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Vous êtes attaché(e) d’administration de l’État affecté(e) dans une direction départementale  des
territoires et de la mer (DDTM) du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM).
Votre  directeur  vous  demande  de  préparer  une  fiche  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  transition
énergétique  pour la  croissance verte  (TECV) au sein  de votre  DDT afin  que  le  préfet  puisse
présenter aux élus un des dispositifs prévus par la loi.

Cette fiche doit  répondre aux questions suivantes en vous appuyant sur les documents joints.
Votre devoir ne doit pas excéder 6 pages.

1/ Présentez le cadre juridique de la loi TECV

2/ Quels sont les enjeux qui justifient cette loi et les objectifs poursuivis ? 

3/ Quels sont les acteurs de la TECV et leurs rôles dans ce cadre? 

4/ Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la loi et les moyens mobilisés ?

5/ En vue de l’intervention du préfet de département auprès des instances représentatives
des élu-e-s du département (associations des maires...), vous devez produire les éléments
visant à présenter l’appel à projet pour les territoires à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV) en précisant  d’une part le rôle de la DDTM auprès des porteurs de projets et
d’autre part les avantages et inconvénients de ce mode de gouvernance. 
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Document 3

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte publiée au
Journal Officiel du 18 août 2015

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 30/07/14

Ce projet de loi a préalablement été soumis au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national
de la transition écologique et au Conseil d'Etat. Le Conseil national de l'industrie a également été consulté pour
avis.

Lutter contre le dérèglement climatique et réduire la facture énergétique de la France par la transformation du
modèle  énergétique national  offre  au pays  l'opportunité  de  combattre  le  chômage par  la  croissance verte,  de
valoriser  de  nouvelles  technologies,  de  conquérir  de  nouveaux  marchés  dans  le  domaine  des  énergies
renouvelables, du transport propre, du bâtiment durable et de l'efficacité énergétique, et d'améliorer la compétitivité
des entreprises. Tels sont les objectifs poursuivis par le projet de loi, qui permettra de favoriser le progrès social en
protégeant mieux la santé publique, en améliorant la qualité de vie et en donnant aux ménages du pouvoir d'achat
grâce aux économies d'énergies dans le bâtiment et les transports.

Ce projet de loi fait de la France l'un des Etats membres de l'Union européenne les plus engagés dans la transition
énergétique et la lutte contre le changement climatique, au moment où se discute au niveau européen le nouveau
paquet énergie climat. A l'approche de la Conférence de Paris sur le Climat de 2015, il traduit l'ambition française
dans le cadre des négociations internationales.

Titre 1. Le texte fixe les grands objectifs de la transition énergétique et donne un horizon stable pour agir dès
maintenant afin de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de les diviser par quatre en
2050, de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 et de
diviser par deux la consommation d'énergie finale à horizon 2050.

Titre 2. Il introduit des dispositions permettant d'accélérer et d'amplifier les travaux de rénovation énergétique des
bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. Les nouvelles constructions de
bâtiments publics seront exemplaires au plan énergétique et, chaque fois que possible, à énergie positive.

Titre 3. Le projet de loi vise à développer les transports propres et la mobilité économe en énergie. Pour favoriser le
déploiement en France des véhicules électriques et à faibles émissions, le renouvellement des flottes de l'Etat et de
ses établissements publics devra comprendre 50% de véhicules propres. Le déploiement de 7 millions de bornes de
recharge pour  véhicules électriques et  hybrides est également prévu.  Une prime au remplacement  d'un vieux
véhicule diesel par un véhicule bénéficiant du bonus écologique est introduite sous condition de ressources.

Titre  4.  Le  projet  de  loi  encourage la  lutte  contre le  gaspillage,  la  réduction  des  déchets  à  la  source  et  le
développement de l'économie circulaire, en favorisant la conception innovante des produits et des matériaux ainsi
que le tri et le recyclage.

Titre 5. Le projet de loi vise à favoriser le développement des énergies renouvelables pour diversifier la production
et renforcer l'indépendance énergétique de la France. Il permet de valoriser toutes les ressources et de développer
des  filières  industrielles  d'avenir.  Pour  ce  faire, l'Etat  modernise  le  soutien  aux  énergies  renouvelables.  La
simplification des procédures permettra de raccourcir les délais de réalisation. Le financement participatif de la
production d'électricité et de chaleur contribuera à développer une nouvelle citoyenneté, individuelle, collective et
territoriale. Le projet de loi modernise la gestion des concessions hydroélectriques, afin de mieux y associer les
collectivités.

Titre 6. Le projet de loi  renforce la sûreté nucléaire et l'information des citoyens dans ce domaine. Il  prévoit
également le plafonnement de la production d'électricité d'origine nucléaire en France à 63,2 GigaWatt, et fixe une
part du nucléaire dans l'électricité de 50 % à l'horizon 2025.

Titre 7. Il simplifie et clarifie l
gagner  en efficacité,  en compétitivité et  en maîtrise des coûts  et  permettre  à la législation française de faire
converger protection de l'environnement et montée en puissance des énergies renouvelables.
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Titre 8. Il établit le cadre qui va permettre aux citoyens, aux territoires, aux entreprises et à l'État d'agir ensemble
pour la transition énergétique et la croissance verte. Une programmation pluriannuelle de l'énergie établira les
priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des énergies. La contractualisation sur les
objectifs à atteindre donnera la possibilité aux entreprises et aux filières concernées de s'engager en ayant de la
visibilité. La transparence sur les coûts de l'énergie permettra aux pouvoirs publics de faire les meilleurs choix dans
l'allocation des ressources publiques. Les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz seront élargis à toutes les énergies
du logement grâce au chèque énergie. Les investissements sur les réseaux électriques seront facilités et les tarifs
maîtrisés.
Les régions sont invitées à intervenir pour favoriser la transition énergétique dans les territoires, en appui des
intercommunalités.  Dans les outre-mer,  les  collectivités  pourront  adapter  les  règles en matière d'énergie  pour
valoriser leur potentiel, renforcer leur autonomie énergétique et développer les énergies renouvelables.
Innovation, recherche et formation professionnelle seront mobilisées en accompagnement de la loi.
Le projet de loi a été enrichi, à la faveur des consultations, par rapport aux annonces faites dans la communication
en conseil des ministres le 18 juin.
Ces évolutions ont porté sur la clarification des grands objectifs de la transition énergétique, sur la définition des
véhicules « propres » et sur la gouvernance.

------
Principales dispositions du texte

Article 1er
Fixation des objectifs de la politique énergétique nationale.

Article 4
Possibilité d'imposer aux constructions de couvrir une part minimale de leur consommation d'énergie par leurs
propres moyens de production d'énergie renouvelable.

Article 5
Obligation de réaliser une isolation par l'extérieur lors d'un ravalement de façade, une isolation de la toiture lors de
la réfection de celle-ci et des travaux d'amélioration d'isolation lors de l'aménagement de nouvelles pièces.

Article 9
Proportion minimale de véhicules propres dans les flottes publiques. Habilitation à légiférer par ordonnances afin
de permettre la circulation de véhicules à délégation de conduite.

Article 10
Obligation  d'équipement  de  certains  bâtiments  en  infrastructures  de  recharge  pour  véhicules  électriques  ou
hybrides.

Article 13
Possibilité,  pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000
habitants, de créer des zones de restriction de circulation (ZRC) pour lutter contre la pollution atmosphérique.
Possibilité  d'octroyer  des  aides  à  l'acquisition  de véhicules  propres  en  fonction  de  critères  sociaux  ou
géographiques.

Article 15
Mise en place de sanctions en cas de suppression, de dégradation de la performance ou de dissimulation des
dysfonctionnements  d'un  dispositif  de  maîtrise  de  la  pollution  ainsi  que  pour  toute  publicité  pour  ces
transformations.

Article 18
Possibilité, pour le préfet, de rendre obligatoire, pour certaines catégories d'établissements générateurs de trafic,
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de mobilité dans les zones concernées par un plan de protection de
l'atmosphère (PPA).

Article 19
Fixation des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.
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Article 23
Instauration d'un dispositif de soutien aux énergies renouvelables appelé « complément de rémunération », fondé
sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une
prime  dans  le  cadre  d'un  contrat  conclu  avec  Electricité  de  France.  Impossibilité  pour  les  installations  qui
bénéficient d'un contrat d'achat de bénéficier de ce dispositif. Ajout du complément de rémunération aux charges
imputables aux missions de service public.

Article 27
Possibilité pour certaines sociétés portant un projet de production d'énergie renouvelable de proposer, lors de la
constitution de leur capital, une part de celui-ci à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux
collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

Article 28
Possibilité,  lorsqu'un  concessionnaire  est  titulaire  de  plusieurs  concessions  hydrauliques  formant  une chaîne
d'aménagements hydrauliquement liés, de procéder par décret au regroupement de ces concessions.

Article 31
Renforcement de l'information de la commission locale d'information et des riverains des installations nucléaires de
base. Habilitation à légiférer par ordonnance pour élargir le champ des informations qui  doivent  être rendues
publiques et instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains pollués par des substances radioactives.

Article 32
Modification des règles relatives à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de
base.

Article 39
Approbation  par  la  Commission  de  régulation  de  l'énergie  des  méthodes  de  calcul  du  coût  prévisionnel  des
ouvrages créés en application des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Article 41
Cadre législatif applicable aux tarifs réglementés de l'électricité à partir de 2015.

Article 42
Modification des règles de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

Article 48
Instauration d'un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone », fixé par
décret pour une période initiale de 3 ans, puis par période de 5 ans à compter de 2019. Définition d'une stratégie
nationale de développement à faible intensité carbone, fixée par décret et dénommée « stratégie bas-carbone ».

Article 49
Mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret.

Article 50
Création d'un comité de gestion chargé du suivi et de l'analyse prospective de la contribution au service public de
l'électricité ainsi que de l'ensemble des coûts couverts par cette contribution.

Article 55
Nécessité d'obtenir, pour l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité, une autorisation
administrative compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Plafonnement à son niveau actuel de la
capacité de production nucléaire (63,2 GW).

Article 60
Instauration d'un chèque énergie,  versé sous condition de ressources pour  l'acquittement de tout  ou partie du
montant des factures d'énergie relatives au logement du ménage ou des dépenses assumées pour l'amélioration de la
qualité environnementale de ce logement. Substitution de ce dispositif aux tarifs sociaux actuels de l'électricité et
du gaz au plus tard à compter du 31 décembre 2016.
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Autonomiser les territoires pour engager la
transition énergétique dans la durée

Le Monde.fr | 04.02.2016 à 20h06 • Mis à jour le 05.02.2016 à 09h08

« Réinventer l’énergie ». C’est ce à quoi nous invite très justement le colloque du Syndicat des
énergies renouvelables qui rassemble, le 4 février, les principales entreprises du secteur. Mais pour
réinventer l’énergie, il faut commencer par réinventer sa gouvernance . Peut-on compter uniquement
sur les grands opérateurs, EDF, Engie, Total… pour cela ? Intuitivement, on peut douter que ces
acteurs de la centralisation énergétique se mettent réellement au service d’un objectif 100 %
renouvelable en ligne avec les engagements de la COP21 . A contrario, la transition énergétique ne
pourra vraiment s’accélérer qu’à travers la mobilisation des territoires, où, déjà, les actions
concrètes se multiplient et s’amplifient au plus près des citoyens, des entreprises et de leurs besoins
énergétiques.

Lire aussi   Les agents de protection de l’environnement dénonce nt le manque de
moyens (/planete/article/2016/02/04/les-agents-de-protecti on-de-l-environnement-denoncent-le-manque-

de-moyens_4858981_3244.html)

C’est ainsi qu’en France , le CLER, Réseau pour la transition énergétique, a introduit en 2010 le
concept de territoires à énergie positive. Un an plus tard, des territoires s’associaient au sein du
réseau Tepos pour promouvoir la vision d’un futur 100 % renouvelable, dans une approche de
développement local. Rapidement, le ralliement de grandes régions comme l’Aquitaine ,
Rhône-Alpes et la Bourgogne ont renforcé l’ampleur du mouvement. Parallèlement, le CLER, avec
l’appui de la Commission européenne, lui donnait une dimension européenne par la coopération
entre les Tepos et les territoires 100 % renouvelables de neuf autres pays de l’Union.

Récemment, à l’initiative de Ségolène Royal, le ministère de l’écologie est venu compléter le puzzle,
avec son appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), dont les
aides financières sont évidemment très appréciées des 212 collectivités lauréates. Mais en ces
temps de baisse des dotations générales de fonctionnement des collectivités, il est permis de
s’interroger sur les intentions de l’Etat.

Irrigation goutte à goutte

Le risque est grand que l’appel à projet ministériel TEPCV ne soit qu’une oasis financière dans le
grand désert de la rigueur budgétaire, voire qu’il ne soit bientôt plus qu’un lointain mirage. Ce dont
les territoires ont besoin, c’est plutôt d’une irrigation au goutte à goutte, mieux maîtrisée et surtout
pérennisée. Le sénateur Ronan Dantec propose ainsi d’attribuer aux collectivités locales une
dotation générale de fonctionnement « énergie-climat » complémentaire, pour leur permettre

Des éoliennes en papier à Paris, lors de la COP21, le 22 novembre 2015. JOEL SAGET / AFP
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d’exercer efficacement les responsabilités que l’Etat leur confie avec les plans climat -air-énergie
territoriaux qui seront généralisés à l’ensemble du territoire dès 2017.

Une telle mesure permettrait à la fois à l’Etat de maîtriser ses dépenses et d’assurer son rôle
légitime de régulateur et de stratège, et aux territoires de renforcer leurs capacités d’investissement
dans des projets verts en toute autonomie décisionnelle. Il en résultera rapidement des projets
aboutis, structurés, qui généreront alors des retombées financières et économiques pour les
territoires (revenus, recettes fiscales, emplois etc.) aptes à enclencher un cercle vertueux.

De même, la multiplication des programmes nationaux réservés aux TEPCV (convecteurs
électriques et lampes LED pour EDF, passeport de la rénovation énergétique pour Engie), proposés
par les énergéticiens et promus par le ministère, pose question : les grands groupes ne seront-ils
pas tentés d’utiliser le dispositif ministériel comme un cheval de Troie pour imposer leurs solutions ?
Les territoires n’ont pas vocation à assurer le service après-vente d’actions standardisées, plus ou
moins pertinentes, conçues à Paris par les opérateurs historiques. Pour un territoire, l’autonomie
énergétique consiste plutôt à accroître son efficacité énergétique et sa production renouvelable en
construisant des projets de transition avec et au bénéfice des acteurs locaux et de la population .

Des fonds sous-consommés

Les retours d’expérience du réseau Tepos montrent que le levier le plus efficace pour donner vie à
de tels projets est de créer , au cœur des territoires, des postes d’animateurs de la transition afin de
généraliser l’« intelligence territoriale » indispensable pour apprivoiser la triple complexité technique,
juridique et financière des projets énergétiques, et ainsi transformer les contraintes énergétiques en
opportunités. Par exemple, des fonds conséquents sont aujourd’hui disponibles dans les institutions
financières publiques, telle la Caisse des dépôts, mais trop souvent personne ne sait comment
ouvrir le robinet dans les territoires, si bien que ces fonds sont aujourd’hui sous-consommés. C’est
pourquoi l’Etat et les régions doivent donner aux territoires les moyens de se doter d’une solide
« équipe énergie », apte à accompagner les forces vives dans la mise en œuvre de projets
énergétiques structurants et partagés, créant un effet d’entraînement auprès de la population.

La France des territoires est prête à s’engager dans la transition énergétique. Des collectivités
locales pionnières ont montré le chemin, dans le Thouarsais, le Mené, ou encore à Loos-en-Gohelle.
Un nombre croissant d’élus, d’entreprises, d’agriculteurs et de citoyens se mobilisent en faveur d’un
avenir 100 % renouvelable. Ils sont accompagnés par des réseaux associatifs par le biais desquels
se partagent les expériences, s’acquièrent les compétences et se construit chaque jour la volonté
tenace d’avancer. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent amplifier ce mouvement.

Au nom du réseau Territoires à énergie positive :

Jacky Aignel, maire de la commune nouvelle du Mené

Bernard Blaimont, président de la communauté de communes des Crêtes

Préardennaises

Michel Feyrit, Président du Syndicat mixte interterritorial du Pays du Haut Entre

deux Mers (Siphem)

Michel Maya, maire de Tramayes et président du CLER
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Les enjeux de la transition énergétique en France 

A.Ch. avec Reuters  

• Publié le 29.11.2012 à 00:00 
• Mis à jour le 12.09.2014 à 19:14 

Il  y  aura  certainement  de  l’électricité  dans  l’air.  Le 
débat sur la transition énergétique en France s'ouvre 
ce jeudi dans un climat tendu, les ONG critiquant les 
premières décisions du gouvernement tandis que les 
industriels  craignent  l'impact  de cette  transition  sur 
leur compétitivité. François Hollande  s'est engagé à 
bouleverser la politique énergétique de la France en 
allégeant le poids du nucléaire  grâce aux énergies 
renouvelables  et  en  réduisant  la  consommation, 
notamment dans les bâtiments.  Mais au-delà  de la 
question électrique, qui ne représente qu'une partie 
de la consommation totale d'énergie,  les enjeux de 
cette transition énergétique sont multiples.

Réduire la part du nucléaire

Le  débat  sur  l'énergie  devra  déterminer  comment 
appliquer  la  promesse  de  François  Hollande  de 
réduire de 75 à 50% d'ici 2025 le poids du nucléaire 
dans la production d'électricité. Le président français 
a promis de fermer d'ici fin 2016 Fessenheim, la plus 
vieille  centrale  française,  qui  emploie  700  salariés 
d'EDF.  Le  gouvernement  s'est  engagé  à  faire  du 
démantèlement  une  filière  d'excellence,  créatrice 
d'emplois, mais 10% des effectifs seront conservés, 
disent les experts.

Les  efforts  pour  réduire  la  part  du  nucléaire  se 
heurteront  aux  arguments  de  ses  défenseurs,  qui 
mettent en avant son prix moins élevé que celui les 
énergies  renouvelables  et  son  impact  positif  sur  la 
compétitivité des entreprises.  Le PDG d'EDF, Henri 
Proglio,  a  ainsi  affirmé  récemment  qu’aucune 
fermeture supplémentaire à celle de Fessenheim ne 
serait nécessaire pour atteindre la part de 50% si la 
consommation d'électricité  continue de croître.  Une 
manière  de  préserver  l’industrie  nucléaire  tout  en 
atteignant les objectifs chiffrés du gouvernement.

Réduire la dépendance au pétrole et au gaz

Les hydrocarbures représentent actuellement plus de 
67%  de  la  consommation  d'énergie,  contre  24% 
environ  pour  l'électricité,  provenant  pour  l'essentiel 
des 58 réacteurs nucléaires. Pour le pétrole et le gaz, 
la  France  est  entièrement  dépendante  des 
importations, dont la facture a atteint un coût record 
en 2011 à plus de 61 milliards d'euros et  représente 
la quasi totalité du déficit de la balance commerciale.

La France pourrait posséder environ 90 années de sa 
consommation actuelle de gaz sous forme de gaz de 
schiste mais  la  seule  technique  d'exploitation 
disponible, la fracturation hydraulique, comporte  des 
risques élevés pour l'environnement et est interdite. 
Le  débat  sur  les    gaz  de  schiste   est  toutefois  loin 
d’être enterré et il pourrait être un moyen de doper la 

compétitivité  du  pays,  comme  le  préconisait  le 
rapport Gallois.

Développer les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables ne représentent que 11% 
environ de la production d'électricité en France, dont 
3% pour l'éolien et le photovoltaïque, contre 25% en 
Allemagne.  Lors de la conférence environnementale 
de  septembre,  le  gouvernement  s'est  engagé  à 
soutenir les filières vertes, qui pourraient représenter 
jusqu'à  225.000  emplois,  mais  leur  développement 
reste  à  l'heure  actuelle  fortement  freinée  par 
l'instabilité tarifaire qui touche le secteur.

Les  énergies  renouvelables  représentent  un  coût 
important  pour  l'Etat,  qui  les  subventionne 
massivement.  Ce  coût  pèse  aussi  sur  les 
consommateurs, via une contribution intégrée dans la 
facture d'électricité qui devrait bondir de près de 20% 
en  2013.  De  plus,  l'essor  des  énergies  vertes  est 
freiné  par  la  centralisation  française,  estiment  les 
collectivités  locales,  qui  réclament  une 
décentralisation des compétences énergétiques pour 
reproduire le succès allemand.

Réduire la consommation d’énergie

Afin  de  réduire  la  consommation,  le  gouvernement 
s'est engagé à lancer début 2013 un vaste plan de 
rénovation  thermique  des  logements.  Le  parc 
immobilier français  est  vieillissant  et  la  moitié  des 
logements  sont  très  mal  isolés,  certains  étant 
qualifiés  de  «passoires  thermiques».  Dans  cette 
logique  d'efficacité  énergétique,  Paris  souhaite 
développer des technologies innovantes comme les 
«réseaux  intelligents»  ou  encore  le  stockage  de 
l'électricité,  rendu  indispensable  par  le  caractère 
intermittent  des  renouvelables.  Sans  cette 
technologie,  qui  devrait  être  maîtrisée  dans  une 
quinzaine  d'année,  la  France  sera  contrainte  de 
s'appuyer sur les centrales à charbon ou à gaz pour 
assurer  la  production  électrique  lors  des  pics  de 
consommation.

Fiscalité verte et lutte contre la précarité énergétique

Les associations réclament  la  mise en place d'une 
fiscalité  écologique qui  mette  fin  notamment  aux 
«niches fiscales  polluantes»,  notamment  favorables 
au  diesel.  Promises  pour  2016  dans  le  cadre  du 
pacte pour la compétitivité,  ces mesures pourraient 
s'appliquer plus tôt,  a récemment dit  le ministre de 
l'Economie Pierre Moscovici .

La  loi  sur  la  tarification  progressive  de  l'énergie, 
instaurant  un bonus-malus  sur  la  consommation  et 
comprenant des mesures d'urgence pour lutter contre 
la précarité énergétique, a été rejetée par le Sénat. 
La  précarité  énergétique  touche  environ  quatre 
millions de foyers en France.
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Document 6

Transition énergétique : où en est la France en matière d’énergies renouvelables ?

LE MONDE | 17.04.2016 | Par Romain Imbach

Diminuer la consommation énergétique de la France ; lutter contre les émissions de gaz à effet de
serre ; augmenter la part des énergies renouvelables, tout en créant cent mille emplois sur trois ans :
tels étaient les objectifs ambitieux de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte,
adoptée  le  22  juillet  2015  et  promulguée  le  18  août 2015.  La  quatrième  conférence
environnementale du quinquennat de François Hollande, qui débute lundi 25 avril,  pourrait  être
l’occasion, espèrent certaines ONG, de « redresser la barre » quant à la transition énergétique.

Pour tenir la promesse du candidat Hollande en 2012 de réduire à 50 % la part du nucléaire dans la
production d’électricité française d’ici à 2025 (contre 77 % en 2014) et à 32 % en 2030 la part de
l’énergie tirée des énergies fossiles, la fermeture de centrales nucléaires est régulièrement évoquée,
mais cela suppose également d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Où en est la
France dans ce domaine ?

Porter la part des énergies renouvelables à 40 % de la consommation électrique à l’horizon
2030

17,4 % de la production électrique en 2015

Le quota de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale est fixé à
l’horizon  2030,  soit  40  %  de  la  consommation  électrique  totale.  La  quantité  d’électricité
renouvelable produite depuis 1970 n’a que faiblement augmenté, alors que l’électricité nucléaire a
pris  une  place  prépondérante  depuis  le  début  des  années  1980.  Les  énergies  renouvelables
représentaient en 2015 à peine 17,4 % de la production électrique française contre près de 80% pour
le nucléaire.

D’après  le  Réseau de transport  d’électricité  (RTE), la  part  des  énergies  renouvelables  dans  la
production totale d’électricité en 2015 s’élève à 17,4 %, contre 76,3 % pour le nucléaire et 6,2 %
pour l’électricité produite à partir d’énergies fossiles.

L’hydraulique représente 70 % de la production renouvelable
La production électrique d’origine renouvelable est dominée par l’hydraulique, qui représente plus
de 70 %. L’éolien et le solaire constituent quant à eux respectivement près de 18 % et 6 % de la
production, alors que les autres modes peinent à atteindre 1 %.

Priorité à l’éolien et au solaire

Les  orientations  à  suivre  pour  aboutir  aux  objectifs  fixés  de  réduction  du  nucléaire  et
d’augmentation  de  la  filière  renouvelable  passeront par  une  programmation  pluriannuelle  de
l’énergie (PPE), arrêtée elle aussi par décret. La première PPE, qui doit fixer les objectifs pour 2018
et 2023, n’a pas encore été arrêtée, mais un document préparatoire de cette programmation a été
présenté au comité de suivi de la loi le 19 novembre 2015, permettant d’envisager les objectifs
suivants :
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Pour les trois principales filières renouvelables, la priorité se concentrera sur l’éolien et le solaire,
dont la puissance installée doit passer du simple au double, voire ou au triple d’ici à 2023. Avec le
scénario le plus élevé, la puissance éolienne installée dépassera celle de l’hydraulique.

Du côté des filières en devenir, l’électricité produite à partir de biomasse solide (bois) est appelée à
prendre une place croissante, avec une puissance installée de près d’1 GW à l’horizon 2023. Mais le
développement le plus important devrait provenir de l’éolien offshore, dont la puissance installée
sera multipliée par 12 d’ici à 2023, pour arriver à 3 GW. La France possède aussi un potentiel
énergétique important lié aux courants marins, estimé entre 2,5 et 3,5 GW, ce qui en fait le second
en  Europe.  Les  premières  hydroliennes  ont  été  raccordées  au  réseau  électrique  au  deuxième
semestre 2015, et la puissance installée envisagée pour 2023 est de 100 MW.

La France en retard en Europe
Dans le classement européen de la part d’énergies renouvelables, la France recule de la 11e à la 16e
place, à la fois dans le mix électrique et énergétique entre 2005 et 2014.

Et si la révolution énergétique passait par une révolution citoyenne ?

La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit :

    « L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les
citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé
“territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre
l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant
que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques
nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser
le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. » 

En d’autres termes, la société civile devient un maillon incontournable du processus pour satisfaire
aux objectifs de cette loi. Le Conseil économique et social européen a par ailleurs conclu, dans un
rapport en janvier 2015, après l’étude d’exemples européens, que « le déploiement des énergies
renouvelables s’effectue tout particulièrement à un rythme plus soutenu dans les Etats membres qui
ont donné à leurs habitants la possibilité de lancer leurs propres initiatives énergétiques citoyennes,
à  titre  individuel  ou  de  manière  collective  »,  et  préconise  ainsi  aux  Etats  de  faire  figurer
l’appropriation citoyenne de la production d’énergie renouvelable au rang de leurs priorités.

De nombreux projets collaboratifs ou associatifs ont déjà vu le jour ; l’association Eoliennes en
pays de Vilaine s’est constituée autour d’un millier de citoyens qui ont financé à hauteur de 20 % un
parc éolien assurant l’équivalent de la consommation électrique hors chauffage de huit mille foyers.
Le  portail  collaboratif  VotreEnergiePourLaFrance.fr,  mis  en  place  avec  la  loi  de  transition
énergétique, recense ainsi plus de seize cents « actions » en faveur des énergies renouvelables,
initiatives portées par des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales.

Des critiques s’élèvent contre cet  aspect  de la loi qui  veut  associer  citoyens et  territoires à la
transition énergétique sans pour autant fixer d’objectif chiffré en la matière. L’exemple allemand est
éloquent : 51 % des capacités de production d’énergies renouvelables sont directement détenues par
les habitants, contre 1 % seulement en France.

    Romain Imbach
    Journaliste au Monde
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Appel à projets Document 7

Territoires à énergie positive pour la croissance verte

Le  gouvernement  s’est  fixé  pour  objectif  de  favoriser  l’aménagement  durable  des  territoires  pour
préserver l’environnement, la santé des citoyens et les milieux naturels, et contribuer à l’égalité des
territoires.  Cette  ambition  emporte  la  recherche d’une économie  de ressources et  la  réduction  des
nuisances pour l’amélioration du cadre de vie. 

La France s’est  engagée dans la transition énergétique qui passe par  la promotion des économies
d’énergies, d’une mobilité bas-carbone, d’une économie verte et de la diversification de la production
d’énergie vers des sources renouvelables.

Pour  entraîner  les  territoires,  les  élus,  les  citoy ens  et  les  acteurs  économiques  dans  cette
dynamique,  Ségolène Royal  lance  en  lien  avec  Sylvia  Pinel,  le  premier  appel  à  initiatives  «
Territoires à énergie positive pour la croissance v erte ».

Cet  appel  à  projets  a  pour  objectif  d’engager  200  nouveaux  territoires  volontaires  dans  une
démarche exemplaire pour construire le nouveau modèle énergétique et écologique français. Il vise à
favoriser la croissance, contribue au développement des filières industrielles d’avenir pour créer des
emplois  partout  en France.  Il  s’inscrit  en complément  des démarches EcoQuartiers  et  EcoCités qui
constituent d’ores et déjà un levier de mobilisation des territoires urbains pour l’aménagement durable, 

Les projets de Territoires à énergie positive pour la croissance verte se situent à l’articulation entre une
démarche de projet territorial  et  une stratégie d’e xpérimentations innovantes , au service de la
transition énergétique et écologique de nos territoires.

Les outils de financement des projets d’aménagement et d’équipement durables sont placés au service
des démarches de Territoires à énergie positive pour la croissance verte.

Des  financements  complémentaires  pourront  être  attr ibués  aux  200  initiatives  les  plus
ambitieuses ,  en matière de  performance énergétique adaptée au territoire  réellement  intégrées,  et
participatives, dans le cadre d’une contractualisation au niveau régional. Pour faciliter les projets plus
ponctuels, des contrats locaux seront proposés aux élus.

L’appel à initiatives se déroule en deux phases :

•  Avant le 15 novembre 2014, les collectivités intére ssées font connaitre leur projet en déposant
un dossier  de candidature au préfet de leur département.  Les services de l’Etat  (DDT, DDTM) sont
mobilisés  pour  les  accompagner  dans  la  formalisation  de  cette  candidature,  en  cohérence  avec
l’ensemble  des  procédures  déjà  initiées  sur  le  territoire  (autorisations  agricoles,  contrats  locaux,
documents d’urbanisme etc…). Il est créé une communauté de travail régionale, qui réunit la DREAL, la
direction de l’Ademe et, si elle le souhaite, la Région, pour apporter une expertise technique et inscrire
ces initiatives dans les dynamiques des contrats de plan Etat-Région.

•  A l’issue de cette première étape, les démarches seront analysées afin d’en identifier les actions clés
et les points forts. Les collectivités volontaires se verront proposer de rejoindre le réseau national issu du
« club éco-quartiers », qui élargit ses attributions aux territoires ruraux comme urbains engagés dans la
transition  énergétique.  Au sein  de  ce réseau,  les  collectivités  porteuses  de projets  de  Territoires à
énergie positive pour la croissance verte seront référentes pour les questions énergétiques.

•  Les collectivités candidates se verront alors proposer un accompagnement par les services de l’Etat
pour consolider leurs actions et déposer des demandes de financement dans un cadre régional. Les
projets de Territoires à énergie positive pour la croissance verte seront identifiés d’ici la fin de l’année
2014  dans  le  volet  transition  énergétique  des  contrats  de  plan  Etat-Région.  Cet  accompagnement
s’inscrit donc dans la durée.
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1 .  Qu’est  ce  qu’un  Territoire  à  énergie  positive  pour  la

croissance verte ?

Les projets de  Territoires à énergie positive pour la croissance verte  sont portés par des collectivités
territoriales volontaires qui souhaitent engager leur territoire dans la transition énergétique et écologique
au travers  d’actions  concrètes  de court  et  de  long  terme.  Il  s’agit  de  démarches  participatives  qui
intègrent nécessairement les acteurs économiques, les associations et les citoyens.

Il s’agit  d’abord d’un projet territorial  global,  dont la priorité est d’accélérer les économies d’énergie,
l’émergence d’une société bas-carbone, et  le développement des énergies renouvelables,  dans une
logique d’aménagement durable des territoires. L’objectif doit être de tendre à l’horizon 2050 vers un
équilibre entre consommations  et  productions locales.  En matière d’économie d’énergie,  les projets
devront contribuer à l’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie en France à l’horizon
2050, qui est inscrit dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Il n’y a pas de cadre imposé pour ces propositions. Elles devront être en cohérence avec l’étendue et les
spécificités des territoires (urbain, rural, périurbain…). De la diversité des réponses et de leur pertinence
émergeront des approches partagées que l’Etat encouragera.

La démarche s’appuiera notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, le recours à la mobilité
bas-carbone  et  aux  circuits  courts,  le  développement  de  filières  locales  industrielles,  agricoles  et
artisanales  concourant  à  un  développement  économique  durable  et  à  l’économie  circulaire,  la
diversification de la production d’énergie vers des sources locales et renouvelables, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau et des paysages, et la mise en oeuvre de projets d’aménagement répondant au
référentiel national EcoQuartier.

2.  Territoires  à  énergie  positive  pour  la  croissance  verte  :

quels engagements ?

Les collectivités participant à l’appel à projets devront s’engager à :

•  Prendre  un engagement  politique affirmé  de développer  et  mettre  en oeuvre une démarche «
Territoire à énergie positive pour la croissance verte », s’inscrivant dans une perspective de moyen-long
terme.  Les  collectivités et  entreprises  du territoire  déjà  engagés dans des actions  encourageant  le
développement  durable  (agendas21,  PCET)  pourront  conforter  leur  démarche  par  cette  nouvelle
ambition ;

•  Mettre  en  place  une  un  dispositif  participatif  fédérant  toutes  les  parties  prenantes  sur  leur
territoire,  avec  une  place  particulière  pour  le  débat  public,  pour  mobiliser  toutes  les  énergies  et
rassembler les meilleures idées ;

•  Se donner des objectifs ambitieux mais réalisables dès l’horizon 2020, adaptés au territoire et à sa
situation, qui peuvent porter sur les domaines suivants : réduction de la consommation énergétique,
augmentation de la production d’énergie renouvelable, limitation de l’étalement urbain, développement
des mobilités bas carbone…

•  Déployer des actions concrètes et innovantes ;

•  S’engager dans un programme d’actions avec des effets rapidement perceptibles ;

•  Identifier et  mobiliser des moyens financiers et humains adaptés , pour mener et pérenniser la
démarche;
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3. Accompagnement

Les collectivités membres du club national  seront  accompagnées par  les services de l’Etat  dans le
département. L’objectif de cet accompagnement sera de valoriser et d’enrichir les projets, de les faire
progresser, le cas échéant, vers un niveau d’exigence et d’intégration plus poussé, et de mobiliser la
communauté des acteurs concernés. Cette mission d’appui s’inscrira dans le cadre du nouveau conseil
aux collectivités (NCT).

Un conseil en terme d’ingénierie financière sera donné aux collectivités membre du Club pour qu’elles
puissent bénéficier de l’ensemble des dispositifs financiers mis en place pour accompagner le projet de
loi transition énergétique (aides de l’Anah, fonds de l’Ademe, prêts de la Caisse des dépôts, aides à
l’innovation de la BPI, programme d’Investissements d’avenir, … )

Pour une période de trois ans et dès leur phase pré-opérationnelle, les actions identifiées pourront faire
l’objet  d’un  soutien  financier  spécifique,  après  dépôt  d’une  demande  de  financement  à  l’échelon
régional.  Les demandes seront  analysées au niveau régional par un comité associant les directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les directions régionales de
l’ADEME, et les Régions qui le souhaitent.
Ce comité sera responsable d’allouer les financements.

Les administrations centrales du ministère (DHUP, DGEC, DGPR) mettent en place le cadre national de
ce programme et animent le réseau des communautés régionales. Une équipe projet dédiée anime le
club national

Les collectivités porteuses des projets les plus emblématiques seront encouragées à s’engager dans
une démarche de labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance verte », complémentaire
du label écoquartier délivré à plusieurs collectivités en 2013 et qui fera l’objet d’une seconde vague de
labellisation en 2014. Ce label permettra de garantir  la qualité des projets sur un socle d’exigences
fondamentales, tant sur la technique que la gouvernance ou la dynamique économique insufflée.

4. Axes d’intervention

La stratégie portée par un Territoire à énergie positive pour la croissance verte pourra s’articuler autour
d’un ou plusieurs des axes suivants :

•  Le  bâti  (équipement  public,  logement  ou  activité…)  présentant  de  hautes  performances
environnementales ou des innovations en termes d’usage, en facilitant la rénovation.
•  La mobilité  : des modes de transport économes en énergie et à faible niveau d’émission de gaz à
effet de serre et polluants, offre de transport étendue favorisant le désenclavement du territoire de projet
(covoiturage,  auto-partage,  transport  à la demande, libre-service), encouragement des modes actifs,
offre intermodale de qualité,  amélioration des services et  des informations aux usagers,  distribution
optimisée des marchandises…
•  Les stratégies énergétiques : réseaux économes en énergie et en gaz à effet de serre (chauffage,
refroidissement,  déchets),  production  d’énergies  renouvelables,  réseaux intelligents,  boucles  locales
d’autoconsommation/auto-production… Le projet devra viser une échelle d’intervention qui fasse levier
sur le territoire en lien avec les opérateurs de réseaux.
•  L’espace public et l’environnement , avec une attention particulière portée sur l’optimisation de la
gestion de l’eau (eau potable, eaux pluviales et usées) et sur l’éclairage public.
•  Les sites de projets d’économie circulaire  où des entrepreneurs des secteurs de l’industrie, de
l’agriculture mettent en place un mode d’organisation inter-entreprises par des échanges de flux ou une
mutualisation de besoins, le recyclage des déchets.
•  Les projets d’aménagement, d’infrastructure proposant des formes urbaines et des équipements
innovants en réponse à la fois à la lutte contre l’étalement urbain et aux besoins de développement du
territoire. Les projets labellisés ou engagés dans la labellisation « EcoQuartier » seront en particulier
considérés.
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Le  ministère  de  l’énergie  a  présenté  l’appel  à  initiatives  « 200  territoires  à  énergie  positive  pour la
croissance verte » le 4 septembre dernier, puis diffusé son cahier des charges les jours qui ont suivi.

Récemment,  deux  documents  complémentaires (un  modèle  de formulaire et  un  document  de questions-
réponses) ont été diffusés par le ministère aux services déconcentrés de l’État. Ils  précisent les  modalités
concrètes de réponses par les collectivités et d'analyse des candidatures par les partenaires régionaux.

Une opportunité de financement à ne pas manquer pour les territoires

Commençons par un avertissement à l'attention des territoires : tout se joue d'ici au 15 novembre (NDLR au
4/11: désormais repoussée au 1 décembre par le Ministère), date limite de dépôt des candidatures auprès du
préfet de département et de ses services.

Après  cette  date, une sélection sera  effectuée :  seules  les  « collectivités  porteuses  des  projets  les  plus
globaux  et  ambitieux » se verront  in  fine proposer  une  « convention  d'accompagnement ».  Des  moyens
financiers significatifs, dont la nature et le montant seront précisés ultérieurement par le ministère, seront
alloués aux 200 lauréats pour l’animation et l’ingénierie de leur projet de terri toire sur l’énergie.

Les territoires qui visent l'objectif et se donnent les moyens de réduire leurs besoins d’énergie au maximum, par
la sobriété et l'efficacité énergétique, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales, sont naturellement
les premiers visés et attendus par l’appel à initiatives.

Toutes les collectivités et groupements intercommunaux sont éligibles

Depuis  sa création par la Communauté de communes du Mené et le CLER en juin 2011, le mouvement des
territoires  à  énergie  positive  (TEPOS)  rassemble,  outre  quelques  communes  dont  la  ou  le  maire  sont
personnellement engagés, tous types de  groupements intercommunaux: communautés de communes, Pays,
Parcs naturels régionaux, etc.  C'est donc logiquement que toutes ces structures sont éligibles à l'appel à
projets.

« Le bon territoire », rappelle Madeleine Charru, co-présidente du CLER, « est celui qui est capable de se
mettre en route ». Trois critères prédéterminent cette capacité, autour du fait de disposer :

• D'une  équipe apportant l'ingénierie publique locale nécessaire au développement et à la mise en
oeuvre de la stratégie, des actions d'animation et des projets collectifs du territoire. 

• D'un  projet de territoire co-construit et partagé par l'ensemble des acteurs: collectivités, acteurs
socio-économiques, citoyens. 

• De compétences opérationnelles directes ou déléguées (développement économique, aménagement du
territoire...). 
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Répondre à l’appel à projets en deux temps

Pour commencer, les territoires doivent donc compléter un formulaire de déclaration d’intention en ligne
sur le site de la préfecture de département (à venir – cf. modèle de formulaire). N’hésitez pas à contacter vous-
même sans tarder les services de la préfecture, et plus généralement, vos correspondants habituels en région
(DREAL, DR ADEME, Conseil Régional) pour obtenir les documents nécessaires et en savoir plus.

Par la suite (fin 2014 – début 2015), il sera demandé aux territoires un travail complémentaire de définition
de leur projet. Cette deuxième phase sera gérée au niveau régional avec la définition et la diffusion d’un cahier
des charges complémentaire, puis l’examen des candidatures détaillées par le comité de pilotage régional.

La présentation publique de tous les lauréats au niveau national se fera au printemps 2015.

Une stratégie à adapter dans chaque région au sein d'une « communauté de travail »

La ministre souhaite « mettre en place une démarche partenariale avec les conseils régionaux. Lorsque [des
programmes d'accompagnement] existent, il faut les encourager et les coordonner avec l'appel à projets en
cours lancé par le ministère. Ces projets seront les précurseurs de la démarche du ministère et doivent être
valorisés en ce sens ». La volonté est claire: il s'agit de généraliser la mise en mouvement des territoires, en
s'appuyant sur l'existant et en coordonnant le soutien apporté par les services de l'Etat, de l'ADEME et des
Régions.

« L’appel à projets est volontairement très ouvert », rappelle la Ministre. Les partenaires régionaux (DREAL,
DR  Ademe  et  Conseil  Régional)  peuvent  dès  maintenant  préfigurer  les  contours  du  futur  dispositif
d'accompagnement qu'ils mettront en place conjointement par la suite. Ainsi, ils pourront établir un dialogue
constructif avec les territoires en amont de leur réponse et les aider à se positionner au mieux dans un cadre
souple mais cohérent.

En effet, « pour la deuxième phase, le cahier des charges sera finalisé au niveau régional, il sera adapté aux
enjeux régionaux ». À titre d'exemple, au moment de définir leurs programmes TEPOS, les acteurs des régions
Aquitaine et Bourgogne ont souhaité privilégier les collectivités rurales visant l'objectif 100% renouvelables
(et  plus),  constatant  le  caractère  fédérateur de cette vision d'avenir et  reconnaissant l'importance de la
dimension de développement local associée. En Rhône-Alpes, le programme s'adresse à tout  bassin de vie
ayant la volonté de produire son énergie renouvelable pour des besoins réduits, et pouvant combiner le rural et
l’urbain .

Une gouvernance partenariale élargie associant le réseau TEPOS et le CLER

Depuis  juin  2011,  le  réseau  TEPOS,  accueilli  en  son  sein  par  le  CLER,  réseau  pour  la  transition
énergétique, rassemble non seulement des territoires engagés dans leur transition énergétique, mais aussi de
nombreux autres  acteurs qui accompagnent les territoires dans la concrétisation de leur engagement et de
leur(s) projet(s).

Le ministère reconnaît  l'intérêt  d'une  gouvernance partenariale élargie pour  favoriser  le déploiement  du
mouvement des TEPOS. C'est pourquoi il précise que « le recours à un expert du CLER, association qui a
expérimenté les territoires à énergie positive avec plusieurs régions de France, et qui est associée à l’appel à
projet,  est  possible  ».  La  liste des points  de contact du réseau TEPOS / CLER en régions est  désormais
disponible. Les partenaires institutionnels régionaux sont invités à mobiliser les membres du réseau TEPOS au
moment  de  la  définition  de  leur  stratégie  régionale d'accompagnement  puis  éventuellement  de  la  phase
d’examen des candidatures, pour mettre à profit leur connaissance du terrain. L'animateur du réseau national
TEPOS reste évidemment à disposition pour toute information.

Les conditions sont désormais réunies pour déployer, ensemble, le mouvement de transition énergétique
territoriale déjà en marche depuis plusieurs années.
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