de compatibilité ou de simple prise en considération. Cependant, le législateur
est conscient de la grande difficulté à imposer une articulation univoque, d’autant plus que
les blocs communaux demandent, en contrepartie de l’obligation de conformité, une coconstruction des normes de référence.

3) La contractualisation
Les acteurs de la transition énergétique sont
également incités à une participation plus volontaire
dans le cadre d’une contractualisation avec les diverses
parties prenantes. Ainsi, le projet de loi sur la transition
énergétique prévoit, pour l’animation du réseau des
plateformes de la rénovation, que la Région puisse
nouer des relations sous forme contractuelle avec des
acteurs infrarégionaux. Cela étant, le projet de loi de
transition énergétique donne peu de visibilité aux
contrats que l’on pourrait qualifier de contrats de
transition énergétique. Par ailleurs, les contrats de
concession et les contrats de délégation de service
public devront également s’articuler avec les politiques
énergétiques qui se mettront en place sur les territoires.

4) Les problématiques inhérentes à la programmation de l’énergie
Ces évolutions soulèvent plusieurs questions. Compte tenu de l’évolution de
l’architecture des régions, on peut craindre que ne se forme un fossé entre la région et les
entités du bloc communal, notamment les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. A cet égard, il conviendra absolument de
préserver cet échelon intermédiaire entre région et bloc communal que constituent les
syndicats d’énergie, de manière à assurer la continuité des politiques territoriales et à
obtenir des effets d’échelle dans ce domaine.
La deuxième question est celle de l’incitation des parties à contractualiser. Le volet
financier des contrats demeure un point d’interrogation. En effet, la mobilisation des
financements reste très vague dans le projet de loi sur la transition énergétique. On peut
ainsi se demander si les régions qui voudront mettre en place des contrats de transition
énergétique, auront la capacité d’assortir ces contrats d’un volet financier.
Reste la problématique de l’équilibre des relations contractuelles entre les autorités
concédantes et concessionnaires. La maîtrise des données sera notamment un facteur
essentiel pour garantir cette symétrie.
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II) La distribution d’électricité
Christophe VANHOVE, Directeur Régulation et affaires juridiques d’ERDF

1) La mission de service public d’ERDF, à la fois nationale et locale
ERDF assure la gestion du réseau public de
distribution d’électricité. L’entreprise publique a pour
mission de développer et exploiter les réseaux, d’en
assurer le raccordement, de garantir la desserte
rationnelle du territoire national, et de veiller à l’équilibre
des flux, à l’efficacité et la sécurité, tout en respectant des
obligations de non-discrimination entre utilisateurs du
réseau. Le système de distribution repose sur le principe
du « deux plus un » niveaux d’intervention : un niveau
national, où s’exerce notamment la définition des tarifs par
le régulateur, un niveau local dit « concessif » où s’exerce
notamment le contrôle par les collectivités de leur réseau,
et une réalité technique, à mi-chemin entre le local et le
national, celui par exemple des agences de conduite
régionales, véritables « tours de contrôle » du réseau. Ce
système peut susciter certaines incompréhensions. Ainsi, au niveau national, le régulateur
ne se préoccupe guère des collectivités locales, de leurs investissements, de près d’un
milliard par an, pour plus de trois pour ERDF et, au niveau local, les collectivités ne
comprennent pas toujours les obligations liées à la régulation nationale et à son tarif. La
Cour des comptes avait également pu relever des « incohérences de politique publique ».

2) ERDF et le projet de loi sur la transition énergétique
Le réseau de distribution d’électricité est clairement le lieu de la transition énergétique,
comme en témoigne le développement des énergies renouvelables, dont l’immense
majorité est raccordée au réseau de distribution, ou des problématiques de recharge des
véhicules électriques.
Le projet de loi sur la transition énergétique conforte d’ailleurs ERDF dans ses
missions. Il prévoit ainsi la mise à disposition de données aux particuliers gestionnaires
d’immeubles, aux personnes publiques (si elles sont utiles à l’exercice de leurs
compétences) et aux autorités organisatrices de la distribution.
Il comporte également des dispositions relatives aux nouveaux usages de l’électricité
(flexibilité, smart grids, effacement.). A titre d’exemple, l’article 58 prévoit une
expérimentation pendant quatre ans d’un service de flexibilité locale, dont l’objectif est de
permettre à des collectivités de fédérer un ensemble de consommateurs et de producteurs
afin de corréler la consommation et la production sur une boucle locale du réseau public de
distribution d’électricité. De même, l’article 59 prévoit le déploiement expérimental de
réseaux électriques intelligents.
Enfin, le projet de loi sur la transition énergétique crée un comité du système de
distribution publique d’électricité et entérine l’entrée au conseil de surveillance d’ERDF
d’un représentant des autorités organisatrices de distribution. C’est une évolution notaire
du service public de la distribution, impliquant une plus large responsabilisation des
acteurs et de cohérence des actions.
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3) Perspectives
S’il a bien rempli son rôle pendant plus de vingt ans, le contrat de concession doit
aujourd’hui évoluer pour prendre en compte, d’une part les profondes évolutions
intervenues depuis 1992 (mise en place d’un régulateur, d’un tarif national) et assurer
pleinement sa fonction de mise en cohérence des politiques énergétiques à l’échelle locale
et d’autre part pour intégrer le champ nouveau que représente la transition énergétique.
En outre, de nouveaux dispositifs seront à animer, dans l’intérêt de tous les acteurs de
la distribution. A cet égard, l’entrée au conseil de surveillance d’ERDF d’un représentant
des autorités organisatrices de distribution représente un changement significatif. Par cette
mesure, les pouvoirs publics reconnaissent que les collectivités sont parties prenantes et
responsables dans la gestion du réseau public de distribution. La création du comité du
système de distribution publique d’électricité participe également de cette volonté
d’associer les différentes parties prenantes à la politique d’investissement. Il devra
construire une vision globale des politiques d’investissement, par l’intégration des visions
des comités locaux instaurés par la loi NOME, et favoriser ainsi la cohérence souhaitée à
juste titre par la Cour des comptes et le législateur.

III) Le modèle du contrat de concession
Philippe TERNEYRE, Professeur, Université de Pau

1) La crise de la concession de distribution
Dans les années 2000-2010, le modèle de la
concession de distribution est en crise. Il souffre
d’un antagonisme entre autorités locales
concédantes et concessionnaires. Les premières
sont largement infantilisées ; les secondes
s’inscrivent dans une organisation géographique
sans rapport avec la maille communale et sont de
fait éloignées des préoccupations locales. A cela
s’ajoutent un financement atypique de l’activité,
une obligation d’assurer une tarification nationale
de la distribution, un refus de communiquer de la
part des concessionnaires des informations
indispensables à l’exécution de la concession, une maîtrise d’ouvrage partagée entre le
concessionnaire et l’autorité concédante, et enfin une opacité des conditions de
renouvellement. Aujourd’hui, cette crise connaît un certain apaisement. En effet, de
nombreuses concessions de distribution devront prochainement être renouvelées. De plus,
ERDF a reçu l’assurance que la distribution lui resterait attribuée et ne serait pas mise en
concurrence.

2) Les nouveaux enjeux
Le premier enjeu a trait au périmètre géographique optimal de l’autorité locale
concédante. Dans certaines régions, le transfert de la compétence des communes à des
syndicats départementaux semble être la voie à suivre. En revanche, dans les
départements où sont présentes de très grandes métropoles, il est possible que la
structure métropolitaine soit le périmètre pertinent.
Le deuxième enjeu tient à la répartition des rôles en matière de maîtrise d’ouvrage et
de financement des investissements. Dans l’absolu, le concessionnaire prend un risque
économique et devrait donc assumer le co-financement des investissements. Or, ce n’est
pas le cas puisque dans les zones rurales, ce sont les collectivités territoriales qui
assument ces investissements alors que dans les zones urbaines, ce rôle est assumé pour
l’essentiel par ERDF.

16

Le troisième enjeu est le contrôle par la collectivité territoriale de l’exécution du contrat
de concession, de façon à établir des relations véritablement équilibrées et de confiance
entre les deux partenaires. Sur ce point, les textes demeurent aujourd’hui relativement
insuffisants. Pour autant, les nouvelles évolutions législatives, et en particulier la présence
d’un représentant des autorités organisatrices de distribution d’électricité au conseil de
surveillance d’ERDF, vont dans le sens d’une plus grande implication des collectivités
territoriales.

IV) Les études d’impact environnemental : aide à la décision
et contractualisation au service de la transition énergétique
Jean-Joseph GIUDICELLI, Avocat, AdDen

1) Les objectifs de l’étude d’impact
L’étude d’impact poursuit trois objectifs : informer le public ; éclairer le maître d’ouvrage
dans le cadre de la construction de son projet ; éclairer l’administration amenée à se
prononcer sur le projet. Si l’information au public est à l’origine sa principale vocation,
l’étude d’impact tend de plus en plus à devenir un outil important d’aide à la décision.

2) Un outil d’aide à la décision
L’aide à la décision que peut constituer l’étude d’impact résulte pour l’essentiel de
l’enrichissement de son contenu, acté notamment dans le cadre de la réforme du
Grenelle 2. Ainsi, l’article R122-5 du Code de l’Environnement dispose que le maître
d’ouvrage doit réglementairement présenter un certain nombre d’informations qui seront
particulièrement utiles à l’autorité administrative amenée à se prononcer sur le projet.
Il s’agira par exemple de produire une analyse des effets et de présenter les mesures
destinées à compenser les effets négatifs du projet. Cette analyse portera notamment sur
les effets en matière de consommation énergétique. De même, pour les infrastructures de
transport, l’étude d’impact devra comporter une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet. Le projet de loi sur la transition
énergétique prévoit également la prise en compte de l’étude d’impact dans la fixation de la
distance d’éloignement entre les éoliennes et les constructions à usage d’habitation. Dans
ce cas, l’étude d’impact devient explicitement un outil d’aide à la décision pour l’autorité
administrative.

3) Un outil de contractualisation
L’étude d’impact peut être utilisée comme outil de contractualisation, non pas au sens
juridique du terme, mais plutôt dans une démarche collaborative de coopération entre
le maître d’ouvrage et l’autorité administrative.
La contractualisation se manifeste en premier lieu dans le cadrage préalable.
Ce dernier offre la possibilité au maître d’ouvrage de se faire préciser par l’administration
un certain nombre d’informations qui aideront à la réalisation de l’étude d’impact.
La contractualisation intervient en second lieu dans la mise en œuvre des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation (démarche ERC). Le maître d’ouvrage doit
non seulement présenter les mesures destinées à compenser les effets négatifs de son
projet sur l’environnement, mais aussi établir une hiérarchie entre mesure d’évitement, de
réduction et de compensation. Il est à noter que ces mesures seront reprises dans la
décision de l’autorité administrative et cette dernière pourra même prendre de sa propre
initiative les mesures qu’elle jugera efficaces pour réduire les effets négatifs du projet.
Enfin, la mise en œuvre de ces mesures fera l’objet d’un suivi régulier.
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V) La distribution d’électricité en Ille-et-Vilaine
Didier NOUYOU, Président du SDE 35

1) Le SDE 35
Aujourd’hui, 353 communes d’Ille-et-Vilaine adhèrent au Syndicat départemental
d’énergie (SDE) 35. Ce mouvement de départementalisation n’a pas été aisé car les
petites communes redoutaient de subir la tutelle des grandes communes et ces dernières
craignaient de devoir payer pour les petites communes.

2) Ses missions
A la suite de l’adhésion de Rennes
Métropole, le SDE 35 a été conduit à modifier
ses statuts et en particulier à ramener le nombre
de ses délégués de 80 à 31. Il est devenu un
syndicat mixte au 1er janvier 2015 et il s’est
également attelé à la rédaction et la mise en
œuvre d’un contrat de concession unique. Il
réalise aujourd’hui, pour le compte des
communes partenaires, des travaux d’extension,
de renforcement et de sécurisation sur les
réseaux électriques, des travaux d’effacement
des réseaux, des travaux d’éclairage public et de
maintenance des installations, ainsi que des interventions sur les autres réseaux du
département liés à l’énergie.

3) Son rôle en faveur de la transition énergétique
Le SDE occupe toute sa place dans la politique en faveur de la transition énergétique.
Il a ainsi lancé un programme d’installation de bornes de recharge de véhicules
électriques, ou encore a participé au déploiement du dispositif de certificats d’économies
d’énergie. Le SDE intervient également en matière de développement des énergies
renouvelables. Il soutient les initiatives des collectivités destinées à davantage impliquer
les citoyens dans la mise en œuvre de projets de production d’électricité, par exemple
dans l’éolien.

4) Conclusion
Le syndicat départemental d’énergie est un outil indispensable aux collectivités.
En travaillant toutes ensemble, les communes sont plus fortes et mènent des politiques
énergétiques plus efficaces et plus cohérentes. En revanche, confier la compétence de
distribution de l’électricité à la métropole paraît une mesure peu pertinente, car elle
remettrait en cause la structuration au niveau départemental du réseau.
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Atelier n°2 : Une transition énergétique
démocratique
et sociale ?
Démocratie
participative, débats publics, financement
participatif…
Atelier animé par Arnaud GOSSEMENT, Avocat au Barreau de Paris
Emmanuel JULIEN, Président du directoire de SERGIES ;
Jean GAUBERT, Médiateur national de l’énergie ; Président du SDE 22
Ludovic GARRIDO, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux ;
Christel SAUVAGE, Présidente du Fonds Energie Partagée ;
Olivier BLONDEAU et Laurence ALLARD, Représentants de l’association CitizenWatt.

I) La démocratie participative
Ludovic GARRIDO, Maître de conférences, Université de Bordeaux

1) Renforcer les liens entre élus et citoyens
Remis en juin 2015, le rapport de la commission Richard propose des pistes
d’amélioration de l’effectivité de la démocratie participative. Ces travaux s’inscrivent dans
le prolongement de la volonté du Président de la République de renforcer la transparence
et l’efficacité de la participation du public en particulier, en manière environnementale.
Aujourd’hui, il apparaît clairement que dans ce domaine plus que dans tout autre, l’Etat ne
peut plus décider seul et que les autorités publiques doivent rechercher l’adhésion voire
l’assentiment des citoyens à leurs projets. Plus que jamais, la démocratie participative et
la démocratie représentative doivent se compléter.

2) Un concept vague
Consacré tant au niveau constitutionnel (Charte de
l’environnement) que conventionnel (Convention d’Aarhus),
le droit à la participation s’est enraciné dans le corpus
juridique, sans pour autant que ne soit donnée une définition
claire de ce concept. Les textes entretiennent une certaine
confusion puisqu’ils parlent parfois d’information, parfois de
concertation ou encore de consultation. On peut aussi
s’interroger sur les décisions concernées par ces procédés
participatifs, ainsi que sur les modalités qui permettront de
garantir effectivement le droit à la participation.

3) Les insuffisances de la démarche participative
La démarche participative est aujourd’hui largement insuffisante et en trompe-l’œil.
Les procédures participatives sont nombreuses, mais disparates, mal articulées et
instables. De plus, la participation est souvent parcellaire, partisane, intéressée et
finalement assez peu représentative des divers intérêts en présence. Les procédures
participatives sont de surcroît longues et coûteuses. Il convient également de souligner la

19

faible portée du travail de participation, puisque les autorités publiques ne prennent
presque jamais en compte les opinions exprimées.

4) Conclusion
Les autorités publiques devraient, par conséquent, au nom de l’effectivité du droit à la
participation simplifier et harmoniser les procédures de participation existantes, ainsi que
renforcer la participation du public en amont des projets.

II) La nécessaire concertation
Jean GAUBERT, Médiateur national de l’énergie

1) Le moment et l’esprit de la concertation
La concertation avec le public est d’autant plus efficace
qu’elle intervient très en amont des projets, au stade même
de leur conception. Elle doit être un lieu de débat, de
discussion et de construction collective, et se tenir en
dehors des textes de loi qui se caractérisent par leur
opacité et leur caractère confus. Elle doit avoir pour objectif
de restaurer la confiance des citoyens dans l’action
publique. En matière énergétique, cette confiance s’est
progressivement érodée depuis l’ouverture du marché de
l’électricité à la concurrence. Les citoyens ont vécu ce
phénomène de libéralisation comme un élément de
complexification. C’est d’ailleurs pourquoi la concertation
doit également viser à rendre le système simple et
accessible.

2) Les obstacles à la concertation
La France reste malheureusement un pays où les fournisseurs ou distributeurs
d’électricité privilégient l’application des lois et règlements à toute discussion ou
négociation. A titre d’exemple, je suis, en tant que médiateur de l’énergie, intervenu
récemment dans le cadre du contentieux relatif aux des colonnes montantes.
Ces dernières acheminent l’électricité dans les étages de certains immeubles et présentent
un risque accru d’incendie. Or, malgré une tentative de concertation, ERDF a refusé de
s’impliquer dans leur rénovation et s’en est remise à la loi, réaffirmant qu’elle n’était pas
responsable de ces colonnes.

3) La concertation, une démarche inéluctable
Les décideurs sont réticents à toute forme de participation car ils craignent de devoir
amender leurs projets. Cependant, ils devraient prendre conscience de l’intérêt d’une
démarche participative, et du risque qu’ils prennent en n’associant pas les consommateurs
à leurs projets.

III) CitizenWatt, vers une intelligence collective énergétique
Laurence ALLARD et Olivier BLONDEAU, représentants de l’association
CitizenWatt

1) Des technologies extraordinaires à portée des gens ordinaires…
CitizenWatt est le projet porté par l’association Labo Citoyen – Citoyens Capteurs,
association citoyenne qui souhaite favoriser l’appropriation par le public des technologies
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afin de créer une véritable culture de l’énergie. Elle œuvre à déployer des technologies
extraordinaires pour les gens ordinaires. Elle a ainsi développé un outil de mesure et de
visualisation en temps réel de la consommation électrique des foyers. Cet outil repose sur
une technologie non intrusive et peut être fabriqué et installé par tout citoyen.

2) Une démarche participative
Les usagers sont pleinement
associés à l’ensemble de la démarche,
de la fabrication des capteurs jusqu’à
l’usage des compteurs et le traitement
des données. En outre, les données
de consommation électrique sont
ouvertes : les utilisateurs volontaires
peuvent mettre en commun leurs
données anonymisées et sécurisées,
notamment pour permettre à des
acteurs variés de proposer des
services numériques nouveaux incitant
à la réduction de la consommation.

3) Premiers enseignements
L’installation de ces compteurs intelligents encourage les usagers à s’intéresser
davantage à leur consommation. Elle les incite également à modifier leurs habitudes et à
s’inscrire ainsi dans une démarche d’usager expérimentateur.

IV) Le financement citoyen
Emmanuel JULIEN, Président du directoire de SERGIES

1) La société d’économie mixte SERGIES
SERGIES est une société d’économie mixte créée par le Syndicat intercommunal
Energies de la Vienne destinée à développer la production d’électricité d’origine
renouvelable sur leur territoire. Sa spécificité réside dans le fait que son capital social est
détenu de manière majoritaire par des élus.

2) Les opérations de financement citoyen
En 2014, SERGIES a souhaité initier des actions de financement citoyen, poursuivant
l’objectif que les habitants du territoire puissent participer et contribuer directement aux
projets de développement des énergies renouvelables. Trois opérations significatives ont
ainsi fait l’objet d’un financement participatif.
La première a consisté à créer, en partenariat
avec le Crédit Agricole, un dépôt à terme directement
affecté à un projet de construction d’un parc éolien.
Cette opération a été un grand succès puisqu’elle a
attiré 200 souscripteurs représentant une enveloppe
totale d’un million d’euros. La deuxième opération a
consisté à ouvrir au financement citoyen 20 % du
montant total de l’investissement de SERGIES en
faveur de deux centrales photovoltaïques, en
partenariat avec la plateforme de financement Lumo.
Là aussi, le succès a été au rendez-vous puisque 250
citoyens ont participé à l’opération, pour une
enveloppe représentant près de 150 000 euros. La
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troisième opération était destinée à financer un projet de grande surface de panneaux
photovoltaïques (13 000 m² de toiture), là aussi en partenariat avec la plateforme Lumo.
Une nouvelle opération, en cours d’élaboration, consiste à financer un projet de parc
éolien par une société qui serait détenue à 80 % par SERGIES et à 20 % par le fonds
« Energie Partagée ».

3) Conclusion
Le financement participatif peut paraître complexe à déployer, particulièrement dans le
secteur des énergies renouvelables. Cependant, les expériences conduites par SERGIES
montrent qu’il est en fait très simple à mettre en place et répond à une demande des
citoyens.

V) L’implication citoyenne dans la transition énergétique
Christel SAUVAGE, Présidente du Fonds Energie Partagée

1) S’approprier les modes de production et de consommation de l’énergie
Energie Partagée est un mouvement qui permet aux citoyens de se réapproprier et de
gérer les modes de production et de consommation de l’énergie, y compris par
un investissement financier. Il est doté d’un fonds d’investissement qui implique les
citoyens dans la transition énergétique en accompagnant et finançant des projets
d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables.

2) Le financement citoyen au service de la
transition énergétique
Energie Partagée se fixe également pour objectif
d’informer et de partager les connaissances sur la
question énergétique, et par ailleurs d’œuvrer en faveur
d’une relocalisation des moyens de production
d’énergie renouvelable au cœur des territoires.
L’objectif du mouvement est à la fois de susciter des
vocations de porteurs de projets citoyens et
de mobiliser des personnes susceptibles d’apporter leur
soutien financier à ces projets.
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Atelier n°3 - Approches économiques de la
transition énergétique : comment les
collectivités
territoriales
pourront-elles
financer la transition énergétique ?
Atelier animé par Jacques PERCEBOIS, Professeur d’économie, Université de
Montpellier
Jean-Pierre JOLY, Directeur de l’INES
Cyril ROGER-LACAN, Président directeur général de Tilia GmbH, membre du comité
des experts du CNTE
Fabien CHONE, Directeur Délégué de Direct Énergie
Michel SERGENT, Président de la Fédération départementale d’énergie du Pas-deCalais
Béatrice MAJZA, Maître de conférences à l’Université de Caen, Avocate Cabinet GB2A
Michel LAPEYRE, Ancien Vice-Président de la CRE, Directeur honoraire de la FNCCR,
membre de l’AARHSE

I) Interventions des participants
Fabien CHONE, Directeur Délégué de Direct Énergie
Les finances publiques ne suffiront pas à couvrir les
investissements colossaux indispensables pour assurer la
transition énergétique aux niveaux européen et mondial, estime
Fabien CHONE. L’apport des opérateurs privés sera essentiel,
mais les convaincre d’investir suppose l’établissement d’un cadre
juridique clair, stable, pérenne et incitatif.
Toutefois, le projet de loi relatif à la transition énergétique est
marqué par deux principales zones d’ombre : il manque
d’estimations chiffrées et revient sur le principe de couverture
des coûts par les tarifs, ce second point constituant un signal
particulièrement négatif pour les investisseurs comme pour les
particuliers qui pourraient être tentés d’investir dans la rénovation
thermique. De même, les financements concernant les électrointensifs, les Certificats d’économie d’énergie (CEE), le compteur
intelligent Linky ou encore l’afficheur déporté ne sont pas
actuellement sécurisés.
Au titre des points positifs des évolutions réglementaires, il cite la simplification des
procédures administratives dans les territoires et le renouvellement de la mise en
concurrence des concessions hydroélectriques, invoqué depuis plus de cinq ans. Il appelle
enfin les collectivités à faire jouer la concurrence, source d’économies potentielles au
regard des aux tarifs réglementés.
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Michel LAPEYRE, Ancien Vice-Président de la CRE, Directeur honoraire de la
FNCCR, membre de l’AARHSE
Comment les collectivités territoriales pourront-elles financer la transition énergétique ?
A cette question, Michel LAPEYRE répond que ce financement sera possible grâce aux
progrès technologiques, qu’il faudra d’autant plus amplifier qu’on ne peut plus désormais
augmenter les prélèvements obligatoires, ce qui freinerait la croissance du PIB et, donc,
aggraverait le chômage, contre lequel il convient de lutter tout autant que contre le
changement climatique.
En pratique, il préconise trois catégories d’innovations.
-

-

-

Développer les technologies de l’énergie. Il estime
essentiel que des collectivités passent avec des
organismes de recherche des contrats de R&D en ce
sens. Une telle diversification des donneurs d’ordre
multipliera les opportunités de recourir aux bonnes
solutions.
Rationnaliser les investissements. Toutes les techniques
de MDE, EnR, etc. ne se valent pas du point de vue
économique. Il considère qu’il faut choisir les temps de
retour sur investissements les plus courts, ce qui est loin
d’être le cas actuellement.
Mettre la révolution numérique au service de la transition
énergétique. Avec les smart-grids, il estime que le processus est bien engagé.
Cependant, tout reste à faire pour les services. Avec l’aide d’Internet, il faut que la
MDE devienne enfin facile. Il faut aussi qu’existent des offres sur mesure, pouvant
porter sur des services et non plus sur la seule énergie. Il faut également que, avec
le développement de la micro-production et du micro-stockage d’électricité, soient
possibles des échanges d’énergie entre consommateurs, producteurs et stockeurs.
Afin que tout cela soit réellement mis au service des citoyens-consommateurs, il lui
semble essentiel que les collectivités orientent la R&D correspondante.

Concernant le financement, Michel LAPEYRE estime que les collectivités doivent faire
appel au secteur privé : d’une part, les investisseurs traditionnels plébiscitent actuellement
la transition énergétique, car elle est sans risque (à la différence des énergies fossiles) ;
d’autre part, à l’aide du crowdfunding, les citoyens pouvant aisément apporter du capital ou
en prêter.
En conclusion, il juge que les collectivités ont les moyens de réussir la transition
énergétique, à la condition toutefois que les trop nombreux textes réglementaires ne
paralysent pas leur capacité d’innovation.
Béatrice MAJZA, Maître de conférences à l’Université de Caen, Avocate Cabinet
GB2A
Béatrice MAJZA rappelle que le montant des
investissements nécessaires pour relever le défi de la
transition énergétique atteindra 250 milliards d’euros d’ici à
2050 et que 500 000 logements devront être rénovés
chaque année dès 2017. Il est donc important que les
collectivités territoriales soient plus largement associées aux
réformes, alors même que la baisse des dotations, la
difficulté d’accès au crédit et la faiblesse des ressources
allouées à la transition énergétique posent problème. La
réflexion doit donc être appréhendée territoire par territoire :
quel type de contrats pour régir la rénovation des
bâtiments ? Comment pérenniser les notions de
péréquation, de solidarité et, plutôt que d’égalité, d’équité ?
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Les leviers financiers présentés dans le projet de loi relatif à la transition énergétique
doivent être clarifiés. D’où viendront les sommes permettant le financement d’une
enveloppe spéciale transition énergétique pour renforcer le soutien aux initiatives locales
(1,5 milliard d’euros) ? Qu’en est-il du prêt assuré par l’Etat et la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) à hauteur de 7 milliards d’euros répartis en fonction des projets ?
Quid du doublement du fonds chaleur ?
La place croissante prise par l’échelon intercommunal impose de penser la transition
énergétique en termes de bassins de vie. La création d’un fonds carbone susceptible de
financer la rénovation énergétique des logements sociaux doit être à nouveau envisagée.
Enfin, dans la lignée des propos de Michel LAPEYRE, Béatrice MAJZA rappelle que les
financements participatifs peuvent conduire à une implication plus directe des citoyens.
Cyril ROGER-LACAN, Président directeur général de Tilia GmbH, membre du
comité des experts du CNTE
Cyril ROGER-LACAN se place d’emblée dans une
optique bien plus optimiste que les intervenants
précédents. Les trois réformes que sont la loi
MAPTAM, le projet de loi NOTRe et le projet de loi
relatif à la transition énergétique constituent la plus
grande étape de décentralisation énergétique
intervenue depuis la loi de 1906. De fait,
intercommunalités,
métropoles
et
syndicats
départementaux se voient confier des pouvoirs
extrêmement étendus, qu’il leur reste toutefois à
habiller en termes de sécurité juridique, mais
également de compétences.
Spécialiste du système allemand, il rappelle le rôle
fondamental joué par les entreprises publiques locales
– Stadtwerke – véritables pivots de la transition
énergétique en Allemagne de par leur rôle proactif en matière d’innovation, en
collaboration avec les citoyens et les start-ups. Il explique également que le
développement des réseaux de chaleur est largement dû au volontarisme du KfW, la
banque de développement allemande, qui est parvenue à créer un environnement stable
et régulier.
A partir de ces réflexions, il fournit quatre pistes pour réussir la transition énergétique
en France. Premièrement, il évoque une meilleure hiérarchisation des projets en termes de
retour sur investissement, d’effet carbone et d’effet social. Deuxièmement, il appelle à ce
que les collectivités soignent leur organisation et travaillent en mode projet afin de mieux
articuler les différentes énergies produites sur le territoire. Troisièmement, il estime urgent
que des choix ambitieux soient déterminés au niveau national : le stockage électrique ne
sera-t-il pas trop coûteux ? Ne faut-il pas penser les smart grids et les compteurs
intelligents dans une optique de maîtrise de la demande et de lutte contre la précarité
énergétique, et non les considérer comme des fins en soi ? La gestion de ces outils
constitue donc un enjeu majeur. Quatrième et dernier point, il considère que les projets
peuvent se financer grâce aux gains de productivité énergétiques réalisés. Il en conclut
donc que la pénurie actuelle se situe plus du côté du travail que du capital.
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Jean-Pierre JOLY, Directeur de l’INES
S’exprimant sur les conditions d’un développement
optimal des énergies renouvelables, Jean-Pierre JOLY
appelle à considérer l’investissement sur les énergies
renouvelables sur le long terme. Leur développement a
été permis par le biais d’incitations, pouvant apparaître
coûteuses à court terme, mais qui se révèlent payantes,
en partie car elles ouvrent de nouvelles possibilités
d’exportation pour les fournisseurs d’équipement, de
centrales et de services.
Le développement des deux énergies renouvelables
au plus fort potentiel de puissance, à savoir l’éolien et le
solaire, suppose de se pencher sur la problématique de
l’intermittence, qui requiert une grande cohérence entre
les initiatives locales. Le boom des énergies
intermittentes est également en passe de révolutionner le
travail des grandes entreprises énergétiques, étant donné
que la moitié des investissements en la matière ont été
réalisés en Allemagne par des acteurs locaux et des
coopératives. Ainsi, un géant comme E.ON s’est peu à peu repositionné sur les services à
l’énergie et la gestion des interactions entre les producteurs, mais aussi avec les
consommateurs.
En accord avec Cyril ROGER-LACAN, il considère que le stockage de l’électricité n’est
qu’une priorité parmi d’autres, le développement d’un mix-énergétique permettant
d’équilibrer les courbes de charge au niveau local ou encore l’adaptation des réseaux au
pilotage des énergies intermittentes étant au moins aussi cruciaux. Il conclut toutefois que
la France possède de nombreux atouts pour se développer dans ces domaines, tant au
niveau des initiatives locales que des capacités techniques de ses entreprises.
Michel SERGENT, Président de la Fédération départementale d’énergie du Pasde-Calais
L’évolution des missions de la Fédération
départementale du Pas-de-Calais (FDE 62)
constitue une preuve des résultats obtenus par
le volontarisme d’un acteur local, qui a réussi à
inciter les communes à investir dans la
transition énergétique. Face aux demandes
croissantes de maires souhaitant réaliser des
économies d’énergie et diminuer les coûts, le
syndicat a dans un premier temps
subventionné des audits de l’éclairage public
(qui peut représenter jusqu’à 50 % de la
consommation) et dont le coût a été abaissé
grâce à un groupement de commandes auprès
d’un bureau d’études. Dans un second temps,
le syndicat a participé au financement des éclairages et a également négocié des prêts à
taux préférentiels, avant de les bonifier pour les ramener à terme à 0 %, facilitant ainsi les
investissements d’un grand nombre de communes.
Des mécanismes similaires ont par la suite été mis en œuvre sur la performance
énergétique des bâtiments publics, mais aussi les systèmes de production de chaleur, la
géothermie et les forages. Le syndicat est aujourd’hui sollicité par les intercommunalités
sur leurs projets éoliens, géothermique ou de méthanisation, mais se lance également sur
de nouveaux territoires tels que les smart grids ou le numérique. Il développe un
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partenariat avec le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais afin de prendre toute sa part au
soutien de ces initiatives.

II) Débat et échanges
Quatre thématiques ont été évoquées lors du débat.
En ce qui concerne la péréquation, Béatrice MAJZA relève une contradiction potentielle
entre sa préservation et le passage à un « chef de filât » régional. Une approche fondée
sur l’équité territoriale sur la base de bassins de vie ne serait-elle pas plus réaliste que le
paradigme d’une égalité totale sur l’ensemble du territoire ?
Fabien CHONE considère pour sa part que la péréquation tarifaire implique de fournir un
service identique au même prix, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Cyril ROGER-LACAN estime, au contraire, que le niveau global de performance est assez
cohérent sur l’ensemble du territoire.
Au sujet du financement de la transition énergétique, Fabien CHONE met en garde contre
le cercle vicieux consistant à subventionner la transition énergétique. En effet, puisque la
subvention minore le coût sur l’ensemble des consommateurs au niveau national,
certaines régions pourraient être tentées, afin de profiter de cette manne, d’en faire plus
que d’autres. Le processus de décentralisation doit donc être encadré afin d’éviter des
déséquilibres. Il estime également que le subventionnement des économies d’énergie est
en partie une réponse au subventionnement du tarif réglementé, qui n’a lui-même pas
incité les Français à réduire leur consommation d’énergie. Cyril ROGER-LACAN considère
pour sa part que les subventions doivent être sélectives et ne doivent pas porter
l’ensemble des projets sous prétexte qu’ils sont labellisés « transition énergétique ». La
contrainte des ressources des collectivités est également un fort motif d’inquiétude.
Michel LAPEYRE met l’accent sur la nécessité, pour les collectivités, de coopérer entre
elles pour le financement (et aussi pour la mise en commun d’experts indépendants), dans
le cadre d’établissements publics comme, par exemple, les syndicats départementaux ou
interdépartementaux actuels.
Michel SERGENT estime que la mutualisation représente un atout majeur pour les
collectivités, aussi bien en termes de cohérence des actions que de leur coût.
En outre, Cyril ROGER-LACAN ne considère pas que les contraintes actuelles pesant sur
la trésorerie des collectivités les inciteront à ne s’engager que dans les projets les moins
risqués, donc les plus à même d’obtenir sans difficulté des financements. L’innovation non
technologique aura également toute son importance et il conseille aux collectivités
d’enclencher une dynamique grâce à des projets de bon sens adaptés aux réalités de leur
territoire.
Enfin, en ce qui concerne les vecteurs les plus porteurs de transition énergétique, il met en
exergue l’importance des réseaux de chaleur. En effet, les réseaux de chaleur
contribueront activement à la rénovation thermique des bâtiments, compétence exclusive
des collectivités.
Michel LAPEYRE, lui, appelle à penser que la révolution numérique, qui impactera demain
l’énergie comme elle impacte aujourd’hui nombre de secteurs, devra être mise au service
des citoyens-consommateurs et que, pour cela, elle ne devra pas être laissée à la seule
initiative des géants de l’Internet. Il rappelle par ailleurs que la transition énergétique
nécessite des réseaux fiables, ce qui implique en particulier d’améliorer impérativement la
qualité des réseaux électriques face aux intempéries.
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Table-ronde n°3 - Transition énergétique et
habitat
Table-ronde animée par Olivier SCHNEID, journaliste
Ont participé à cette table-ronde :
José CAIRE, Directeur villes et territoires durables de l’ADEME
Christian MOUROUGANE, Directeur général adjoint en charge des politiques
d’intervention de l’ANAH
Roseline SARKISSIAN, Conseillère régionale d’Île-de-France, Présidente de la SEM
Énergie POSIT-IF
Jean-Marc PRIEUR, Chargé de mission, Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat

I) La rénovation du parc immobilier occupé par les ménages à
revenus modestes, une priorité
José CAIRE présente de manière liminaire les principales
dispositions prévues par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, à savoir l’obligation de rénovation des
logements privés dont la consommation d’énergie primaire
dépasse 300 kWH/m2 et par an à l’horizon 2025, l’obligation de
rénovation avant mutation à l’horizon 2030 ou encore la création
d’un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement pour
les constructions neuves à partir de 2017.
Christian MOUROUGANE considère que ces intentions vont
devoir se traduire par une grande créativité de la part des
acteurs publics. En effet, pour atteindre ces objectifs, il sera
nécessaire d’articuler des programmes complémentaires aux aides existantes des
collectivités ou de l’ANAH.
Pour Jean-Marc PRIEUR, le projet de loi retient certaines
mesures demandées de longue date – comme l’insertion de critères
énergétiques dans la définition du logement décent – ce qui devrait
faciliter l’intervention de la SOLIHA auprès des propriétairesbailleurs et des locataires vivant dans des appartements dégradés.
Selon lui, le défi majeur réside dans la rénovation des logements
occupés par les ménages à revenus modestes. De fait, les ménages
les plus fragiles économiquement sont ceux qui occupent le parc
d’habitat le plus énergivore.
Christian MOUROUGANE indique que la moitié des ménages
aidés par l’ANAH se situent en-deçà du seuil de pauvreté. En
termes de méthode, l’ANAH, mais aussi la SEM Énergie POSIT-IF,
privilégient une approche basée sur le gain énergétique à une vision
purement quantitative de la performance énergétique. Ainsi, l’ANAH ne finance que les
projets de propriétaires-occupants dont le gain énergétique est équivalent ou supérieur à
25 %, cette proportion s’élevant à 35 % concernant les projets des propriétaires-bailleurs.
Dans les faits, ces chiffres sont souvent dépassés. Malgré un nombre supérieur de
demandes, l’ANAH est capable d’accorder environ 50 000 aides chaque année,
conformément à ses objectifs.
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II) Mieux informer les citoyens et clarifier les responsabilités
territoriales
Afin de mieux accompagner les citoyens – de la définition de leurs besoins à la
réalisation effective des travaux – José CAIRE explique que la création des Espaces Info
Energie (EIE) passe dans une deuxième phase, à savoir la création de plateformes locales
de la rénovation énergétique. Pour ce faire, l’ADEME a lancé un Appel à manifestation
d’intérêt (AMI) et accompagne plus de 120 projets, dont une cinquantaine dans leur
financement.
Roseline SARKISSIAN observe toutefois que les disparités sont fortes entre les
territoires. Certaines intercommunalités ne disposent pas d’EIE et certains départements
sont dépourvus de plateformes de rénovation énergétique. Énergie POSIT-IF connecte les
différents acteurs, mais Roseline SARKISSIAN constate que la marge de progression reste
forte.
Informer les citoyens, c’est avant tout éviter qu’ils ne se sentent perdus dans ce qui, à
première vue, peut ressembler à un véritable maquis d’aides à la rénovation énergétique.
Roseline SARKISSIAN explique toutefois que l’empilement de dispositifs et d’initiatives
locales a souvent été destiné à pallier par l’action locale les retards et les blocages au
niveau de l’évolution de la réglementation nationale.
Christian MOUROUGANE estime également que, dans les faits, la complémentarité
des financements et des aides se bâtit au niveau local via des contrats locaux
d’engagement entre les régions, les EPCI et les communes.
Jean-Marc PRIEUR considère, lui, que si le territoire naturel de l’action publique en
termes de lutte contre la précarité énergétique est plutôt le département, l’échelon adéquat
se situe plutôt au niveau de l’intercommunalité, qui permet une plus grande proximité.
Reste à promouvoir, comme le rappelle Christian MOUROUGANE, un meilleur accès à
l’information et une plus grande lisibilité des dispositifs, de leurs objectifs, ainsi que des
modalités de financement et d’ingénierie des projets.
Etant donné la difficulté de donner un mode d’emploi clair concernant la rénovation
énergétique, José CAIRE appelle de ses vœux la création d’un guichet unique dans les
territoires.

III) Les modalités d’exercice du tiers financement
Roseline
SARKISSIAN
rappelle
l’engagement
d’Énergie POSIT-IF, spécialiste de la rénovation
énergétique de copropriétés en Ile-de-France, dans le tiers
financement. Intervenant auprès des copropriétés, Énergie
POSIT-IF mise sur l’accompagnement de proximité dans le
but de réunir une multiplicité de propriétaires aux situations
diverses autour d’un même projet. La SEM réalise un
inventaire des aides possibles et met un groupement de
travaux à disposition de la copropriété.
Alors que l’article 6 du projet de loi relatif à la transition
énergétique devrait faciliter le tiers financement, certains
blocages subsistent et des amendements éventuels
pourraient complexifier le dispositif.
José CAIRE précise à ce sujet que le tiers financement constitue une exception au
monopole bancaire qui doit être confirmée par un décret.
Roseline SARKISSIAN explique également que le tiers financement est soumis à un
agrément de l’autorité de contrôle. La participation est également limitée à hauteur de
270 000 euros dans le décret actuel, ce qui serait tout à fait insuffisant pour financer les
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projets d’envergure. Toutefois, l’obtention de 100 millions d’euros de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) devrait permettre à Énergie POSIT-IF de monter en
puissance.

IV) Vers une complémentarité accrue des dispositifs ?
A travers la voix de Christian MOUROUGANE,
l’ANAH se montre très optimiste au sujet du tiers
financement, décrit comme un outil d’intervention majeur
pour les copropriétés fragiles financièrement. Ainsi,
l’ANAH et Énergie POSIT-IF collaborent afin de limiter le
nombre d’interlocuteurs et de mieux articuler la
complémentarité entre aides directes (qui couvrent de 70
à 80 % des besoins) et solutions alternatives : microcrédit, tiers financement, bonification des emprunts
bancaires par les collectivités locales, etc.
Christian MOUROUGANE appelle également le
secteur bancaire à lever des fonds auprès de la BEI afin
de s’impliquer dans le processus de rénovation
énergétique et de proposer, par exemple, des prêts bonifiés. Loin de considérer que ces
financements concurrencent le secteur bancaire traditionnel, il appelle de ses vœux une
plus grande complémentarité entre l’ensemble des acteurs.
A ce sujet, Jean-Marc PRIEUR fait remarquer que certains acteurs bancaires
accompagnent la rénovation énergétique – via des prêts bonifiés – au niveau local, mais
qu’aucun n’a pour l’heure développé un dispositif unique au niveau national.
José CAIRE précise que la loi prévoit le recours à des prêts hypothécaires levés lors
de la mutation, la rénovation du logement augmentant d’autant sa valeur.
Tout en saluant les possibilités ouvertes par le tiers-financement, Jean-Marc PRIEUR
rappelle qu’il n’est efficace que pour les ménages ne disposant de quelque épargne
préalable et pouvant contribuer activement au coût des travaux. Par conséquent, les aides
publiques directes ne doivent pas être sacrifiées et l’effort doit continuer à porter sur le
développement de dispositifs opérationnels à destination des ménages les plus précaires.
Pour Roseline SARKISSIAN, les plans de financement de l’ANAH ou des collectivités
locales sont attractifs et suffisants pour la plupart des ménages. Elle appelle également à
ne pas sous-estimer le verrou psychologique, qui dissuade souvent les ménages modestes
de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique.
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Table-ronde n°4 - Conjuguer réforme
territoriale et transition énergétique
Table-ronde animée par Olivier SCHNEID, journaliste
Ont participé à cette table-ronde :
Xavier PINTAT, Président de la FNCCR
Aude ROUYERE, Professeur à l’Université de Bordeaux
Alain LEBOEUF, Député de la Vendée, Président du SyDEV
Géraud GUIBERT, Président de la Fabrique écologique

I) Intervention liminaire de Xavier PINTAT
Nous allons aborder à présent le cœur même
des enjeux de ce colloque.
Je crois que cette quatrième et dernière table
ronde va permettre de dégager par elle-même
certaines conclusions, et je souhaite donc vous
faire part dès à présent de mon point de vue de
Président de la FNCCR, ce qui m’évitera de
reprendre ensuite la parole au moment où l’heure
du retour commencera sans doute à sonner pour
la majorité d’entre vous.
Les deux réformes qui se mettent
actuellement en place – réforme territoriale et
transition énergétique – sont particulièrement
ambitieuses et il ne faut pas méconnaître les
obstacles et les difficultés.
Eviter que la transition énergétique et la réforme territoriales divergent au lieu de
converger
Pour maximiser les chances de succès, il faut essayer, de la manière la plus réaliste
possible, de créer les conditions d’une convergence entre les deux réformes, et éviter
qu’elles ne rentrent en contradiction l’une avec l’autre.
Or ce risque de contradiction est bien réel ; il est sans doute maximum sur les enjeux
économiques et financiers.
Maîtriser les coûts de la transition énergétique est une impérieuse nécessité
Une transition énergétique coûteuse, sans retour sur investissement, sans
rationalisation des politiques publiques, se heurterait en effet frontalement à la réalité de la
disette budgétaire, qui exerce actuellement sur nos collectivités une contrainte sévère, et
réduit de manière parfois dramatique leurs capacités d’intervention. Une transition
énergétique qui n’intégrerait pas suffisamment l’équation économique affecterait de
manière différenciée les territoires et les personnes, et aggraverait les fractures territoriales
et sociales.
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La réforme territoriale doit favoriser la maîtrise des coûts des politiques
publiques énergétiques
Certes, même si elle s’opère avec rigueur, la transition énergétique ne se fera pas
sans un effort de financement conséquent : la rénovation de l’habitat et des bâtiments
publics, l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public, la réunion de
capitaux pour créer de nouvelles installations de production d’énergie à partir de sources
renouvelables représentent en réalité un effort colossal.
La rationalisation de l’organisation territoriale et notamment de la coopération
intercommunale dans le domaine de l’énergie doit donc se donner comme objectif central
de réduire au maximum les coûts, et d’améliorer l’efficacité des investissements et des
incitations et aides publiques. Il sera ainsi possible de conserver ou de retrouver
suffisamment de marges de manœuvre pour concourir à cette transition énergétique et
éviter que celle-ci constitue pour les territoires un handicap supplémentaire, alors qu’elle
pourrait offrir de vraies opportunités.
La recherche d’économies d’échelle conduit à favoriser les grandes AODE
La maîtrise des coûts passe inéluctablement par la recherche d’économies d’échelle,
qui sont substantielles dans le domaine énergétique, qu’il s’agisse de la production, des
réseaux de distribution ou des politiques de maîtrise de la demande.
Cela implique d’accentuer le renforcement du maillage territorial par de grandes
autorités organisatrices de la distribution d’énergie, les « AODE », sans pour autant
compromettre la proximité avec le terrain et avec les communes et les communautés.
La FNCCR considère que c’est bien autour de cette coopération entre, d’une part, les
autorités organisatrices de la distribution d’énergie de grande taille et, d’autre part, les
collectivités généralistes de proximité (communes et communautés de communes ou
d’agglomération) que va se jouer en grande partie la réussite du volet territorial de la
transition énergétique. Parallèlement il conviendra de confier aux régions la responsabilité
de définir les lignes stratégiques essentielles, sur des périmètres géographiques très
vastes.
Je rappelle que le regroupement des AODE, qui s’est opéré au cours des ans, a connu
un effet d’accélération depuis une loi de 2006, qui a conduit aujourd’hui à un paysage
caractéristique composé d’entités de très grande taille.
Dans environ les deux tiers des départements français, il existe un syndicat
intercommunal ou mixte d’énergie qui associe toutes les communes desservies par ERDF
dans le département, y compris la ville-centre. Dans le tiers restant des départements,
coexistent dans la quasi-totalité des cas un syndicat, regroupant la grande majorité des
communes, et une grande intercommunalité urbaine, de type métropole ou communauté
urbaine, avec fréquemment une intersection entre la métropole et le syndicat au titre des
communes suburbaines situées autour du chef-lieu.
Je précise d’ailleurs que si la loi a privilégié pour ce processus de regroupement la
distribution d’électricité, qui a des exigences fortes en termes de solidarité et de
péréquation, il y a également d’importants effets d’entrainement sur les autres
compétences énergétiques, telles que la distribution de gaz ou de chaleur, la production à
partir de sources renouvelables ou la MDE.
Les syndicats départementaux d’énergie et les très grandes agglomérations
constituent désormais un réseau équilibré de pôles énergétiques territoriaux
Il en résulte qu’en réalité, les syndicats d’énergie, les métropoles et les communautés
urbaines constituent aujourd’hui de véritables pôles énergétiques territoriaux, qui
structurent la plupart des volets des politiques énergétiques locales.
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Nous estimons que cette organisation à laquelle nous sommes arrivés dans le
domaine de l’énergie correspond à un équilibre à la fois politique, technique, économique
et social qu’il serait aventuriste et bien imprudent de déstabiliser.
Je constate sur ce point que la ministre de l’écologie, Mme Royal, et celle des
collectivités locales, Mme Lebranchu, ont l’une et l’autre affirmé très clairement que le
Gouvernement n’entend en aucune façon remettre en cause, pour l’énergie, cette
organisation.
De fait, le projet de loi sur la transition énergétique et celui sur la réforme territoriale ont
– dans leur rédaction adoptée à ce jour – préservé le principe selon lequel la compétence
d’AODE, et le cas échéant la mise en commun de moyens pour d’autres compétences ou
interventions énergétiques, doivent désormais s’exercer sur des périmètres de territoires
ou de population importants.
En réalité, non seulement les projets de loi n’ont pas remis en cause ce maillage
territorial original, mais ils l’ont même conforté en organisant l’articulation entre les
politiques énergétiques des AODE et les autres politiques publiques locales qui ont un
impact ou présentent un enjeu sur la transition énergétique.
De fait, les politiques de l’urbanisme et de l’habitat, les politiques de la mobilité et des
transports collectifs, les politiques sociales, celles de la valorisation et de l’élimination des
déchets et, plus généralement, les stratégies de développement économique territorial ont
des impacts divers mais réels sur les consommations d’énergie. Il importe donc de veiller,
dans une logique de transition énergétique, à une cohérence globale des choix
énergétiques liés à ces diverses politiques.
La loi organise d’ailleurs cette mise en cohérence dans le cadre des plans climat air
énergie, les PCAET, dont la responsabilité est confiée aux EPCI à fiscalité propre.
La loi doit favoriser les coopérations efficaces entre les syndicats d’énergie et
les communautés de communes
Comment alors s’articulent l’intervention des AODE et celle des EPCI à fiscalité
propre ? Deux cas de figure sont à distinguer. En ce qui concerne les métropoles et les
communautés urbaines exerçant en propre la compétence d’AODE, elles concentrent
toutes les attributions concernées et sont donc par construction en mesure d’assurer
directement le travail de coordination.
Mais nous savons que cette forme d’organisation n’est pas applicable sur les
collectivités de plus petite taille, pour lesquelles le regroupement sous l’égide d’un syndicat
pour la compétence d’AODE est indispensable. Dans ce second cas, le projet de loi sur la
transition énergétique propose l’organisation de la concertation dans le cadre d’une
instance paritaire réunissant les représentants du Syndicat et ceux des EPCI à fiscalité
propre, ceux-ci pouvant s’ils le souhaitent confier au Syndicat des missions d’appui, par
exemple pour la réalisation d’actions d’efficacité énergétique.
Les nouveaux défis de la transition énergétique créent de nouvelles opportunités pour
une telle mise en commun de moyens : pensons par exemple au déploiement des
infrastructures de charge des véhicules électriques, à la mise en place de conseils en
énergie partagée pour la MDE sur le patrimoine communal et l’éclairage public, ou encore
à la création de sociétés d’économie mixte pour investir dans les énergies renouvelables.
Ajoutons qu’en pratique, de très nombreux syndicats d’énergie s’orientent désormais
vers une adhésion directe des communautés au syndicat, ce qui créera un lien encore plus
immédiat entre ces différents acteurs et favorisera une forte convergence de leurs
politiques énergétiques.
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Cette orientation nous permet ainsi d’envisager une évolution particulièrement
intéressante de notre organisation administrative dans laquelle la mutualisation syndicale
des moyens et de l’expertise améliorera substantiellement l’efficacité des stratégies
énergétiques locales, telles qu’elles auront été définies par les responsables des
communautés.
Conjuguer la démocratie et l’efficacité dans le domaine de la transition
énergétique
En résumé, je crois que la priorité est désormais à conjuguer la démocratie et
l’efficacité en généralisant les partenariats et les coopérations entre les communautés,
instances de projets politiques et de coordination, et les syndicats d’énergie, outils de
mutualisation et vecteurs d’une plus grande efficacité dans le double contexte de la
transition énergétique et de la réforme territoriale.

II) Une décentralisation énergétique timide et imprécise
Pour Géraud GUIBERT, la cohérence toute relative entre les approches promues par
le projet de loi relatif à la transition énergétique et le projet de loi pour une Nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) est due à la trop grande répartition des
tâches au sein de l’appareil administratif français. De fait, malgré certains éléments positifs
indéniables, ces deux projets de lois lui apparaissent parfois hésitants. Ils ne
constitueraient de surcroît qu’une décentralisation de façade.
Aude ROUYERE partage cet avis. Elle évoque une décentralisation « retenue », les
deux projets de loi traduisant tout autant une volonté de laisser une plus grande liberté aux
collectivités et opérateurs locaux qu’un besoin de l’Etat de garder la maîtrise des
opérations. En ce sens, les deux projets ne seraient que d’énièmes manifestations du
dosage imparfait entre ces deux tendances historiques, ce qui en fait de fortes sources de
contentieux dans l’avenir.
Géraud GUIBERT juge également le projet de loi relatif à la transition énergétique bien
plus centralisé que le projet de loi NOTRe, qui reconnaît le rôle des collectivités territoriales
dans l’organisation et l’orientation stratégique du pays. Ainsi, la PPE sera élaborée sans
concertation avec les régions, pourtant chargées de l’élaboration du SRCAE. Dans les
faits, l’Etat restera donc le seul véritable garant de l’équilibre énergétique, en compagnie
de la CRE et des grands opérateurs.
Aude ROUYERE ajoute que le projet de loi peine
à s’inspirer de l’empirisme et du pragmatisme
territorial nécessaires en matière énergétique, le
préfet de région étant chargé d’adopter les SRCAE
par le biais d’un arrêté. Géraud GUIBERT rappelle de
surcroît le contexte économique difficile qui pèse sur
les collectivités, dont les ressources allouées au
développement des énergies décentralisées ne sont
pas sécurisées. Le tout concourt donc à un ensemble
hétéroclite qui peine à convaincre.
Aude ROUYERE fait également remarquer, dans
le projet de loi relatif à la transition énergétique,
l’existence d’un artifice terminologique consistant à
nommer les espaces « territoires » pour se garder
d’assumer la lourde tâche d’identifier le ou les
échelons du millefeuille adéquats et compétents en la
matière.
Alain LEBOEUF, qui concède que les parlementaires ont sciemment opté pour le
terme « territoires » afin de maintenir un certain flou, confirme cette impression. Ce choix
traduit toutefois également la volonté d’échapper à une logique centralisatrice prescriptrice
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et de laisser une certaine adaptabilité aux élus locaux. Il convient en effet de ne pas oublier
qu’aux niveaux local et départemental, les communes et les syndicats constituent des
vecteurs d’initiatives et d’innovation majeurs.

III) « Chef de filât » régional ou force de proposition des élus
locaux ?
Géraud GUIBERT identifie un autre biais. Alors même que les régions sont chefs de
file des régions sur les questions liées à la transition énergétique, elles ne disposent pas
du moindre pouvoir de décision en ce qui concerne l’adaptation et l’évolution des réseaux.
De manière récurrente, il souhaite que l’institution régionale soit également impliquée dans
la question des réseaux, leur adaptation aux productions nouvelles représentant un enjeu
technique et financier considérable. Ne pas se préoccuper de la cohérence entre les deux
efforts à consentir reviendrait à reproduire l’erreur allemande, qui a permis la production
d‘énergie renouvelable sans pour autant fournir un effort similaire au niveau de ses
réseaux.
Aude ROUYERE et Alain LEBOEUF se démarquent, eux, assez nettement du chef de
filat régional.
Aude ROUYERE craint une répartition trop rigide des compétences. Elle considère
délicat de décréter que l’énergie relève d’un niveau particulier et souhaite ainsi que les
divers acteurs locaux conservent la liberté d’innover dans l’espace territorial le plus
opportun selon les situations. Elle met en garde contre la tentation de trop cloisonner des
compétences faisant sens pour plusieurs niveaux de territoires, citant à cet effet une étude
menée sur la compétence culturelle au sein de la Communauté Urbaine de Bordeaux
(CUB). Cette étude tendait à démontrer que les échelons de proximité rechignaient à céder
leurs prérogatives concernant des domaines valorisants, comme peut l’être la transition
énergétique. Enfin, elle rappelle que la suppression annoncée de la clause générale de
compétences est déjà susceptible de grever le dernier espace de liberté de chaque
collectivité pour gérer ses propres affaires d’intérêt local.
Alain LEBOEUF se pose en défenseur de l’initiative
locale. De fait, il estime que les syndicats n’ont pas attendu
l’appel à initiatives 200 territoires à énergie positive
(TEPOS) pour porter de nombreuses expérimentations et
prendre en main leur politique énergétique locale. Prenant
l’exemple du Syndicat départemental d’énergie et
d’équipement de la Vendée (SyDEV), il démontre que la
mutualisation des compétences au sein du syndicat couplée
à la force de proposition des élus locaux a engendré des
réussites considérables : la réalisation de plus de 1 500
diagnostics locaux sur les bâtiments et l’éclairage public, la
mise en œuvre d’une régie, puis d’une SEM productrice
d’énergie d’origine éolienne et photovoltaïque, mais aussi
l’expérimentation du plus grand simulateur de smart grids
en Europe.
Sur ce point, Géraud GUIBERT tient toutefois à préciser que rares sont les syndicats
disposant d’une activité, d’un volontarisme et de compétences aussi remarquables que le
SyDEV. D’autres structures moins en pointe pourraient ainsi tirer de grands bénéfices
d’une impulsion extérieure.
Alain LEBOEUF ajoute que l’effort pédagogique d’appropriation de la transition
énergétique par les habitants, essentielle au volet de maîtrise de la demande, sera porté
plus efficacement par les strates les plus proches de la population. Malgré l’ensemble de
ces observations, il se montre peu inquiet quant à l’impact de la réforme. Il affirme que les
deux projets de loi ne modifieront pas considérablement les politiques menées par les
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syndicats départementaux d’énergie, qui pourront continuer à travailler avec l’ensemble
des collectivités et, en premier lieu, les communes.
Géraud GUIBERT considère au contraire que le
« chef de filât » régional peut avoir ses vertus. En effet,
si la région évite le piège du micro-management et se
concentre sur un rôle d’organisation des compétences,
elle pourrait faire office de garde-fou face à certaines
initiatives locales peu opportunes et éviter une
utilisation peu optimale de deniers publics devenus
précieux. Sans se substituer aux syndicats, les régions
doivent être les garantes de la responsabilité des
investissements.
Cette acception particulière du rôle de chef de file
donnerait de plus un peu de substance à des schémas
qui, comme le rappelle Anne ROUYERE, n’ont aucune
valeur juridique et ne sont destinés qu’à créer du contentieux, la planification n’étant en
aucune manière prescriptive.

IV) Une question métropolitaine à repenser à l’aune des zones
àpériphériques
Alain LEBOEUF ne partage pas le pessimisme de Géraud GUIBERT, qui considère le
processus de métropolisation comme une menace. Selon ce dernier, les métropoles
seraient sans doute tentées dans un avenir proche de s’approprier la distribution de
l’électricité, amplifiant d’autant la brèche avec les territoires ruraux alentours. Il prévoit que
le problème entre les grandes agglomérations et la ruralité sera l’un des problèmes
majeurs que devra régler le pays dans les quinze prochaines années.
Le député de la Vendée et Président du SyDEV propose, lui, un tout autre récit : celui
d’une métropole et d’une ruralité tout à fait complémentaires en ce qui concerne l’énergie.
Il prend l’exemple du marché d’achat d’énergie propre lancé par la ville de Nantes et
auquel le SyDEV répondra afin de vendre l’énergie décentralisée produite sur son
territoire.
Sur ce point, Géraud GUIBERT invite Alain LEBOEUF à prendre en compte le coût
économique de l’adaptation des réseaux dans l’équation locale, alors qu’il est de fait
financé nationalement par le consommateur via le TURPE.
Présent dans la salle et intervenant lors de l’un des ateliers de la matinée, Jean-Pierre
JOLY, directeur de l’INES, fait observer à son tour que la réflexion énergétique est multiniveaux et ne peut se réduire au simple maillage administratif. Penser les questions
énergétiques au niveau métropolitain serait pour lui une aporie, alors même que les enjeux
englobent les bassins de vie et les espaces ruraux environnants et qu’une réflexion sur
l’intégration énergétique nationale et européenne est essentielle.
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