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INTRODUCTION 

1. Au lendemain de la loi sur la transition énergétique1, personnes publiques 

locales et énergie apparaissent plus que jamais indissociables. En effet, la réussite de 

la politique énergétique suppose inévitablement l’implication des personnes 

publiques locales, lesquelles bénéficient, en retour, de retombées positives liées à leur 

intervention dans le secteur de l’énergie. 

2. Les rapports qu’entretiennent ces deux composantes sont complexes eu 

égard à la multiplicité des possibilités d’interventions des collectivités territoriales et 

de leurs groupements dans le domaine de l’énergie, voire quelque peu surprenants 

du fait de la présence de personnes publiques sur les marchés désormais 

concurrentiels que sont la production et la vente d’énergie (1).  

3. De manière générale, l’évolution du rôle des personnes publiques locales 

dans le secteur énergétique témoigne d’un renforcement significatif des compétences 

locales, concomitant aux mouvements de décentralisation, de libéralisation des 

marchés de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de réforme 

territoriale et de transition énergétique (2).  

4. Cette évolution est telle que les personnes publiques locales occupent 

désormais une place essentielle au sein de ce secteur puisqu’aucun segment 

n’échappe à leur compétence. Seuls le transport et la régulation de l’énergie laissent 

peu de place aux collectivités, ces dernières étant par ailleurs progressivement 

exclues de l’organisation de la fourniture d’énergie (3).  

5. Pour autant, la persistance de certains écueils aboutit à limiter l’intervention 

des personnes publiques locales, aux dépens de l’efficacité de la politique 

énergétique. Ces difficultés sont liées tant à la prégnance des contraintes qui freinent 

les initiatives publiques locales en matière énergétique qu’à la complexité rémanente 

des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l’intervention des 

collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette thèse sera donc l’occasion 

d’identifier précisément ces difficultés tout en proposant des solutions qui devraient 

permettre aux personnes publiques locales de devenir de véritables « autorités 

organisatrices de l’énergie » et ainsi parvenir à la réalisation des objectifs de la 

                                                 
1 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée 
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politique énergétique (4). 

1) Les personnes publiques locales et l’énergie entretiennent des rapports 

complexes.  

6. L’intervention de l’ensemble des personnes publiques locales – et non pas 

des seules collectivités territoriales – apparaît indispensable à la satisfaction de la 

politique énergétique ou, plus exactement, des « objectifs de la politique énergétique » 

puisque les dispositions programmatiques2 du titre préliminaire du code de l’énergie 

ne donnent pas de définition de la politique énergétique mais se contentent d’en fixer 

les grands axes3, les moyens de mise en œuvre4 et les objectifs5.  

7.  « Personnes publiques locales ». Ces personnes publiques renvoient à la 

fois aux « collectivités territoriales de la République » mentionnées – sans pour autant 

être définies – à l’article 72 de la Constitution et aux « groupements de collectivités 

territoriales » énumérés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Les premières correspondent aux communes, aux 

départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier et aux collectivités 

d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution6. Les secondes renvoient à une 

catégorie plus large qui englobe notamment7, d’une part, les établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) 8, à savoir, non seulement les EPCI à fiscalité 

propre que sont les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 

d’agglomération, les communautés de communes et les syndicats d’agglomération 

nouvelle, mais également les syndicats de communes9 et, d’autre part, les syndicats 

                                                 
2 Voir en ce sens : Conseil constitutionnel, décision n°2015-718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, considérant 12.  
3 Aux termes de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, la politique énergétique « favorise l’émergence 
d’une économie compétitive et riche en emplois », « assure la sécurité d’approvisionnement », « maintient un 
prix de l’énergie compétitif et attractif », « préserve la santé humaine et l’environnement », « garantit la 
cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie », « lutte contre la 
précarité énergétique », « contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie ».  
4 Article L. 100-2 du code de l’énergie. 
5 Article L. 100-4 du code de l’énergie.  
6  Les collectivités d’outre-mer regroupent Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la 
Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. À ces collectivités, il convient d’ajouter les 
départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, à savoir : la Guadeloupe, 
la Guyane, la Réunion, la Martinique et Mayotte.  
7  L’article L. 5111-1 du CGCT renvoie également aux « pôles métropolitains », « pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux », « agences départementales », « institutions ou organismes interdépartementaux », et 
« ententes interrégionales ».  
8 Article L. 5210-1-1 A du CGCT. 
9 Les communes sont en principe libres de déterminer les compétences qu’elles souhaitent transférer 
au syndicat. Aux termes de l’article L. 5212-16 du CGCT, c’est la décision d’institution (ou une 
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mixtes, fermés10 ou ouverts11. Les groupements de collectivités qui forment cette 

seconde catégorie peuvent également être qualifiés d’« établissements publics de 

coopération », cette expression ayant l’intérêt de recouvrir notamment les syndicats 

mixtes, très présents dans le domaine de l’énergie, mais qui ne relèvent pas de la 

coopération intercommunale.  

8. Le choix du terme « personnes publiques » est d’autant plus justifié que les 

collectivités territoriales et les établissements publics forment désormais un ensemble 

relativement homogène, ce qui n’a pas toujours été le cas. Initialement, la distinction 

entre les collectivités territoriales et les établissements publics était fondée sur la 

dichotomie décentralisation territoriale/décentralisation fonctionnelle 12  : « les 

collectivités territoriales auraient vocation à assumer l’ensemble des intérêts collectifs du 

groupement humain situé sur leur territoire qu’elles représentent », tandis que « les 

établissements publics seraient soumis au principe de spécialité »13. Cette distinction a été 

fortement bousculée, à compter des années 1970, « avec l’apparition des établissements 

publics territoriaux qui ont marqué une véritable crise de la notion d’établissement public »14. 

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération présentent 

effectivement de nombreuses caractéristiques communes, telles que la possibilité de 

gérer « une pluralité de services publics sans lien entre eux », le bénéfice d’une 

certaine « assise territoriale », ou encore l’attribution de « pouvoirs comparables », à 

                                                                                                                                                         
décision modificative) qui détermine notamment la liste des communes membres du syndicat et la 
liste des compétences que ce syndicat peut exercer. 
10 Article L. 5711-1 du CGCT. 
11 Article L. 5721-2 du CGCT 
12  Voir notamment, à propos de la distinction décentralisation territoriale/décentralisation 
fonctionnelle ou par services : G. DUPUIS, M.-J. GUEDON, P. CHRETIEN, Droit administratif, Sirey, 
11ème éd., 2009, p. 248, cités par L. JANICOT, « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale 
menacée ? », RFDA, 2011, p. 227 : la décentralisation « territoriale » correspond à « l’autonomie des 
collectivités infra-étatiques définies dans l’espace », alors que la décentralisation « par services » reviendrait 
à « conférer une certaine liberté d’action à un service public déterminé en le dotant de la personnalité 
juridique ». 
13 L. JANICOT, op. cit. 
14 P. MOZOL, « La distinction entre les collectivités territoriales et les EPCI à l’épreuve de la loi du 27 
janvier 2014 : entre complexification et reconsolidation », JCP A, n°26, 30 juin 2014, 2201. Voir 
également, à propos du rapprochement entre les établissements publics de coopération et les 
collectivités territoriales : A. de LAUBADERE, « Vicissitudes actuelles d’une distinction classique : 
établissement public et collectivité territoriale. À propos des groupements de collectivités 
territoriales », in Mélanges en l’honneur de Paul Couzinet, Université de sciences sociales de 
Toulouse, 1974, p. 447 ; J.-F. JOYE, « Les EPCI à fiscalité propre : des collectivités territoriales mal 
nommées ? », Les Petites Affiches, n° 98, 16 mai 2003, p. 4 ; L. RICHER, « Les personnes publiques 
innommées », in La personnalité juridique, Travaux de l’AFDA, LexisNexis, coll. « Colloques et débats », 
2008. 
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l’instar du pouvoir fiscal (à l’exclusion des syndicats) ou du pouvoir de police15.  

9. Certes, cette ressemblance ne peut à première vue « valoir identité entre ces 

deux catégories de personnes publiques » 16 . Il est vrai que la doctrine identifiait 

auparavant les collectivités territoriales selon trois critères distinctifs : l’absence de 

rattachement à une autre collectivité publique17 , l’élection au suffrage universel 

direct des organes délibérants et la clause générale de compétence, selon laquelle les 

organes délibérants des collectivités règlent par leurs délibérations les affaires de leur 

collectivité territoriale18.  

10. Néanmoins, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, validée par le Conseil constitutionnel19, a fragilisé cette distinction en 

prévoyant l’élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre au suffrage 

universel direct 20  et en supprimant la clause générale de compétence des 

départements et des régions, chacun étant désormais tenu de régler par ses 

délibérations les affaires du département ou de la région « dans les domaines de 

compétences que la loi lui attribue » 21 . Cette suppression pouvait néanmoins être 

relativisée22 puisque les départements et les régions conservaient la possibilité de se 

saisir de tout objet d’intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n’avait 

donné compétence « à aucune autre personne publique »23.  

11. Toujours est-il que la clause générale de compétence des départements et des 

régions, bien que rétablie en 201424, a de nouveau été supprimée par la loi du 7 août 

                                                 
15 L. JANICOT, op. cit.  
16 Ibid.  
17 Voir notamment : J.-C. DOUENCE, « Le rattachement des établissements publics à une collectivité 
territoriale. Le cas des établissements publics territoriaux », AJDA, 1971, p. 17 ; E. FATOME, « À 
propos du rattachement des établissements publics », in Les collectivités locales, Mélanges en l’honneur 
de Jacques Moreau, Economica, 2002, p. 139. 
18 Articles L. 2121-29 (commune), L. 3211-1 (département) et L. 4221-1 (région) du CGCT. 
19 Conseil constitutionnel, décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités 
territoriales.  
20 Article L. 5211-6 du CGCT, tel que modifié par l’article 8 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales, publiée au JORF n° 0292 du 17 décembre 2010 p. 22146. 
21 Articles L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT, tels que modifiés par l’article 73 de la loi n°2010-1563, préc. 
22  Du reste, la doctrine évoquait à ce propos une « fausse suppression ». Voir en ce sens : N. 
DANTONEL-COR, « La clause générale de compétence depuis la réforme du 16 décembre 2010 : le 
changement dans la continuité », Droit administratif, n°12, 12 décembre 2011, étude 23. 
23 Articles L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT, tels que modifiés par l’article 73 de la loi n°2010-1563, préc.  
24 Articles L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT, tels que modifiés par l’article 1er de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, publiée 
au JORF n°0182 du 8 août 2015 p. 13705. 
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2015 dite « NOTRe »25, de sorte que la remise en cause de la distinction doctrinale 

entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération est toujours 

d’actualité 26 . Cette suppression est d’autant plus significative que cette fois, le 

législateur n’a pas prévu de dispositif visant à ce que les départements et les régions 

puissent intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique 

ne dispose d’une compétence attribuée par la loi. Or, le Conseil constitutionnel a 

récemment jugé que le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, relatif au 

principe de libre administration des collectivités, « n’implique pas, par lui-même, que les 

collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune 

autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi » 27 . Le juge 

constitutionnel a également précisé que, du fait des nombreuses compétences 

dévolues aux départements, la suppression de la clause générale de compétence pour 

les départements ne prive pas ces derniers « d’attributions effectives » et, dès lors, ne 

méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. 

12. Bien que la clause générale de compétence puisse être vue comme une 

habilitation à agir dans l’intérêt local, distincte de la compétence légale d’attribution 

qui consiste en une énumération légale des matières qui relèvent de la compétence 

des collectivités, il n’existe, en tout état de cause, aucune compétence locale par 

essence puisque seul l’État peut transférer des compétences aux collectivités28. 

13. L’expression « compétences locales » renvoie donc aux sphères d’action des 

personnes publiques locales et, plus particulièrement, aux domaines et matières dans 

lesquels, en vertu d’une règle juridique, elles se trouvent habilitées à agir, au moyen 

d’actes ayant des incidences juridiques29.  

14. Mais, si l’étude des « compétences » énergétiques locales au sens strict est 

nécessaire afin de connaître l’implication des personnes publiques locales dans le 

                                                 
25 Article L. 3211-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 94 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, publiée au JORF n°0182 du 8 août 2015 p. 13705, et 
article L. 4221-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 1er de la loi n°2015-991, préc. 
26 Voir notamment, à propos de la suppression de la clause générale de compétence : M. VERPEAUX, 
« Acte III, scène finale ? », JCP A, n°42, 20 octobre 2014, p. 17 ; H. JOZEFOWICZ, « Clause générale de 
compétence : entre suppression en trompe-l’œil, réintroduction éphémère et constitutionnalité 
ambiguë », Politéia, 1er juin 2015, n°27, p. 493 ; H. PAULIAT, « La loi NOTRe : pourquoi faire ? », JCP 
A, n°38, 21 septembre 2015, p. 13. 
27 Conseil constitutionnel, décision n°2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée des départements 
de France [Clause de compétence générale des départements]. 
28 Aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, « La loi détermine les principes 
fondamentaux (…) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ».  
29 F.-X. FORT, « Observations sur la notion de compétence locale », JCP A, n°26, 30 juin 2014, 2200. 
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domaine de l’énergie, d’identifier les difficultés auxquelles elles doivent faire face 

dans ce cadre et d’envisager des alternatives possibles, il sera tout autant 

indispensable de s’intéresser aux « attributions » des collectivités et de leurs 

groupements, c’est-à-dire aux « types d’actes pouvant être pris par un organe d’une 

collectivité, au nom de cette personne (…) dans la limite des compétences de cette dernière »30. 

15. L’expression « personnes publiques locales » peut, quant à elle, être 

privilégiée à celle de « personnes publiques territoriales », au motif que cette seconde 

expression renvoie aux personnes publiques qui représentent, sur un territoire 

donné, « l’ensemble des intérêts collectifs de la population établie sur ce territoire » ; or, « la 

suppression de la clause générale de compétence emporte (…) comme conséquence 

l’interdiction de gérer l’ensemble des intérêts collectifs de la population », de sorte que les 

personnes publiques concernées par la réforme « cessent alors d’être territoriales »31. 

16. Personnes publiques locales et « énergie ». Qu’elles relèvent de la catégorie 

restreinte des « collectivités territoriales » ou de la catégorie plus large des 

« établissements publics de coopération », les personnes publiques locales sont 

amenées à jouer, dans le domaine de l’énergie, un rôle à la fois essentiel et complexe 

car pluridimensionnel.   

17. Les collectivités et leurs groupements interviennent d’abord en tant que 

consommateurs d’énergie puisqu’ils achètent de l’énergie pour la satisfaction de 

leurs besoins. Ils peuvent alors s’efforcer de réduire leur propre consommation en 

vue de concourir à l’objectif de maîtrise de la demande d’énergie32.  

18. Si l’« énergie » renvoie ainsi à l’énergie consommée par les utilisateurs finals 

en vue de différents usages (éclairage, chauffage, climatisation,…), elle renvoie tout 

autant à l’énergie qui a été au préalable acheminée vers ces consommateurs sous 

forme d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, par des réseaux de transport et de 

distribution. Les réseaux de transport acheminent l’énergie depuis les installations de 

production vers les clients industriels et vers les réseaux de distribution, tandis que 

les réseaux de distribution acheminent l’énergie jusqu’aux sites de consommation. 

Les énergies « primaires » disponibles dans la nature (soleil, vent, eau, bois, produits 

                                                 
30 J.-M. PONTIER, « Nouvelles observations sur la clause générale de compétence », in La profondeur du 
droit local, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Dalloz, 2006, p. 370, cité par F-X. FORT, 
op.cit.  
31 L. JANICOT, op. cit. 
32 La maîtrise de la demande d’énergie constitue la première mission prévue à l’article L. 100-2 du 
code de l’énergie pour atteindre les objectifs de la politique énergétique, elle-même définie à l’article 
L. 100-1 du même code.  
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et déchets végétaux, uranium, charbon, pétrole, gaz naturel, couches profondes de 

l’écorce terrestre) doivent effectivement être transformées en énergies « secondaires » 

pour pouvoir être transportées avant d’être consommées sous la forme d’énergies 

« finales »33.  

19. En parallèle, les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération sont chargés de l’organisation de la distribution34 et de la fourniture35 

d’énergie aux tarifs réglementés de vente (TRV) 36 , puisqu’ils sont expressément 

qualifiés d’« autorités organisatrices » du service public de la distribution d’électricité 

et de gaz 37  et du service public de la fourniture d’énergie aux TRV 38 . Cette 

compétence, implicitement consacrée au début du XXème siècle, illustre l’ancienneté 

des personnes publiques locales dans le secteur énergétique, à tel point que l’énergie 

est « historiquement une question territoriale »39.  

20. Par ailleurs, l’émergence croissante des préoccupations liées à la lutte contre 

le réchauffement climatique a contribué à accroître les possibilités d’intervention des 

personnes publiques locales en vue de favoriser la maîtrise de l’énergie à travers 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. 

Pour ce faire, elles peuvent agir dans le cadre de leur fonction de soutien, mais 

                                                 
33 Pour une définition des énergies primaires, secondaires et finales, voir : P. SABLIERE, Droit de 
l’énergie, Dalloz, 2014-2015, paragraphes n°001.00 à 001.22. 
34 Le point 5 de l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE définit la distribution comme « le transport d’électricité sur des réseaux de 
distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la 
fourniture », alors que le point 5 de l’article 2 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 
abrogeant la directive 2003/55/CE définit la distribution comme « le transport de gaz naturel par 
l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne 
comprenant pas la fourniture ».  
35 Aux termes du point 19 de l’article 2 de la directive 2009/72/CE, la fourniture correspond à 
« la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients ». De même, le point 7 de l’article 2 de la directive 
2009/73/CE définit la fourniture comme « la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y 
compris de GNL ». 
36 Un client bénéficiaire des TRV est celui qui a choisi de conserver son contrat d’électricité au tarif 
réglementé auprès d’un fournisseur « historique » plutôt que d’exercer son éligibilité qui lui permet de 
souscrire une offre commerciale auprès d’un fournisseur « alternatif ». Les fournisseurs historiques 
sont ceux qui étaient présents avant l’ouverture du marché à la concurrence, à savoir EDF et les ELD 
chargées de la fourniture en matière d’électricité ainsi qu’Engie, Tégaz et les ELD chargées de la 
fourniture en matière de gaz naturel.  
37 Les articles L. 322-1 et L. 432-1 du code de l’énergie renvoient à l’article L. 2224-31 du CGCT pour 
connaître les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. 
38 Articles L. 121-5 et L. 443-6 du code de l’énergie. 
39 L. CALANDRI, « Les rapports entre les collectivités territoriales et les régulateurs nationaux et 
européens de l’énergie », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le 
Moniteur, 2013, p. 95. 
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également à travers leur rôle d’exemplarité40, ou encore dans l’exercice de leurs 

missions de planification et d’aménagement du territoire. En somme, la période 

contemporaine a renforcé « l’hétérogénéité des missions des collectivités territoriales »41 et 

de leurs groupements, faisant d’eux les acteurs incontournables de la transition 

énergétique.  

21. Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent également 

sur les marchés concurrentiels de l’énergie, puisqu’ils ont la possibilité d’aménager et 

d’exploiter des installations de production d’électricité à partir de sources 

renouvelables et de vendre l’électricité ainsi produite 42 . Or, l’intervention de 

personnes publiques sur des secteurs concurrentiels ne va pas de soi. Bien qu’elles 

aient progressivement été assouplies, les conditions dégagées par la jurisprudence en 

vue de limiter l’intervention économique des personnes publiques révèlent la volonté 

d’éviter de transformer ces entités en acteurs du marché concurrentiel. À l’origine, le 

principe de liberté du commerce et de l’industrie interdisait aux personnes publiques 

d’exercer une activité commerciale ou industrielle, sauf circonstances 

exceptionnelles43. Il était considéré que l’intervention publique pouvait conduire à 

altérer les conditions de la concurrence au détriment des entreprises privées. 

22. Néanmoins, le juge administratif a progressivement admis de nouveaux 

motifs susceptibles de justifier la possibilité pour une personne publique de prendre 

en charge une activité commerciale. Conformément à la jurisprudence « Chambre 

syndicale de commerce en détail de Nevers », si les entreprises ayant un caractère 

commercial restent, en règle générale, réservées à l’initiative privée, les conseils 

municipaux peuvent cependant ériger ce type d’entreprise en services publics 

communaux, dès lors qu’« en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un 

intérêt public justifie leur intervention en cette matière »44. L’intérêt public a par la suite 

été admis de façon relativement souple, en cas de carence ou d’insuffisance de 

l’initiative privée, qu’elle soit quantitative45 ou qualitative46. Par sa décision « Ordre 

                                                 
40 Ce rôle s’exerce dans le cadre des dispositions qui permettent ou imposent aux personnes publiques 
locales de mener des actions « exemplaires » sur leur propre patrimoine et leur propre consommation 
d’énergie.  
41 Ibid., p. 96.  
42 Article L. 311-3 du code de l’énergie, articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du CGCT. 
43 Conseil d’État, 29 mars 1901, Casanova, n°94581, Lebon p. 333. 
44 Conseil d’État, sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, n°06781, Lebon 
p. 583. 
45 Voir notamment : Conseil d’État, sect., 17 avril 1964, Commune de Merville-Franceville, n°57680, Lebon 
p. 231. 
46 Voir notamment : Conseil d’État, sect., 20 novembre 1964, Ville de Nanterre, n°57435, Lebon p. 562 : 
en créant un cabinet dentaire ouvert à l’ensemble de la population locale, la ville de Nanterre 
entendait « permettre à la population locale, composée en grande majorité de salariés modestes, de ne pas 
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des avocats au barreau de Paris », le Conseil d’État a continué d’assouplir sa 

jurisprudence relative à l’intervention économique des personnes publiques : la prise 

en charge par ces dernières d’une activité économique devient possible à condition 

que cette intervention se fasse « dans le respect tant de la liberté du commerce et de 

l’industrie que du droit de la concurrence » et qu’à cet égard, les personnes publiques 

agissent « dans la limite de leur compétence » et justifient « d’un intérêt public, lequel peut 

résulter notamment de la carence de l’initiative privée »47.  

23. Le Conseil d’État semble avoir toutefois opté pour une définition plus stricte 

du critère de l’intérêt public en admettant la possibilité pour les collectivités ou leurs 

établissements publics de coopération de se porter candidats à l’attribution d’un 

contrat de la commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne 

publique, sous réserve qu’une telle candidature poursuive un intérêt public. Celui-ci 

est alors défini comme « le prolongement d’une mission de service public dont la 

collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge », dans le but notamment 

d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou 

d’assurer son équilibre financier48.  

24. Il reste que sur le marché de la production pour revente, les personnes 

publiques locales agissent conformément aux principes posés par la jurisprudence. 

D’une part, elles agissent bien dans la limite de leurs compétences puisque « les 

dispositions relatives à la production pour revente d’électricité par les communes, les 

                                                                                                                                                         
renoncer aux soins dentaires malgré la carence de l’équipement hospitalier et le nombre insuffisant de praticiens 
privés, alors surtout que ceux-ci pratiquaient en fait, pour la plupart du moins, des tarifs supérieurs aux tarifs 
de responsabilité de la Sécurité sociale ». Dès lors, selon le Conseil d’État, une telle initiative répondait, 
« dans cette ville et à l’époque envisagée, à un besoin de la population et, par suite, à un intérêt public local ». 
Voir notamment : M. PUYBASSET et J.-P. PUISSOCHET, AJDA, 1964, p. 690. 
47 Conseil d’État, ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531, Lebon p. 272 : 
« Considérant que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des 
missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance 
publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité 
économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de 
l’industrie que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non 
seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut 
résulter notamment de la carence de l’initiative privée ; qu’une fois admise dans son principe, une telle 
intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans 
laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, 
elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci » ; F. LENICA et C. LANDAIS, AJDA, 2006, p. 1592 ; 
L. RENOUARD, ACCP, octobre 2006, p. 78 ; F. LINDITCH, JCP A, 2006. 113. Voir également : Conseil 
d’État, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, n°306911, mentionné aux tables ; N. BOULOUIS, AJDA, 
2010 p. 469 ; P. IDOUX, JCP A, 2010, note 2203 ; G. PELLISSIER, RJEP, 2010, comm. 44, 
48 Conseil d’État, ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563, Lebon p. 433 ; B. DACOSTA, 
RFDA, 2015, p. 57 ; J. LESSI et L. DUTHEILLET de LAMOTHE, AJDA, 2015, p. 449 ; H. PAULIAT, JCP 
A, 2015, comm., 2030 ; F. LINDITCH, JCP A, 2015, obs., 2124 ; E. ROYER, AJCT, 2015, p. 158. 
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départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que 

par l’État sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités 

territoriales et à l’article 88 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement »49. D’autre part, elles poursuivent un intérêt public, que 

celui-ci soit lié à la satisfaction d’obligations du service public de l’électricité dont 

l’objet est de garantir « l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire 

national »50, ou plus largement à la réalisation des objectifs de la politique énergétique 

(maîtrise de la demande d’énergie, efficacité et sobriété énergétiques, augmentation 

de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale…)51. 

25. L’attribution aux personnes publiques locales de nombreuses compétences 

énergétiques s’inscrit ainsi en cohérence avec le mouvement de décentralisation 

engagé par l’État depuis les années 198052. Pour autant, le législateur n’a pas achevé 

ce processus car les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils 

élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, 

« dans les conditions prévues par la loi »53. Seuls les départements et régions d’outre-

mer, à l’exception de La Réunion, peuvent être habilités, non seulement à adapter les 

lois et règlements selon les caractéristiques et contraintes particulières de leur 

territoire, mais également à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire, 

afin de tenir compte de leurs spécificités, dans un nombre limité de matières pouvant 

relever du domaine de la loi ou du règlement54. Par exemple, le conseil régional de 

Guadeloupe a été habilité à plusieurs reprises, pour une durée limitée, à fixer des 

règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de 

maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique 

pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables55, 

                                                 
49 Article L. 311-3 du code de l’énergie. 
50 Article L. 121-1 du code de l’énergie.  
51 Article L. 100-2 du code de l’énergie.  
52 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, publiée au JORF du 3 mars 1982 p. 730 ; loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant 
la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des 
régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des 
autorités communales, départementales et régionales, publiée au JORF du 23 juillet 1982 p. 2347 ; loi 
n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État, publiée au JORF du 9 janvier 1983 p. 215 ; loi n°88-13 du 5 janvier 
1988 d’amélioration de la décentralisation, publiée au JORF du 6 janvier 1988 p. 208. 
53 Article 72 alinéa 3 de la Constitution. 
54 Article 73 de la Constitution.  
55 Article 69 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer, 
publiée au JORF n°0122 du 28 mai 2009 p. 8816 ; article 17 de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, publiée au JORF n°0173 du 28 juillet 
2011 p. 12821 et I de l’article 205 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc.   
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dans les limites fixées par délibérations56. Pour autant, l’habilitation prévue à l’article 

73 de la Constitution ne peut être décidée que par l’État et pour une durée limitée, ce 

qui implique « pour les collectivités territoriales intéressées que le législateur consente à 

l’établir et/ou à la reconduire »57.  

26. Les régions de droit commun peuvent, quant à elles, depuis 2015, « présenter 

des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou 

réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, 

l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions »58. Ce 

nouveau pouvoir apparaît ainsi très limité, les autorités étatiques n’étant tenues ni 

d’accepter la proposition, ni même d’y répondre.  

27. Si les collectivités métropolitaines ne disposent donc d’aucun pouvoir 

normatif 59 , elles bénéficient théoriquement, en revanche, d’un droit à 

l’expérimentation. Ce droit leur permet, lorsque la loi ou le règlement l’a prévu, de 

déroger, à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, aux dispositions 

législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences 60 . 

Néanmoins, une fois l’expérimentation votée par le Parlement, encore faut-il que les 

collectivités territoriales visées par la loi demandent à bénéficier, par délibération 

motivée, de l’expérimentation61. Or, les collectivités n’utilisent que très peu ce droit62.  

28. Pourtant, la mise en œuvre des droits prévus aux articles 73 et 72 alinéa 4 de 

la Constitution serait particulièrement pertinente dans le domaine de l’énergie. En 

effet, elle permettrait aux collectivités d’adopter une réglementation plus adaptée 

aux caractéristiques de leur territoire. L’efficacité de l’action publique suppose 

                                                 
56  Délibération CR/09-269 du 27 mars 2009 du conseil régional de Guadeloupe demandant au 
Parlement l’habilitation prévue au 3ème alinéa de l’article 73 de la Constitution dans le domaine de 
l’énergie. Voir également la délibération du 17 décembre 2010 du conseil régional de Guadeloupe 
demandant au Parlement l’habilitation prévue au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de 
maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et 
de développement des énergies renouvelables. Voir enfin la délibération du 14 juin 2013 demandant 
au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise 
de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification 
énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 
57 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP A, 
n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
58 Article L. 4221-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 1er de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, préc.  
59 Qu’il s’agisse d’un pouvoir législatif ou d’un pouvoir réglementaire autonome. 
60 Article 72 alinéa 4 de la Constitution. 
61  Loi organique n°2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités 
territoriales, publiée au JORF n°177 du 2 août 2003 p. 13217. 
62 Voir par exemple en ce sens : S. BLANC, « Le droit à l’expérimentation n’est pas très expérimenté 
par les collectivités », www.lagazettedescommunes.com.  
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effectivement d’adapter les politiques aux spécificités des territoires, puisque 

« suivant les territoires, de nombreux facteurs varient : les ressources, le climat, le contexte 

socio-économique, les acteurs et leurs interactions, la structure du parc bâti… » 63 . Par 

exemple, le conseil régional de Guadeloupe souhaitait exercer son droit prévu à 

l’article 73 de la Constitution pour « adopter une réglementation thermique adaptée aux 

constructions réalisées dans la région »64 . En outre, les collectivités pourraient ainsi 

définir des règles plus ambitieuses que les normes nationales. Ainsi, ce même conseil 

régional de Guadeloupe entendait, à travers la mise en œuvre de son droit 

d’habilitation, « fixer des règles plus strictes en matière d’économie d’énergie » et « favoriser 

davantage le développement des énergies renouvelables »65. 

29. En tout état de cause, seuls les échelons européen et national sont 

responsables de la définition des grandes lignes de la politique énergétique globale, à 

savoir : l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la 

mobilisation de la filière de la croissance verte, la sécurité d’approvisionnement, la 

maîtrise des dépenses en énergie des consommateurs, la préservation de la santé 

humaine et de l’environnement à travers la lutte contre l’aggravation de l’effet de 

serre, la cohésion sociale et territoriale, la lutte contre la précarité énergétique et la 

mise en place d’une Union européenne de l’énergie66. Autrement dit, « les objectifs de 

la politique énergétique relèvent toujours de la loi », de sorte que « l’implication des 

territoires ne fait pas disparaître la prééminence de l’État dans la transition énergétique »67. Il 

appartient ensuite à l’État, en cohérence avec les « collectivités territoriales » et « leurs 

groupements » - en mobilisant les entreprises, associations et citoyens – de concourir à 

la réalisation de ces objectifs 68 . Les personnes publiques locales ont donc 

progressivement acquis de nouvelles compétences en vue, notamment, de « maîtriser 

la demande d’énergie », de « garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie », 

ou encore d’« augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie » 69 . Le secteur de l’énergie est ainsi particulièrement révélateur du 

mouvement, plus général, de décentralisation (2).  

  

                                                 
63  Rapport Réseau action climat France, « Quelle gouvernance territoriale pour la transition 
énergétique ? », janvier 2013, p. 10. 
64 Délibération CR/09-269 du 27 mars 2009 du conseil régional de Guadeloupe, préc. ; délibération du 
17 décembre 2010 du conseil régional de Guadeloupe, préc.  
65 Ibid.  
66 Article L. 100-1 du code de l’énergie. 
67 P. SABLIERE, « La transition énergétique dans les territoires », JCP A, n°42, 24 octobre 2016, 2275. 
68 Article L. 100-2 du code de l’énergie. 
69 Ibid. 
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2) Le secteur de l’énergie est lui-même particulièrement décentralisé. 

30. Développement des réseaux de distribution. Dès la seconde moitié du 

XIXème siècle, le rôle des collectivités territoriales en matière énergétique s’est 

manifesté à travers l’intervention des communes dans le développement des réseaux 

de distribution70 de gaz – incluant l’éclairage public – puis d’électricité. D’abord par 

l’intermédiaire de concessions, notamment pour l’organisation de la distribution de 

gaz71 ; ensuite, dans le cadre de permissions de voirie72 et, enfin, sous la forme de 

régies73. Ce rôle a rapidement trouvé un fondement juridique dans la loi du 5 avril 

1884 qui a attribué aux communes la mission d’organiser les services publics locaux 

dont fait partie la distribution de gaz et d’électricité74. Mais c’est véritablement la loi 

du 15 juin 1906 qui est venue consacrer la compétence des communes et des 

syndicats de communes dans le domaine de la distribution d’énergie à travers leur 

rôle d’autorité concédante, la concession devenant ainsi le principal mode de gestion 

                                                 
70 La Commission de régulation de l’énergie (CRE) définit les réseaux de distribution d’électricité 
comme ceux qui « desservent les consommateurs finals en moyenne tension (PME-PMI) ou en basse tension 
(clientèle domestique, tertiaire, petite industrie) », tandis que l’article L. 322-7 du code de l’énergie renvoie 
au IV de l’article L. 2224-31 du CGCT pour connaître plus précisément la consistance d’un réseau 
public de distribution d’électricité : celui-ci, qui a pour fonction de « desservir les consommateurs finals et 
les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension », est « constitué par les ouvrages de tension 
inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que par 
les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de 
la loi n°2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Électricité de France en tant que gestionnaire du 
réseau public de transport à cette même date ». En revanche, le code de l’énergie ne donne pas de 
définition de la consistance d’un réseau public de distribution de gaz, mais le site de la CRE définit les 
réseaux de distribution de gaz comme ceux permettant « l’acheminement du gaz depuis les réseaux de 
transport jusqu’aux consommateurs finals qui ne sont pas directement raccordés aux réseaux de transport ».  
71 L’éclairage de la ville de Paris était déjà assuré par une concession en 1769. 
72 Les permissions de voirie étaient surtout délivrées aux distributeurs d’électricité, eu égard à la 
présence de concessions de distribution de gaz qui constituaient alors des monopoles de fait. Mais le 
modèle de la concession s’est progressivement substitué au régime des permissions de voirie, y 
compris pour la distribution d’électricité. D’une part, l’article 8 de la loi du 15 juin 1906 a mis fin aux 
monopoles de fait, du moins pour la distribution d’énergie autre que celle destinée à 
l’éclairage : « aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé des permissions de voirie ou une 
concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n’aura pas des conditions plus avantageuses. 
Toutefois, l’acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession de l’éclairage public 
et privé sur tout ou partie de son territoire peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d’utiliser les 
voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession (…) ». 
D’autre part, la loi du 27 février 1925 a limité la possibilité de recourir aux permissions de voirie, 
conformément à la volonté des communes de privilégier le recours aux contrats de concession. 
73 Ainsi, la régie d’électricité de Grenoble a été créée en 1882. Voir notamment : Conseil d’État, 6 avril 
1900, Commune de Saint-Léonard, Lebon p. 280. 
74 Article 61 de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, publiée au JORF du 6 avril 
1884 p. 1557. 
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de ce service public75. 

31. Nationalisation du secteur énergétique. La nationalisation du secteur de 

l’énergie, par la loi du 8 avril 1946, destinée à répondre aux besoins croissants en 

énergie, a contribué au déclin du rôle des personnes publiques locales. En transférant 

à deux établissements publics nationaux – Électricité de France et Gaz de France – les 

droits et obligations des entreprises privées concessionnaires ayant pour activité 

principale la production, le transport ou la distribution de l’électricité ou de gaz, la 

loi de nationalisation a dépossédé les collectivités de la faculté de choisir tant le mode 

de gestion de la distribution que le concessionnaire lui-même76. Leur rôle d’autorité 

concédante était alors d’autant plus réduit que les contrats de concession devaient 

être conformes à un cahier des charges type approuvé par décret77. Le législateur 

avait cependant maintenu la possibilité pour les collectivités de détenir des 

distributeurs non nationalisés (DNN) – tels que les régies et certaines sociétés 

d’économie mixte – qui étaient chargés de gérer la distribution d’énergie sur 5% du 

territoire 78 . Une partie de la production avait également été exclue de la 

nationalisation, les personnes publiques locales pouvant, dès 1949, exploiter certaines 

installations de production d’électricité79. 

32. Il a toutefois fallu attendre les années 2000 pour que la libéralisation des 

marchés de l’énergie et la lutte contre le changement climatique renforcent 

réellement la place des collectivités et des établissements publics de coopération dans 

le domaine de l’énergie. 

33. Libéralisation des marchés de l’énergie. Les lois du 10 février 200080 et du 3 

janvier 200381, prises pour la transposition des directives 96/92/CE82 et 98/30/CE83 

sur la libéralisation des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ont à la fois 

                                                 
75 Article 6 de la loi du 15 juin 1906 relative aux distributions d’énergie, publiée au JORF du 17 juin 
1906 p. 4105. 
76 Articles 1er et 6 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, 
publiée au JORF du 9 avril 1946 p. 2951. 
77 Article 37 de la loi n°46-628, préc. 
78 Article 23 de la loi n°46-628, préc.  
79 Article 8 de la loi n°46-628, préc, tel que modifié par la loi n°49-1090 du 2 août 1949 dite Armengaud. 
80 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
de l’électricité, publiée au JORF n°35 du 11 février 2000 p. 2143. 
81 Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 
l’énergie, publiée au JORF du 4 janvier 2003 p. 265. 
82 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. 
83 Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel.  
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confié aux personnes publiques locales de nouvelles possibilités d’intervention et 

renforcé les compétences existantes. En premier lieu, l’ouverture à la concurrence du 

marché de la fourniture a permis de renouveler leurs moyens d’action à travers leur 

consommation d’énergie84. Les collectivités territoriales et leurs groupements se sont 

également vu attribuer la faculté de réaliser ou faire réaliser des actions tendant à 

maîtriser la demande d’énergie85. En second lieu, la libéralisation du marché de la 

production a élargi le champ d’intervention des collectivités et de leurs groupements 

dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources renouvelables86. En 

parallèle, la loi du 10 février 2000 a initié le mouvement tendant au renforcement des 

droits des personnes publiques locales au titre de leur mission d’organisation de la 

distribution d’énergie. Depuis cette date, les collectivités territoriales et leurs 

groupements, expressément qualifiés d’autorités organisatrices des réseaux publics 

de distribution (AOD)87, « négocient et concluent » les contrats de concession, exercent 

un « contrôle » sur le service concédé et disposent des « informations utiles » à 

l’exercice de leurs compétences88.  

34. Lutte contre le changement climatique. La loi du 13 juillet 2005 de 

programme fixant les orientations de la politique énergétique89 et les lois « Grenelle » 

du 3 août 200990 et du 12 juillet 201091 ont placé les personnes publiques locales au 

cœur de la préservation de l’environnement et de la lutte contre l’aggravation de 

l’effet de serre à travers le prisme de l’énergie. La satisfaction de ces exigences 

impliquait effectivement de modifier la gouvernance territoriale de l’énergie, de 

manière à permettre – voire à imposer – aux collectivités et à leurs groupements 

d’intégrer les considérations environnementales et énergétiques dans leurs 

politiques. D’une part, les personnes publiques locales ont acquis de nouvelles 

compétences directement liées à l’énergie, puisque la loi de 2010 leur a confié la 

mission d’élaborer des documents de planification environnementale et énergétique, 

                                                 
84Décret n°2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité et modifiant le 
décret n°2000-456 du 29 mai 2000, publié au JORF n°146 du 25 juin 2004 p. 11524 ; décret n°2004-420 
du 18 mai 2004 modifiant le décret n°2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l’éligibilité des consommateurs 
de gaz naturel, publié au JORF n°116 du 19 mai 2004 p. 8870. 
85 Article L. 2224-34 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108, préc. 
86 Article L. 2224-32 du CGCT, créé par l’article 11 de la loi n°2000-108, préc. 
87 Article 35 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256. 
88 Article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108, préc. 
89 Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 
publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 p. 11570. 
90 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, publiée au JORF n°0179 du 5 août 2009 p. 13031.  
91 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, publiée au 
JORF n°0160 du 13 juillet 2010 p. 12905. 
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à l’instar des plans climat-énergie territoriaux (PCET)92 – devenus plans climat-air-

énergie territoriaux – et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE)93. D’autre part, les personnes publiques locales ont dû prendre en compte la 

question énergétique dans le cadre de l’exercice de compétences « classiques », 

indirectement liées à l’énergie, telles que la planification de l’urbanisme. La loi dite 

« Grenelle 2 » a effectivement prévu l’obligation pour les collectivités compétentes 

d’intégrer, au sein de leurs schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et cartes communales, « la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables »94. 

35. Transition énergétique et réforme territoriale. Dans cette lignée, l’un des 

enjeux du débat national sur la transition énergétique de 2012 a été de renforcer les 

compétences des territoires pour favoriser la mise en œuvre de la transition 

énergétique qui implique de passer d’un système énergétique fortement 

consommateur d’énergies, reposant presque exclusivement sur des sources d’énergie 

fossile, à un système sobre centré sur les énergies renouvelables. Il est vrai que par 

leur connaissance du territoire, leur proximité avec la population locale et le potentiel 

de ressources naturelles locales, les personnes publiques locales sont 

particulièrement légitimes à agir sur les questions de production d’énergies 

renouvelables, d’efficacité et de sobriété énergétiques95. C’est donc bien « au niveau 

local qu’émergent les gisements de sobriété, d’efficacité et d’énergies renouvelables » 96. 

36. Tant la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 

énergétique sobre97 et la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte98 que les lois récentes de réforme territoriale99 ont confirmé cette 

idée selon laquelle la réalisation des objectifs de la transition énergétique dépend de 

                                                 
92 Article 68 de la loi n°2010-788, préc. 
93 Article 75 de la loi n°2010-788, préc.  
94 Article 14 de la loi n°2010-788, préc. 
95 50 à 80% des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la quasi-totalité des actions 
d’adaptation au changement climatique sont conduites à l’échelon infra-national. Voir en ce sens : 
Rapport Réseau action climat France, « Quelle gouvernance territoriale pour la transition 
énergétique ? », janvier 2013, p. 3. 
96 Ibid. 
97 Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, publiée au JORF n°0089 du 
16 avril 2013 p. 6208. 
98Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée 
au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263.  
99 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, préc. ; loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, publiée au JORF n° 0182 du 8 août 2015 p. 13705. 
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leur mise en œuvre au niveau local : « le législateur (…) s’est, de fait, efforcé de concilier – 

voire de faire converger – la lutte contre le changement climatique et la rationalisation de 

notre organisation territoriale » 100 . Ces lois ont notamment permis de réduire les 

contraintes applicables à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, 

mais également de renforcer les outils mis à la disposition des collectivités 

territoriales et de leurs groupements en vue de favoriser la maîtrise de l’énergie, ou 

encore de consolider leur compétence d’autorité concédante de la distribution 

d’énergie 101 , confirmant ainsi « la forte et ancienne implication des collectivités 

territoriales dans la politique énergétique »102.  

37. En permettant plus précisément aux autorités organisatrices de la 

distribution et de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente de proposer 

au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un 

service de flexibilité local sur des portions de ce réseau103 et en leur imposant de 

participer à l’organisation du déploiement expérimental de réseaux électriques 

intelligents104, la loi du 17 août 2015 a orienté le service de la distribution et de la 

fourniture d’énergie aux TRV, ainsi que ses autorités organisatrices, vers l’objectif de 

transition énergétique. Si les personnes publiques locales ont donc un rôle majeur à 

jouer dans la mise en œuvre de la transition énergétique, ce sont également les 

missions des gestionnaires de réseaux et les obligations des fournisseurs qui se 

trouvent impactées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte. Gestionnaires et fournisseurs sont effectivement tenus de participer au suivi 

des périmètres d’effacement105, de mettre à la disposition des consommateurs leurs 

                                                 
100 P. SOKOLOFF, « Lutte contre le changement climatique, décentralisation énergétique, efficience des 
politiques publiques et cohésion territoriale : une synthèse nécessaire, un défi ambitieux », Energie 
Environnement Infrastructures, n°1, janvier 2016, dossier 3 
101 Pour un tour d’horizon complet des dispositions des lois précitées relatives aux collectivités 
territoriales, voir notamment : P. SOKOLOFF, op. cit. ; C. BOITEAU, G. LE CHATELIER, « Transition 
énergétique : qu’en est-il pour les collectivités ? », AJCT, 2015, p. 328 ; J. LEPEE, G. EZAN, « Les 
collectivités territoriales et l’amélioration de l’efficacité énergétique », AJCT, 2016, p. 21 ; C. 
BOUNEAU, J.-B. VILA, « Transition énergétique et réforme territoriale : les enjeux d’un dialogue 
complexe », Énergie Environnement Infrastructures, n° 1, 2016 ; J.-M. PONTIER, « Les collectivités 
territoriales et la transition énergétique », JCP A, n° 23, 8 juin 2015, 2162 ; Rapport d’information n°265, 
fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur « les dispositions 
applicables aux collectivités territoriales du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte », par MM. R. POINTEREAU et P. MOUILLER, enregistré à la présidence du Sénat le 
28 janvier 2015. 
102 C. BOITEAU, G. LE CHATELIER, op. cit. 
103 Article 199 de la loi n°2015-992, préc. Voir également le décret n°2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux 
expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution 
d’électricité, publié au JORF n°0125 du 31 mai 2016. 
104 Article 200 de la loi n°2015-992, préc. 
105 Article 168 de la loi n°2015-992, préc. Un « effacement » de consommation consiste à réduire 
temporairement la consommation d’énergie d’un site par rapport à sa consommation normale. Voir 
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données de comptage106 , ou encore de transmettre aux personnes publiques les 

données de production et de consommation107. C’est effectivement « dans le cadre de 

l’exploitation des réseaux108 (…) que l’on peut optimiser la gestion des flux d’électricité. Et 

l’activité de fourniture permet la réalisation d’actions visant à la maîtrise de la demande 

énergétique 109  » 110 . Cette prise de conscience explique également la volonté de 

permettre la création de réseaux fermés de distribution, susceptibles de comporter 

des installations de production et de stockage d’électricité et destinés à distribuer 

l’électricité grâce à des installations privatives « à l’intérieur d’un site industriel, 

commercial ou de partage de services géographiquement limité »111 . Ces réseaux, dont 

l’existence est déjà prévue par la directive communautaire du 13 juillet 2009112, 

doivent faire l’objet d’un encadrement en droit interne d’ici février 2017 113 . En 

somme, l’ensemble des préoccupations énergétiques doit désormais être replacé dans 

le contexte de transition énergétique. 

38. Désormais, le rôle des personnes publiques locales est donc fortement ancré 

dans le domaine de l’énergie, à tel point que seules quelques matières échappent, ou 

presque, à leur compétence (3).  

3) Seuls quelques segments du secteur énergétique échappent, ou presque, 

à la compétence des personnes publiques locales. 

39. Transport. Alors que la distribution et la fourniture d’énergie aux TRV 

                                                                                                                                                         
par exemple : « La production d’électricité et l’effacement de la consommation en France », 
www.developpement-durable.gouv.fr.  
106 Article 28 de la loi n°2015-992, préc. 
107 II de l’article 179 de la loi n°2015-992, préc.  
108 Aux termes de l’article L. 121-2 du code de l’énergie, « le service public de l’électricité assure les 
missions de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que de fourniture d’électricité ». L’article L. 
121-4 du code de l’énergie définit plus précisément la mission de développement et d’exploitation des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, comme celle consistant à assurer « la 
desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution », 
« l’interconnexion avec les pays voisins », ainsi que « le raccordement et l’accès » à ces réseaux. 
109  Conformément à l’article L. 121-5 du code de l’énergie, la mission de fourniture d’électricité 
consiste à assurer, « en favorisant la maîtrise de la demande », la fourniture d’électricité, sur l’ensemble du 
territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente.  
110 C. FONTAINE, « Les contrats de concession de distribution publique d’électricité et la loi relative à 
la transition énergétique », Contrats Publics, décembre 2015, n°160, p. 52. 
111 Article 28 de la directive 2009/72/CE, préc. 
112 Ibid. 
113 13° de l’article 167 de la loi n°2015-992, préc. Voir également la délibération de la Commission de 
régulation de l’énergie du 20 septembre 2016 portant avis sur le projet d’ordonnance relatif aux 
réseaux fermés de distribution d’électricité.  
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constituent des services publics locaux organisés par les communes et leurs 

groupements, l’activité de transport 114  constitue quant à elle un service public 

national, à l’instar du stockage propre au secteur du gaz115.  

40. En effet, à la différence des réseaux de distribution, la gestion du réseau de 

transport116 est transférée, non pas par les AOD mais par l’État, sous la forme de 

concession pour l’électricité117, et d’autorisations pour le gaz118. De même, si les AOD 

sont propriétaires des réseaux publics de distribution, en revanche, les réseaux 

publics de transport d’électricité et de gaz sont la propriété des gestionnaires, que 

sont respectivement Réseau Transport Électricité (RTE), Transport Infrastructures 

Gaz France (TIGF) et GRT-Gaz. Ces entreprises ont été créées conformément aux 

                                                 
114 Le point 3 de l’article 2 de la directive 2009/72/CE définit le transport comme « le transport 
d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnectée aux fins de fourniture à des 
clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture », tandis que le point 3 de l’article 
2 de la directive 2009/73/CE définit le transport comme « le transport de gaz naturel via un réseau 
principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la 
partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, 
aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ». 
115 Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’énergie, les stocks de gaz naturel permettent d’assurer 
en priorité « le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz 
naturel », « la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients 
n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d’intérêt général », 
ainsi que « le respect des autres obligations de service public prévues à l’article L. 121-32 ». 
116 Concernant le réseau public de transport d’électricité, le site de la CRE distingue « le réseau de grand 
transport et d’interconnexion » qui achemine de grandes quantités d’énergie sur de longues distances 
avec un faible niveau de perte, des « réseaux régionaux de répartition » qui répartissent l’énergie au 
niveau des régions et alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients 
industriels. L’article L. 321-4 du code de l’énergie précise la consistance du réseau public de transport 
d’électricité qui est constitué par « les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public 
de transport, à l’exception des ouvrages déclassés en application de l’article L. 321-5 » et « les ouvrages de 
tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou 
transférés en application de l’article 10 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 ». En revanche, le code de 
l’énergie ne précise pas la consistance du réseau public de transport de gaz, mais le site de la CRE 
précise la structure de ce réseau, qui est composé du « réseau de transport principal », à savoir 
l’ensemble des « canalisations à haute pression et de grand diamètre, qui relient entre eux les points 
d’interconnexion avec les réseaux voisins, les stockages souterrains et les terminaux méthaniers, et auquel sont 
raccordés les réseaux de transport régionaux et les plus importants consommateurs industriels », ainsi que du 
« réseau de transport régional », à savoir la « partie du réseau de transport qui assure l’acheminement du gaz 
naturel vers les réseaux de distribution et vers les clients finals ayant une consommation importante, qui sont 
directement raccordés au réseau de transport régional ». 
117 Article L. 321-1 du code de l’énergie. 
118 Article 81 de la loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, publiée au 
JORF n°302 du 29 décembre 2001 p. 21133 ; article 25 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux 
marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, préc. ; décret n°2003-944 du 3 
octobre 2003 modifiant le décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz 
combustibles par canalisations et le décret n°52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier 
des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz 
combustible, publié au JORF n°230 du 4 octobre 2003 p. 16974. 
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dispositions de la loi du 9 août 2004119, elles-mêmes prises pour la transposition des 

directives du 26 juin 2003 qui imposent d’assurer la gestion d’un réseau de transport 

d’électricité ou de gaz par des personnes morales distinctes de celles qui exercent les 

autres activités non liées au transport120.  

41. Les personnes publiques locales n’interviennent pas davantage dans 

l’activité de stockage de gaz naturel qui est concédée par l’État. L’article L. 421-1 du 

code de l’énergie se réfère au livre II du code minier pour connaître les conditions 

d’exercice de l’activité des titulaires de concessions de stockage de gaz naturel. Or, 

les dispositions relatives à l’octroi des concessions de stockage souterrain 121 

renvoient au régime légal des mines selon lequel « la concession est accordée par décret 

en Conseil d’État »122. 

42. Certaines collectivités territoriales ne sont toutefois pas totalement exclues de 

l’activité de transport d’électricité et de gaz, puisque l’occupation du domaine public 

par les ouvrages de transport (et de distribution) ouvrent droit, aux communes et aux 

départements, à la perception d’une redevance d’occupation du domaine public123, y 

compris en cas d’occupation provisoire du domaine. Cette obligation mise à la charge 

du gestionnaire de réseaux, qui s’appliquait même en l’absence de disposition 

réglementaire particulière124, est désormais encadrée de façon expresse par un décret 

                                                 
119 Aux termes de l’article 5 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité 
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256, 
« La gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de 
celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz ». 
120 Selon les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, lorsque le gestionnaire de réseau de transport fait 
partie d’une entreprise verticalement intégrée, « il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme 
juridique, de l’organisation et de la prise de décision », des autres activités non liées au transport. 
121 Article L. 231-3 du code minier. 
122 Article L. 132-2 du code minier. 
123 Articles L. 323-2 (électricité) et L. 433-2 (gaz) du code de l’énergie ; articles L. 2333-84 à L. 2333-86 
(domaine public communal) et L. 3333-8 à L. 3333-10 (domaine public départemental) du CGCT. Voir 
plus précisément, à propos des redevances d’occupation du domaine public dues pour l’occupation 
du domaine public routier au titre du réseau de transport d’électricité : Conseil d’État, 1er février 2012, 
Société RTE, n°338665. Voir également, à propos des redevances d’occupation du domaine public dues 
pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz : P. SABLIERE, « La 
réglementation des canalisations à risque », Énergie Environnement Infrastructures, n° 5, 2016, comm. 35. 
Voir plus généralement : P.-S. HANSEN, « Redevances dues pour l’occupation du domaine public par 
les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux d’électricité et de gaz », JCP A, 2015, act. 372. 
124  Voir à propos de la faculté pour une commune d’exiger le paiement d’une redevance pour 
occupation provisoire de son domaine public par des chantiers de travaux : Cour administrative 
d’appel de Marseille, 5 mars 2013, Commune de Montpellier, n°11MA02274. Voir également, à propos de 
l’irrégularité du refus du ministre d’édicter le décret nécessaire à l’instauration d’un tel régime de 
redevances domaniales : Conseil d’État, 1er octobre 2013, Commune de Montpellier, n°352563.  
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du 25 mars 2015125. 

43. Régulation. De la même manière, les personnes publiques locales sont a 

priori peu présentes dans le domaine de la régulation de l’énergie. En effet la 

régulation suppose une extranéité et une indépendance126 par rapport au marché127. 

De telles exigences excluent, par définition, les personnes publiques locales 

lorsqu’elles interviennent en tant qu’autorités organisatrices de la distribution, 

d’autant plus lorsqu’elles s’engagent dans la production et la vente d’énergie. À ce 

titre, les collectivités sont « du côté des régulés et non de celui du régulateur »128. Au 

surplus, elles ne disposent d’aucune relation privilégiée avec ce dernier, leur rôle 

étant « modeste » tant « au sein des régulateurs nationaux » qu’« au sein des régulateurs 

européens »129. Dans le premier cas, il est vrai que les personnes publiques locales ne 

sont quasiment pas représentées au sein des instances de régulation de l’énergie130. 

Les collectivités sont absentes du collège de l’autorité de régulation transversale 

qu’est l’Autorité de la concurrence, et ne sont presque pas représentées au sein des 

autorités de régulation sectorielle de l’énergie. Ainsi, aucune collectivité n’est 

représentée au sein du Médiateur national de l’énergie, tandis qu’il a fallu attendre la 

loi du 15 avril 2013 pour qu’une place, bien que relative, soit accordée aux 

collectivités au sein de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)131. Seul le 

                                                 
125 Décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, publié au JORF n°0073 
du 27 mars 2015 p. 5541. Voir à ce propos : P. BILLET, « Redevances pour occupation provisoire du 
domaine public par les travaux sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz », 
Énergie Environnement Infrastructures, n° 5, 2015, comm. 38. 
126 L’indépendance peut être vue par certains comme une condition de la régulation (voir en ce sens : 
T. PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Thèse, 
Paris I, 2011, p. 70) ou, à tout le moins, comme un indice de la régulation (voir en ce sens : H. 
DELZANGLES, L’indépendance des autorités de régulation sectorielles, Thèse, Bordeaux IV, 2008, p. 33).  
127 G. MARCOU, « Électricité, marché unique et transition énergétique : les contradictions du nouveau 
système électrique et la place des collectivités territoriales », in DGCT Collectivités territoriales et 
énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 76. 
128 L. RICHER, « La régulation et les collectivités locales : l’exemple de l’électricité », CJEG, mars 2004, 
n°607, p. 112. 
129 L. CALANDRI, « Les rapports entre les collectivités territoriales et les régulateurs nationaux et 
européens de l’énergie », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le 
Moniteur, 2013, p. 98 et p. 100. 
130 Une autorité de régulation peut être définie comme une institution publique chargée d’établir et de 
préserver, dans un secteur d’activité économique donné, « un équilibre » entre la concurrence et 
d’autres objectifs d’intérêt général définis par le législateur. Voir en ce sens : M.-A. FRISON-ROCHE, 
« Le droit de la régulation », D., 2001, chron. p. 611, cité par G. ECKERT et J.-Ph. KOVAR, 
« L’indépendance des autorités de régulation économique et financière : une approche comparée », 
RFAP, n°143, 2012/3, p. 621-628.  
131 Aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 9 de la loi n°2013-
312 du 15 avril 2013, préc., « le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications 
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Conseil supérieur de l’énergie est composé de « cinq représentants des collectivités 

territoriales »132. Dans le second cas, les personnes publiques locales sont exclues des 

régulateurs européens sectoriels, qu’il s’agisse du Conseil des régulateurs 

énergétiques européens (CEER) ou de l’Agence de coopération des régulateurs de 

l’énergie (ACER). Elles peuvent seulement s’appuyer sur le Comité des Régions de la 

Commission européenne, compétent pour élaborer des avis préalables à l’adoption 

des mesures relatives à l’énergie, dans le cadre de la commission en charge de 

l’environnement, du changement climatique et de l’énergie133. L’existence de cette 

commission semble ainsi témoigner de la volonté, de la part de l’Union européenne, 

de collaborer plus étroitement avec les collectivités territoriales dans le secteur 

énergétique. Tant le contexte national de réformes du secteur de l’énergie et des 

collectivités territoriales que le contexte européen devraient donc permettre de jeter 

« les bases de rapports renouvelés, permettant de dépasser des relations jusqu’ici marquées au 

mieux du sceau de l’indifférence (…) et d’établir les bases d’un véritable partenariat » entre 

les personnes publiques locales et les autorités de régulation134. Ce partenariat est 

indispensable pour repenser le système concessif de la distribution d’électricité et de 

gaz, s’efforcer de réduire le coût de l’énergie en vue de lutter contre la précarité 

énergétique et concourir à la réussite de la transition énergétique.  

44. Fourniture. Si les collectivités et leurs groupements sont bien plus actifs dans 

le domaine de la fourniture d’énergie, la compétence d’autorité organisatrice de la 

fourniture d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés de vente est désormais 

réduite, du fait de la suppression progressive desdits tarifs. Les personnes publiques 

locales restent cependant chargées d’autres missions liées à la fourniture : le contrôle 

de la conformité des raccordements aux règles d’urbanisme et la conciliation des 

différends en cas de défaillance du fournisseur d’énergie. 

45. L’organisation de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente : 

une compétence amenée à disparaître. La place des personnes publiques locales 

dans l’organisation de la fourniture d’énergie apparaît aujourd’hui limitée à deux 

égards : non seulement, l’influence des collectivités et de leurs groupements sur la 

consistance du service public de la fourniture est « très réduite », mais en plus, 

                                                                                                                                                         
juridiques, économiques et techniques » ; « le collège comprend également (…) un membre nommé par le 
président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des 
services publics locaux de l’énergie ». 
132 Article 1er du décret n°2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du 
Conseil supérieur de l’énergie, publié au JORF n°75 du 29 mars 2006 p. 4712.  
133 Article 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
134 L. CALANDRI, « Les rapports entre les collectivités territoriales et les régulateurs nationaux et 
européens de l’énergie », in DGCT, Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le 
Moniteur, 2013, p. 97. 
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« l’avenir de cette fonction dépend étroitement de celui des tarifs réglementés »135.  

46. En premier lieu, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie n’ont 

pas d’influence sur la fixation des tarifs qui sont définis au niveau national par arrêté 

ministériel. Plus précisément, en matière de gaz, les TRV sont fixés, par les ministres 

chargés de l’économie et de l’énergie, « sur avis de la Commission de régulation de 

l’énergie » qui formule ses propositions et ses avis de façon motivée, « après avoir 

procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie »136, 

tandis que dans le domaine de l’électricité, la CRE transmet aux ministres précités 

« ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente de l’électricité », la décision étant 

réputée acquise « en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois 

suivant la réception de ces propositions »137.  

47. En second lieu, si les communes et leurs groupements sont, dans le 

prolongement de la distribution, les autorités organisatrices du service public de la 

fourniture d’électricité 138  et de gaz 139  aux tarifs réglementés de vente (TRV), la 

suppression de ces tarifs pour les consommateurs non domestiques a corrélativement 

réduit l’intervention des collectivités dans ce domaine. La suppression éventuelle des 

TRV, pour l’ensemble des consommateurs, aurait donc pour effet d’annihiler le 

service public de la fourniture d’énergie et le rôle des personnes publiques locales en 

la matière. Or, la question de la suppression totale des tarifs réglementés se pose, dès 

lors que leur maintien est susceptible de heurter l’objectif de libéralisation.  

48. Certes, l’ouverture progressive des marchés du gaz et de l’électricité à la 

concurrence, amorcée par les directives de 1996 et 1998, a été confirmée par les 

directives du 26 juin 2003140 qui prévoient la libéralisation des marchés de fourniture 

d’énergie pour les clients non résidentiels à partir du 1er juillet 2004, et pour 

                                                 
135 G. MARCOU, « Électricité, marché unique et transition énergétique : les contradictions du nouveau 
système électrique et la place des collectivités territoriales », in DGCT Collectivités territoriales et 
énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 2013, pp. 69-70. 
136 Article L. 445-2 du code de l’énergie. 
137 Article L. 337-4 du code de l’énergie. Avant la date d’effet de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 
portant nouvelle organisation du marché de l’énergie, publiée au JORF n°0284 du 8 décembre 2010, p. 
21467, les TRV étaient arrêtés par les Ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la 
CRE. 
138 Article L. 121-5 du code de l’énergie. 
139 Article L. 443-6 du code de l’énergie. 
140 Article 21 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 
96/92/CE ; article 23 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 
98/30/CE. 
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l’ensemble des clients à compter du 1er juillet 2007. Mais cette ouverture à la 

concurrence, dont la transposition a été achevée par la loi du 7 décembre 2006 

relative au secteur de l’énergie 141 , n’a pas remis en cause l’existence des tarifs 

réglementés de vente. Autrement dit, au 1er juillet 2007, tout consommateur, en tant 

que client « éligible »142, pouvait encore choisir entre les offres aux tarifs réglementés 

de vente, proposés par les seuls fournisseurs « historiques » 143 , et les offres de 

marché, proposées par l’ensemble des fournisseurs, y compris les fournisseurs 

« alternatifs ». 

49. Or, bien que les offres de marché apparaissent souvent plus compétitives que 

les TRV144, la plupart des consommateurs a souhaité conserver le bénéfice des tarifs 

réglementés, contrairement à l’objectif communautaire de libéralisation. Ainsi, en 

matière de gaz, cinq ans après l’ouverture du marché à la concurrence, la part de 

marché des fournisseurs historiques demeurait très significative, soit en moyenne 

68% en volume de consommation, cette part s’élevant à 90% pour les consommateurs 

résidentiels145.  

50. L’Autorité de la concurrence a tenté de justifier ce phénomène par le manque 

d’information et de connaissance des consommateurs146. Ainsi, selon une enquête 

réalisée par la CRE et le Médiateur national de l’énergie en septembre 2012, « 52% des 

consommateurs ne savent pas qu’ils peuvent choisir leur fournisseur de gaz alors même que la 

consommation d’électricité et de gaz est un sujet de préoccupation pour 79% des 

consommateurs interrogés » 147 . À ce manque d’information, l’Autorité de la 

concurrence a rappelé l’image positive dont les TRV bénéficient auprès des 

consommateurs. Vus comme un « rempart contre la cherté du gaz naturel », les TRV 

                                                 
141 Articles 3, 42 et 44 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, publiée 
au JORF n°284 du 8 décembre 2006 p. 18531. 
142 Un client est dit « éligible » lorsqu’il a la possibilité de souscrire une offre de fourniture au prix de 
marché.  
143 Les fournisseurs « historiques » sont ceux qui étaient présents avant l’ouverture du marché à la 
concurrence, à savoir : EDF et des ELD en matière d’électricité ainsi qu’Engie (anciennement GDF-
Suez), Tégaz et des ELD en matière de gaz naturel. 
144 Le comparateur d’offres mis en place par le site internet « énergie-info » permet de comparer les 
différentes offres proposées par les fournisseurs d’électricité et de gaz, aux tarifs réglementés ou aux 
offres de marché, même s’il est vrai que l’évolution rapide des TRV complexifie la comparaison. 
145  Observatoire des marchés de détail du gaz de la CRE, parts de marché en volume de 
consommation, 30 septembre 2012, cité par Autorité de la concurrence, avis n°13-A-09 du 25 mars 2013 
concernant un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.  
146 Autorité de la concurrence, avis n°13-A-09 du 25 mars 2013, préc. : « cette très faible ouverture du 
marché du gaz est à mettre en perspective avec la connaissance encore très limitée qu’ont les consommateurs de 
l’ouverture à la concurrence de ce marché ». 
147 6ème baromètre annuel Énergie-Info sur l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité, enquête 
réalisée en septembre 2012. 
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seraient également appréciés du fait de leur « simplicité » et de la « confiance » 

qu’inspirent les fournisseurs historiques, bien connus du grand public148. 

51. Surtout, l’Autorité de la concurrence a mis en évidence les 

dysfonctionnements liés au maintien des TRV, à l’égard tant de la « compétitivité des 

entreprises françaises » que du « pouvoir d’achat des ménages français ». 

52. Ces différents constats expliquent la recommandation, formulée par 

l’autorité de régulation transversale, tendant à ce que le Gouvernement mette en 

place « une feuille de route visant à supprimer, par étapes, les différents TRV », sans 

préjudice du « maintien d’une protection effective des consommateurs vulnérables par le 

biais des dispositifs sociaux »149.  

53. Une loi du 17 mars 2014150 a donc été adoptée pour instituer un calendrier en 

vue de la suppression progressive des TRV pour les plus « gros » consommateurs de 

gaz. Ainsi, « les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport », « les 

consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 

kilowattheures par an » et « les consommateurs non domestiques dont le niveau de 

consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an » ne sont respectivement plus 

éligibles aux TRV depuis les 18 juin 2014, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.  

54. Sur le marché de vente de l’électricité, c’est la loi du 7 décembre 2010 qui 

avait déjà modifié la loi du 13 juillet 2005, dite « POPE », afin de supprimer les TRV, 

à compter du 31 décembre 2015, pour les consommateurs finals qui souscrivent une 

puissance supérieure à 36 kilovoltampères151, à moins qu’ils ne soient situés dans une 

zone non interconnectée au réseau métropolitain continental152. 

55. Autrement dit, depuis le 1er janvier 2016, seuls peuvent continuer de 

bénéficier des TRV, les clients domestiques et les « petits » consommateurs 

professionnels dont la consommation annuelle de gaz est inférieure ou égale à 30 000 

kilowattheures, ainsi que les consommateurs finals d’électricité souscrivant une 

puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. 

                                                 
148 Autorité de la concurrence, avis n°13-A-09 du 25 mars 2013, préc. 
149 Ibid. 
150 Article 25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, modifiant l’article L. 
445-4 du code de l’énergie, publiée au JORF n°0065 du 18 mars 2014 p. 5400.  
151 Article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 préc., modifié par l’article 14 de la loi n°2010-1488 
du 7 décembre 2010 préc., désormais codifié à l’article L. 337-9 du code de l’énergie. 
152 Article L. 337-8 du code de l’énergie.  
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56. Néanmoins, l’arrêt, par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a 

répondu à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État en décembre 2014153, 

pourrait aboutir à une remise en cause des tarifs réglementés pour l’ensemble des 

clients, y compris pour les « petits » consommateurs154. À la question de savoir si 

l’intervention d’un État, qui consiste à fixer des TRV du gaz naturel, sans pour autant 

faire obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs, 

constitue une entrave à la libéralisation du marché du gaz, la Cour de justice a 

répondu par l’affirmative : « l’existence même de deux segments de marché, à savoir le 

segment où les prix sont établis en dehors du jeu de la concurrence et celui où leur 

détermination est laissée aux forces du marché, est incompatible avec la création d’un marché 

intérieur du gaz naturel ouvert et concurrentiel »155, au point de constituer « une entrave à 

la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel »156.  

57. Certes, une telle entrave peut être justifiée par la poursuite d’un « intérêt 

économique général », tel que la sécurité d’approvisionnement et la cohésion 

territoriale, sous réserve de respecter tant les conditions prévues par le deuxième 

paragraphe de l’article 3 de la directive 2009/73/CE (notamment le caractère non 

discriminatoire des obligations de service public ainsi imposées) que le principe de 

proportionnalité157 . Devant le Conseil d’État, le ministre français avait d’ailleurs 

justifié le maintien des TRV par la poursuite des objectifs de sécurité 

d’approvisionnement et de cohésion territoriale, prévus à l’article L. 100-1 du code de 

l’énergie : non seulement, « les choix d’approvisionnement du fournisseur historique (…) 

garantissent au consommateur une plus grande sécurité d’approvisionnement », mais en 

plus, les tarifs réglementés de vente du gaz permettent « une harmonisation des prix sur 

l’ensemble du territoire national »158. La Cour de justice est ainsi venue confirmer son 

arrêt « Federutility » de 2010, aux termes duquel les dispositions de la directive 

2003/55/CE159, reprises par la directive 2009/73/CE, ne s’opposent pas à ce qu’une 

réglementation nationale détermine « le niveau du prix de fourniture du gaz naturel (…) 

après le 1er juillet 2007 ». 

                                                 
153 Conseil d’État, 15 décembre 2014, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, 
n°370321. 
154  Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre 2016, Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie, C-121/15.  
155 Ibid, point 32.  
156 Ibid, point 33. 
157 Ibid, points 36 et 73.  
158 Conseil d’État, 15 décembre 2014, préc., considérant 12. 
159 L’article 3, paragraphe 2 de la directive 2003/55/CE (à l’instar de l’article 3 paragraphe 2 de la 
directive 2003/54/CE) prévoit la possibilité pour les États membres d’imposer aux entreprises opérant 
dans le secteur gazier (ou électrique), « dans l’intérêt économique général, des obligations de service public 
qui peuvent porter sur (…) le prix de la fourniture ». Voir désormais les articles 3, paragraphe 2, des 
directives 2009/7 3/CE et 2009/72/CE. 



 

 
 

 

 
 
39 

58. Pour autant, la Cour de justice a rappelé les conditions auxquelles est 

soumise la conformité au droit de l’Union européenne d’une telle réglementation160. 

Cette dernière doit d’abord, poursuivre un « intérêt économique général consistant à 

maintenir le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final à un niveau 

raisonnable », ensuite, être « nécessaire » à la réalisation de cet objectif d’intérêt 

économique général, « limitée dans le temps », « clairement définie, transparente, non 

discriminatoire, contrôlable », enfin, garantir aux entreprises de gaz de l’Union 

européenne « un égal accès aux consommateurs ». La condition relative à la limitation 

dans le temps devrait conduire, à terme, à une remise en cause des tarifs réglementés 

et réduire comme « peau de chagrin » la compétence des autorités organisatrices de 

la fourniture d’énergie aux TRV. Les mesure proposées par la Commission 

européenne fin novembre 2016, dans son paquet « Énergie propre pour tous les 

européens », tendent d’ailleurs vers la suppression des tarifs réglementés de vente.   

59. Le contrôle du raccordement aux réseaux et le règlement des différends liés 

à la défaillance du fournisseur d’énergie : des compétences préservées. Toujours 

est-il que les personnes publiques locales conservent quelques prérogatives liées à 

l’organisation de la fourniture puisqu’elles demeurent chargées de contrôler le 

raccordement aux réseaux et de régler les différends issus de la défaillance du 

fournisseur.  

60. En premier lieu, l’autorité administrative compétente pour délivrer les 

autorisations d’urbanisme – en principe, le maire agissant au nom de la commune161 

–  est tenue de contrôler la conformité aux règles d’urbanisme des installations à 

raccorder162. En effet, le raccordement définitif aux réseaux d’électricité et de gaz de 

certains bâtiments, locaux ou installations, suppose le respect des formalités prévues 

par les dispositions du code de l’urbanisme qui renvoient, d’une part, aux 

installations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir 

ou déclarations préalables et, d’autre part, aux services, établissements et entreprises 

dont l’établissement suppose l’obtention d’un agrément préalable163. Un maire peut 

                                                 
160 Cour de justice de l’Union européenne, 20 avril 2010, Federutility e. a. c/ Autorità per l’energia elettrica 
e il gas, C-265/08. 
161 Article L. 422-1 du code de l’urbanisme. 
162 Article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Mais la jurisprudence admet également qu’un conseil 
municipal puisse interdire par délibération le raccordement aux réseaux publics de constructions 
édifiées en méconnaissance du code de l’urbanisme. Voir notamment en ce sens : Cour administrative 
d’appel de Marseille, 14 juin 2001, Association Amicale des cabaniers de Marsillargues, n°98MA00570. 
163 Article L. 111-12 du code de l’urbanisme (ancien article L. 111-6 du code de l’urbanisme). La mise 
en œuvre de contrôles préalables destinés à vérifier la conformité du raccordement aux règles 
d’urbanisme était initialement prévue par le II de l’article 3 de la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 
portant réforme de l’urbanisme. 
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donc s’opposer au raccordement définitif dès lors qu’il constate une violation à la 

réglementation urbanistique 164 , sous réserve que ce refus soit proportionné à 

l’objectif tenant au respect des règles d’urbanisme 165 . En revanche, il ne peut 

enjoindre aux gestionnaires des réseaux publics d’interrompre l’alimentation 

électrique d’une construction régulièrement raccordée, au motif que le permis de 

construire aurait été ultérieurement annulé par un jugement devenu définitif166. Mais 

une fois le contrôle effectué, encore faut-il coordonner la mission de contrôle relevant 

du maire avec celle consistant pour le gestionnaire à procéder au raccordement167. 

Une réponse ministérielle a tranché la question en invitant l’autorité administrative 

compétente à informer le gestionnaire de réseaux d’une éventuelle illégalité168. 

61. En second lieu, la possibilité désormais offerte aux consommateurs de choisir 

leur fournisseur ne doit pas menacer la continuité de l’approvisionnement. C’est la 

raison pour laquelle le code de l’énergie prévoit, parmi les obligations de service 

public assignées aux entreprises électriques et gazières, celles consistant à assurer « la 

fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics » 169  et « la 

fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions 

d’intérêt général »170. C’est la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité qui avait d’abord introduit la 

nécessité d’assurer « une fourniture d’électricité de secours aux producteurs ou aux clients 

éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu’ils en font la demande »171, afin de pallier les 

défaillances imprévues de fourniture et ainsi « surmonter les risques d’interruption de la 

fourniture » 172 . La loi du 13 juillet 2005 avait alors complété ce dispositif : le 

consommateur éligible, ayant fait le choix d’un fournisseur finalement amené à être 

                                                 
164 Cour administrative d’appel de Marseille, 10 juillet 2009, Commune de Lauris, n°07MA00165. 
165 Conseil d’État, 15 décembre 2010, Bayer, n°323250, mentionné aux tables ; Cour administrative 
d’appel de Nancy, 22 novembre 2012, M. Daniel et Mlle Gloria, n°12NC00103. 
166 Cour administrative d’appel de Lyon, 18 février 1997, Ministre de l’équipement c/ SCI Paese di Mare, 
n°94LY00243, CJEG 1997, p. 154, concl. Gailleton, note P. Sablière ; Cour administrative d’appel de 
Nancy, 8 août 2002, M. et Mme Robert X, n°97NC02392. 
167 Article 23 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie 
électrique et article 24 du cahier des charges de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel. 
168 Réponse ministérielle n°21126, JORF Sénat, 14 janvier 1993, p. 79 : « un maire qui, dans l’exercice de ses 
pouvoirs de police d’urbanisme, constate à l’appui d’une demande de permis qu’une construction, un ouvrage ou 
une installation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur doit en aviser tout concessionnaire de 
réseau (électricité, gaz, chaleur, eau…) pour empêcher la réalisation d’un raccordement desdits construction, 
ouvrage ou installation ». 
169 Dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie. 
170 9° du II de l’article L. 121-32 du code de l’énergie.  
171 Article 2 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc.  
172 Article 2 du projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 1998. 
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défaillant, devait se voir livrer de l’énergie par un « fournisseur de secours », puis 

par un « fournisseur de dernier recours » dans le cas où la situation n’aurait pas été 

rétablie à l’issue d’un délai de cinq jours173 . Mais la loi du 7 décembre 2006 a 

finalement supprimé le mécanisme de la fourniture d’électricité de dernier recours, 

ce dernier n’ayant jamais été mis en œuvre174. La disposition relative à la fourniture 

de gaz de dernier recours avait quant à elle été instituée par analogie avec les 

dispositions relatives à la fourniture d’électricité de secours, par la loi du 3 janvier 

2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie175. 

Le législateur entendait ainsi prévoir « un mécanisme par lequel, en cas de défaillance 

d’un fournisseur, un autre serait contraint d’assurer l’approvisionnement »176.  

62. Parallèlement, la loi du 13 juillet 2005 avait confié à l’autorité organisatrice 

d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz la possibilité d’exercer une 

mission de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture 

d’énergie de dernier recours, qui leur seraient soumis par un client éligible ou un 

fournisseur177. Dans la mesure où la fourniture d’électricité de dernier recours a été 

supprimée par la loi du 7 décembre 2006, l’intervention des autorités organisatrices a 

donc été limitée au règlement des différends relatifs à la fourniture d’électricité « de 

secours » et à la fourniture de gaz « de derniers recours »178. La mise en place d’une 

telle mission au profit des personnes publiques locales s’explique par la volonté de 

« favoriser un règlement souple et rapide des litiges » que pourraient rencontrer des 

consommateurs raccordés à un réseau de distribution179. Les autorités organisatrices 

de la distribution semblent effectivement les plus à même de réaliser cette mission de 

conciliation, du fait de leurs liens avec les fournisseurs d’énergie, leur proximité avec 

les consommateurs et leur connaissance des questions énergétiques.  

63. La mise en œuvre de cette mission soulève cependant deux types de 

questions liées au caractère laconique des dispositions législatives. Non seulement le 

législateur n’a pas défini les modalités pratiques censées encadrer la mission de 

                                                 
173 Article 81 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 préc.  
174 Article 2 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, préc.  
175 Ancien article 16 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc. 
176 Rapport n°400 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence (n°326), relatif aux 
marchés énergétiques et au service public de l’énergie, présenté par F.-M. GONNOT, enregistré à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2002. 
177 Article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 19 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 
préc.  
178 Article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°2006-1537, préc. 
179 Rapport n°2160 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire, sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n°1669), d’orientation sur l’énergie, par M. S. 
POIGNANT, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale, le 16 mars 2005 (article 5 bis).  
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règlement, notamment celles qui doivent permettre aux autorités concédantes de 

s’immiscer dans les relations entre l’usager et le fournisseur, mais il n’a pas 

davantage précisé quelle serait l’articulation d’une telle mission avec les prérogatives 

du Médiateur national de l’énergie, celui-ci étant chargé de recommander des 

solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d’électricité ou de 

gaz naturel180.  

64. Si l’organisation de la fourniture d’énergie laisse finalement peu de place aux 

personnes publiques locales, ce segment du secteur énergétique n’est toutefois pas 

révélateur de l’évolution globale des compétences locales dans ce domaine.  

65. De manière générale, conformément aux lois de libéralisation des marchés de 

l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique et de 

réforme territoriale, l’intervention des collectivités territoriales et de leurs 

groupements sur les marchés de l’énergie n’a cessé de s’accroître depuis les années 

2000, soit qu’ils s’appuient sur leur compétence historique d’organisation de la 

distribution d’électricité et de gaz, soit qu’ils utilisent d’autres compétences, plus 

récentes, facultatives ou obligatoires, visant, plus ou moins directement, à favoriser le 

développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande d’énergie.  

66. Néanmoins, la persistance de certains écueils aboutit soit à restreindre, soit à 

complexifier l’intervention des personnes publiques locales, au point de nuire à la 

réalisation des objectifs de la politique énergétique (4).  

4) La satisfaction des objectifs de la politique énergétique suppose de 

pallier les difficultés qui limitent l’intervention des personnes 

publiques locales dans le secteur énergétique. 

67. Si les réformes législatives successives ont fait des collectivités et de leurs 

groupements les acteurs incontournables de la politique énergétique, il n’en reste pas 

moins que ce sujet n’intéresse que très peu la doctrine qui préfère généralement 

analyser ces deux objets d’étude séparément.  

68. En tout état de cause, bien qu’il soit possible d’identifier quelques études 

approfondies relatives à la place des collectivités territoriales dans le domaine de 

l’énergie, l’intérêt d’une thèse sur les personnes publiques locales et l’énergie 

demeure particulièrement justifié à deux égards. 

                                                 
180 Article L. 122-1 du code de l’énergie. 
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69. D’une part, la plupart des études et thèses réalisées sur ce sujet se focalisent 

seulement sur certaines compétences énergétiques locales181. D’autre part, les études 

globales menées sur ce thème – dans le cadre de thèses182, d’ouvrages collectifs183 ou 

de rapports parlementaires184 – sont déjà en partie dépassées tant la matière est 

évolutive, notamment depuis l’adoption de la loi du 17 août 2015. 

70. Fort d’un tel constat, la thèse ici défendue se propose de préciser l’éventail 

des compétences attribuées aux personnes publiques locales dans le domaine 

énergétique à la lumière des changements législatifs et jurisprudentiels récents, 

compte tenu du florilège de textes qui fondent ces compétences et de la difficile 

lisibilité qui en résulte. 

71. Certes, le législateur et les juridictions ont admis la nécessité d’attribuer aux 

personnes publiques locales les moyens d’agir dans le domaine de l’énergie. Ces 

entités sont effectivement les plus à même d’influer sur les consommations d’énergie 

– et donc de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la 

lutte contre le changement climatique – puisqu’elles peuvent soit réduire leur propre 

consommation, soit mener des actions incitatives et sensibilisatrices grâce à leur 

proximité avec les habitants. 

72. Les personnes publiques locales elles-mêmes ont progressivement compris 

l’intérêt de jouer pleinement leur rôle puisque celui-ci participe non seulement à la 

satisfaction des objectifs de la politique énergétique (sécurité d’approvisionnement, 

lutte contre l’aggravation de l’effet de serre, cohésion sociale,…)185, mais également 

au dynamisme territorial (accroissement des ressources financières, créations 

d’emplois, développement du tourisme…). 

                                                 
181 L. OUVRARD, La maîtrise de l’énergie par les communes à travers leurs rôles de distributrices, 
productrices et de consommatrices d’énergie, PUCA, septembre 2005 ; F. LATULLAIE, La production 
d’énergie de sources renouvelables par les collectivités territoriales, Thèse, Université de Nantes, 2012. 
182  G. BOUVIER, Les collectivités locales et l’électricité, Thèse, Paris VIII, 2005 ; H. HERSANT, Les 
collectivités territoriales et le secteur énergétique, Thèse, Université d’Orléans, 2010. 
183 Voir notamment : Annuaire des collectivités locales, Les collectivités territoriales et l’énergie, 2007, 
CNRSEDITION ; DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 
2013. 
184 Rapport d’information n°623 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales, sur : « mobiliser les sources d’énergies locales », 
présenté par Cl. BELOT, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2013. Voir également Rapport 
d’information n°265, fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 
sur « les dispositions applicables aux collectivités territoriales du projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte », présenté par R. POINTEREAU et P. MOUILLER, enregistré à la 
présidence du Sénat le 28 janvier 2015. 
185 Voir le paragraphe 6. 
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73. Tant l’attribution aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

de coopération de compétences liées à l’énergie que l’optimisation, par ces mêmes 

entités, de leurs possibilités d’intervention semblent ainsi dessiner les concours d’une 

véritable compétence « énergie » locale. 

74. Si la production, le transport, la distribution et la fourniture d’énergie sont 

désormais envisagés au prisme de la transition énergétique, il reste que 

l’organisation de la distribution d’énergie se situe au cœur de l’action locale depuis 

plus d’un siècle et a fait l’objet de renouvellements constants sous l’effet de réformes 

législatives et jurisprudentielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’objectif de 

transition énergétique. Ces évolutions trouvent effectivement leurs sources dans le 

mouvement général de décentralisation des années 1980, dans la libéralisation des 

marchés de l’énergie amorcée en France par la loi du 10 février 2000, dans la nécessité 

de préserver l’environnement réaffirmée par les lois « Grenelle » de 2009 et 2010 ou 

encore dans les réformes territoriales adoptées entre 2010 et 2015. Aussi, il apparaît 

indispensable d’étudier d’un côté, la compétence historique des collectivités et des 

établissements publics de coopération visant plus particulièrement à organiser les 

réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz, parfois à la lumière de l’objectif 

de transition énergétique et, d’un autre côté, les compétences locales contemporaines 

– car instituées à compter de la seconde moitié du XIXème siècle – constamment 

orientés vers la satisfaction de l’exigence de transition énergétique. 

75. Pour autant, divers obstacles heurtent encore le bon exercice de ces 

compétences. Il importe alors d’identifier ces difficultés avant de s’efforcer de les 

résoudre afin de faire des personnes publiques locales de véritables « autorités 

organisatrices de l’énergie », au profit de l’efficacité de la politique énergétique.  

76. En premier lieu, certaines contraintes persistent et freinent l’intervention 

des collectivités et de leurs groupements dans l’exercice de leur compétence 

historique d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie, au risque de nuire à 

la réalisation des missions afférentes.  

77. Tout d’abord, le caractère inachevé du regroupement départemental des 

autorités concédantes empêche ces dernières de constituer des interlocuteurs de 

poids face à leur concessionnaire.  

78. Ce sont ensuite les pouvoirs des autorités organisatrices de la distribution 

qui ont récemment été affaiblis, après avoir fait l’objet d’un mouvement général 

tendant à leur renforcement. Ainsi, alors que les dispositions législatives et la 
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jurisprudence administrative tendaient à reconnaître aux autorités concédantes un 

patrimoine étendu, il semble en aller différemment aujourd’hui. En effet, par une 

décision du 11 mai 2016186, le Conseil d’État s’est fondé sur la spécificité du service 

public de la distribution d’électricité pour remettre en cause le principe de 

l’appartenance aux autorités concédantes des biens pourtant indispensables au 

service public. Le devoir d’information, mis à la charge du concessionnaire en vue de 

faciliter l’exercice par les autorités concédantes de leur pouvoir de contrôle, a connu 

une évolution similaire. Après avoir été consacré par le législateur, consolidé par la 

jurisprudence et réaffirmé par la loi sur la transition énergétique, la portée du devoir 

d’information semble désormais réduite, notamment depuis la décision rendue par le 

Conseil d’État en 2016187 . Par ailleurs, la faculté pour les autorités concédantes 

d’exercer la maîtrise d’ouvrage de certains travaux sur les réseaux publics de 

distribution a souvent été contestée par le gestionnaire de réseaux, voire par la 

Commission de régulation de l’énergie. L’exercice partagé de ce pouvoir avec le 

concessionnaire est effectivement susceptible d’accroître les investissements et les 

coûts correspondants, sans pour autant gagner en cohérence, certaines portions du 

réseau pouvant être délaissées au profit d’autres.  

79.  Enfin, depuis 1946, et contrairement au droit commun des concessions, les 

autorités organisatrices n’ont la possibilité de choisir ni le mode de gestion du service 

public de la distribution d’énergie – obligatoirement concédé – ni même le 

concessionnaire.   

80. Toutes ces difficultés sont d’autant plus marquées que la distribution reste 

caractérisée par des tensions entre les autorités organisatrices et le gestionnaire de 

réseaux. Or, l’efficacité du service public de la distribution d’électricité et de gaz 

suppose de mettre les personnes publiques locales en mesure de jouer pleinement 

leur mission d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie.  

81. À cette fin, il convient de diminuer les contraintes auxquelles les collectivités 

et les établissements publics de coopération doivent faire face dans l’exercice de leur 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie, notamment en 

rééquilibrant les relations qu’ils entretiennent avec leur gestionnaire de réseaux 

(Première partie).  

82. En second lieu, la multiplication des possibilités d’intervention des 

différentes personnes publiques locales dans la mise en œuvre de la transition 

                                                 
186 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, n°375533, mentionné aux tables. 
187 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, préc. 
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énergétique constitue un facteur de complexité susceptible de nuire à l’objectif 

escompté. Le foisonnement des compétences et des échelons concernés est 

particulièrement marqué en matière de production d’électricité issue de sources 

renouvelables188, mais également dans le domaine de la maîtrise de la demande 

d’énergie189 ou encore dans celui de la planification190. 

83. Ainsi, si la réussite de la transition énergétique suppose de consolider les 

moyens d’action des personnes publiques locales, il apparaît tout autant 

indispensable de rationaliser leurs possibilités d’intervention. Seuls de tels 

changements devraient permettre de faire des personnes publiques locales de 

véritables autorités organisatrices de l’énergie, à la faveur des exigences de 

promotion des énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie (Seconde partie).  

Première partie : Faire des personnes publiques locales de véritables autorités 

organisatrices de l’énergie dans l’exercice de leur compétence historique. 

 

Seconde partie : Faire des personnes publiques locales de véritables autorités 

organisatrices de l’énergie dans l’exercice de leurs compétences contemporaines.

                                                 
188 En matière de production d’énergie, les communes, les départements, les régions ainsi que les 
établissements publics de coopération se sont vu attribuer une compétence facultative tendant à la 
production d’électricité à partir de sources renouvelables (article L. 2224-32 du CGCT). Les 
communes, les départements et les établissements publics de coopération, en tant qu’autorités 
concédantes de la distribution, peuvent aménager et exploiter, directement ou non, des installations 
de production d’électricité de proximité (article L. 2224-33 du CGCT). Par ailleurs, les communes 
peuvent créer ou gérer des réseaux de chaleur ou de froid (article L. 2224-38 du CGCT), tandis que les 
communautés urbaines et les métropoles exercent cette compétence de plein droit, en lieu et place des 
communes membres (articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT). 
189 Dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, le législateur invite les communes, départements et 
régions à lutter contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie (article L. 
1111-2 du CGCT). Les EPCI et la métropole de Lyon se sont plus particulièrement vu attribuer la 
faculté de réaliser des actions de maîtrise de la demande d’énergie de réseau (article L. 2224-34 du 
CGCT) ; les communautés urbaines et les métropoles sont dotées d’une compétence de soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d’énergie (articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du CGCT) ; enfin, les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent exercer cette compétence 
qui figure parmi leurs compétences optionnelles (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT). 
190  Plusieurs échelons territoriaux sont concernés par la planification de l’énergie, bien qu’une 
rationalisation soit déjà perceptible dans ce domaine : les établissements publics de coopération sont 
en principe compétents pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (voir notamment l’article L. 
153-8 du code de l’urbanisme), des schémas de cohérence territoriale (voir notamment l’article L. 143-
16 du code de l’urbanisme) et des plans climat-air-énergie territoriaux (voir notamment l’article L. 229-
26 du code de l’environnement). Les régions élaborent, quant à elles, de nombreux schémas régionaux 
liés à l’énergie, tels que les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, désormais absorbés 
par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(article L. 4251-1 du CGCT). 
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PREMIÈRE PARTIE 

FAIRE DES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE 

VÉRITABLES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE L’ÉNERGIE 

DANS L’EXERCICE DE LEUR COMPÉTENCE HISTORIQUE 
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84. Les personnes publiques locales disposent de diverses compétences et 

attributions qui leur permettent d’intervenir directement sur le marché de l’énergie, 

tant dans les secteurs réglementés – dans le cadre de l’organisation de la distribution 

et de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente – que dans ceux 

désormais ouverts à la concurrence – à travers la production d’électricité.  

85. Mais c’est le service public de la distribution d’électricité et de gaz qui 

constitue le principal domaine d’intervention des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en matière énergétique 191 . Leur compétence d’organisation de la 

distribution d’énergie a émergé dans les faits, avant d’être confirmée en droit par la 

loi de 1906 qui a confié aux communes et, sur délégation, aux syndicats, le rôle 

d’autorité concédante de la distribution publique d’énergie. Depuis, les réformes 

successives et la jurisprudence administrative n’ont cessé de consolider le poids et les 

pouvoirs192 de ces collectivités, tendant ainsi au renforcement de leur compétence 

d’organisation de la distribution d’énergie.  

86. Les personnes publiques locales se heurtent néanmoins à certaines difficultés 

dans l’exercice de leurs missions liées à la distribution d’énergie, eu égard aux 

relations parfois conflictuelles qu’elles entretiennent avec les gestionnaires des 

réseaux de distribution. Or, l’efficacité du service public de la distribution suppose 

d’apaiser et de rééquilibrer ces rapports, au profit des autorités organisatrices 

(Chapitre 1).  

87. Ces difficultés sont accentuées depuis 1946 car les autorités organisatrices de 

la distribution d’énergie ne peuvent choisir, en tant qu’autorités « concédantes », ni le 

mode de gestion de ce service public, ni même leur concessionnaire, contrairement 

au droit commun applicable aux contrats de concession. Cette impossibilité est 

pourtant contestable au regard, notamment, du droit de l’Union européenne, d’où la 

nécessité de repenser la gouvernance de la distribution d’énergie (Chapitre 2).  

88. Enfin, la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 devrait 

renforcer les missions des personnes publiques locales en tant qu’autorités 

                                                 
191 P. MOZOL, « Le rôle des syndicats d’électrification et la gestion des réseaux publics de distribution 
d’électricité : entre opportunités et contraintes », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions 
et contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 80 : « C’est dans le secteur de la distribution publique d’électricité (…) 
que les collectivités territoriales et leurs groupements assurent l’essentiel de leur action, quand bien même la 
législation les autorise également à exercer, sous condition et à titre subsidiaire, des activités de production ou de 
maîtrise de l’énergie ». 
192 Le pouvoir peut être défini comme « l’aptitude d’une autorité à exercer une compétence ». Voir en ce 
sens : F.-X. FORT, « Observations sur la notion de compétence locale », JCP A, n°26, 30 juin 2014, étude 
2200. 
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organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz, puisqu’elle leur a 

expressément attribué une mission de participation au déploiement expérimental des 

réseaux intelligents. Mais encore faut-il convaincre ces personnes publiques, non 

seulement des avantages qui pourraient résulter de l’exercice d’une telle mission, 

mais également de l’absence de risques potentiellement liés à cette mission (Chapitre 

3).   
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CHAPITRE 1 : PERMETTRE AUX PERSONNES PUBLIQUES LOCALES 

D’EXERCER LEUR RÔLE D’AUTORITÉ CONCÉDANTE 

89. Le mouvement général tendant au renforcement de la compétence 

d’organisation de la distribution d’énergie, notamment depuis les années 2000, n’est 

pas totalement achevé. 

90. D’une part, dans le cadre de leur compétence d’organisation de la 

distribution d’énergie, les communes ont rapidement compris l’intérêt de se 

regrouper, de manière à devenir des interlocutrices de poids face à un 

concessionnaire unique. La rationalisation de la gouvernance de la distribution 

d’électricité et de gaz et l’efficacité de ce service public supposent alors de généraliser 

le processus de regroupement départemental, voire d’opter pour un regroupement 

de taille régionale (Section 1).  

91. D’autre part, les pouvoirs attribués aux collectivités pour l’exercice de leur 

compétence d’organisation de la distribution d’énergie révèlent, à première vue, 

l’importance de cette dernière. En premier lieu, le droit de propriété dont les 

collectivités disposent sur les réseaux de distribution, tout comme leur droit à 

l’information nécessaire à l’exercice de leur mission de contrôle, ont été 

progressivement étendus. Cependant, bien qu’ils s’avèrent particulièrement utiles au 

bon fonctionnement du service public de la distribution d’électricité et de gaz, ces 

pouvoirs ont récemment été affaiblis, notamment sous l’effet de la jurisprudence 

administrative. En second lieu, les autorités concédantes ont la possibilité d’exercer la 

maîtrise d’ouvrage de certains travaux, aux côtés de leur concessionnaire, ce qui 

illustre le caractère atypique des concessions de distribution d’électricité et de gaz. 

Or, ce dualisme complexifie l’exercice de la maîtrise d’ouvrage par les autorités 

concédantes, les stipulations contractuelles censées répartir ce pouvoir étant souvent 

imprécises.  

92. Dès lors, il importe de réaffirmer l’ensemble de ces pouvoirs, afin de 

permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle d’autorité concédante de la 

distribution d’énergie, à la faveur d’une meilleure efficacité de ce service (Section 2). 
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SECTION 1 : RENFORCER TOUJOURS PLUS LA TAILLE DES AUTORITÉS 

CONCÉDANTES 

93. Si l’adhésion des collectivités à différents types de groupements – des 

syndicats de communes aux syndicats mixtes – pour l’exercice de leur compétence 

d’autorité concédante a pu complexifier la gouvernance de la distribution publique 

d’énergie193, le regroupement des autorités organisatrices s’avère, en tout état de 

cause, indispensable pour renforcer le poids de ces dernières (§ 1).  

94. C’est pourquoi, l’un des défis actuels majeurs du service public local de la 

distribution d’électricité et de gaz est d’identifier la maille territoriale la plus adaptée 

en vue de son organisation et de sa gestion 194 . L’échelon départemental s’est 

progressivement substitué à l’échelon intercommunal car il est apparu plus 

pertinent, d’où l’intérêt de poursuivre le processus de départementalisation des 

autorités concédantes, engagé dès la deuxième moitié du XXème siècle, à travers 

diverses mesures incitatives. Cette nécessité est telle qu’il pourrait même être 

envisagé de privilégier une maille encore plus étendue (§ 2).   

§ 1. UN REGROUPEMENT TERRITORIAL QUI ÉTAIT NÉCESSAIRE  

95. Le mouvement tendant au regroupement de nombreuses autorités 

concédantes en syndicats de communes (I) s’est doublé d’un processus d’adhésion de 

ces mêmes syndicats à des syndicats mixtes195, de taille départementale, ce qui n’a 

pas été sans poser de difficultés en matière de répartition des compétences (II).  

                                                 
193 Certains évoquent même un véritable « maquis institutionnel ». Voir en ce sens : L. CALANDRI, 
« Les collectivités territoriales et le service public de l’électricité : menace ou défi ? », in Réformes et 
mutations des collectivités territoriales sous la direction de S. REGOURD, J. GARLES, D. GUIGNARD, 
L’Harmattan, 2012, p. 421 et s. 
194 CRE, Rapport sur la qualité de l’électricité, « Diagnostics et propositions relatives à la continuité de 
l’alimentation en électricité », octobre 2010, p. 192 : la Commission insiste sur le besoin de réinventer 
une « gouvernance économique globale de la gestion des réseaux publics de distribution ». 
195 Créés par le décret n°55-606 du 20 mai 1955, publié au JORF du 22 mai 1955 p. 5141, les syndicats 
mixtes sont des établissements publics qui associent des collectivités territoriales relevant de 
catégories différentes. Les syndicats mixtes dits « fermés » peuvent être composés soit de communes 
et d’établissements publics de coopération intercommunale, soit d’établissements publics de 
coopération intercommunale exclusivement (art. L. 5711-1 et s. du CGCT) alors que les syndicats 
mixtes dits « ouverts » associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités 
territoriales et d’autres personnes morales de droit public telles que les chambres de commerce et 
d’industrie (art. L. 5721-1 et s. du CGCT). 



 

 
 

 

 
 
53 

I. Un regroupement à la maille initialement intercommunale  

96. Les communes ont rapidement souhaité se regrouper sous la forme de 

syndicats intercommunaux afin d’organiser le service de la distribution de gaz, puis 

d’électricité (A). Ce regroupement à la maille intercommunale s’est alors révélé 

particulièrement intéressant, notamment pour les zones rurales, et plus 

généralement, pour la solidarité territoriale (B). 

A) Le regroupement progressif de communes en syndicats intercommunaux 

97. À compter de la fin du XIXème siècle, le service public de l’électricité et du gaz 

présentait déjà une forte dimension locale : « véritables autorités pionnières en la 

matière »196 , les communes et groupements de communes sont à l’origine de la 

naissance et de l’expansion de ce service public à travers le développement des 

réseaux de distribution d’énergie197. C’est la loi du 22 mars 1890 qui a permis aux 

communes de se regrouper en syndicats intercommunaux en vue de gérer en 

commun un service public local, tel que le service public de la distribution 

d’énergie198.  

98. Le rôle des communes et des syndicats de communes, en matière de 

distribution publique d’énergie, a, par la suite, fait l’objet d’une consécration 

expresse par l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 qui a affirmé leur compétence 

d’autorité concédante, tout en faisant de la concession le principal mode de gestion 

de ce service public199.  

99. Il a fallu attendre 1930 pour que les départements se voient reconnaître cette 

                                                 
196 P. MOZOL, « Le rôle des syndicats d’électrification et la gestion des réseaux publics de distribution 
d’électricité : entre opportunités et contraintes », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions 
et contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 79. 
197 J.-Y. FABERON, « Énergie : les réticences de la décentralisation », AJDA, 1985, p. 578 : « L’apparition, 
à partir du XIXe siècle, du gaz puis de l’électricité dans la vie quotidienne se fait dès l’origine par le canal du 
service public communal. ». Voir également G. MARCOU, « Le cadre juridique communautaire et 
national et l’ouverture à la concurrence : contraintes et opportunités pour les collectivités 
territoriales », in Annuaire des collectivités locales, Les collectivités territoriales et l’énergie, CNRS 
Éditions, Paris, 2007, p. 9. 
198 Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes, publiée au JORF du 6 mars 1890 p. 91, ajoutant 
un titre 8 (art. 169 à 180) à la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, publiée au JORF 
du 6 avril 1884 p. 1557. 
199Article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, publiée au JORF du 17 juin 1906 
p. 4105. 
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compétence 200 . À compter de cette date, il était prévu que la concession d’une 

distribution publique d’énergie puisse être donnée soit par la commune, le syndicat 

de communes « si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du 

syndicat », ou le département « dans l’étendue de celui-ci », soit par l’Etat « dans les 

autres cas201 »202.  

100. Parallèlement, durant l’entre-deux-guerres, le rôle des syndicats de 

communes s’est accru, grâce à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures 

incitatives destinées à encourager la faculté pour les communes de se regrouper en 

syndicats intercommunaux. Si des mesures se contentaient de faciliter le 

développement d’ententes entre élus 203 , d’autres allaient jusqu’à faire du 

regroupement une condition d’éligibilité aux dispositifs d’aides mis en place pour 

soulager les investissements réalisés par les communes et syndicats 204  ou pour 

financer les travaux d’électrification205. 

101. Les communes ont donc poursuivi le mouvement tendant à leur 

regroupement au sein de syndicats intercommunaux (dits également « syndicats 

primaires » 206 ), à tel point que le développement des syndicats d’électrification 

correspond au premier grand mouvement de l’intercommunalité207. 

                                                 
200Article 6 de la loi du 15 juin 1906, préc., tel que modifié par l’article 188 de la loi de finances du 16 
avril 1930. Mais les départements – de même que l’État - ne peuvent être autorités concédantes qu’en 
cas de carence des communes ou groupements de communes à exercer leur pouvoir concédant. Voir 
en ce sens : P. SABLIERE, Droit de l’électricité, Dalloz, 2003, n°41.0, p. 809. Seuls deux départements 
exercent actuellement directement la compétence d’autorité concédante de la distribution d’énergie. Il 
s’agit du Loiret et de la Sarthe. 
201  Lorsque les réseaux dépassent les limites des territoires des communes ou des syndicats de 
communes.  
202 Article 6 de la loi du 15 juin 1906, préc., tel que modifié par l’article 188 de la loi du 16 avril 1930, 
publiée au JORF du 17 avril 1930 p. 4311.  
203 Circulaire interministérielle du 19 octobre 1919 incitant les fonctionnaires du Génie rural à favoriser 
les ententes entre élus.  
204 Lois du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricole, publiée au JORF du 7 août 1920 
p. 11383 et du 2 août 1923 facilitant par des avances de l’État la distribution de l’énergie électrique 
dans les campagnes, publiée au JORF du 4 août 1923 p. 7618. 
205 Loi du 2 août 1923, préc. ; loi du 29 avril 1926 portant budget général de 1926, publiée au JORF du 
30 avril 1926 p. 4914 ; loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général, pour l’exercice 1930-
1931, de la Compagnie nationale du Rhône, publiée au JORF du 17 avril 1930 p. 4311 ; loi du 31 
décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, instituant le fonds 
d’amortissement des charges d’électrification (FACE) destiné au financement, par les autorités 
concédantes des zones rurales, des travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage. 
206 Cour des comptes, Rapport public annuel, « Le service public de distribution de l’électricité et 
l’intercommunalité », novembre 2001, p. 731 
207 L. OUVRARD, La maîtrise de l’énergie par les communes à travers leurs rôles de distributrices, 
productrices et de consommatrices d’énergie, PUCA, septembre 2005, p. 6 : « la première grande vague 
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102. Si ces évolutions n’ont pas permis de faire émerger une « réelle politique 

énergétique locale » 208 , le processus de regroupement territorial, à la maille 

intercommunale, a tout de même permis de renforcer le poids des autorités 

concédantes et de faciliter l’exercice de leur compétence d’autorité organisatrice de la 

distribution d’énergie (B). 

B) L’échelon intercommunal, favorable à la mutualisation des moyens 

103. Le choix de l’échelon intercommunal pour la mise en œuvre de la 

compétence d’organisation de la distribution n’est pas anodin puisqu’il favorise la 

solidarité territoriale.  

104. En effet, de manière générale, l’intercommunalité facilite la mutualisation des 

moyens des collectivités209 au profit d’une meilleure efficacité de leurs missions et 

d’une plus grande performance de l’action locale210. Cette mutualisation des moyens 

contribue également à la réduction des dépenses publiques voire à la réalisation 

d’économies d’échelle211 qui pourront, à terme, être redéployées pour améliorer des 

services212. Ce faisant, la mutualisation a une fonction « péréquatrice » en ce qu’elle 

permet à des communes isolées de bénéficier de services qu’elles ne seraient pas en 

                                                                                                                                                         
d’intercommunalité qui se caractérisera par la création des syndicats d’électrification » ; F.-M. POUPEAU, 
« Un siècle d’intervention publique dans le secteur de l’électricité en France », Gérer et comprendre, 
septembre 2004, p. 10 : « le premier grand mouvement d’intercommunalité en France, à savoir la constitution 
de syndicats d’électrification qui se poursuit tout au long des années 1920 et 1930 » ; L. CALANDRI, art. cit., 
p. 422 : « l’intercommunalité est née dans le secteur de l’électricité avant de s’étendre à d’autres services publics 
locaux (eau, élimination des ordures ménagères, etc.) ». 
208 M. LONG, « La concession, instrument des politiques énergétiques locales », in Les collectivités 
locales et l’énergie, FNCCR, p. 94. 
209 Cour des comptes, Rapport thématique sur les finances publiques locales, octobre 2013, p. 241 : la 
notion de mutualisation recouvre les trois formes de coopération entre les communes et leurs 
groupements que sont : les transferts de compétences des communes vers la communauté (qui 
s’accompagnent en principe du transfert des personnels) ; la mise en commun de services hors des 
compétences transférées, autorisée par la loi du 16 décembre 2010 ; la coopération dans l’action 
publique (groupements d’achats par exemple).  
210 Rapport d’information n°495 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, sur : « la 
mutualisation des moyens des collectivités territoriales », présenté par A. LAMBERT, Y. DETRAIGNE, 
J. MEZARD, B. SIDO, enregistré à la présidence du Sénat le 25 mai 2010, p. 34. 
211 Une économie d’échelle est généralement définie comme la baisse du coût unitaire d’un produit 
obtenue par l’augmentation de la quantité de la production. Cette notion d’économie d’échelle peut 
être transposée à l’intercommunalité : le transfert d’une compétence d’une commune vers un 
établissement public de coopération revient à concentrer la « production » du service public 
correspondant auprès d’une seule structure, permettant ainsi de diminuer son « coût » unitaire.  
212 C. REVET, compte-rendu de la séance du 30 septembre 2010 : l’optimisation de l’organisation des 
services publics locaux peut être atteinte « en réalisant des économies d’échelle, liées à l’agrégation des 
collectivités associées ».  
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mesure de financer individuellement. 

105. Il en va ainsi dans le domaine particulier de la distribution d’énergie où le 

regroupement des autorités concédantes facilite en principe la mutualisation de leurs 

moyens213, laquelle contribue alors à l’efficacité de leurs missions, telles que celle 

relative au contrôle du bon accomplissement du service public et des réseaux214. En 

effet, si les communes isolées ne possèdent pas les moyens techniques nécessaires à 

la satisfaction de cette mission, en revanche, un syndicat dispose « des moyens 

techniques et d’un savoir-faire adapté aux missions rattachées à la distribution 

d’électricité »215.  

106. Le regroupement apparaît d’autant plus intéressant pour les concessions 

rurales « où l’habitat est plus dispersé, le réseau plus fragile et la rentabilité moindre »216. Le 

rassemblement des communes rurales et des communes urbaines évite ainsi de 

dissocier les concessions peu rentables des concessions excédentaires. En permettant 

aux habitants des zones rurales de bénéficier d’une électricité de qualité et d’un prix 

abordable, les syndicats intercommunaux ont donc contribué à la satisfaction des 

besoins en électricité des populations rurales217.  

107. Mais si les communes rurales étaient incitées à transférer leur compétence 

d’autorité concédante à des syndicats intercommunaux, il n’en allait pas de même 

s’agissant des communes urbaines qui avaient moins intérêt à adhérer à ce type de 

structure : « d’une part parce qu’elles ne bénéficient pas du FACE218 et d’autre part parce 

que le fonctionnement de ces syndicats est souvent basé sur le principe égalitaire « d’une 

commune = une voix » ce qui évidemment réduit la représentativité des villes au profit du 

                                                 
213C. MENARD, L. PHAN-VAN, « Relations ERDF / autorités organisatrices : à la recherche d’un 
nouvel équilibre », Contrats Publics, n°109, avril 2011, p. 28. 
214 I de l’article L. 2224-31 du CGCT. 
215Z. BORY, « Départementalisation de la distribution d’électricité : la « taille critique » de l’autorité 
organisatrice », Contrats Publics, n°109, avril 2011, p. 32. 
216 Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, Les concessions de distribution d’électricité : une 
organisation à simplifier, des investissements à financer, p. 106. 
217 F.M. POUPEAU, art. cit., p. 10. Selon l’auteur, le taux de communes rurales desservies en électricité 
serait passé de 20 % à 91 % en 1934. L’auteur nuance toutefois ces statistiques en précisant que 
« certaines communes dites électrifiées ne le sont que pour une partie de leur territoire, à savoir par exemple le 
centre bourg. Beaucoup de hameaux ou de maisons isolées n’ont pas encore accès à la nouvelle énergie. ». 
218 Le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) a été institué par l’article 108 de la 
loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 – dont les dispositions 
ont été codifiées à l’article L. 2224-31 du CGCT – afin d’aider financièrement les collectivités et leurs 
établissements publics de coopération à réaliser les travaux d’électrification rurale dont ils sont 
maîtres d’ouvrage.  
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monde rural »219. 

108. La maille intercommunale s’étant révélée particulièrement opportune pour 

l’exercice de la compétence d’autorité concédante, les collectivités organisatrices ont 

souhaité poursuivre cette tendance au regroupement, cette fois à la maille 

départementale (II). 

II. Un regroupement à la maille désormais, sauf exceptions 

urbaines, départementale  

109. Nonobstant les difficultés susceptibles d’être soulevées par l’adhésion à des 

syndicats mixtes de taille départementale, les autorités concédantes ont compris, dès 

la moitié du XXème siècle, l’intérêt de se regrouper au niveau départemental (A). C’est 

ensuite le législateur qui a compris la nécessité d’institutionnaliser ce processus, 

comme en témoignent les dispositions de la loi du 7 décembre 2006220. Mais la loi de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite 

« MAPTAM » 221 , a semblé remettre en cause cette dynamique de 

départementalisation en attribuant de plein droit la compétence d’autorité 

concédante de la distribution d’électricité et de gaz à certains EPCI à fiscalité propre. 

En réalité, le législateur s’est efforcé de préserver les syndicats départementaux 

d’énergie à travers le mécanisme de représentation-substitution (B). 

A) Une départementalisation impulsée par les autorités concédantes 

110. La plupart des groupements auxquels les communes avaient confié leur 

compétence d’autorité concédante ont progressivement adhéré à des syndicats 

départementaux. Cette tendance a alors conduit à des enchevêtrements de 

compétences, aux dépens d’une organisation rationnelle de la distribution publique 

d’énergie (1). Il reste que le département apparaît aujourd’hui comme l’échelon 

territorial le plus pertinent pour l’exercice de la compétence d’organisation de la 

distribution d’électricité et de gaz (2). 

  

                                                 
219 L. OUVRARD, op. cit., p. 22.  
220 Article 33 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, publiée au JORF 
n°284 du 8 décembre 2006 p. 18531. 
221 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, publiée au JORF n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
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1 – Un processus a priori problématique 

111. À partir des années 1990, les syndicats intercommunaux se sont 

progressivement fédérés en adhérant, dans le ressort du département, à des 

syndicats départementaux d’électricité (appelés aussi « syndicats de second niveau ») 

auxquels ils ont délégué la compétence d’autorité concédante222. Ces groupements 

rassemblent, en plus des syndicats primaires préexistants, des communes urbaines et 

éventuellement le département lui-même, d’où leur qualification de syndicats à 

plusieurs étages 223 . Certes, il existait déjà, dès les années 1920, des syndicats 

départementaux ; cependant, ces derniers n’exerçaient pas la compétence d’autorité 

concédante mais se contentaient de ventiler des aides étatiques auprès des syndicats 

primaires ou des communes, à l’instar du Fonds d’amortissement des charges 

d’électrification à partir de 1936224. 

112. Ces syndicats départementaux ont progressivement diversifié leurs 

compétences puisque leurs domaines d’intervention concernent, désormais, la 

distribution d’électricité, la distribution de gaz, mais aussi, l’éclairage public, l’eau et 

l’assainissement, ou encore la collecte et le traitement des ordures ménagères225. Le 

changement de nom de nombreux syndicats, aujourd’hui qualifiés de « syndicats 

départementaux d’énergie », illustre ainsi cette diversification des compétences226.   

113. Cependant, comme le rappelait la Cour des comptes en 2001, la sécurité 

juridique de l’action des syndicats est conditionnée par « la clarté de la définition de 

leurs compétences, telles qu’elles sont fixées dans l’arrêté préfectoral qui approuve leurs 

statuts » 227 . En l’absence de définition claire des compétences des syndicats 

départementaux et des syndicats primaires, cette organisation territoriale à deux 

                                                 
222 Voir par exemple : Cour des comptes, Rapport public annuel, « Le service public de distribution de 
l’électricité et l’intercommunalité », novembre 2001, p. 731 ; P. MOZOL, art. cit. 
223  J. BATAIL, « La nouvelle organisation électrique française », Eska, 2003, p. 167 et s., cité par 
L. CALANDRI art. cit., in Réformes et mutations des collectivités territoriales sous la direction de S. 
REGOURD, J. GARLES, D. GUIGNARD, L’Harmattan, 2012, p. 421 et s, op. cit. 
224 L. OUVRARD, op. cit. 
225 La multiplication des domaines d’intervention a été facilitée par les statuts des syndicats, souvent 
rédigés en termes imprécis. Il est même arrivé que des syndicats départementaux se dotent de 
compétences qui n’appartenaient pas à leurs syndicats adhérents. Voir en ce sens : Cour des comptes, 
Rapport public annuel, préc., p. 733 ; P. MOZOL, art. cit., p. 83. 
226 Par exemple : syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, Syndicat départemental d’énergie 
de l’Aube, Syndicat départemental d’énergies de la Drôme, Syndicat départemental d’énergie 
électrique de la Gironde, Syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine etc.… 
227 Cour des comptes, préc., p. 732.  
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niveaux serait donc « source d’errements et d’insécurité juridique »228. 

114. De nombreux syndicats primaires ont donc opté pour une 

départementalisation complète de leur service de distribution publique d’électricité, 

en transférant la totalité de leur compétence d’autorité concédante vers leur nouvelle 

structure d’intégration. Ces syndicats primaires ont alors été maintenus, bien que 

leur rôle ait été limité à la « représentation indirecte des communes et au recensement des 

besoins ou propositions sectoriels »229. 

115. Néanmoins, la répartition des compétences n’a pas toujours été aussi bien 

définie, à deux égards. D’une part, au sein du territoire départemental, des syndicats 

mixtes se sont parfois superposés aux communes urbaines qui ont fait le choix de ne 

pas adhérer à ces premiers, contribuant ainsi à « une intercommunalité à plusieurs 

vitesses » 230. Il est vrai que les communes urbaines, qui ne bénéficient pas du Fonds 

d’amortissement des charges d’électrification, avaient moins intérêt à se regrouper en 

syndicat, contrairement aux communes rurales231. D’autre part, au sein même des 

syndicats départementaux, l’intégration demeurait parfois inachevée. Ainsi, il est 

arrivé que parmi les syndicats primaires ayant adhéré au syndicat départemental, 

certains choisissent de déléguer le pouvoir concédant au second, tandis que d’autres 

préfèrent conserver ce pouvoir232. Un syndicat départemental pouvait également être 

composé de syndicats primaires qui lui avaient transféré la compétence d’autorité 

concédante, tout en conservant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification 

rurale233. 

116. Des juridictions administratives ont alors été amenées à clarifier la 

répartition des compétences entre les deux niveaux de coopération, lorsque le 

pouvoir concédant est assuré par le syndicat départemental alors que la maîtrise 

d’ouvrage des travaux continue d’être exercée par les syndicats primaires. Dans le 

cas où des communes et syndicats de communes membres d’un syndicat 

départemental ont transféré à celui-ci leur compétence d’autorité concédante de la 

distribution d’énergie, tout en conservant la maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’électrification, la passation par ce syndicat départemental d’une concession de 

distribution d’énergie électrique avec le concessionnaire, sur l’ensemble du territoire 

                                                 
228 Ibid. p. 727. 
229 Ibid., p. 732. 
230  P. MOZOL, art. cit., p. 82. 
231 L. OUVRARD, op. cit. 
232 Ibid., p. 23. 
233 Ibid. La distinction du statut d’autorité concédante de la fonction de maître d’ouvrage est qualifiée 
par l’auteur de « distorsion ». Voir également P. SABLIERE, op. cit., p. 810. 
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des communes membres, doit être regardée « comme relevant de l’exercice en commun 

des attributions des collectivités adhérentes relatives au service public de l’électricité »234. 

Doit cependant être annulée une délibération qui autoriserait le syndicat 

départemental à faire figurer le produit de la taxe communale d’électricité au nombre 

de ses recettes de fonctionnement : eu égard aux « énonciations de portée générale » 

contenues dans les stipulations des statuts du syndicat départemental, cette 

contribution locale ne peut être perçue par ce syndicat en lieu et place des communes 

ou syndicats de communes adhérents235. 

117. La poursuite de la départementalisation est alors apparue comme un moyen 

d’éviter ces conflits de compétences. En incitant les autorités organisatrices à se 

regrouper au niveau départemental, ce processus est censé conduire, à terme, à la 

disparition des syndicats intercommunaux de petite taille236 et contribuer ainsi à 

résoudre le problème de répartition des compétences entre syndicats, au profit d’une 

meilleure rationalisation de l’organisation de la distribution publique d’énergie. La 

départementalisation est d’autant plus pertinente qu’elle est censée accentuer les 

avantages déjà apportés par l’intercommunalité. 

2 – Un processus in fine pertinent 

118. Solidarité territoriale. À l’instar des syndicats intercommunaux, les 

syndicats mixtes de taille départementale facilitent la mutualisation des moyens et 

les économies d’échelle, au profit de la solidarité territoriale. En effet, dès lors qu’elle 

permet d’importantes économies d’échelle, la mise en commun des moyens à la 

maille départementale favorise la solidarité entre les zones urbaines et rurales, entre 

les zones prospères et en difficulté. Les marges de manœuvre ainsi dégagées237 

pourront alors être redéployées pour améliorer les services existants238. 

119. De nombreux syndicats départementaux d’énergie ont donc été créés, 

                                                 
234 Cour administrative d’appel de Nantes, 25 juin 2004, Syndicat Départemental d’Électricité d’Ille-et-
Vilaine, n°01NT00116. 
235 Ibid. 
236 P. SOKOLOFF, Colloque du 16 juin 2009 organisé par le SIPPEREC, « Service public de l’électricité, 
ouverture à la concurrence », p. 2. 
237 V. LETARD, compte-rendu de la séance du 30 septembre 2010 dans le cadre des discussions 
préalables à l’adoption de la loi du 16 décembre 2010.  
238 Rapport sur la mutualisation des moyens des collectivités territoriales, préc., p. 43 : « ce qui était 
auparavant fait par 10 employés au sein de services séparés le sera par 6 au sein d’un service commun et les 4 
postes « économisés » seront utilisés pour de nouvelles prestations (…) C’est ainsi que les économies d’échelle 
obtenues par la mutualisation des services entre la Communauté d’agglomération de Mulhouse et la ville centre 
(cf. annexe n°4) ont permis de renforcer plusieurs services ». 
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notamment grâce à l’adhésion « de grandes ou de très grandes agglomérations (Rennes, 

Angers…), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité 

et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des 

profondes mutations que connaît le secteur énergétique »239. 

120. Pouvoir de négociation renforcé. Le regroupement des autorités 

concédantes, au sein d’un établissement de taille a minima départementale, permet 

surtout de faire de ces collectivités des interlocutrices de poids face à l’unicité du 

concessionnaire. Alors qu’une autorité concédante isolée peine à peser dans les 

négociations, une autorité concédante géographiquement étendue dispose d’un 

pouvoir de négociation renforcé240. 

121. Augmentation des redevances de concession. Le regroupement des 

autorités concédantes en une entité unique au niveau départemental est également 

susceptible d’accroître les ressources financières de l’autorité organisatrice de la 

distribution d’énergie dans la mesure où le modèle de cahier des charges de 

concession tend à maximiser les redevances lorsque le syndicat est de niveau 

départemental : « à volume d’investissement constant, les redevances augmentent lorsque la 

concession regroupe plus d’habitants » 241 . En effet, le montant des redevances de 

fonctionnement (R1) et d’investissement (R2) versées aux autorités concédantes 

augmente en fonction des caractéristiques de la concession, parmi lesquelles la 

longueur des réseaux concédés et la population des communes de la concession242. 

122. Facilitation de la mission d’information mise à la charge du 

concessionnaire. Si la départementalisation apparaît comme une nécessité pour les 

                                                 
239 Amendement n°27, du 9 juillet 2013, présenté par M. J-P. Barbier, M. J-P. Vigier et M. Hetzel dans le 
cadre du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles. 
240 Ph. TERNEYRE, « Sur quelques problèmes juridiques contemporains à haute tension. À propos des 
concessions locales de distribution et de fourniture d’électricité », AJDA, n°30, 21 septembre 2009, p. 
1641 : « Une autorité concédante vaste géographiquement aurait (a) évidemment une puissance de négociation 
incomparablement plus importante qu’une commune isolée face au concessionnaire potentiel, surtout si celui-ci 
est quasiment unique en France ». Voir également en ce sens : FNCCR, 34ème Congrès, Annecy, 22-25 
septembre 2009, Énergie et collectivités territoriales, « Réforme de l’État et des collectivités : quels 
territoires pour les grandes intercommunalités de services publics », Actes du Congrès publiés le 23 
août 2010, www.fnccr.asso.fr, p. 121 : « il est indispensable d’avoir une vision d’ensemble, qui doit donc être 
– a minima – départementale ». 
240  Syndicat intercommunal d’Énergies de Côte d’Or, Dossier « Regroupement départemental », 
www.réseau-concept.net. 
241  Syndicat intercommunal d’Énergies de Côte d’Or, Dossier « Regroupement départemental », 
www.réseau-concept.net 
242  www.fnccr.asso.fr : Annexe 1, « texte relatif à une concession attribuée par un syndicat de 
communes ». 
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autorités organisatrices de la distribution, elle s’avère également favorable au 

gestionnaire du réseau. Ainsi, en diminuant le nombre de concessions, le 

regroupement des autorités concédantes contribue à résoudre les difficultés 

auxquelles le concessionnaire doit faire face dans la mise en œuvre de son devoir 

d’information243. Ce devoir se manifeste par l’obligation de transmettre aux autorités 

organisatrices les informations utiles à l’exercice des compétences de celles-ci. Or, s’il 

est vrai que le concessionnaire s’efforce de respecter ce devoir, rappelé par les 

décisions « Commune de Douai »244 et « SIPPEREC »245, il reste difficile pour lui de 

produire des informations détaillées lorsqu’il doit faire face à une multitude de 

concessions de petite taille. 

123. Une maille cohérente malgré la suppression de la clause générale de 

compétence des départements. Le choix de la maille départementale peut également 

se comprendre dès lors que le département constitue tant une circonscription 

administrative de la déconcentration qu’une collectivité territoriale dans le cadre de 

la décentralisation. Les incertitudes relatives à l’avenir des départements font 

cependant douter certains sur le bien-fondé du choix de la maille départementale. 

C’est surtout la loi du 16 décembre 2010246 qui a remis en cause le devenir des 

syndicats d’électrification de taille départementale et des départements en tant 

qu’autorités concédantes. D’une part, cette loi de réforme des collectivités 

territoriales prévoyait de substituer aux conseillers régionaux et généraux une 

nouvelle catégorie d’élus locaux – les conseillers territoriaux – qui siégeraient à la fois 

dans les départements et les régions, de manière à organiser les départements-région 

autour d’un seul pôle247. D’autre part, la loi de 2010 entendait conserver la clause 

générale de compétence uniquement pour les communes248. Les conseils généraux et 

régionaux pourraient seulement, à compter du 1er janvier 2015, régler les affaires de 

leurs collectivités respectives dans les domaines de compétence attribués par la loi et 

se saisir de tout objet départemental ou régional pour lequel la loi n’a donné 

                                                 
243 I de l’article L. 2224-31 du CGCT. 
244 Conseil d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788, Lebon p. 477. 
245 Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2013, SIPPEREC, n°10PA04611. Voir les conclusions 
de S. DEWAILLY, « Le pouvoir de contrôle des autorités concédantes sur ERDF peut-il s’exercer à la 
maille de la concession ? », BJCP, 2013, p. 287. 
246 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, publiée au JORF 
n°0292 du 17 décembre 2010 p. 22146. 
247 B. FAURE, « Le regroupement départements-région. Remède ou problème ? », AJDA, 2011, p. 86. 
248 Le Conseil constitutionnel préfère l’expression de clause « de compétence générale » permettant à 
la collectivité de « traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire » (Conseil constitutionnel, 
décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, considérant 53).  
Autrement dit, cette clause accorde aux collectivités territoriales « une capacité d’intervention générale, 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les affaires de la 
collectivité ou l’intérêt public local », www.vie-publique.fr.  



 

 
 

 

 
 
63 

compétence à aucune autre personne publique249.  

124. Néanmoins, la loi du 17 mai 2013250 est venue abroger les dispositions qui 

avaient créé le conseil territorial, tout en définissant un nouveau mode de scrutin 

pour l’élection des conseils généraux – désormais appelés « conseils 

départementaux » – afin de « conserver l’ancrage territorial des élus tout en améliorant 

leur représentativité » et de « doter l’échelon départemental des bases démocratiques adaptées 

à la France aujourd’hui »251. La loi du 27 janvier 2014 est quant à elle venue rétablir la 

clause générale de compétence des départements et des régions252. Dès lors, n’étaient 

plus fondées les craintes parfois exprimées253 à propos du choix du département 

pour l’exercice de la compétence de distribution d’énergie, en tant qu’échelon 

d’unification des syndicats d’électrification.  

125. Certes, les doutes semblent avoir été ravivés à travers la nouvelle 

suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions par 

la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

« NOME »254. Cette loi n’a toutefois pas remis en cause l’importance du rôle des 

départements, notamment en matière sociale, puisqu’elle a maintenu la mission, 

confiée aux départements par la loi du 27 janvier 2014, tendant à ce qu’ils organisent, 

en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités 

territoriales pour l’exercice des compétences relatives à « l’action sociale, le 

développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique », 

« l’autonomie des personnes » et « la solidarité des territoires »255. 

126. En tout état de cause, la suppression éventuelle des conseils départementaux 

                                                 
249 Article L. 3211-1 du CGCT pour le département et article L. 4221-1 du même code pour la région, 
modifiés par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, préc. 
250 Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, publiée au JORF 
n°0114 du 18 mai 2013 p. 8242. 
251 Communiqué de presse du Conseil des ministres, 28 novembre 2012. 
252 Désormais, l’article L. 3211-1 du CGCT, modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, publiée au JORF 
n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562, dispose que « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du 
département » et l’article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires 
de la région ». 
253 L. CALANDRI, art. cit., in Réformes et mutations des collectivités territoriales sous la direction de S. 
REGOURD, J. GARLES, D. GUIGNARD, L’Harmattan, 2012, p. 433. 
254 Articles 1er (pour les régions) et 94 (pour les départements) de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, publiée au JORF n°0182 du 8 août 2015 p. 
13705. 
255 Article L. 1111-9 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
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à l’horizon 2020, annoncée dans le cadre des débats sur la réforme territoriale,256 ne 

pourrait intervenir qu’à la suite d’une révision constitutionnelle. 

127. L’ensemble des avantages issus du regroupement des autorités concédantes, 

sous la forme de syndicats départementaux, a donc conduit le législateur à 

consolider ce processus de départementalisation (B). 

B) Une départementalisation consolidée par le législateur 

128. Les mécanismes d’incitation au regroupement ont laissé place, dès 2006, à un 

dispositif plus contraignant (1). Ce processus de regroupement à l’échelle 

départementale a été maintenu en 2014, malgré l’attribution de plein droit de la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie aux communautés 

urbaines et métropoles (2).  

1 – De l’incitation à l’obligation de se regrouper 

129. Dès 1960, des dispositions réglementaires et législatives ont incité les 

autorités concédantes à poursuivre leur tendance à se regrouper au niveau 

départemental (a). Mais c’est véritablement à partir de 2006 que le législateur a 

souhaité achever le processus de départementalisation en imposant au représentant 

de l’État dans le département concerné d’engager une procédure de création d’un 

syndicat pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante, lorsque cette 

compétence n’est exercée ni par le département, ni par un syndicat (b). 

a – Des mécanismes incitatifs à partir de 1960 

130. L’article premier de l’ancien cahier des charges type pour la concession d’une 

distribution publique d’énergie électrique, annexé au décret du 22 novembre 1960257, 

et l’article 2 de ce même décret, avaient déjà vocation à unifier la distribution 

d’électricité « en vue de former des concessions d’une certaine importance », face à un 

                                                 
256 Texte n°636 (2013-2014) du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
présenté au nom de M. M. VALLS, par Mme M. LEBRANCHU et M. A. VALLINI, déposé au Sénat le 
18 juin 2014. 
257 Décret n°60-1288 du 22 novembre 1960, publié au JORF du 6 décembre 1960 p. 10905, portant 
règlement d’administration publique pour l’application de l’article 37 de la loi n°47-628 du 8 avril 1946 
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, publiée au JORF du 9 avril 1946 p. 2951.  
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concessionnaire unique258. Le nombre excessif de concessions, qui s’élevait à 14 000 

en 1960259, n’était concevable que durant la période antérieure à 1946, lorsque la 

distribution publique d’énergie était assurée par de multiples concessionnaires. Cette 

multiplicité ne saurait donc être conservée depuis la nationalisation de ce secteur260. 

131. C’est également parce que le regroupement des autorités concédantes 

apparaît essentiel face à l’unicité du concessionnaire, que l’instruction du 27 juillet 

1993 a mis en place une formule de calcul de la redevance de concession propre à 

garantir le regroupement des autorités concédantes261. 

132. Cette tendance au regroupement a été renforcée par l’inapplicabilité de 

l’article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales aux syndicats 

d’électricité 262 . Le principe, selon lequel une commune ne peut se retirer d’un 

syndicat intercommunal sans l’accord de l’organe délibérant du groupement263, est 

assorti d’une dérogation, puisqu’une commune peut normalement être autorisée à se 

retirer d’un syndicat par le représentant de l’État dans le département, après avis de 

la Commission départementale de la coopération intercommunale, lorsque la 

participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. Or, ces 

dispositions ne s’appliquent pas aux syndicats de distribution d’électricité.   

133. En pratique, l’établissement public de coopération, plus précisément le 

syndicat mixte, est donc devenu l’autorité organisatrice par excellence. D’ailleurs, en 

se référant à plusieurs reprises, dès 2000, aux « établissements publics de coopération », 

le législateur a entendu consacrer le rôle des syndicats mixtes de taille 

départementale.  

134. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 février 2000, le service 

public de l’électricité est organisé « par l’État et les communes ou leurs établissements 

publics de coopération ». Il en va de même pour le gaz, l’article 15 de la loi du 3 janvier 

2003 disposant également que « le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour 

ce qui le concerne, par l’État et les communes ou leurs établissements publics de 

coopération ».  

                                                 
258 J. VIROLE, « Le cahier des charges type pour les distributions publiques d’énergie électrique 
concédées à Électricité de France » AJDA, 1961, I., p. 400.  
259 Circulaire du ministre chargé de l’électricité, n°1432, du 26 décembre 1960. 
260 J. VIROLE, art. cit.  
261  Instruction du 27 juillet 1993 relative à la révision des concessions de distribution publique 
d’énergie électrique, publiée au JORF n°211 du 11 septembre 1993 p. 12744. 
262 Article L. 5212-29 du CGCT, créé par la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative 
du CGCT, publiée au JORF du 24 février 1996 p. 2992. 
263 Article L. 5211-19 du CGCT. 
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135. Ensuite, concernant plus particulièrement la distribution d’énergie, le I de 

l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les 

collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération » sont les « autorités 

concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz »264. À l’occasion des débats 

parlementaires précédant l’adoption de la loi du 10 février 2000, le rapporteur 

affirmait ainsi le rôle essentiel que « jouent incontestablement » les communes et leurs 

établissements publics de coopération « dans le développement du service public de la 

distribution »265. 

136. Enfin, le IV de l’article L. 2224-31, issu de la loi du 9 août 2004 relative au 

service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, 

identifie comme autorités organisatrices d’un réseau public de distribution « la 

commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou 

le département s’il exerce cette compétence à la date de la publication de la loi n° 2004-803 du 

9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et 

gazières. »266.  

137. Les « établissements publics de coopération » ainsi mentionnés ne renvoient 

donc pas aux seuls « établissements publics de coopération intercommunale » définis 

comme tels par l’article L. 5210-1-1 A du CGCT 267 (à savoir : les syndicats de 

communes268, les communautés de communes269, les communautés urbaines270, les 

communautés d’agglomération271 et les métropoles272), mais englobent également les 

« groupements de collectivités territoriales » mentionnés à l’article L. 5111-1 du 

                                                 
264 Article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108, publiée au JORF n°35 du 11 
février 2000 p. 2143, modifié par l’article 14 n°2003-8, publié au JORF n°230 du 4 octobre 2003 p. 16974. 
265 Rapport n°502, fait au nom de la Commission des affaires économiques et du plan, sur le projet de 

loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, relatif à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité – IV- B – 3, présenté par H. REVOL, enregistré à la 
présidence du Sénat le 29 septembre 1999. 
266 Les articles L. 322-1 (en matière d’électricité) et L. 432-1 (en matière de gaz) codifiés au sein du code 
de l’énergie par l’ordonnance du 9 mai 2011 renvoient à l’article L. 2224-31 du CGCT pour connaître la 
liste des autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’énergie. 
267 Aux termes de l’article L. 5210-1-1 A du CGCT, « forment la catégorie des établissements publics de 
coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles ». 
268 Article L. 5212-1 du CGCT. 
269 Article L. 5214-1 du CGCT. 
270 Article L. 5215-1 du CGCT. 
271 Article L. 5216-1 du CGCT. 
272 Article L. 5217-1 du CGCT. 
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même code273 dont font partie les syndicats mixtes.  

b – Un dispositif contraignant à compter de 2006 

138. C’est surtout à partir de 2006 que le législateur a clairement manifesté son 

souhait de voir les autorités concédantes se regrouper. Afin de « fédérer les autorités 

organisatrices au sein d’une entité unique de taille départementale ou 

interdépartementale » 274 , l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 est venu 

institutionnaliser le processus de regroupement. Le législateur a effectivement 

permis au représentant de l’État d’engager une procédure de création d’un syndicat 

de communes ou d’un syndicat mixte, pour l’exercice de la compétence d’autorité 

organisatrice des réseaux publics de distribution d’électricité, sur l’ensemble du 

territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, 

dès lors que cette compétence n’est exercée ni par le département, ni par un unique 

syndicat de communes ou syndicat mixte, au terme d’un délai d’un an suivant la 

date de publication de la loi du 7 décembre 2006275. 

139. Ces dispositions n’imposent toutefois pas la création d’un syndicat mixte, la 

création d’un syndicat de communes étant tout autant possible. Surtout, la procédure 

ainsi prévue devait s’exercer dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-5 du 

CGCT, aux termes desquelles, le périmètre de l’établissement public de coopération 

intercommunale, fixé à l’initiative du ou des représentants de l’État, ne peut 

intervenir qu’« après avis de la ou des commissions départementales de la coopération 

intercommunale concernées » et du « conseil municipal de chaque commune concernée »276. 

140. C’est donc en vue de donner tout son effet à la procédure de regroupement 

que la loi du 16 décembre 2010 a modifié l’article L. 2224-31 du CGCT pour préciser 

que le préfet engagerait désormais la procédure de création du syndicat dans le cadre 

des dispositions prévues à l’article L. 5211-5 « ou à l’article 61 de la loi n°2010-1563 du 

16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ». En principe, la modification 

du périmètre du syndicat de communes ou du syndicat mixte est prononcée par 

arrêté du ou des représentants de l’État, dans le ou les départements concernés, après 

                                                 
273 Il s’agit des EPCI, syndicats mixtes, pôles métropolitains, pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, 
agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux et ententes régionales. 
274 Z. BORY, art. cit., à propos de la circulaire n°19274 du 8 juin 2007 relative à l’application de l’article 
33 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, préc.  
275 IV de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 33 de la loi n°2006-1537 du 7 
décembre 2006 préc. 
276 2° du I de l’article L. 5211-5 du CGCT. 
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accord des organes délibérants des membres du syndicat. Mais les dispositions de la 

loi de 2010 permettaient alors au représentant de l’État, jusqu’au 1er juin 2013, de 

modifier le périmètre du syndicat, y compris à défaut d’accord des membres de ce 

syndicat277.  

141. L’accord-cadre conclu entre la Fédération nationale des collectivités 

concédantes et des régies (FNCCR) et le gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité – alors EDF – en 2007 montre que les autorités concédantes et leur 

concessionnaire sont disposés à jouer le jeu du regroupement. Cet accord-cadre avait 

effectivement pour objet d’adapter le modèle de contrat de concession avec les textes 

législatifs et réglementaires adoptés depuis 1992, notamment avec l’article 33 de la loi 

du 7 décembre 2006278. C’est donc afin de « renforcer la dynamique de regroupement » 

que la FNCCR et EDF ont convenu de la création d’une majoration de la redevance 

de concession, pour une durée de trois ans, au profit des autorités concédantes 

regroupant toutes les communes d’un département desservies par EDF, 

postérieurement à la promulgation de la loi du 7 décembre 2006279. Cette majoration 

à la charge du concessionnaire peut être vue comme un moyen de compenser 

l’augmentation des charges fixes supportées par l’autorité concédante du fait du 

regroupement, même si celui-ci permet, à terme, la mutualisation des moyens des 

autorités concédantes280. Le protocole conclu en 2009 entre la FNCCR et ERDF a 

également rappelé la nécessité de préserver « le bénéfice de l’incitation à la 

départementalisation des autorités concédantes », tel que prévu par l’accord-cadre de 

2007281. 

142. Le législateur s’est même efforcé de préserver les syndicats d’énergie dont 

l’existence aurait pu être menacée par l’attribution de plein droit de la compétence 

d’autorité concédante à certains EPCI à fiscalité propre. 

                                                 
277 Des conditions doivent toutefois être satisfaites : décision motivée, achèvement des procédures de 
consultation et avis préalable de la Commission départementale de la coopération intercommunale. Il 
en va de même pour les dissolutions et les fusions de syndicat. 
278 Accord-cadre relatif à la mise à jour juridique du modèle de contrat de concession conclu par la 
FNCRR et EDF le 5 juillet 2007 : « Les parties ont, simultanément, retenu une évolution conventionnelle du 
modèle de 1992 du contrat de concession portant sur la départementalisation des autorités concédantes ». Le II 
de l’accord s’intitule « Évolution du modèle 1992 du contrat de concession : incitation à la 
départementalisation des autorités concédantes ».   
279 L’accord-cadre précise les modalités de calcul de cette majoration, l’enveloppe étant plafonnée à 
300 000 euros. 
280 C. MENARD, L. PHAN-VAN, art. cit.   
281  Protocole du 26 juin 2009 relatif au versement par ERDF aux autorités concédantes maîtres 
d’ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte par le tarif (PCT).  
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2 – Des syndicats d’énergie préservés malgré l’intervention croissante 

des EPCI à forte population  

143. En conférant de plein droit la compétence d’autorité concédante à certains 

établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines et 

métropoles), la loi du 27 janvier 2014, dite « MAPTAM », a pu susciter certaines 

craintes du fait de la disparition de syndicats d’énergie qui aurait pu en résulter (a). 

En réalité, le législateur a maintenu l’objectif de départementalisation des autorités 

concédantes en s’efforçant de préserver les syndicats d’énergie, tout en affirmant le 

rôle des groupements urbains, grâce à l’institution d’un mécanisme de 

« représentation-substitution » (b).  

a - Une départementalisation qui aurait pu être menacée  

144. Si la proposition, formulée dans le cadre du projet de loi « NOTRe », tendant 

à transférer de plein droit la compétence d’autorité concédante à la métropole du 

Grand Paris, a finalement été abandonnée, il en va différemment du transfert de cette 

compétence aux communautés urbaines et aux métropoles, transfert devenu 

obligatoire depuis la loi « MAPTAM ». 

145. L’abandon du transfert de la compétence d’autorité concédante à la 

métropole du Grand Paris. Parmi les propositions envisagées pour engager la 

« nouvelle organisation territoriale de la République », le législateur avait prévu 

d’attribuer à la métropole du Grand Paris les compétences « concession de la 

distribution publique de gaz » et « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de 

chaleur ou de froid urbains »282. Plus précisément, s’agissant de la concession de la 

distribution publique de gaz, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2017, la 

métropole exerce cette compétence en se substituant à ses communes membres, au 

sein du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF), 

actuellement compétent.  

146. Certes, aucun obstacle constitutionnel ne s’oppose a priori au transfert de la 

compétence « concession de la distribution publique de gaz » à la métropole, ni même au 

transfert à cette dernière des biens utiles à l’exercice de cette compétence. D’un côté, 

la libre administration ne fait pas obstacle, en elle-même, « à ce que le législateur 

organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun 

                                                 
282 Article 17 septedecies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements »283. De l’autre, le transfert de 

compétences communales vers une métropole emporte, à court terme (soit un an 

après la date de la première réunion du conseil de la métropole), transfert, en pleine 

propriété et à titre gratuit, des biens meubles et immeubles communaux utilisés pour 

l’exercice des compétences ainsi transférées284. En effet, nonobstant le principe selon 

lequel les transferts de compétences vers des structures de coopération n’emportent 

pas transfert de propriété des biens utiles à ces compétences – mais seulement mise à 

disposition de ces biens –, le droit au respect des biens garanti par la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen (DDHC) « ne s’oppose pas à ce que le législateur, 

poursuivant un objectif d’intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre 

personnes publiques » 285 . Le Conseil constitutionnel a donc jugé conformes à la 

Constitution les dispositions qui prévoient le transfert, à titre gratuit et en pleine 

propriété, à la métropole du Grand Paris, des biens communaux nécessaires à 

l’exercice des compétences transférées286. 

147. En pratique, le transfert de la compétence d’autorité concédante à la 

métropole du Grand Paris devait ainsi permettre à cette dernière de devenir 

pleinement propriétaire des ouvrages et installations des réseaux publics de 

distribution, à compter d’un délai d’un an après la date de la première réunion du 

conseil de l’EPCI, soit dans le courant de l’année 2018. Or, un tel transfert de 

propriété était facilement contestable en ce qu’il aurait conduit à l’appauvrissement 

du patrimoine des communes membres du syndicat, situées sur le territoire de la 

métropole, à la faveur de cette dernière qui n’aurait pourtant assumé aucun 

investissement sur ces réseaux au moment du transfert. 

148. Surtout, le transfert de compétence aurait eu des conséquences néfastes sur 

l’organisation de la distribution publique d’énergie en Île-de-France. Un tel dispositif 

aurait effectivement pu conduire à désorganiser la mise en œuvre de cette 

compétence, dont les conditions d’exercice actuelles sont satisfaisantes. En effet, la 

gouvernance de la distribution publique d’énergie s’exerce « à une maille 

historiquement plus large que le périmètre de la métropole », au profit d’un « bon niveau de 

                                                 
283 Conseil constitutionnel, décision n°2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, considérant 24. 
284 Article L. 5217-5 alinéa 2 du CGCT. 
285 Voir par exemple : Conseil constitutionnel, décision n°2011-118 QPC du 8 avril 2011, M. Lucien M. 
[Biens des sections de commune], considérant 5. 
286  Conseil constitutionnel, décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités 
territoriales, considérants 44 à 47 ; Conseil constitutionnel décision n°2013-687 DC du 23 janvier 2014, 
Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, considérants 52 et 53. 
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mutualisation, d’arbitrage et de suivi des investissements sur les réseaux »287. Grâce à leur 

organisation et à leur spécialisation, les deux grands syndicats intercommunaux 

d’énergie franciliens, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les 

énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) et le SIGEIF, favorisent la 

mutualisation des investissements. À travers leur pouvoir de négociation, ils 

apparaissent également comme des autorités concédantes de poids face à leur 

concessionnaire, en situation de monopole. D’ailleurs, le directeur général de la 

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Pascal Sokoloff, 

affirme son attachement au maintien des grands syndicats franciliens, non seulement 

parce qu’ils ont fait « la preuve de leur efficacité », mais aussi parce qu’« une structure 

spécialisée sera mieux à même d’avoir une expertise, alors qu’une structure généraliste comme 

la métropole aura une foultitude de thématiques à traiter »288. 

149. Enfin, ce transfert de compétence aurait été « incohérent avec le sort réservé aux 

autres compétences relevant de la même logique de concession de réseaux (électricité, eau, 

assainissement, déchets) qui (…) demeurent logiquement de la compétence des communes ou 

des syndicats spécialisés au sein desquels elles se sont réunies depuis plus d’un siècle à la 

satisfaction des élus et des usagers du service public dont ils assurent le contrôle et l’exercice 

au meilleur prix »289. 

150. C’est donc de manière satisfaisante que la Commission des lois du Sénat a 

supprimé, à l’issue de la deuxième lecture, les compétences du Grand Paris en 

matière de gaz et de réseaux de chaleur ou de froid urbains. Le législateur avait 

cependant opté, un an plus tôt, pour l’attribution de ces compétences aux 

communautés urbaines et métropoles. 

151. Le transfert de la compétence d’autorité concédante aux communautés 

urbaines et métropoles. En 2014, la loi « MAPTAM » avait modifié le CGCT pour 

conférer aux métropoles et aux communautés urbaines une compétence obligatoire 

d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et de gaz. Ainsi, « la 

métropole290 exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres (…) en matière de 

                                                 
287 Amendement n°COM-205 présenté par MM. MARSEILLE et BONNECARRERE le 7 mai 2015 ; 
amendement n°COM-260 présenté par MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHENE et 
BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MELOT et DEBRE. 
288 www.lagazettedescommunes.com, « Urbanisme, mobilité, énergie, eau : le projet de loi "NOTRe" 
revisité par les sénateurs », 3 juin 2015. 
289 Ibid. 
290 Voir l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, préc. Sont donc transformées en métropole : 
les communautés de Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen. 
Deux autres agglomérations, Montpellier et Brest pourront également se transformer en métropoles 
sous réserve de l’accord de leurs élus. 
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protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie », la 

compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » 291 . Cette 

compétence a également été attribuée, de plein droit, tant à la métropole de Lyon292 

et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence293, au lieu et place des communes situées 

sur leur territoire, qu’aux communautés urbaines, au lieu et place des communes 

membres294. 

152. Dans le projet de loi initial, les métropoles de droit commun, la métropole de 

Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence se voyaient seulement attribuer une 

compétence de « concession de la distribution publique d’électricité »295. Afin que ces 

établissements publics de coopération jouent pleinement leur « rôle stratégique » sur 

leur territoire et qu’ils puissent « construire des politiques cohérentes en matière 

d’énergie », le texte amendé par le Sénat avait prévu d’élargir leurs compétences à la 

distribution de gaz et de chaleur296. Un amendement, déposé sur le texte de la 

commission, avait alors été adopté pour mettre à part la compétence relative à la 

création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid 

urbains297. En effet, cette compétence peut s’effectuer sous différentes modalités, 

tandis que la distribution publique d’électricité et de gaz ne peut être assurée que par 

la voie de la concession. Il importait donc de ne pas limiter le mode de gestion des 

réseaux de chaleur ou de froid à la forme concessive. Parallèlement, un amendement 

avait été adopté en vue d’attribuer aux communautés urbaines une compétence en 

matière de gestion de réseaux de chaleur et de concessions de la distribution 

publique d’électricité et de gaz298.  

                                                 
291 g) du 6° du I de l’article L. 5217-2 du CGCT, modifié par l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014, préc. 
292 Article L. 3641-1 du CGCT, modifié par l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, préc. 
293 13° du II de l’article L. 5218-7 du CGCT, modifié par l’article 42 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014, préc. 
294 g) du 5° du I de l’article L. 5215-20 du CGCT, modifié par l’article 71 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014, préc.  
295 Texte n°495 de Mme M. LEBRANCHU, ministre de la réforme de l’État, de la Décentralisation et de 
la Fonction publique, déposé au Sénat le 10 avril 2013. Voir en ce sens les articles 20 (à propos de la 
métropole de Lyon), 30 (à propos de la métropole Aix-Marseille-Provence) et 31 (à propos des 
métropoles). 
296Rapport n°580, fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration générale, sur le projet de loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, présenté par R. VANDIERENDOCK, enregistré à 
la présidence du Sénat le 15 mai 2013. 
297 Amendement n°352. 
298 Amendement n°780, présenté par M. DANTEC, Mme LIPIETZ, M. PLACÉ et les membres du 
groupe écologiste, à propos de l’article 42 : « Nous fléchons bien la communauté urbaine dans sa capacité à 
faire. Reste à la doter d’un certain nombre d’outils importants : la gestion des réseaux de chaleur et les 
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153. Si l’Assemblée nationale entendait supprimer ces dispositions en première 

lecture, notamment parce que le Parlement ne devrait pas, dans le cadre des débats 

sur le projet de loi « MAPTAM », anticiper sur la répartition des compétences définie 

par le projet de loi relatif à la transition énergétique299 , les parlementaires ont 

finalement rétabli la compétence obligatoire de « concession de la distribution publique 

d’électricité et de gaz » et de la « gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » au 

profit de la métropole de Lyon, des métropoles ordinaires, des communautés 

urbaines300 et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence301. 

154. Certes, la reconnaissance d’une telle compétence au profit des métropoles et 

des communautés urbaines apparaît comme « un levier de la reconquête » par les 

intercommunalités « d’une compétence ancienne au travers d’un pouvoir de négociation 

plus affirmé »302. Pour autant, l’attribution de plein droit de cette compétence à des 

EPCI à fiscalité propre ne va pas de soi. En principe, les communes membres d’une 

communauté urbaine ou d’une métropole incluse dans le périmètre du syndicat dont 

elles font partie devraient être tenues de se retirer de ce syndicat pour l’exercice des 

compétences que ledit syndicat exerce. Or, en matière d’électricité, le fait de 

contraindre les communes de se retirer de leur syndicat, lorsqu’elles font partie d’une 

communauté urbaine ou d’une métropole, aurait deux incidences néfastes majeures. 

155. D’une part, les syndicats d’électricité répondent à une logique de solidarité 

puisqu’en associant des concessions rurales peu rentables à des concessions urbaines 

excédentaires, ils permettant aux habitants des zones rurales de bénéficier d’une 

électricité de qualité et d’un prix abordable. Dès lors, en dissociant les communes 

urbaines – membres de l’EPCI à fiscalité propre – des communes rurales – qui restent 

membres du syndicat – les nouvelles dispositions risquaient de marginaliser les 

concessions rurales où la rentabilité est moindre. Le retrait des communes urbaines 

de leur syndicat risquait donc de heurter « l’indispensable solidarité territoriale dans le 

secteur de la distribution publique d’électricité » et de créer « une nouvelle fracture 

territoriale »303. D’ailleurs, selon les députés, l’attribution des compétences relatives à 

                                                                                                                                                         
concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz (…). La logique de concession à la communauté 
urbaine va dans le sens de l’histoire ». 
299 Texte n°796 transmis au Sénat le 23 juillet 2013. 
300  Texte n°1407 transmis à l’Assemblée nationale le 8 octobre 2013 et texte n°259 adopté par 
l’Assemblée nationale le 12 décembre 2013. 
301 Texte n°270 définitivement adopté le 19 décembre 2013, après réunion de la Commission mixte 
paritaire.  
302  C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1080. 
303 Intervention de M. J.-P. AMOUDRY, à l’occasion de la présentation de l’amendement n°266 en vue 
d’introduire le dispositif de la « représentation-substitution » pour les métropoles de droit commun 
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la distribution d’énergie aux métropoles et aux communautés urbaines contribuerait 

à « déstabiliser » les syndicats départementaux au profit des groupements urbains304, 

au point de remettre en cause le système national de péréquation qui garantit la 

cohérence de l’organisation du marché de l’électricité, en permettant « à chacun de nos 

concitoyens de payer l’unité au même prix quel que soit son lieu de consommation »305.  

156. D’autre part, l’obligation pour les communes de se retirer de leur syndicat 

d’électricité aurait pu contribuer à réduire le périmètre et les attributions de ce 

syndicat, contrairement aux « objectifs de rationalisation des périmètres et des compétences 

des intercommunalités » 306 . Alors que la tendance est censée être favorable au 

regroupement des autorités concédantes, la loi « MAPTAM » semblait a priori aller 

dans le sens d’une fragmentation des autorités concédantes. De cette fragmentation, 

aurait pu résulter une déstabilisation de l’organisation du système électrique qui 

parvenait jusqu’alors à concilier les exigences d’égalité territoriale et de péréquation 

tarifaire avec celles de déréglementation et de libéralisation307.  

157. C’est pourquoi, le législateur s’est efforcé d’affirmer le rôle des EPCI à 

fiscalité propre tout en préservant celui des syndicats d’énergie. 

b - Une départementalisation en réalité maintenue  

158. Afin de préserver la solidarité territoriale, le législateur a créé un dispositif 

dérogatoire dit de « représentation-substitution » pour les communautés urbaines et 

les métropoles de droit commun. Plus précisément, dans le cadre de l’exercice de la 

compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, les 

communautés urbaines308 et les métropoles309  se substituent, au sein du syndicat 

                                                                                                                                                         
(conformément à ce que le projet de loi prévoyait initialement pour la seule métropole de Lyon), 
compte-rendu intégral des débats du 4 juin 2013 au Sénat, p. 2443. L’amendement n°27, présenté à 
l’Assemblée nationale par M. J.-P. BARBIER, M. HETZEL et M. J.-P. VIGIER, le 9 juillet 2013, visait 
quant à lui à étendre ce dispositif aux communautés urbaines. 
304 Rapport n°1216 fait au nom de la Commission des lois, présenté par O. DUSSOPT, enregistré à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2013. 
305 Avis n°1177 de M. Y. BLEIN, fait au nom de la Commission des affaires économiques, déposé le 26 
juin 2013. 
306 Amendement n°23 présenté à l’Assemblée nationale, par M. J.-P. BARBIER, M. HETZEL et M. J-P. 
VIGIER, le 9 juillet 2013 en vue de rendre le mécanisme de la « représentation-substitution » 
d’application générale. 
307 Ibid. 
308 Troisième alinéa du I de l’article L. 5215-22 du CGCT, modifié par l’article 71 de la loi n°2014-58 du 
27 janvier 2014, préc. : « Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique 
d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du 
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d’électricité, aux communes qui les composent. Les communes incluses dans le 

périmètre d’une communauté urbaine (ou d’une métropole) pourront donc rester 

membres de leur syndicat d’électricité pour la compétence d’autorité concédante de 

la distribution d’électricité, tout en étant représentées au comité de ce syndicat par la 

communauté urbaine (ou par la métropole). En pratique, les conseillers 

communautaires devront siéger au comité syndical au lieu et place des conseillers 

municipaux. Les métropoles et les communautés urbaines peuvent ainsi faire valoir 

leurs intérêts, au sein du syndicat, notamment en bénéficiant d’une représentation 

proportionnelle à la population des communes auxquelles elles se substituent au 

comité du syndicat, sans pour autant que cette représentation puisse excéder la 

moitié du nombre total de sièges. Ainsi, en devenant une communauté urbaine, le 

Grand Dijon a obtenu la compétence obligatoire de la concession de la distribution 

publique d’électricité, de sorte que les communes, à la fois adhérentes au Syndicat 

intercommunal d’énergie de Côte d’Or et membres de cet EPCI à fiscalité propre, 

sont désormais représentées, au sein du comité syndical, par des délégués du Grand 

Dijon.  

159. De cette façon, la loi « MAPTAM » parvient à affirmer le rôle des villes en 

matière de distribution d’énergie, tout en préservant celui des syndicats d’énergie.  

Autrement dit, elle participe à la reconnaissance du fait urbain et à l’affirmation des 

métropoles, tout en maintenant la solidarité territoriale. Cette réforme pourrait même 

conduire à améliorer l’efficacité des autorités concédantes organisées sous la forme 

de syndicats qui incluent une métropole ou une communauté urbaine. En effet, ces 

autorités bénéficieront des avantages propres aux EPCI à fiscalité propre et aux 

syndicats, à savoir : pour les premiers, une coordination de leurs différentes missions 

(développement économique, aménagement de l’espace, logement,…) et pour les 

seconds, une spécialisation dans le domaine de l’énergie (distribution d’électricité et 

de gaz, éclairage public, traitement des déchets,…).  

160. Si le mécanisme de représentation-substitution devrait donc éviter de heurter 

la dynamique de regroupement départemental, celui-ci peut néanmoins être 

relativisé à d’autres égards. L’efficacité du service public de la distribution d’énergie 

                                                                                                                                                         
syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de 
communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. ». 
309 VI de l’article L. 5217-7 du CGCT, modifié par l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc., : « Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une 
métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole 
est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique 
d’électricité prévue au g du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au 
premier alinéa du I de l’article L. 5215-22 ». 
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supposerait alors d’envisager un regroupement supra-départemental ou, à tout le 

moins, d’achever la départementalisation (§ 2). 

§ 2 : UN REGROUPEMENT TERRITORIAL QUI DOIT ÊTRE APPROFONDI  

161. L’achèvement de la départementalisation supposerait, non seulement 

d’abandonner les limitations apportées au processus de départementalisation, mais 

également, de contraindre les collectivités réticentes à se regrouper au niveau 

départemental (I). Un regroupement à l’échelon supra-départemental pourrait même 

être envisagé afin que les autorités concédantes bénéficient d’un poids suffisant pour 

faire face à leur concessionnaire (II). 

I. Achever le regroupement départemental  

162. Outre le transfert de la compétence d’autorité concédante à certains EPCI à 

fiscalité propre qui aurait pu contribuer à la disparition des syndicats 

départementaux d’énergie, d’autres dispositions législatives et réglementaires ont 

contribué à limiter le processus de départementalisation. Celui-ci ne pourra donc être 

mené à son terme que sous réserve de supprimer ces dérogations (A). En pratique, la 

dynamique de départementalisation est également freinée par des communes qui 

préfèrent rester isolées afin de conserver leur pouvoir de décision, tandis que 

quelques départements sont encore composés de plusieurs syndicats d’énergie (B). 

A) En supprimant les limitations apportées à la départementalisation 

163. L’achèvement de la départementalisation supposerait de mettre fin aux 

limitations apportées au principe du regroupement départemental, qu’il s’agisse de 

la dérogation issue d’une circulaire en date du 11 octobre 2007 310  (1) ou de 

l’assouplissement, plus contestable, institué par la loi du 16 décembre 2010 (2). 

1 – La dérogation prévue par la circulaire du 11 octobre 2007  

164. Il peut arriver que les dispositions de l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 

n’aient pas vocation à s’appliquer. Une circulaire en date du 11 octobre 2007 prévoit 

                                                 
310 Circulaire du 11 octobre 2007, DGCL, n°19274. 
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effectivement que la participation des communes ou groupements de communes, 

desservis par un distributeur non nationalisé, au processus de rationalisation de la 

carte intercommunale « ne peut pas leur être imposée ». L’accord exprès de telles 

collectivités doit être recueilli par le représentant de l’État avant d’engager la 

procédure de création d’un syndicat de taille départementale.  

165. L’institution d’une telle dérogation s’explique par le fait que le regroupement 

de communes desservies par un distributeur non nationalisé ne favoriserait pas la 

réalisation d’économies d’échelle. En effet, en principe, lorsque l’autorité 

organisatrice desservie par le gestionnaire Enedis adhère à un syndicat 

départemental, le périmètre de desserte du distributeur s’étend conjointement. Cette 

augmentation simultanée de la taille de l’autorité organisatrice et de celle du 

distributeur va contribuer à la réalisation d’économies d’échelle ainsi qu’à 

l’optimisation de l’organisation du service public local de la distribution d’électricité. 

En revanche, dans le cas où l’autorité organisatrice est desservie par un distributeur 

non nationalisé, l’adhésion de cette première à un syndicat départemental n’a pas 

pour effet de modifier l’étendue du périmètre du second, dès lors que celui-ci ne peut 

étendre le périmètre géographique historique de sa desserte 311 . En l’absence 

d’élargissement de la taille du distributeur, il ne serait donc pas possible de réaliser 

des économies d’échelle312 . Une telle adhésion constituerait même un « dispositif 

perdant-perdant »313. 

166. Aussi, il n’est pas illogique de subordonner le regroupement départemental à 

l’accord de l’autorité organisatrice, lorsque cette dernière est desservie par un 

distributeur non nationalisé. Il s’agit ainsi de garantir, conformément au principe de 

libre administration des collectivités territoriales, la décision des collectivités qui ont 

choisi d’exercer leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie 

dans le cadre de l’article 23 de la loi du 8 avril 1946.  

                                                 
311 Conseil d’État, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne, n°246764, mentionné aux tables. Cf. 
infra. 
312 Compte-rendu de la séance du 30 septembre 2010, discussions préalables à l’adoption de la loi du 
16 décembre 2010, site du Sénat. Dès lors que les DNN ne peuvent étendre le périmètre géographique 
de leur desserte à d’autres territoires que ceux desservis lors de leur nationalisation, « l’inclusion de leur 
autorité organisatrice dans le périmètre d’un établissement public de coopération ne peut engendrer les effets 
d’échelle habituellement attendus d’un tel regroupement ».   
313 Ibid. Selon le sénateur X. PINTAT, l’adhésion d’une collectivité, desservie par un DNN, à un 
syndicat de taille départementale « ne changerait rien en pratique et constituerait un dispositif perdant-
perdant : la collectivité perd du pouvoir, puisque c’est le syndicat qui va devoir conduire la gouvernance de sa 
régie, et la régie, de par la loi, est bloquée, puisqu’elle ne peut pas desservir un territoire plus vaste que son 
territoire historique ». 
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167. Ce faisant, le dispositif mis en place par l’article 33 de la loi du 7 décembre 

2006, complété par la circulaire de 2007, « ne remet nullement en cause l’avenir des 

distributeurs non nationalisés dont l’existence est garantie par la loi de 1946 »314. Si cette 

dérogation permet de préserver les autorités organisatrices desservies par un 

distributeur non nationalisé, en revanche, l’assouplissement prévu par la loi du 16 

décembre 2010 semble plus contestable. 

2 - L’assouplissement prévu par la loi du 16 décembre 2010  

168. La loi du 16 décembre 2010 est venue modifier le deuxième alinéa du IV de 

l’article L. 2224-31 du CGCT afin que l’échelon de base du regroupement des 

autorités concédantes ne soit plus nécessairement le département, mais, également, 

toute forme de regroupement de collectivités territoriales d’au moins un million 

d’habitants. Autrement dit, même si la compétence d’autorité organisatrice de la 

distribution d’énergie n’est pas exercée par un département, ni par un unique 

syndicat de communes ou un syndicat mixte, sur l’ensemble du territoire 

départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le préfet 

n’engagera pas de procédure de regroupement du moment que cette compétence est 

assurée par « un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins 

égale à un million d’habitants »315.  

169. Une telle disposition a donc pour effet de restreindre le champ d’application 

de la procédure de départementalisation forcée, contribuant ainsi au « déclin de 

l’unification des périmètres géographiques »316.  

170. Outre ces assouplissements, rendus parfois nécessaires eu égard à la qualité 

du gestionnaire de réseaux et aux contraintes qui en résultent, la 

départementalisation n’a pas non plus produit tous ses effets, comme en témoigne 

l’organisation de la distribution publique d’énergie de certains départements (B). 

  

                                                 
314 Voir notamment en ce sens : Question écrite n°8898 de M. B. CARAYON publiée au JORF le 30 
octobre 2007, p. 6662 et réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 
territoriales publiée au JORF le 6 janvier 2009, p. 99 ; Question écrite n°6293 de M. A. 
WOJCIECHOWSKI publiée au JORF le 9 octobre 2007 et réponse du ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales publiée au JORF le 22 juin 2010, p. 7032. 
315 IV de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 69 de la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010, préc. 
316 Z. BORY, art. cit. 
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B) En obligeant les autorités concédantes réticentes à se regrouper 

171. Dès lors que certains départements englobent plusieurs autorités 

concédantes (1) et que quelques communes préfèrent rester isolées (2), il importe de 

contraindre ces collectivités à achever leur départementalisation afin que ce 

processus couvre l’ensemble du territoire national, toujours en vue de renforcer le 

poids des autorités concédantes face à leur concessionnaire. L’achèvement de la 

départementalisation est d’autant plus nécessaire qu’il devrait faciliter l’exercice, par 

le concessionnaire, de ses missions, en particulier dans la mise en œuvre de son 

obligation d’information des autorités concédantes317. 

1 – Des départements composés de plusieurs autorités concédantes 

172. Bien que le mécanisme prévu par l’article L. 2224-31 du CGCT, censé 

permettre la « rationalisation » des autorités concédantes, n’ait pas suscité 

l’engouement espéré, il a tout de même permis de doubler en quelques années le 

nombre de syndicats départementaux exerçant la compétence d’autorité 

concédante318. Désormais, les trois-quarts des départements disposent d’un syndicat 

unique regroupant l’ensemble des communes du département pour l’exercice de la 

compétence d’autorité concédante319. D’un autre côté, ce constat révèle le caractère 

inachevé de la départementalisation. 

173. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales320 n’a pas 

réussi à simplifier la carte territoriale alors qu’elle aurait pu permettre de conforter le 

processus de départementalisation amorcé en 2006. Certes, la loi est, à première vue, 

porteuse d’avancées pour la coopération intercommunale classique 321 . Il reste 

néanmoins que « sa traduction pour les syndicats d’électrification est (…) porteuse 

                                                 
317 Cf. infra. 
318 Ce nombre est passé de trente à soixante entre 2006 et 2013. Voir en ce sens l’amendement n°27, 
présenté par M. J.-P. BARBIER, M. J.-P. VIGIER et M. HETZEL dans le cadre des discussions 
préalables à l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, séance du 9 juillet 2013. 
319  Voir par exemple le Syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) ou le Syndicat 
départemental d’électricité et d’énergies du Lot-et-Garonne. 
320 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, préc. 
321 Néanmoins, « il est relativement hasardeux d’affirmer que la loi définitivement votée par le Parlement est à 
la hauteur de toutes ses ambitions, notamment en termes de simplification et de rationalisation des structures et 
compétences intercommunales ». Voir : L. DOMINGO, « La loi de réforme des collectivités territoriales et 
l’intercommunalité », JCP A, n°2, 2011, p. 10. 
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d’incertitudes »322.  

174. Le nombre d’autorités concédantes, qui s’élève encore à 736, illustre l’idée 

selon laquelle l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 n’aurait été que « partiellement 

mis en œuvre »323.  

175. Il arrive ainsi que des départements disposent de plusieurs syndicats. Par 

exemple, au sein du département de la Côte-d’Or, deux syndicats exercent la 

compétence d’autorité concédante : le Syndicat intercommunal d’énergie de Côte 

d’Or qui rassemble 665 communes (SICECO) et le syndicat d’électrification de 

Plombière-les-Dijon qui regroupe 37 communes.  

176. Il arrive également que des départements disposent d’un syndicat exerçant la 

compétence d’autorité concédante mais auquel l’EPCI à fiscalité propre n’a pas 

adhéré pour l’exercice de cette compétence. C’est le cas de la métropole de Nantes 

qui a refusé d’adhérer au Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique 

(SYDELA) ou encore d’Amiens Métropole qui refuse de rejoindre le Syndicat 

d’énergie de l’Oise. La part des syndicats unifiés à l’échelle départementale est 

effectivement plus faible dans les territoires comportant un grand EPCI à fiscalité 

propre. La réticence de ces établissements à transférer leur compétence d’autorité 

organisatrice à un syndicat peut s’expliquer par la volonté de conserver une 

autonomie de décision. Il en va de même pour certaines communes, peu enclines à 

adhérer à un syndicat d’énergie. 

2 – Des communes réticentes à abandonner leur pouvoir de décision 

177. Le refus de la part de certaines communes de rejoindre le syndicat d’énergie 

compétent sur leur territoire s’explique par leur souhait de garder un certain pouvoir 

de décision. Le Professeur Philippe Terneyre justifie également le caractère inabouti 

du processus de départementalisation par l’absence de volonté « des acteurs 

                                                 
322 L. CALANDRI, art. cit., in Réformes et mutations des collectivités territoriales sous la direction de S. 
REGOURD, J. GARLES, D. GUIGNARD, L’Harmattan, p. 432. Et l’auteur ajoute : « il n’est pas certain 
que la voie choisie par le texte actuel (…) soit compatible avec les spécificités de l’intercommunalité en matière 
électrique ». Voir également : FNCCR, 34 Congrès, préc., p. 119 : « Paradoxalement la commission Balladur 
n’a pas mis l’accent sur les syndicats de service public qui ne constituaient pas le problème essentiel qu’elle était 
appelée à résoudre (…). Dans ce contexte, les Syndicats d’énergie ont été un peu oubliés ». 
323  Cour des comptes, Rapport public annuel 2013, Les concessions de distribution d’électricité : une 
organisation à simplifier, des investissements à financer, p. 110 : la Cour des comptes précise que la 
diminution du nombre de concessions (il en existait 1025 en 2010) s’explique notamment par le 
regroupement de 90 % des communes du département de l’Aude. 
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communaux peu désireux d’abandonner une partie de leurs compétences »324. Cette crainte 

de ne pas pouvoir faire valoir ses intérêts propres est notamment issue du principe 

égalitaire sur lequel reposent ces syndicats, selon lequel « une commune équivaut à 

une voix ». 

178. Ainsi, les négociations destinées à l’adhésion de Toulouse au Syndicat 

départemental d’électricité de Haute-Garonne (SDEHG) n’avaient initialement pas 

abouti, notamment parce que la ville souhaitait que sa représentation au sein du 

syndicat soit proportionnelle à son poids dans la population du département. C’est la 

raison pour laquelle la loi « MAPTAM », en transférant de plein droit aux métropoles 

la compétence d’autorité concédante de la distribution, avait veillé à ce que le 

nombre de délégués d’une métropole substituée aux communes qui la composent, au 

sein d’un syndicat, soit « proportionnel à la population des communes que la métropole 

représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de 

suffrages »325. Ces dispositions ont donc incité Toulouse-métropole à adhérer en 2015 

au SDEHG, devenu Syndicat « d’énergie » de Haute-Garonne. 

179. Par ailleurs, la Cour des comptes s’est fondée sur les oppositions entre les 

concessions urbaines et les concessions rurales pour expliquer les réticences des 

communes et des syndicats à se regrouper dans une structure unique au sein du 

département. D’un côté, « les communes urbaines considèrent que les enjeux de la 

distribution de l’électricité sur leur territoire sont différents de ceux des zones rurales » ; de 

l’autre, « les communes et syndicats ruraux souhaitent conserver la maîtrise d’ouvrage des 

travaux qu’ils réalisent ainsi que les recettes qu’ils peuvent percevoir dans le cadre du régime 

d’électrification rurale »326. Il est vrai que les divergences d’intérêts entre les territoires 

urbains et ruraux ont parfois complexifié les procédures de regroupement, comme 

l’illustre la départementalisation du Syndicat d’énergies du Tarn327. 

180. En somme, « la départementalisation est en progrès sensible mais reste 

inachevée » 328 , d’où la nécessité de poursuivre les efforts de coopération et de 

                                                 
324 Ph. TERNEYRE, art. cit. 
325 IV de l’article L. 5217-7 du CGCT, modifié par l’article 43 de la loi n°2014-58, préc. 
326 Cour des comptes, Rapport public annuel, préc., p. 110 : d’un côté, parmi les communes urbaines, le 
rapport prend l’exemple de la ville de Lyon qui considère que le caractère urbain de sa concession ne 
pourrait être suffisamment pris en compte à l’échelle départementale. De l’autre, les communes 
rurales souhaitent à la fois pouvoir conserver la maîtrise d’ouvrage des travaux qu’elles réalisent et le 
fonds d’amortissement des charges d’électrification qu’elles perçoivent. 
327FNCCR, 34ème Congrès, préc., p. 119 : « Dans le Tarn la départementalisation du Syndicat d’énergies a été 
en soi très compliquée (…). Certains employés de la Fédération se souviennent d’assemblées générales 
particulièrement houleuses, notamment en raison de tensions entre urbains et ruraux ». 
328 Cour des comptes, préc., p. 110. 
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mutualisation329.  

181. S’il importe d’achever le regroupement à la maille départementale, l’échelon 

supra-départemental pourrait éventuellement s’avérer propice à l’organisation de la 

distribution d’énergie (II). 

II. Envisager un regroupement supra-départemental 

182. Le regroupement supra-départemental aurait pu s’appuyer sur les pôles 

territoriaux énergétiques dont la création a été proposée avant d’être abandonnée par 

le projet de loi sur la transition énergétique (A). Pourtant, seul un regroupement à la 

maille régionale devrait permettre aux autorités concédantes de bénéficier d’une 

taille suffisamment étendue pour faire face à leur concessionnaire (B). 

A) Un regroupement supra-départemental abandonné  

183. Le débat national, engagé en 2012, sur la transition énergétique a approfondi 

la réflexion relative au périmètre et à la gouvernance des syndicats d’énergie en 

posant la question de savoir quel est l’échelon territorial le plus pertinent pour 

l’exercice des missions liées à la distribution d’énergie.  

184. Dans ce cadre, le projet de loi tel que modifié par le Sénat en première lecture 

prévoyait que la coopération entre les autorités concédantes prendrait la forme de 

syndicats mixtes appelés « pôles territoriaux énergétiques »330 . Il s’agissait ainsi de 

mettre en place « un cadre adapté et souple pour assurer une nécessaire coordination entre 

les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur lorsque coexistent, sur un même 

territoire, plusieurs autorités organisatrices de ces réseaux » 331 . Ces pôles territoriaux 

auraient pu bénéficier d’une taille relativement étendue puisque le législateur 

admettait qu’un pôle englobe plusieurs syndicats mixtes332. 

185. Mais à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire, les 

                                                 
329 Cour des comptes, Rapport public thématique sur les finances publiques locales, octobre 2013, 
p. 41, 79, 214 et 240. 
330 Texte n°67 (2014-2015) modifié par le Sénat le 3 mars 2015, projet de loi relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte (article 57 quater). 
331 Amendement n°COM-243, présenté par MM. PINTAT, REVET, LONGEOT, MOUILLER, GENEST, 
CHAIZE, MAGRAS et LAURENT. 
332 Sénat, compte rendu intégral, séance du 19 février 2015, article 57 quater (nouveau), point 6, p. 
2147. 
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parlementaires ont finalement adopté un amendement visant à organiser la 

coordination des politiques énergétiques et la concertation entre les autorités 

organisatrices au sein de commissions consultatives333. À la différence des pôles 

territoriaux dont la création devait être facultative, les commissions consultatives 

sont obligatoirement créées « entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au 

deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le 

périmètre du syndicat »334. Elles doivent leur permettre de coordonner leurs actions 

dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques 

d’investissement et de faciliter l’échange de données335. Une commission consultative 

a également été instituée, par la loi « NOTRe », entre la métropole du Grand Paris, la 

commune de Paris, le(s) syndicat(s) exerçant la compétence d’autorité organisatrice 

inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes et les 

établissements publics de coopération exerçant la maîtrise d’ouvrage de réseaux de 

chaleur sur le territoire de la métropole336. 

186. Les parlementaires avaient alors justifié la substitution des commissions 

consultatives aux pôles territoriaux par la « complexité administrative » et le « manque 

de lisibilité » qui auraient résulté d’une telle réforme337. Une telle réorganisation aurait 

surtout éloigné les autorités organisatrices des usagers dont la relation de proximité 

participe au bon fonctionnement du service public de la distribution d’énergie. 

187. Si la proposition tendant à attribuer aux pôles territoriaux un caractère 

simplement facultatif était regrettable, en revanche, la taille de telles structures aurait 

permis de renforcer le poids des autorités concédantes, renforcement qui s’avère 

indispensable (B).  

B) Un regroupement supra-départemental pourtant souhaitable 

188. Le nombre – encore excessif – de concessions témoigne de l’éparpillement 

                                                 
333 Rapport n°2736 fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, MM. D. BAUPIN et P. PLISSON, enregistré à 
la présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2015. 
334 Premier aliéna de l’article L. 2224-37-1 du CGCT. 
335 Article L. 2224-37-1 du CGCT, créé par l’article 198 de la loi du 17 août 2015, préc. 
336 Article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, préc. 
337 Sénat, compte rendu intégral, séance du 19 février 2015, article 57 quater (nouveau), point 6, p. 
2147. 
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des autorités concédantes et contribue à les placer dans une situation de faiblesse vis-

à-vis du concessionnaire. Aussi, bien que l’échelon départemental semble pertinent 

pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante, un regroupement à la maille 

supra-départementale aurait l’avantage de renforcer le poids des autorités 

concédantes face à leur concessionnaire. 

189. La maille supra-départementale serait d’autant plus justifiée que les activités 

des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont organisées en 

régions338. Il en résulterait un véritable rééquilibrage des relations entre autorités 

concédantes et concessionnaire. 

190. Il serait donc judicieux de créer des instances capables de regrouper, 

notamment pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante, plusieurs 

syndicats départementaux d’énergie et, le cas échéant, les EPCI à fiscalité propre 

inclus dans leur périmètre.  

191. Ce regroupement pourrait même se faire à la maille régionale, en transférant 

aux régions la compétence d’autorité organisatrice de la distribution. Une telle 

réforme serait d’autant plus cohérente qu’elle s’inscrirait dans le cadre du statut de 

collectivité « chef de file » attribuée aux régions par la loi « MAPTAM » pour l’exercice 

des compétences relatives « au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie »339.   

192. Toujours est-il qu’en consolidant le poids des autorités concédantes, le 

regroupement départemental a contribué à l’essor de la compétence d’organisation 

de la distribution d’énergie. Celle-ci résulte également d’un accroissement de leurs 

pouvoirs, dont certains doivent être réaffirmés afin de permettre aux collectivités de 

jouer pleinement leur rôle d’autorité concédante de la distribution d’électricité et de 

gaz (Section 2). 

  

                                                 
338 Les activités d’ERDF et de GRDF sont regroupées au sein de huit inter-régions. 
339 3° du II de l’article L. 1111-9 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014, préc. 
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SECTION 2 : RENFORCER TOUJOURS PLUS LES POUVOIRS DES AUTORITÉS 

CONCÉDANTES 

193. En tant qu’autorité concédante de la distribution d’énergie, les collectivités 

territoriales et leurs groupements bénéficient d’un droit de propriété sur les 

infrastructures de réseaux et d’un droit à l’information nécessaire à l’exercice de leur 

pouvoir de contrôle du service public concédé. Ce pouvoir a été progressivement 

renforcé, tendant ainsi à ce que les autorités concédantes exercent au mieux leur 

mission d’organisation de la distribution d’électricité et de gaz et participent ainsi au 

bon fonctionnement de ce service public.  

194. Pour autant, il importe encore de poursuivre ce mouvement dans la mesure 

où les autorités concédantes se heurtent parfois à certaines difficultés liées au 

caractère potentiellement conflictuel des relations qu’elles entretiennent avec leur 

gestionnaire. Non seulement les autorités concédantes et leur concessionnaire se 

disputent la propriété de certains ouvrages, mais en plus le concessionnaire n’est pas 

toujours enclin à communiquer les informations utiles à la mission de contrôle. Ces 

réticences sont d’autant plus regrettables que de récentes décisions rendues par les 

juridictions administratives semblent donner raison au concessionnaire (§ 1).  

195. À l’instar du pouvoir de contrôle, la possibilité conférée par la loi aux 

autorités concédantes et à leur concessionnaire d’exercer la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de développement des réseaux, quoique contestée, devrait contribuer au 

maintien, voire à l’amélioration, de la qualité de l’énergie. Cette dualité de la maîtrise 

d’ouvrage conduit néanmoins à des différends entre les autorités concédantes et leur 

concessionnaire et complexifie le partage des investissements sur les réseaux. Une 

clarification des rôles de chacun et une meilleure coordination des investissements 

apparaissent alors indispensables, d’où la nécessité de poursuivre les efforts réalisés 

en ce sens depuis quelques années (§ 2). 

§ 1. RAFFERMIR LES DROITS DES AUTORITÉS CONCÉDANTES RÉCEMMENT AFFAIBLIS 

196. Afin d’exercer au mieux leur compétence d’organisation de la distribution 

d’énergie, les personnes publiques locales se sont vu attribuer un droit de propriété 

sur les réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz.  

197. Pour autant, le régime juridique des biens des concessions, initialement 
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favorable à la personne publique, a été récemment précisé de manière à affaiblir le 

droit de propriété des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de 

coopération, au profit du concessionnaire (I).  

198. Toujours est-il qu’en tant que propriétaires des réseaux, les autorités 

concédantes devraient disposer d’une connaissance suffisante de ces réseaux. Cette 

connaissance est d’autant plus nécessaire qu’elle permet à ces autorités d’assurer leur 

mission de contrôle de la concession, elle-même indispensable au bon 

fonctionnement du service public de la distribution d’électricité et de gaz.  

199. Si le concessionnaire est désormais tenu de transmettre aux autorités 

concédantes les informations utiles à l’exercice de ce pouvoir de contrôle, en 

revanche, il n’est, en pratique, pas toujours enclin à respecter pleinement l’obligation 

ainsi mise à sa charge. Or, il arrive que ces rétentions d’informations soient validées 

par le juge administratif, au point d’entraver la mission de contrôle des autorités 

concédantes (II). 

I. L’affaiblissement regrettable du droit de propriété des autorités 

concédantes  

200. Si les dispositions législatives confèrent un important patrimoine aux 

autorités concédantes de la distribution d’énergie (A), en revanche, la jurisprudence 

administrative, qui semblait initialement aller dans le même sens, tend désormais à 

restreindre ce patrimoine sur le fondement de la spécificité du régime des 

concessions de distribution d’électricité et de gaz (B). 

A) La consécration par le législateur du principe d’appartenance à l’autorité 

concédante des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz 

201. Initialement, l’article 36 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation 

prévoyait que les collectivités territoriales ou leurs groupements resteraient 

propriétaires des installations leur appartenant ou devant leur revenir gratuitement à 

l’expiration du contrat, « sauf convention expresse contraire ». En revanche, le droit de 

propriété des autorités concédantes sur les ouvrages des réseaux publics de 

distribution d’électricité et sur les réseaux publics de distribution de gaz naturel n’a 

été affirmé de manière explicite qu’à partir de 2004. 
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202. Propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité. Le 

principe de l’appartenance aux autorités concédantes des ouvrages des réseaux 

publics de distribution d’électricité a été expressément rappelé par la loi du 9 août 

2004 : les « ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements, visés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des 

collectivités territoriales » 340, à l’exception des ouvrages mentionnés à l’article 37341 et 

au II de l’article 36342 de la même loi. Le modèle actuel du cahier des charges de 

concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, mis à jour en 

2007, tient compte des dispositions de la loi de 2004343. Le principe est désormais 

codifié à l’article L. 322-4 du code de l’énergie, aux termes duquel « les ouvrages des 

réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Électricité de France, 

ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005 344 , appartiennent aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des 

collectivités territoriales ». Les exceptions légales qui étaient prévues par la loi du 9 

août 2004 sont également maintenues. D’une part, les ouvrages des réseaux publics 

de distribution appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à 

l’exception des ouvrages relevant d’une « concession de distribution d’électricité aux 

services publics »345. D’autre part, le concessionnaire Enedis est propriétaire, parmi les 

                                                 
340 III de l’article 36 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du 
gaz et aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256. 
341 Aux termes de l’article 37 de la loi n°2004-803, préc., « les ouvrages qui relèvent d’une concession de 
distribution d’électricité aux services publics, délivrée par l’État, demeurent classés dans cette concession ». 
342 Aux termes du II de l’article 36 de la loi n°2004-803, préc., « Électricité de France est propriétaire de la 
partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu’elle 
exploite ». 
343 Après avoir énoncé une exception applicable à certains ouvrages concédés, l’article 2 du modèle de 
cahier des charges qualifie tous les autres ouvrages des réseaux publics de distribution comme étant, 
de manière générale, « la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en tant qu’autorités 
concédantes de la distribution publique d’électricité ».  
344 Le transfert des ouvrages auquel l’article L. 322-4 du code de l’énergie fait référence est issu de la 
loi du 9 août 2004. En effet, antérieurement à l’adoption de cette loi, le cahier des charges type du 
réseau d’alimentation générale en électricité, approuvé par le décret du 28 novembre 1956, prévoyait 
que le réseau d’alimentation générale (RAG) était composé d’ouvrages de haute tension relevant du 
réseau de transport (ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV) mais également d’ouvrages de 
moyenne tension qui auraient dû relever du réseau de distribution (ouvrages de tension inférieure à 
50 kV). L’article 36 de la loi du 9 août 2004 a donc prévu que les ouvrages classés dans le réseau 
d’alimentation générale à la date de la publication de cette loi (appartenant donc à EDF en tant 
qu’ancien gestionnaire du réseau de transport), mais relevant en réalité des réseaux publics de 
distribution (car de tension inférieure à 50 kV) seraient reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2005 
et cédés par EDF à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales, tandis que les ouvrages 
classés dans le RAG relevant bien du réseau public de transport (car de tension supérieure ou égale à 
50 kV) seraient reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2005 et resteraient ainsi propriété d’EDF.  
345 Article L. 324-1 du code de l’énergie. Les ouvrages dont il est question sont ceux qui « relevaient au 
11 août 2004, d’une concession de distribution d’électricité aux services publics, délivrée par l’État ». L’article 
1er du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et 
des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C11B544AFE2D56FE523A27114E9AF0C.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C11B544AFE2D56FE523A27114E9AF0C.tpdjo02v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
 

 

 
 
88 

ouvrages concédés346, des postes de transformation du courant de haute ou très 

haute tension en moyenne tension347 ainsi que des terrains et locaux qu’il a acquis 

pour l’édification de ces postes sources 348 . Il est pourtant arrivé que l’autorité 

concédante et son concessionnaire se disputent la propriété de certains ouvrages 

présents dans l’enceinte des postes sources, comme l’illustrent les divergences 

intervenues dans le cadre du contrat de concession conclu entre le Syndicat 

intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication (SIPPEREC) et ERDF349.  

                                                                                                                                                         
électromagnétiques prévoit l’existence, aux côtés du réseau public de transport d’électricité et des 
réseaux publics de distribution d’électricité, non seulement de « lignes directes » permettant 
l’alimentation d’un client final par un producteur d’électricité sans transit par un réseau public 
d’électricité mais aussi de « réseaux de distribution d’électricité aux services publics ». L’étude d’impact 
accompagnant ce décret précise que ces réseaux, qui comprennent plusieurs niveaux de tension, 
relèvent de concessions d’État « historiques » dont le régime est issu de la loi du 15 juin 1906 (à savoir 
principalement les concessions conclues avec Électricité de Strasbourg, Usine Électricité de Metz, Gaz 
Électricité de Grenoble), ou ont été maintenus dans les territoires où la séparation entre les niveaux de 
tension n’a pas été prévue par la loi de 2000 (Corse, DOM). 
Dans son rapport n°1659 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement 
et du territoire sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières (p. 157), le député J.-C. LENOIR distingue les concessions de distribution 
publique d’énergie et les concessions de distribution aux services publics selon leur objet : alors que 
les premières tendent à assurer la fourniture d’électricité aux particuliers, les secondes ont pour 
fonction d’assurer localement l’alimentation des réseaux de distribution publique, des services de 
transport en commun et des entreprises grandes consommatrices d’électricité. Le régime de ces 
concessions a été maintenu par la loi du 9 août 2004 selon laquelle les ouvrages relevant de telles 
concessions à la date de la publication de ladite loi resteraient classés dans ces concessions, que ces 
dernières pourraient faire l’objet d’un renouvellement et que le concessionnaire pourrait y établir de 
nouveaux ouvrages, considérant toutefois qu’aucune concession de ce type ne pourrait désormais être 
créée sur le territoire métropolitain continental. 
346 L’article 2 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution d’énergie électrique 
qualifie d’ouvrages concédés : l’ensemble des installations affectées à la distribution publique de 
l’énergie électrique existant au moment de la signature du contrat dans le périmètre de la concession, 
les installations de tension inférieure à 50 kV, les ouvrages de tension supérieure existant à la date de 
publication de la loi du 9 août 2004 non exploités par RTE, mais aussi les branchements visés à l’article 
15 du cahier des charges, les moyens de desserte décentralisés non connectés au réseau ou encore les 
circuits aériens et souterrains d’éclairage public situés respectivement sur les supports et dans les 
câbles du réseau concédé ainsi que les branchements qui en sont issus. 
347 II de l’article 36 de la loi du 9 août 2004 n°2004-803, préc., confirmé par l’article 2 du nouveau 
modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie 
électrique qui dispose que « la partie des postes sources transformant la haute tension en moyenne tension et 
ses accessoires, intégrés au réseau public de distribution, constituent des ouvrages concédés tels que définis par le 
présent cahier des charges et sont la propriété du concessionnaire », abrogé par l’ordonnance du 9 mai 2011 
et remplacé par l’article L. 322-4 du code de l’énergie qui fait référence, s’agissant du propriétaire de 
ces postes de transformation, à la « société gestionnaire du réseau public de distribution issue de la séparation 
juridique imposée à Électricité de France par l’article L. 111-57 ». 
348 Article 7 du modèle de cahier des charges, préc.  
349  CRC d’Île-de-France, Rapport d’observations définitives du Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, Exercices 2006 et suivants, 2012, 
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203. Propriété des réseaux publics de distribution de gaz. Le principe de 

l’appartenance des réseaux publics de distribution de gaz aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements a quant à lui été consacré plus tardivement, par 

la loi du 7 décembre 2006350. C’est désormais l’article L. 432-4 du code de l’énergie 

qui prévoit que « les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements ». Seul l’article 2 du modèle du cahier des charges 

de concession pour la distribution publique de gaz naturel assortit ce principe d’une 

exception puisque les collectivités territoriales ou leurs groupements sont 

propriétaires des ouvrages concédés 351 , « à l’exclusion des postes de livraison 

consommateurs finals et des compteurs ». 

204. Propriété des ouvrages concédés en cas de transfert de la compétence 

d’autorité organisatrice de la distribution à un établissement public de 

coopération. Dans le cas, très fréquent, où la commune transfère à un établissement 

public de coopération, généralement un syndicat, la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution d’énergie, se pose la question de savoir qui, de la 

commune ou du syndicat – ou de l’EPCI – est propriétaire des ouvrages concédés. En 

tant qu’autorité concédante, l’établissement public de coopération devrait être 

logiquement propriétaire des ouvrages construits après l’adhésion de la commune. 

En revanche, à la date d’adhésion à l’établissement public de coopération, la 

propriété des biens de la commune, nécessaires à l’exercice de la compétence 

transférée, ne peut généralement pas faire l’objet d’un transfert de plein droit352. Il 

convient alors de se reporter aux statuts de l’établissement pour connaître le régime 

de propriété des ouvrages préexistants à l’adhésion de la commune, les statuts 

pouvant très bien prévoir le maintien de la propriété de la commune sur ces 

ouvrages. En tout état de cause, l’adhésion entraîne à tout le moins la mise à 

                                                                                                                                                         
p. 12 : ERDF se fondait sur l’article L. 322-4 du code de l’énergie pour justifier son droit de propriété 

sur  l’ensemble des postes sources (à l’exception des câbles HTA qui en sortent) tandis que le syndicat 

se considérait comme partiellement propriétaire desdits postes conformément au décret du 22 février 

2005 définissant le réseau de distribution publique comme la partie des biens situés en aval des 

sectionneurs de ligne haute tension. 
350 Article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, publiée au JORF du 4 janvier 2003 p. 265., modifié par 
l’article 29 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, publiée au JORF n°284 du 8 décembre 2006 
p. 18531. 
351 D’après l’article 2 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique de 
gaz naturel, les ouvrages concédés « comprennent l’ensemble des installations fixes affectées à la distribution 
de gaz naturel », que ces installations existent au moment de la signature du contrat, dans le périmètre 
de la concession ou qu’elles soient réalisées en cours de concession. 
352 Le transfert de plein droit des biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées par une 
commune à une communauté, prévu par l’article L. 5215-28 du CGCT, ne vaut que pour les 
communautés urbaines.  
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disposition de ces biens353.   

205. Si le juge administratif semblait, à l’instar du législateur, assez favorable à la 

reconnaissance d’un patrimoine étendu au profit des autorités organisatrices, il 

semble en aller différemment depuis une décision du 11 mai 2016 (B). 

B) La remise en cause par le juge administratif du principe d’appartenance à 

l’autorité concédante des biens indispensables au service public de la 

distribution d’électricité 

206. Le régime général applicable aux biens des concessions de service public, 

précisé par la jurisprudence « Commune de Douai »354 , est largement favorable à 

l’autorité concédante dans la mesure où il lui confère de plein droit – en ce sens que 

le contrat ne peut y déroger – la propriété des biens nécessaires au service public, 

tout en permettant aux parties de prévoir une faculté de reprise, par la personne 

publique, des biens du concessionnaire simplement utiles au service public (1). 

Néanmoins, le Conseil d’État a récemment opté pour une interprétation plus 

favorable au concessionnaire, justifiée par la spécificité du service public de la 

distribution publique d’électricité (2).  

1 – Le régime des biens des concessions de service public, en 

principe favorable à l’autorité concédante (« Commune de Douai I ») 

207. Un différend avait conduit la commune de Douai à saisir le Tribunal 

administratif de Lille d’une demande tendant notamment à se prononcer sur le statut 

des biens affectés à l’exécution du contrat de concession de distribution d’électricité. 

                                                 
353 L’article L. 1321-1 du CGCT prévoit, à propos des transferts de compétences, que « le transfert d’une 
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence ». 
354 Conseil d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc. Voir notamment : E. FATOME, Ph. 
TERNEYRE, « Le statut des biens des délégations de service public », AJDA, 2013, 15 avril 2013, p. 
724 ; F. LLORENS, « La théorie des biens de retour après l’arrêt Commune de Douai », Contrats et 
Marchés publics, juillet 2013, n°7, p. 7-18 ; X. DOMINO, A. BRETONNEAU, « Biens de retour : gare aux 
boomerangs », AJDA, 2013, p. 457 ; J. FACON, « De l’inventaire des ouvrages des concessions de 
distribution d’électricité ou la réaffirmation par le Conseil d’État d’une plus grande transparence », 
Revue Lamy des Collectivités Territoriales, 2013, n°87 ; G. ECKERT, « Droit à l’information du 
concédant », Revue Contrats et Marchés publics, n° 2, février  2013, comm. 42 ; J.-S. BODA, Ph. 
GUELLIER, « Le Conseil d’État et le régime juridique des biens des délégations de service public, JCP 
A, n° 8, février 2013, p. 2044 ; O. DIDRICHE, AJCT, 2013, p. 91 ; Concl. B. DACOSTA, concl. sous 
Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788 ; RFDA,  2013, p. 25. 
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Par un arrêt du 30 juin 2010355, la Cour administrative d’appel de Douai avait annulé 

le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille avait qualifié les biens 

litigieux de biens de retour356. Mais, par sa décision du 21 décembre 2012 « Commune 

de Douai », le Conseil d’État a annulé cet arrêt, notamment en tant qu’il avait omis de 

qualifier les biens non nécessaires au service public, à savoir « les biens autres que les 

sous-stations, les postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique, les canalisations 

et les branchements »357. La haute juridiction administrative en a profité pour préciser 

le régime de propriété des biens des concessions de service public, dans un sens 

favorable au patrimoine de l’autorité concédante, qu’il s’agisse des biens nécessaires 

au service public ou simplement utiles à ce service. 

208. Biens nécessaires au service public. Dès lors qu’ils sont « nécessaires » au 

service public – dans le sens où la continuité du service public ne pourrait pas être 

assurée sans eux –, les biens aussi qualifiés d’« indispensables » au service public, 

appartiennent à l’autorité concédante pendant la durée du contrat et reviennent 

obligatoirement et gratuitement à cette dernière en fin de contrat358.  

209. Pendant la durée du contrat de concession, l’ensemble des biens, meubles ou 

immeubles, nécessaires au fonctionnement du service public, appartiennent à la 

personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition, y compris lorsqu’ils ont 

été acquis ou créés par le concessionnaire359. L’appropriation publique des biens 

nécessaires au service public permet ainsi de favoriser « la continuité et le bon 

fonctionnement du service au terme du contrat »360. Mais la portée de ce principe est 

affaiblie lorsque les biens sont établis sur une propriété privée.  

210. En effet, lorsque les ouvrages nécessaires au service public sont construits sur 

une propriété privée, le contrat peut prévoir soit des droits réels sur ces biens, soit 

                                                 
355 Cour administrative d’appel de Douai, 30 juin 2010, Commune de Douai, n°08DA01191. 
356 Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2008, Commune de Douai, nos 0603967 et 0603968. 
357 Conseil d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 10. 
358 Voir par exemple : Conseil d’État, 10 janvier 1938, Société du gaz franco-belge, n°29737, Lebon p. 1. : 
une usine acquise par un concessionnaire deux ans après la conclusion de la convention doit être 
remise gratuitement à la commune concédante en fin de concession et « nonobstant les contradictions 
apparentes », ladite commune doit être considérée « comme d’ores et déjà propriétaire des immeubles dont 
s’agit ». Voir également : Conseil d’État, 11 mai 1956, Compagnie des transports en commun de la région de 
Douai, Lebon p. 203 : « les parties ont eu essentiellement comme but de laisser à la disposition de l’autorité 
concédante en fin de concession les moyens matériels de continuer l’exploitation du service ». Pour un exemple 
plus récent, voir : Conseil d’État, sect. Travaux publics, 19 avril 2005, avis n°371234 : « l’ensemble des 
biens nécessaires au fonctionnement du service (…) appartiennent dès l’origine à la personne publique et lui font 
nécessairement retour gratuitement à l’expiration de la convention ». 
359 Conseil d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 2. 
360  J.-S. BODA, « La consécration de la spécificité du régime juridique des biens affectés aux 
concessions de distribution d’électricité », Énergie Environnement Infrastructures, n°7, juillet 2016. 



 

 
 

 

 
 
92 

une appropriation privative temporaire de ces biens, au profit du concessionnaire, 

« sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, 

notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de 

délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée »361.  

211. En revanche, lorsque les ouvrages indispensables au service public sont 

établis sur une propriété publique, relevant ainsi du régime de la domanialité 

publique, le contrat ne peut restreindre le principe de leur appartenance à la 

collectivité concédante qu’à travers l’octroi de droits réels au cocontractant, dans les 

limites fixées par la loi362. Par sa décision du 21 décembre 2012, le Conseil d’État a 

donc rappelé les droits réels dont le concessionnaire peut bénéficier, en excluant 

toute appropriation privative363. Ainsi, conformément au principe d’inaliénabilité du 

domaine public des collectivités territoriales364, ces biens ne peuvent faire l’objet 

d’une cession.  

212. Dans tous les cas, si le droit de jouissance dont dispose le concessionnaire 

pendant la durée du contrat lui permet d’inscrire les biens de retour à l’actif de son 

bilan365, il reste que la jouissance de ces biens ne fait pas obstacle à leur retour à 

l’autorité concédante366. 

213. En effet, en fin de délégation, le contrat qui accorde au concessionnaire, pour 

la durée de la convention, certains droits réels sur les biens nécessaires au service 

public ou la propriété de tels biens, ne peut s’opposer « au retour gratuit de ces biens à 

la personne publique » 367 . Ces biens de retour reviennent « nécessairement » et 

« gratuitement » à l’autorité concédante à l’expiration du contrat, cette gratuité étant 

cependant limitée aux biens qui ont été « amortis » au cours de l’exécution du 

contrat368. Les parties n’ont alors plus la possibilité de déroger au retour de ces biens 

qui s’exerce de plein droit, sous réserve des clauses permettant au cocontractant de 

                                                 
361 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 4. 
362 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 3. Les limites sont prévues 
aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (relatifs 
aux autorisations d’occupation temporaire sur le domaine de l’État) et aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 
du CGCT (relatifs aux baux emphytéotiques administratifs et aux autorisations d’occupation 
temporaire sur le domaine des collectivités territoriales).  
363 Les titulaires de BEA ou d’AOT constitutives de droits réels ne sont effectivement pas propriétaires 
des ouvrages qu’ils réalisent mais disposent uniquement de certains attributs attachés à leur propriété. 
364  Article L. 1311-1 du CGCT : « les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ». 
365 B. DACOSTA, concl. sous Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, art. cit. 
366 Cour de cassation, Civ. 1ère, 3 mars 2010, n°08-21.311. 
367 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 6 
368 Ibid. 
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récupérer les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service 

public. Le retour gratuit à la personne publique concédante des biens nécessaires au 

service public constitue une fois encore « une exigence essentielle pour assurer la 

continuité du service public »369. 

214. La catégorie des biens de retour a d’ailleurs été étendue par une décision du 

Conseil d’État rendue en février 2016, puisqu’elle comprend désormais les biens « qui 

ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de 

l’exécution de la convention », même s’ils ne sont plus nécessaires au fonctionnement 

du service public370. 

215. Biens non nécessaires au service public. Par sa décision du 21 décembre 

2012, le Conseil d’État a également confirmé l’idée selon laquelle le statut des biens 

non nécessaires au fonctionnement du service public se caractérise « par une grande 

liberté contractuelle laissée aux parties »371. 

216. D’une part, pendant la durée du contrat, « les biens qui n’ont pas été remis par le 

délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci372 et qui ne sont pas indispensables 

au fonctionnement du service public » sont, en principe, la propriété du délégataire « à 

moins que les parties n’en disposent autrement »373. Les parties pourraient donc très bien 

convenir dans le contrat que l’autorité concédante soit propriétaire des biens qui 

appartenaient déjà au concessionnaire avant la conclusion du contrat ou qui ont été 

acquis ou créés par lui au cours du contrat et qui sont utilisés pour les besoins de 

l’exploitation, sans qu’ils soient pour autant indispensables au fonctionnement du 

service. D’autre part, à l’expiration du contrat de concession, les biens appartenant 

au délégataire374 non nécessaires au service public pourront également entrer dans la 

propriété de l’autorité concédante si cette dernière use de son droit de reprise375, et 

                                                 
369 G. ECKERT, « Le Conseil d’État clarifie le régime des biens de retour », Contrats et Marchés publics, 
n°2, février 2013, comm. 41. 
370 Conseil d’État, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, n°384424, mentionné 
aux tables. 
371 L. JANICOT, J.-F. LAFAIX, « Le juge administratif, le contrat et la propriété des biens de retour », 
RFDA, 2013, p. 513. 
372 Puisqu’ils n’ont pas été remis par le délégant, les biens en question sont à la fois les biens du 
délégataire qui lui appartenaient avant la conclusion du contrat et les biens qui ont été acquis ou créés 
par ce délégataire au cours de l’exécution du contrat.  
373 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 5. 
374 En l’absence de précision, ces biens devraient, ici encore, englober à la fois les biens affectés au 
service qui étaient la propriété du délégataire avant la conclusion du contrat et les biens acquis ou 
créés par le délégataire dans le cadre de la convention. 
375 Conseil d’État, 8 juin 1928, Communes de Barges, Gésincourt, Cemboing et Combeaufontaine c/ Société 
d’intérêt collectif agricole électrique de Ray-Cendrecourt, Lebon p. 718 ; Conseil d’État, 1er février 1929, 
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rien ne s’oppose à ce que les parties prévoient leur retour gratuit à la personne 

publique376. Ce faisant, le juge administratif s’efforce de préserver le consentement 

des parties qui souhaitent étendre la liste des biens susceptibles d’entrer dans le 

patrimoine de l’autorité concédante, toujours afin de préserver la continuité de 

l’exploitation du service public.  

2 – Le régime des biens des concessions de distribution d’électricité et 

de gaz, favorable au concessionnaire (« Commune de Douai II »)) 

217. Par une décision du 11 mai 2016, venue clôturer le litige opposant la 

commune de Douai et la société ERDF, le Conseil d’État a consacré la spécificité du 

régime des biens affectés aux concessions de distribution d’électricité. En l’espèce, la 

Cour administrative d’appel, devant laquelle l’affaire avait été renvoyée, avait 

qualifié de « biens propres » les immeubles constitués de bureaux, restaurants et leurs 

parkings ainsi que les logements hébergeant des agents de la société ERDF377. 

218. C’est cette qualification qui a été confirmée par le Conseil d’État, affirmant 

ainsi l’existence surprenante de biens propres au concessionnaire mais nécessaires au 

service public. Pour appuyer son raisonnement, le juge s’est fondé sur les spécificités 

du régime des concessions de distribution d’électricité. Tout d’abord, le contrat de 

concession conclu par la commune de Douai a été transféré à la société EDF, en 

application de la loi de nationalisation, avant d’être transféré à la société ERDF378, 

devenue Enedis, qui constitue « le seul concessionnaire possible des contrats de 

concession » sur la plus grande partie du territoire national379. La spécificité de ce 

secteur se manifeste ensuite à travers la fixation, par la Commission de régulation de 

l’énergie, d’un tarif d’acheminement unique pour l’ensemble des usagers380. Enfin, 

les sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz 

                                                                                                                                                         
Compagnie centrale d’énergie électrique, Lebon p. 133 ; Tribunal des conflits, 2 décembre 1968, EDF c/ 
Dame veuve Faucher et Commune de Port Louis, n°1913, Lebon p. 803. Voir plus récemment : Conseil 
d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 7 : « les parties peuvent convenir 
d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et 
moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du 
service ». 
376 Conseil d’État, ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 7 : « aucun principe ni 
aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie 
également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ». 
377  Cour administrative d’appel de Douai, 10 décembre 2013, Commune de Douai, n°12DA01949, 
considérants 6 et 7. 
378 1° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie.  
379 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, n°375533, mentionné aux tables, considérant 3. 
380 Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de l’énergie. 
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sont tenues de créer un service commun « pour la construction des ouvrages, la maîtrise 

d’œuvre de travaux, l’exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage 

ainsi que d’autres missions afférentes à ces activités »381. Dès lors, dans le cadre de la 

gestion des différents contrats dont la société ERDF est titulaire, il lui est loisible 

« d’affecter un bien simultanément à l’exploitation de plusieurs concessions de distribution 

d’électricité ou d’en autoriser l’utilisation simultanée par la société GRDF en sa qualité de 

titulaire des contrats de concession de distribution de gaz » 382 . L’ensemble de ces 

spécificités doit alors être pris en compte pour définir le régime juridique des biens 

affectés aux concessions de distribution d’électricité. Il en résulte que les biens 

affectés concurremment à plusieurs concessions de service public de distribution 

d’électricité et, le cas échéant, également à des concessions de distribution de gaz par 

ERDF, « demeurent la propriété de cette dernière, à laquelle il revient d’assurer la cohérence 

du réseau de ses concessions et de maintenir la péréquation des tarifs d’utilisation du réseau 

public de distribution ». En conséquence, « ces biens ne sauraient être la propriété des 

différentes collectivités territoriales ou des différents établissements publics de coopération qui 

concluent avec cette société les contrats de concession propres aux territoires qu’ils 

administrent »383. En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai n’a donc pas 

commis d’erreur de droit en qualifiant les immeubles litigieux de biens propres de la 

société ERDF, alors même « qu’ils étaient affectés au moins pour partie au service public de 

distribution d’électricité »384.   

219. Il est vrai que ces biens, « certes nécessaires au service public, mais partagés entre 

plusieurs services publics locaux » n’auraient sans doute pas pu être qualifiés de biens 

de retour puisqu’une telle qualification aurait conduit à « une sorte de propriété 

partagée entre les différentes collectivités concédantes » 385. 

220. Il reste que par cette solution, la haute juridiction administrative déroge au 

principe selon lequel les biens indispensables au fonctionnement du service public 

constituent des biens de retour, ceci afin de tenir compte de « l’organisation particulière 

de la distribution d’électricité »386. Or, en diminuant leurs possibilités de récupérer 

gratuitement, en fin de contrat, les biens qui sont pourtant nécessaires au 

fonctionnement du service public, cette dérogation au régime de droit commun 

                                                 
381 Article L. 111-71 du code de l’énergie. 
382 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, préc., considérant 3. 
383 Ibid., considérant 4. 
384 Ibid., considérant 5. 
385 G. ECKERT, « Régime des biens dans les concessions de distribution d’électricité », Contrats et 
Marchés publics, n°7, juillet 2016, comm. 183. 
386 Ibid. 
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apparaît « fragilisante pour les autorités concédantes » 387 . En effet, si la mise en 

concurrence des concessions de distribution d’électricité et de gaz venait à s’imposer, 

la marge de manœuvre de la collectivité concédante se trouverait alors 

particulièrement limitée, puisque dans le cas où elle souhaiterait conclure un 

nouveau contrat avec un concessionnaire autre qu’Enedis, cette dernière ne serait pas 

tenue de lui restituer les biens pourtant indispensables au service public. De 

nombreux biens pourraient alors être concernés puisque la décision du Conseil d’État 

risque d’inciter le concessionnaire à « instrumentaliser la pratique de la multi-affectation 

de (ses) infrastructures pour faire échec au retour de ces biens »388. Une telle situation est 

néanmoins peu probable puisque la fin du monopole obligerait le juge administratif 

à revoir sa solution. La société Enedis ne serait plus le concessionnaire obligé des 

autorités concédantes. Or, c’est en partie ce monopole qui caractérise la spécificité du 

secteur de la distribution d’électricité et qui justifie ainsi la particularité du régime 

juridique des biens affectés aux concessions de distribution d’électricité. 

221. La décision du 11 mai 2016 a au moins permis de rappeler l’obligation pour 

le concessionnaire de communiquer à l’autorité concédante « toutes informations 

utiles »389. Il est vrai qu’en tant que propriétaires des ouvrages des réseaux publics de 

distribution, les autorités concédantes sont censées connaître avec exactitude 

l’étendue de leur patrimoine. Cette connaissance est d’autant plus nécessaire qu’elle 

leur permet d’assurer le contrôle du service public concédé (II).  

II. L’affaiblissement problématique du droit à l’information des 

autorités concédantes   

222. Parce que le contrôle du service public de la distribution d’électricité et de 

gaz et des réseaux est nécessaire au bon fonctionnement de ce service, le législateur a 

progressivement consacré une mission de contrôle au profit des autorités 

concédantes tout en leur permettant de solliciter, auprès du concessionnaire, les 

informations utiles à l’exercice de ce pouvoir (A). S’il doit donc s’efforcer de respecter 

au mieux le devoir d’information dont il a la charge pour permettre aux autorités 

concédantes d’exercer leur contrôle, en pratique, le gestionnaire de réseaux ne peut 

ou ne souhaite pas transmettre aux autorités concédantes les informations sollicitées. 

Ces réticences sont d’autant plus regrettables que le juge administratif lui-même 

admet parfois le refus, de la part du gestionnaire de réseaux, de transmettre ces 

                                                 
387 J.-S. BODA, art. cit. 
388 O. HENRARD, art. cit. 
389 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, préc., considérant 6. 
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informations (B). 

A) La mise à la charge du concessionnaire d’une obligation d’information  

223. Le pouvoir de contrôle des autorités concédantes était initialement réduit, du 

fait notamment de l’absence de véritable droit à l’information (1). C’est la raison pour 

laquelle les dispositions de la loi du 10 février 2000, renforcées par celles de la loi du 

17 août 2015, ont considérablement affermi le pouvoir de contrôle des autorités 

concédantes. Celles-ci peuvent exiger de leur concessionnaire la transmission de 

toutes les informations utiles à l’exercice de leur compétence, sous la forme d’un 

compte-rendu annuel et d’un inventaire précis des ouvrages de la concession, du 

moins lorsqu’elles le sollicitent s’agissant de l’inventaire des ouvrages d’une 

concession de distribution d’électricité (2). 

1 – Une obligation nécessaire au pouvoir de contrôle des autorités 

concédantes  

224. Le pouvoir de contrôle des autorités concédantes s’est trouvé non seulement 

concurrencé par celui de l’État, notamment à compter de la loi de nationalisation du 

8 avril 1946 (a), mais également réduit du fait de l’impossibilité pour elles de 

solliciter les informations utiles à l’exercice de leur mission (b). 

 a – Un pouvoir déjà limité par l’émergence d’un contrôle étatique 

à compter de 1946 

225. De manière générale, en droit des contrats administratifs, lorsqu’une 

collectivité territoriale décide – ou est contrainte – de déléguer à un tiers 

l’exploitation d’un service public qu’elle est chargée d’organiser, celle-ci est tenue 

d’exercer, sous certaines conditions390 , un  contrôle étroit et permanent sur son 

délégataire qui ne peut alors lui opposer quelques secrets que ce soit391.  

                                                 
390 P. TERNEYRE, art. cit. : « la collectivité publique délégante dispose d’un pouvoir général de contrôle sur 
l’exécution du contrat, pouvant s’exercer en dehors ou au-delà des stipulations contractuelles dès lors que son 
exercice est justifié par la bonne organisation et le bon fonctionnement du service public et qu’il ne tend pas à 
une immixtion du concédant dans l’exécution proprement dite des obligations contractuelles ». 
391 P. SABLIERE, op. cit., p. 813 : « il est de l’essence même de la concession que l’autorité concédante puisse 
contrôler l’activité de son concessionnaire sans pouvoir cependant s’immiscer dans sa gestion ». Voir 
également : A. de LAUBADERE, F. MODERNE et P. DEVOLVE, Traité des contrats administratifs, LGDJ 
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226. En matière de distribution d’énergie, c’est le premier paragraphe de l’article 

L. 2224-31 du CGCT, introduit par la loi du 10 février 2000392 et modifié par la loi du 

3 janvier 2003393, qui prévoit le pouvoir de contrôle des autorités concédantes. Plus 

précisément, les collectivités assurent le contrôle « du bon accomplissement des missions 

de service public fixées (…) par les cahiers des charges »394 ainsi que « des réseaux publics de 

distribution d’électricité et de gaz ». L’autorité concédante est donc tenue de vérifier 

l’efficacité des moyens mobilisés par le concessionnaire pour satisfaire aux 

obligations prévues par le cahier des charges de la concession. 

227. Il n’a cependant pas fallu attendre la loi du 10 février 2000 pour voir émerger 

un pouvoir des autorités concédantes de la distribution d’énergie en matière de 

contrôle et d’inspection technique des ouvrages395 . Ainsi, la loi du 15 juin 1906 

prévoyait la compétence des « agents délégués par les municipalités » pour exercer « le 

contrôle de la construction et de l’exploitation », dans le cadre des concessions données 

par les communes ou les syndicats de communes396. Un décret du 17 octobre 1907 a 

confirmé l’obligation, pour les communes et syndicats de communes exerçant la 

compétence d’autorité concédante de la distribution d’énergie électrique, d’organiser 

le contrôle de la distribution397. Le Conseil d’État a par la suite implicitement affirmé 

la compétence de principe des autorités concédantes pour exercer le contrôle des 

concessions de distribution de gaz en jugeant illégal un arrêté en date du 4 décembre 

1946, pris par le préfet pour se substituer d’office à une municipalité en vue 

d’organiser le contrôle technique d’une concession de distribution de gaz398. En effet, 

                                                                                                                                                         
1984, t. II, n°1181, à propos du contrôle exercé par l’administration concédante sur l’exécution d’un 
contrat de concession de service public : « en raison de la maîtrise que l’administration doit conserver sur le 
fonctionnement du service et son adaptation aux intérêts du public, ce contrôle est très étendu. Il est dans une 
très large mesure prévu par les dispositions conventionnelles ou réglementaires, mais il existe d’office en dehors 
même de ces dispositions ». Voir cependant : B. DACOSTA, art. cit. : « si une large partie de la doctrine 
estime que le pouvoir de contrôle de l’administration à l’égard de son cocontractant fait partie des règles 
générales applicables aux contrats administratifs, même en l’absence de stipulations explicites en ce sens, vous 
n’avez jamais, pour votre part, consacré de façon générale un tel principe. Et, à vrai dire, contrairement au 
pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale, il s’y prête mal, car la notion de contrôle n’est pas 
univoque. ». 
392 Article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, publiée au JORF n°35 du 11 février 2000 p. 2143. 
393 Article 14 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc. 
394 Les missions de service public des opérateurs historiques ont été respectivement définies à l’article 
1er de la loi du 10 février 2000 pour l’électricité et à l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003 pour le gaz. 
Parmi ces missions, figurent notamment la sécurité d’approvisionnement, la continuité de la 
fourniture, la lutte contre l’effet de serre, la protection de l’environnement, la maîtrise de la demande 
d’énergie, ou encore la lutte contre les exclusions et le développement équilibré du territoire. 
395 A. de LAUBADERE, F. MODERNE et P. DEVOLVE, op. cit., n°1186. 
396 Article 16 de la loi du 15 juin 1906, publiée au JORF du 17 juin 1906 p. 4105. 
397 Article 7 du décret 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle des distributions d’énergie 
électrique, publié au JORF du 26 octobre 1907 p. 7386. 
398 Conseil d’État, 21 mai 1948, Électricité de France, Lebon p. 224. 
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aucune disposition législative n’attribuait alors au représentant de l’État une telle 

faculté, la loi du 16 novembre 1940 qui conférait aux autorités de tutelle un droit 

général de substitution399 ayant été supprimée en 1945400.   

228. Il restait encore l’article 7 du décret du 17 octobre 1907 qui prévoyait, non 

seulement la possibilité pour le préfet de mettre en demeure une commune ou un 

syndicat de communes qui n’aurait pas assuré ce contrôle dans le délai légal de deux 

mois, mais aussi, dans le cas d’un refus d’obtempérer à cette injonction à l’issue d’un 

nouveau délai de deux mois, le transfert de l’exercice du contrôle aux agents de l’État 

– quoique cette disposition ait pu être considérée comme implicitement abrogée par 

les lois de décentralisation401. 

229. Surtout, la nationalisation des entreprises privées électriques et gazières, 

instituée par la loi du 8 avril 1946, a largement contribué à réduire le pouvoir de 

contrôle des autorités concédantes. Cette loi a effectivement conduit à ce que les 

concessionnaires EDF et GDF, en tant qu’établissements publics nationaux, soient 

contrôlés non plus seulement par les autorités concédantes mais également par l’État, 

à tel point que s’est produit « une véritable concurrence » entre ces deux types de 

contrôle, au profit du second402. En effet, les cahiers des charges type pour les 

concessions des distributions publiques d’électricité et de gaz, approuvés 

respectivement par les décrets du 22 novembre 1960 et du 27 octobre 1961 pour tenir 

compte, notamment, des situations nouvelles résultant de la nationalisation, ont fait 

du contrôle des autorités concédantes un « premier degré de contrôle »403 précédant les 

nombreux contrôles exercés par l’État. Ainsi, l’article 30 du cahier des charges type 

pour la distribution publique d’énergie électrique prévoyait la possibilité pour 

l’autorité concédante d’exercer son contrôle sur le concessionnaire en procédant, à 

tout moment, à toutes vérifications utiles pour l’exercice de leur fonction et, en cas de 

manquement par le concessionnaire à ses obligations, d’établir un procès-verbal de 

                                                 
399  Loi du 16 novembre 1940 relative au pouvoir de substitution de l’autorité supérieure aux 
délégations spéciales, à l’administration cantonale et aux secrétaires de mairie, publiée au JORF du 12 
décembre 1940 p. 6075. 
400 Ordonnance n°45532 du 31 mars 1945 relative au rétablissement de la légalité républicaine. 
401 La disparition des tutelles administratives rend caduques ces dispositions qui prévoyaient en 
particulier, en cas de carence des collectivités locales à pourvoir au contrôle leur appartenant, un 
pouvoir de substitution du préfet. Voir en ce sens : P. SABLIERE, op. cit., p. 814 et p. 1449. 
402 A. de LAUBADERE, F. MODERNE et P. DEVOLVE, op. cit., n°1186, à propos du contrôle exercé par 
l’administration concédante sur l’exécution d’un contrat de concession de service public : « le contrôle 
de l’État (gestion financière, investissements, autorisations d’emprunts, statut du personnel) a réduit 
sensiblement le contrôle exercé par les collectivités concédantes elles-mêmes ». 
403 J. VIROLE, « Le cahier des charges type pour les distributions publiques d’énergie électrique 
concédées à Électricité de France » AJDA, 1961, p. 397 et s. 
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constat devant être « communiqué au préfet et au ministre chargé de l’électricité »404.   

230. L’importance du rôle de l’État en la matière se manifestait surtout par la 

diversité des moyens mis à sa disposition en vue de contrôler, depuis 1946, les 

entreprises nationalisées, en particulier les établissements publics industriels et 

commerciaux dont EDF et GDF faisaient partie avant d’être transformées en sociétés 

anonymes par la loi du 9 août 2004405. Parmi ces contrôles, certains sont désormais 

limités à EDF et à sa filiale Enedis puisque l’État détient plus de 70% de son 

capital406, tandis qu’il ne détient, depuis 2006, que le tiers du capital de la société 

GDF-Suez, devenue Engie407. 

231. D’un côté, le contrôle dit « épisodique » 408 relève à la fois des commissaires 

aux comptes institués en 1946409 et de la Cour des comptes créée en 1967410. De 

l’autre, le contrôle « permanent » – abstraction faite du pouvoir de contrôle confié aux 

commissions parlementaires411 – s’illustre à la fois par la présence d’une mission de 

contrôle économique et financier412 désignée par le ministre de l’Économie et des 

Finances, ainsi que par une « tutelle technique »413 exercée par un commissaire du 

                                                 
404 Article 30 de l’ancien cahier des charges type de concession pour le service public de la distribution 
d’énergie électrique. 
405 L’article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, préc. 
406 Article L. 111-67 du code de l’énergie (ancien article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, préc 
407 Article L. 111-68 du code de l’énergie (ancien article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, préc., tel 
que modifié par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, préc.) 
408 G. LESCUYER, Le contrôle de l’État sur les entreprises nationalisées, LGDJ, 1962. 
409 Article 4 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, publiée au 
JORF du 9 avril 1946 p. 2951. 
410 Article 1er de la loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes. Ces attributions étaient 
initialement exercées par une Commission de Vérification des comptes, instituée par les articles 56 à 
59 de la loi de finances du 6 janvier 1948, publiée au JORF du 23 juin 1967 p. 6211. 
411 L’article 30 de la loi du 8 avril 1946, préc., prévoyait à ce titre le dépôt sur le bureau du Parlement, 
par le ministre chargé de la production industrielle, d’un « rapport sur la situation de l’Électricité et du 
Gaz de France ». 
412La mission de contrôle économique et financier comprenait à la fois des contrôleurs d’État chargés 
de la surveillance d’EDF et de GDF (dont les attributions ont été fixées par l’ordonnance du 23 
novembre 1944, publiée au JORF du 7 décembre 1944 p. 1726  et élargies par le décret n°53-412 du 11 
mai 1953 fixant les conditions de fonctionnement des missions de contrôle économique et financier, 
publié au JORF du 12 mai 1953 p. 4330) ainsi qu’un chef de mission de contrôle (institué par le décret 
n°50-968 du 12 août 1950). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, préc., 
le décret n°55-733 du 26 mai 1955, publié au JORF du 1 juin 1955 p. 5547, prévoyant l’existence de 
missions de contrôle économique et financier sur les sociétés dans lesquelles l’État détient plus de 50 
% du capital, ne s’applique plus à Engie (anciennement « GDF-Suez »). À noter que le décret n°2005-
436 du 9 mai 2005, publié au JORF n°107 du 10 mai 2005 p. 8086  a substitué aux corps de contrôle un 
seul « contrôle général économique et financier ». 
413  R. BRONNER, « Les entreprises publiques et le droit des sociétés », Cahiers juridiques de 
l’électricité et du gaz, juin 1994, p. 263. 
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gouvernement aujourd’hui désigné par le ministre chargé de l’énergie414. 

b – Un pouvoir d’autant plus limité en l’absence d’information 

232. Le phénomène tendant à la réduction du pouvoir de contrôle des autorités 

concédantes a été accentué par le fait que les informations mises à leur disposition 

pour exercer leur compétence étaient relativement limitées. Ainsi, l’article 36 de la loi 

de nationalisation se contentait de prévoir la communication à ces dernières des 

« rapports et comptes annuels du service de distribution », tandis que l’article 30 du cahier 

des charges type pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique 

fixait une liste réduite de documents devant être fournis par le concessionnaire, soit 

d’office (« état des consommations d’électricité et des recettes correspondantes », « plans du 

réseau »), soit à la demande de l’autorité concédante (« plans mis à jour de telle partie du 

réseau basse tension ou haute tension », « contrats d’achat et de fourniture d’énergie 

électrique souscrits par le concessionnaire »).  

233. Or, en l’absence d’information précise, notamment sur l’étendue du 

patrimoine concédé, les autorités concédantes n’étaient pas en mesure d’assurer 

l’exercice de leur mission de contrôle415. La mauvaise connaissance du patrimoine est 

d’autant plus regrettable qu’elle empêche la collectivité concédante de contester, 

éventuellement devant le juge administratif, la qualification par le concessionnaire de 

biens de reprise pour des ouvrages qui correspondraient en réalité à des biens de 

retour, lesquels reviennent automatiquement et gratuitement à l’autorité concédante, 

à la différence des biens de reprise qui entrent dans sa propriété moyennant un prix. 

234. L’efficacité du contrôle était également limitée par le fait que la plupart des 

collectivités, notamment les communes, ne disposaient pas des capacités d’expertise 

technique leur permettant d’effectuer ces contrôles et recouraient donc souvent aux 

                                                 
414L’existence et les attributions du commissaire du gouvernement ont été expressément officialisées et 
renforcées par le décret n°53-413 du 11 mai 1953 relatif au contrôle technique, économique et financier 
d’Électricité de France, de Gaz de France, des Charbonnages de France et des houillères de bassin qui 
est venu lui consacrer un droit de véto, aux côtés du droit d’assister aux séances du conseil 
d’administration et de formuler des observations. Désormais, le rôle du commissaire du 
gouvernement est prévu par l’article 3 du décret du 17 novembre 2004, modifié par le décret du 23 
avril 2012, pour EDF et par l’article L. 111-70 du code de l’énergie pour Engie. La désignation par le 
ministre chargé de l’énergie d’un commissaire du gouvernement auprès d’Engie doit permettre à 
l’État de veiller à la satisfaction par l’entreprise de sa mission de service public, et ce, même si la 
participation de l’État au capital est minoritaire depuis 2006. 
415  Voir par exemple : J.-S. BODA et Ph. GUELLIER, art. cit. : « En ayant la faculté d’avoir une 
connaissance plus complète du patrimoine concédé, les autorités concédantes pourront exercer un contrôle 
approfondi de l’activité du gestionnaire de réseaux ». 
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agents du gestionnaire. Ces derniers étaient alors amenés à inspecter leurs propres 

installations, le contrôleur et le contrôlé appartenant à la même entité416. Le doute 

était alors permis quant à l’impartialité et l’efficacité d’un tel contrôle. C’est la raison 

pour laquelle la loi du 10 février 2000417 a prévu la désignation, par les autorités 

concédantes, d’« un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de 

distribution »418.  

235. Enfin, le cahier des charges type de 1960 ne prévoyait pas de sanction efficace 

en cas de manquement par le concessionnaire des obligations prévues au cahier des 

charges 419 . L’autorité concédante avait seulement la possibilité de porter la 

contestation devant le préfet et, le cas échéant, devant le Comité de conciliation de la 

distribution d’électricité. La procédure ne revêtait alors un aspect contentieux qu’en 

cas d’échec de la conciliation, à travers la saisine du Conseil supérieur de l’électricité 

et du gaz, devenu le Conseil supérieur de l’énergie. Désormais, bien que cette 

disposition soit peu appliquée420, le D de l’article 32 du modèle actuel du cahier des 

charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 

prévoit la possibilité pour l’autorité concédante de mettre en demeure le 

concessionnaire de produire les documents prévus par ce même article et, le cas 

échéant, d’imposer à ce concessionnaire le versement d’une pénalité.  

236. Cette évolution du régime des sanctions est révélatrice d’un mouvement plus 

général tendant au renforcement du pouvoir de contrôle des autorités concédantes à 

compter de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 

                                                 
416 Rapport d’information n°623 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales, sur : « mobiliser les sources d’énergies locales », 
présenté par Cl. BELOT, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2013. 
417 Article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, publiée au JORF n°35 du 11 
février 2000 p. 2143. 
418 Désormais, les articles 32 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de 
la distribution d’énergie électrique et du modèle de cahier des charges de concession pour la 
distribution publique de gaz naturel prévoient la faculté pour les autorités concédantes de procéder à 
toutes vérifications utiles pour l’exercice de leur fonction, par l’intermédiaire de leurs agents chargés 
du contrôle. Ces agents peuvent notamment effectuer les essais et mesures prévus au cahier des 
charges et prendre connaissance des documents techniques ou comptables. Ils procèdent à ces 
vérifications « à tout moment » d’après le cahier des charges de concession pour le service public de la 
distribution d’énergie électrique ou « autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an » selon le 
cahier des charges de concession pour la distribution publique de gaz naturel. 
419 Articles 30 et 31 de l’ancien cahier des charges type de concession pour le service public de la 
distribution d’énergie électrique. 
420 Ph. TERNEYRE, art. cit. 
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du service public de l’électricité421. 

2 – Une obligation progressivement consacrée à partir de 2000 

237. Afin de permettre aux autorités concédantes d’assurer le contrôle « du bon 

accomplissement des missions de service public » et « des réseaux publics de distribution 

d’électricité et de gaz » 422 , la loi du 10 février 2000 a prévu l’obligation pour le 

concessionnaire de transmettre à l’autorité concédante les données relatives à la 

concession423. Plus précisément, les organismes de distribution doivent mettre à la 

disposition de l’autorité concédante « les informations d’ordre économique, commercial, 

industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des compétences de celle-ci ». La loi du 9 

août 2004 est venue compléter ces dispositions en imposant aux distributeurs de 

communiquer chaque année « la valeur brute, la valeur nette comptables et la valeur de 

remplacement des ouvrages concédés »424. 

238. Ces dispositions ont été renforcées par la jurisprudence et par le législateur 

qui ont consacré l’obligation pour le concessionnaire de communiquer un inventaire 

précis des ouvrages concédés (a). En matière d’électricité, cet inventaire est transmis 

à la demande des autorités concédantes, indépendamment du compte-rendu annuel 

d’activité (CRAC) qui doit désormais être communiqué par les organismes de 

distribution. Dans le domaine du gaz, l’inventaire est intégré au compte-rendu 

d’activité également transmis chaque année par les organismes de distribution de gaz 

naturel (b). 

                                                 
421 Article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc., 
modifié par l’article 14 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc. 
422 Le projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, tel 
qu’adopté en première lecture par le Sénat, prévoyait initialement la compétence des collectivités pour 
assurer « le contrôle et l’inspection technique des ouvrages de la distribution publique d’électricité ». 

L’Assemblée nationale n’a toutefois pas retenu cet amendement en dernière lecture.  
423 Rapport n°175 fait au nom de la Commission des affaires économiques, présenté par H. REVOL, 
enregistré à la présidence du Sénat le 20 janvier 2000, p. 32 : « l’obligation de transparence qui s’impose 
aux concessionnaires porte sur toutes les activités de distribution afin de permettre un contrôle étendu de la part 
des autorités concédantes ». Le rapporteur rappelle ainsi les observations formulées en première lecture 
par la Commission des affaires économiques du Sénat aux termes desquelles il avait été proposé que 
soit inséré un alinéa additionnel après le deuxième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT afin « de 
souligner que l’obligation de transparence qui s’impose au concessionnaire porte sur toutes les activités de 
service des organismes de distribution (conclusion des contrats, fourniture de courant, facturation) et non pas 
seulement sur celle de gestionnaire de réseau et de mentionner, en conséquence, qu’outre les informations d’ordre 
économique et commercial, chaque organisme de distribution doit communiquer à l’autorité concédante les 
données industrielles, financières ou techniques nécessaires pour qu’elle exerce son contrôle ». 
424 Article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 35 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. 
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a – L’obligation de communiquer un « inventaire détaillé et 

localisé » des ouvrages de la concession, à la demande des autorités 

concédantes 

239. Une consécration prétorienne par la décision « Commune de Douai ». 

L’obligation pour le concessionnaire de communiquer, à l’autorité concédante, à sa 

demande, « un inventaire précis des ouvrages de la concession », a été dégagée par la 

décision du Conseil d’État du 21 décembre 2012 « Commune de Douai » 425, dans le 

cadre d’un litige « révélateur des difficultés auxquelles peut se heurter l’administration, au 

stade de l’exécution du contrat, face à un concessionnaire bénéficiant d’un monopole national, 

comme c’est le cas de la société ERDF »426. En l’espèce, la commune de Douai avait 

sollicité de son concessionnaire un inventaire des biens de la concession que celui-ci 

avait refusé de lui fournir au motif, selon lui, qu’il n’existait ni d’obligation légale, ni 

au cas présent, de stipulation contractuelle en ce sens. La commune s’était donc 

adressée au juge du contrat afin qu’il prononce une injonction tendant à ce que la 

société ERDF lui fournisse un inventaire des biens de la concession, situés sur son 

territoire.  

240. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2224-31 du CGCT relatives 

au contrôle qu’exercent les autorités concédantes sur les réseaux publics de 

distribution d’énergie et à la communication par le concessionnaire de la valeur des 

ouvrages concédés, le Tribunal administratif de Lille avait fait droit à la demande de 

la commune427. Selon le juge du fond, le concessionnaire « doit au minimum tenir à 

disposition de la collectivité concédante, au titre des informations techniques utiles à l’exercice 

de son contrôle, un inventaire annuel physique détaillé de l’ensemble des biens, mobiliers et 

immobiliers, utilisés pour le service de la distribution électrique sur le territoire de cette 

collectivité, afin de permettre notamment à celle-ci d’apprécier le caractère de biens de retour, 

de biens de reprise ou de biens propres de ces biens au regard des clauses du contrat ».  

241. Pourtant, la Cour administrative d’appel de Douai 428  avait par la suite 

infirmé ce jugement au motif, selon elle, qu’il n’existe de droit à l’information que si 

une stipulation contractuelle ou une disposition légale le prévoit expressément. Or, 

d’une part, il ne ressort d’aucune clause du cahier des charges que le concessionnaire 

serait tenu d’établir et de communiquer à la commune un inventaire physique des 

biens utilisés par la concession. D’autre part, en matière de distribution d’électricité, 

                                                 
425 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788, Lebon p. 477, considérant 11. 
426 J.-S. BODA et Ph. GUELLIER, art. cit.  
427 Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2008, Commune de Douai, nos 0603967 et 0603968. 
428 Cour administrative d’appel de Douai, 30 juin 2010, Commune de Douai, n°08DA01191. 
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aucune disposition légale ne fait mention d’une obligation pour le concessionnaire de 

transmettre un inventaire physique individualisé des biens utilisés pour la gestion du 

service. La commune ne pouvait pas non plus se prévaloir des règles applicables aux 

délégations de service public issues de la loi dite « Sapin »429, y compris l’article L. 

1411-3 du CGCT qui prévoit l’obligation pour le délégataire de produire chaque 

année à l’autorité délégante un rapport, comprenant notamment un « inventaire des 

biens désignés au contrat comme des biens de retour et de reprise du service délégué »430. En 

effet, l’article L. 1411-12 exclut l’application de ces dispositions lorsque la loi institue 

un monopole au profit d’une entreprise, ce qui est a priori le cas de la société ERDF431. 

Il n’est cependant pas évident qu’un droit exclusif justifie une réduction du droit à 

l’information de l’autorité concédante432.  

242. C’est donc de manière particulièrement opportune que le Conseil d’Etat433 

est venu annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel sur ce point, 

conformément aux recommandations de son rapporteur public qui l’invitait à 

reconnaître, parmi les prérogatives du concédant, le droit « d’obtenir, avant même le 

terme de la concession, s’il l’estime utile, un inventaire des biens utilisés par le 

concessionnaire dans le cadre de la convention ». Selon le rapporteur public, cette 

prérogative doit exister même en l’absence de texte car elle est justifiée par la 

nécessité « d’éviter que le concessionnaire ne puisse distraire de la concession des biens qui 

lui sont directement liés et qui ont été financés par l’usager », étant entendu que la plupart 

de ces biens reviendront en principe à l’autorité concédante en fin de concession. En 

tout état de cause, dans le cadre des concessions de distribution d’énergie, cette 

prérogative peut s’appuyer sur une base textuelle. En effet, selon la haute juridiction 

administrative, non seulement, il résulte des principes de la délégation de service 

public « que le cocontractant du concédant doit lui communiquer toute information utile sur 

les biens de la délégation »434 mais, en plus, s’agissant plus précisément des concessions 

                                                 
429 Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques, publiée au JORF n°25 du 30 janvier 1993, p. 1588, 
codifiée aux articles L. 1411-1 à L. 1411-11 du CGCT. 
430 Article R. 1411-7 du CGCT. 
431  Cour administrative d’appel de Douai, 30 juin 2010, Commune de Douai, préc. : « qu’ainsi, ce 
concessionnaire occupe, en conséquence desdites dispositions, une position de monopole qui l’exclut de ce fait du 
champ d’application de l’obligation de produire à l’autorité délégante le rapport qui comprend l’inventaire des 
biens désignés au contrat comme des biens de retour en application des dispositions des articles L. 1411-3 et R. 
1411-7 précités du Code général des collectivités territoriales ». 
432 G. ECKERT, « Biens de retour : notion et inventaire », Contrats et Marchés publics, n°11, novembre 
2010, comm. 390. 
433 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc. 
434 G. ECKERT, art. cit. : le pouvoir de contrôle, et, corrélativement, le droit à l’information, résulte des 
principes de la délégation de service public car « la collectivité ne peut se désintéresser de la gestion du 
service public qu’elle a déléguée ». Voir en ce sens les conclusions rendues par le commissaire du 
gouvernement à propos de la décision Conseil d’État, 18 juillet 1930, Compagnie des chemins de fer PLM 
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de distribution d’électricité et de gaz, les dispositions de l’article L. 2224-31 du CGCT 

obligent le concessionnaire, « pour permettre à l’autorité concédante d’exercer son contrôle 

sur le service public concédé, de lui communiquer, à sa demande, toutes informations utiles, 

notamment un inventaire précis des ouvrages de la concession, avec la détermination de leur 

valeur brute, de leur valeur nette comptables et de leur valeur de remplacement » 435. Ce 

faisant, le Conseil d’État consacre, de manière générale, un droit à l’information utile 

du concédant et, plus particulièrement en matière d’énergie, un droit à l’inventaire 

des biens de la concession de distribution, même en l’absence de disposition 

législative ou de stipulation contractuelle en ce sens. 

243. Une consécration législative par la loi du 17 août 2015. Il a fallu attendre 

l’adoption de la loi relative à la transition énergétique pour que le législateur modifie 

l’article L. 2224-31 du CGCT, conformément à la jurisprudence « Commune de Douai », 

afin d’obliger les organismes de distribution d’électricité à mettre à la disposition des 

autorités concédantes, lorsqu’elles en font la demande pour ce qui concerne la 

distribution d’électricité, « un inventaire détaillé et localisé » des ouvrages de la 

concession, lequel « distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens 

propres »436. En matière de gaz, cet inventaire est intégré au compte-rendu d’activité 

transmis chaque année par l’organisme de distribution437.  

b - L’obligation de communiquer un compte-rendu d’activité « à 

la maille de la concession » 

244. Une consécration prétorienne par l’arrêt « SIPPEREC ». Tant les 

dispositions du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution 

d’énergie électrique438 que celles du modèle de cahier des charges de concession pour 

                                                                                                                                                         
et autres, Lebon p. 753, RDP, 1931, p. 141, concl. Josse : « le concessionnaire gère, l’administration 
contrôle ». 
435 Conseil d’État, 21 décembre 2012, Commune de Douai, préc., considérant 11. 
436 Article L. 2224-31-I alinéa 3 du CGCT, tel que modifié par l’article 153 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015, JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263.   
437 Article D. 2224-50 du CGCT, créé par l’article 1er du décret n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au 
contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz 
naturel aux autorités concédantes, publié au JORF n°0096 du 23 avril 2016. 
438 Conformément au C de l’article 32 du modèle de cahier des charges de concession pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique, « le concessionnaire présentera pour chaque année civile à 
l’autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l’exercice considéré, un compte-rendu d’activité faisant 
apparaître les indications suivantes : » les extensions, renforcements, branchements et renouvellements 
effectués ainsi qu’une synthèse des conditions économiques de leur réalisation ; l’état des quantités 
d’électricité et des recettes correspondantes ; des indications sur la qualité du service ; l’état des 
consommations d’électricité et des recettes correspondantes ; des informations sur le degré de 
satisfaction des usagers ; une annexe évaluant les provisions pour le renouvellement des ouvrages 
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la distribution publique de gaz naturel 439  prévoient l’obligation pour le 

concessionnaire de présenter annuellement à l’autorité concédante un « compte-rendu 

d’activité ». Ces dispositions ont été interprétées à la lumière de l’article L. 2224-31 du 

CGCT par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 25 mars 2013 aux 

termes duquel le concessionnaire est tenu de communiquer aux autorités 

concédantes « un compte-rendu d’activité annuel comprenant tous les éléments comptables 

et financiers se rapportant à la concession permettant à celle-ci d’exercer utilement son 

contrôle sur l’exécution de la convention par le concessionnaire » 440 . En l’espèce, les 

éléments présentés par ERDF ne permettaient pas à l’autorité concédante de 

connaître la situation économique réelle de la concession et ne constituaient donc pas 

« des données comptables et financières significatives au sens des stipulations du C de l’article 

32 du cahier des charges ». Or, le concessionnaire ne contestait pas sa capacité à 

produire les données à la maille de la concession441 et n’établissait pas, non plus, une 

éventuelle atteinte aux règles de concurrence libre et loyale qui justifierait une 

rétention d’information. Enfin, la circonstance que le syndicat souhaitait obtenir les 

données dans le seul but d’attribuer, à l’avenir, la concession à un autre opérateur 

était sans incidence sur le respect des obligations contractuelles d’ERDF. Dès lors, 

l’autorité concédante pouvait solliciter de son concessionnaire la communication des 

informations litigieuses, notamment le compte de résultat « détaillé à la maille de la 

concession ». Ont donc été jugées légales, les pénalités émises par le syndicat d’énergie 

en vue de sanctionner le caractère incomplet des informations transmises.  

245. Dans un arrêt du 12 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy a 

                                                                                                                                                         
ainsi que la valeur de ces ouvrages ; une présentation des principaux éléments du compte 
d’exploitation ainsi qu’une indication sur les perspectives d’évolution du réseau et d’organisation du 
service envisagées par le concessionnaire. 
439 Conformément à l’article 31 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution 
publique de gaz naturel, « chaque année avant le 1er juin, le concessionnaire produit à l’autorité concédante 
(…) un compte-rendu d’activité pour l’année écoulée faisant apparaître les éléments suivants » : un rapport 
général ; un rapport financier présentant les éléments du compte d’exploitation à la maille de la 
concession ; un rapport sur la qualité du service ; un rapport sur les travaux réalisés ; un rapport sur le 
patrimoine constitué notamment de l’inventaire physique des ouvrages mis à jour à la maille 
communale et de l’inventaire financier du patrimoine mis à jour à la maille communale ; la liste des 
opérations de déclassement effectués sur le réseau concédé ; les provisions du concessionnaire à 
propos par exemple des opérations d’extension, de renouvellement ou de maintenance préventive du 
réseau ; l’état des règlements financiers intervenus entre l’autorité concédante et le concessionnaire ; la 
liste des immeubles mis à disposition par l’autorité concédante et la liste des raccordements au réseau 
des installations de production de bio-méthane. 
440 Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2013, SIPPEREC, n°10PA04611, confirmé par Conseil 
d’État, 18 décembre 2013, Société ERDF, n°369889. 
441 Pour justifier l’absence de production du compte de résultat détaillé « à la maille de la concession », 
ERDF avait invoqué l’absence de disposition législative en ce sens ainsi que l’avis rendu par le Conseil 
national de la compatibilité le 19 décembre 1984 en vue de dispenser EDF de l’obligation d’établir un 
compte de résultat par concession en raison de l’existence de tarifs fixés au plan national. 
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confirmé le pouvoir de contrôle des autorités concédantes en étendant le devoir 

d’information à la société EDF, en tant qu’opérateur historique de la fourniture 

d’électricité aux tarifs réglementés de vente. Alors qu’elle n’est pas tenue « au même 

devoir d’information qu’ERDF », la société EDF reste chargée de produire des données 

« à la maille de la concession »442. En effet, si les dispositions de l’article L. 2224-31 du 

CGCT relatives à l’obligation d’information ne s’appliquent qu’aux organismes « de 

distribution d’électricité et de gaz », en revanche, celles relatives au « contrôle du bon 

accomplissement des missions de service public fixées (...) par les cahiers des charges » 

peuvent renvoyer tant au service public de la distribution d’énergie qu’au service 

public de la fourniture d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés de vente. Dans ce 

cadre, la société EDF est tenue à un devoir d’information, sans qu’il soit possible 

d’opposer aux autorités concédantes « une lecture des stipulations contractuelles limitée 

au service public de la distribution »443. 

246. Une consécration législative par la loi du 17 août 2015. La loi du 7 décembre 

2010 dite « NOME » semblait consolider le devoir d’information du concessionnaire, 

à travers l’obligation pour les organismes de distribution d’électricité et de gaz de 

communiquer aux autorités concédantes un « compte rendu de la politique 

d’investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l’article 13 de la loi 

du 9 août 2004444 » 445. Néanmoins, c’est la loi sur la transition énergétique qui devrait 

permettre de renforcer efficacement l’information des autorités concédantes et donc, 

leur pouvoir de contrôle. La loi du 17 août 2015 a effectivement consacré et codifié 

l’obligation pour chaque organisme de distribution de transmettre aux autorités 

concédantes, à une échelle permettant le contrôle des réseaux publics de distribution, 

                                                 
442 Cour administrative d’appel de Nancy, 12 mai 2014, Mietkiewicz et a. c/ Communauté urbaine du 
Grand Nancy, n°13NC01303, considérant 16. 
443 J.-S. BODA, C. FONTAINE, « La Cour administrative d’appel de Nancy et le régime juridique des 
concessions de distribution publique d’électricité », JCP A, n°50, 15 décembre 2014, 2346. 
444 L’article 23 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, préc., a modifié les dispositions de l’article 13 
de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, préc., aux termes desquelles « II. - Sans préjudice des dispositions du 
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la 
loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz 
naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service 
des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 : 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques 
d'investissement et de développement des réseaux de distribution ». Désormais, les articles L. 322-8 et L. 432-
8 du code de l’énergie chargent respectivement le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité 
dans sa zone de desserte exclusive et le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel « de 
définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution », 
et ce, « afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que 
l’interconnexion avec d’autres réseaux » en matière d’électricité ou « dans le respect de l’environnement et de 
l’efficacité énergétique » en matière de gaz. 
445 Article 21 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité, publiée au JORF n°0284 du 8 décembre 2010 p. 21467. 
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les informations utiles « sous la forme d’un compte-rendu annuel » 446. Ce compte-rendu 

doit comporter, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la 

valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité et la 

valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel.  

247. Conformément à ces nouvelles dispositions, deux décrets du 21 avril 2016 

sont venus préciser le contenu du compte-rendu annuel d’activité des concessions 

d’électricité (CRAC)447 et du compte-rendu annuel de concession transmis par les 

organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes448. Concernant 

l’électricité, il est désormais prévu que le CRAC soit remis à l’autorité concédante, au 

plus tard le 1er juin de chaque année, par « les organismes de distribution d’électricité », 

mais également par « les fournisseurs d’électricité aux tarifs réglementés »449 que sont 

EDF et les entreprises locales de distribution (ELD) chargées de la fourniture, dans 

leur zone de desserte. Les dispositions propres aux CRAC établis par les sociétés 

Enedis et EDF sont particulièrement exigeantes en ce qu’elles imposent un contenu 

détaillé qui comprend nécessairement « une analyse de la qualité du service rendu aux 

usagers », « les informations relatives à la politique d’investissement et de maintenance des 

réseaux », « les éléments financiers liés à l’exploitation de la concession », « la consistance du 

patrimoine concédé », ainsi que « les évolutions juridiques, économiques, techniques ou 

commerciales notables »450. Concernant le gaz, le compte-rendu annuel transmis par les 

organismes de distribution de gaz naturel autres que les distributeurs agréés 

comprend « une analyse de la qualité de service rendu par l’organisme de distribution », 

« une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés » qui comporte 

notamment « un inventaire des ouvrages » et « un compte rendu de la politique 

d’investissement et de développement des réseaux », ainsi que « le compte d’exploitation de la 

concession, présentant la contribution du contrat (…) à la péréquation du tarif d’utilisation 

des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la zone de desserte exclusive 

concernée »451.  

248. Il est à noter que les informations transmises aux autorités concédantes 

doivent également contenir les données permettant d’élaborer et d’évaluer les 

schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les plans climat-air-

                                                 
446 Article L. 2224-31-I alinéa 3 du CGCT, tel que modifié par l’article 153 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015, préc.   
447 Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d’activité des concessions 
d’électricité, prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, publié au JORF 
n°0096 du 23 avril 2016. 
448 Décret n°2016-495 du 21 avril 2016, préc.  
449 Article D. 2224-34 du CGCT, créé par l’article 1er du décret n°2016-496, préc.  
450 Article D. 2224-37 du CGCT, créé par l’article 1er du décret n°2016-496, préc. 
451 Article D. 2224-48 du CGCT, créé par l’article 1er du décret n°2016-495, préc. 
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énergie territoriaux (PCAET) ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du 

concessionnaire aux plans qui le concernent452. 

249. En consacrant, au profit des autorités concédantes, un droit à l’information 

utile, le législateur et le juge administratif ont donc instauré « une nouvelle dynamique 

au pouvoir de contrôle » 453 , les autorités concédantes étant désormais en mesure 

d’exiger de leur concessionnaire toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce 

pouvoir.  

250. Pour autant, la pratique n’est pas aussi optimiste, notamment sous l’effet de 

la jurisprudence administrative récente et en raison des difficultés matérielles 

auxquelles se heurte le concessionnaire dans la mise en œuvre de son devoir 

d’information (B). 

B) La remise en cause de l’obligation d’information  

251. Tant les décisions rendues récemment par le juge administratif (1) que le 

caractère parcellaire des informations transmises en pratique par le concessionnaire 

semblent avoir réduit l’effectivité du devoir d’information, au point d’affaiblir le 

pouvoir de contrôle des autorités concédantes (2). 

1 – Par la jurisprudence administrative  

252. Lorsqu’elles n’obtiennent pas les informations sollicitées, les autorités 

concédantes n’appliquent pas pour autant les stipulations contractuelles destinées à 

sanctionner l’absence de production des documents, d’où la nécessité d’« attirer 

l’attention des élus locaux sur leurs prérogatives dans le cadre de leur pouvoir concédant et de 

contrôle des réseaux publics »454 . Même lorsque les autorités concédantes décident 

d’appliquer les sanctions prévues au contrat, les juridictions administratives optent 

pour une lecture stricte des stipulations contractuelles afin d’éviter de sanctionner le 

concessionnaire qui aurait manqué à son obligation d’information (a). Par ailleurs, en 

permettant expressément au concessionnaire d’affecter des biens à l’exploitation de 

                                                 
452 Article L. 2224-31-I alinéa 3 tel que modifié par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, publiée au JORF n°0160 du 13 juillet 2010 p. 
12905.  
453 J.-S. BODA, C. FONTAINE, art. cit. 
454 Rapport d’information n°623 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales, sur : « mobiliser les sources d’énergies locales », 
présenté par Cl. BELOT, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2013. 
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plusieurs concessions, la décision « Commune de Douai » du 11 mai 2016 risque 

également de réduire le pouvoir de contrôle des autorités concédantes (b).  

a – L’interprétation stricte des stipulations contractuelles  

253. Lorsque le gestionnaire de réseaux ne transmet pas les informations 

sollicitées, les autorités concédantes peuvent mettre en œuvre les pénalités 

contractuelles. Or, le juge administratif a déjà invalidé les pénalités émises par une 

autorité concédante à l’encontre de son concessionnaire pour avoir refusé de 

transmettre les informations sollicitées, complexifiant ainsi l’exercice du pouvoir de 

contrôle455. Dans un arrêt du 5 décembre 2014, la Cour administrative d’appel de 

Nantes a effectivement annulé un jugement par lequel le Tribunal administratif 

d’Orléans avait admis les pénalités émises par le Syndicat intercommunal d’énergie 

d’Indre et Loire (SIEIL) à l’encontre d’ERDF, pour non production de documents456.  

254. En l’espèce, à la suite d’un incident électrique, le président du syndicat avait 

demandé au concessionnaire de lui communiquer toutes les fiches d’incident et les 

comptes-rendus d’intervention des services techniques sur la zone accidentée depuis 

dix ans. La société ERDF n’ayant pas fait droit à cette demande, l’agent du contrôle 

communal des distributions d’énergie l’a mise en demeure de fournir ces documents, 

dans un délai de deux mois, sous peine de dresser un procès verbal de constat 

d’entrave à l’exercice du contrôle. Après l’élaboration dudit procès verbal, 

l’entreprise concessionnaire a maintenu l’impossibilité de transmettre ces documents 

sous forme papier, tout en acceptant de communiquer au syndicat les informations 

relatives aux incidents qui avaient fait l’objet d’un traitement informatique457. Le 

SIEIL a quand même émis trois titres exécutoires afin de mettre à la charge d’ERDF 

les pénalités de retard prévues au D de l’article 32 du cahier des charges relatif au 

contrôle et au compte-rendu annuel. Après l’annulation des titres exécutoires par le 

Tribunal administratif d’Orléans, un nouveau titre de recettes avait été émis le 4 

octobre 2012 avant d’être confirmé par le tribunal. 

255. En revanche, selon la Cour, la demande, présentée par le président du 

syndicat et réitérée par un agent de contrôle, ne pouvait être regardée comme 

relevant de l’article 32 du cahier des charges qui porte exclusivement sur les 

compétences des agents de contrôle, la fourniture des plans du réseau et la 

                                                 
455 Cour administrative d’appel de Nantes, 5 décembre 2014, Société ERDF, n°13NT01974.  
456 Tribunal administratif d’Orléans, 18 avril 2013, ERDF, n°1204013. 
457 Incidents ayant eu lieu sur le périmètre de la concession depuis l’exercice 2003. 
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communication du compte-rendu annuel d’activité. Le régime de pénalités prévu par 

ces mêmes dispositions ne pouvait donc être mis en œuvre458. Certes, le syndicat 

pouvait se prévaloir de l’article L. 2224-31 du CGCT qui permet aux autorités 

concédantes de disposer des informations d’ordre économique, commercial, 

industriel, financier ou technique, utiles à l’exercice de leurs compétences. 

Néanmoins, dans la mesure où le législateur n’a assorti d’aucune sanction le non-

respect de cette obligation, le syndicat ne pouvait, selon la Cour, émettre des 

pénalités. 

256. Un tel raisonnement est particulièrement regrettable puisqu’en refusant la 

possibilité pour une autorité concédante d’émettre des pénalités à l’encontre du 

concessionnaire ERDF, au motif que la demande d’information ne relevait pas de 

l’article 32 du cahier des charges, le juge administratif a effectué une interprétation 

stricte des stipulations contractuelles, au point de priver d’effectivité le pouvoir de 

sanction 459 . Pourtant, dans la mesure où la transparence et l’exhaustivité des 

informations sont des conditions essentielles à l’exercice satisfaisant, par l’autorité 

concédante, de sa mission de contrôle, le caractère lacunaire des informations 

transmises à l’autorité concédante devrait au contraire justifier que cette dernière 

utilise ce pouvoir de sanction. Or, en privant de sanction le non-respect du devoir 

d’information, le juge administratif n’incite pas le gestionnaire de réseaux à mettre en 

œuvre son obligation. La limitation des moyens de contrainte dont disposent les 

autorités concédantes pour faire respecter leur droit à l’information conduit donc à 

affaiblir le dispositif de contrôle lui-même. De tels effets vont à l’encontre du 

mouvement jurisprudentiel tendant à l’affermissement du pouvoir de contrôle des 

autorités concédantes, ce qui s’avère particulièrement problématique, notamment 

lorsque l’autorité concédante sollicite des documents en vue d’éviter de futurs 

incidents, comme c’était le cas dans l’affaire opposant le SIEIL à ERDF. 

257. La loi du 17 août 2015 n’ayant pas prévu de mécanisme de sanction, il serait 

judicieux que le juge administratif opte pour une lecture fonctionnelle du contrat en 

interprétant l’article 32 du cahier des charges à l’aune de l’article L. 2224-31 du CGCT 

                                                 
458 « que cette demande (…) ne s’inscrit pas dans le cadre du contrôle et du compte rendu annuel sur lequel porte 
exclusivement l’article 32 du Cahier des charges mais vise à obtenir de la société ERDF, dans le cadre d’une 
enquête diligentée à la suite d’un accident, la délivrance de copies de documents qu’elle détient ; que, dans ces 
conditions, elle ne peut être regardée comme relevant des stipulations précitées du point A de l’article 32 du 
Cahier des charges ; qu’il suit de là que le régime de pénalités prévu par le point D du même article, qui est 
d’interprétation stricte, ne pouvait être mis en œuvre pour sanctionner le retard avec lequel les fiches d’incident 
et les comptes rendus d’intervention ont été communiqués ». 
459 Voir en ce sens : J.-S. BODA, « La cour administrative d’appel de Nantes et le pouvoir de contrôle 
des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité », Énergie Environnement 
Infrastructures, n°3, mars 2015, comm. 23. 
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qui permet aux autorités concédantes d’obtenir la communication des informations 

utiles à l’exercice de leur mission de contrôle. Le non-respect de l’obligation de 

communication prévue par la loi pourrait alors conduire à la mise en œuvre des 

pénalités prévues au contrat.  

258. Dans l’affaire opposant le SIEIL à ERDF, la Cour administrative d’appel de 

Nantes aurait également pu confirmer le raisonnement opéré par le tribunal 

administratif d’Orléans selon lequel des pénalités pouvaient être émises sur le 

fondement de l’article 32 D du cahier des charges en ce que la demande du syndicat 

portait sur des documents techniques relatifs aux incidents sur le réseau et relevait 

ainsi du contrôle ponctuel prévu à l’article 32 A du contrat. Une telle interprétation 

aurait permis d’assurer l’effectivité du pouvoir de contrôle, au profit d’une plus 

grande sécurité du réseau. 

259. À défaut d’une telle interprétation jurisprudentielle, il appartient au 

législateur de compléter l’article L. 2224-31 du CGCT pour assortir le devoir 

d’information d’un mécanisme de sanction. 

b - La faculté pour le concessionnaire d’affecter un bien à 

l’exploitation de plusieurs concessions. 

260. Certes, la décision du 11 mai 2016 « Commune de Douai » s’inscrit, à première 

vue, dans le mouvement général tendant au renforcement du pouvoir de contrôle 

des autorités concédantes. Par cette décision, le Conseil d’État a effectivement 

rappelé l’obligation pour le concessionnaire de tenir à la disposition de l’autorité 

concédante « toutes informations utiles » et notamment un « inventaire précis des 

ouvrages de concession » avant de préciser que cet inventaire devait inclure « l’ensemble 

des biens affectés à la concession », pas seulement les biens « nécessaires au fonctionnement 

du service public » de la distribution d’électricité460. En l’espèce, la Cour administrative 

d’appel de Douai avait donc commis une erreur de droit en admettant la faculté pour 

la société ERDF de transmettre un inventaire des seuls biens qu’elle estimait 

nécessaires au fonctionnement de ce service. 

261. Néanmoins, en admettant la possibilité pour le concessionnaire « d’affecter un 

bien simultanément à l’exploitation de plusieurs concessions de distribution d’électricité ou 

d’en autoriser l’utilisation simultanée par la société GRDF »461, la décision du 11 mai 2016 

                                                 
460 Conseil d’État, 11 mai 2016, Commune de Douai, n°375533, considérant 6. 
461 Ibid., considérant 3. 
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risque d’accroître le nombre d’inventaires incomplets. Il est, par définition, difficile 

de localiser un bien dont l’affectation géographique n’est pas établie. Or, la présence 

de nombreux biens non localisés constitue déjà « une faiblesse des inventaires »462 en ce 

qu’elle place l’autorité concédante dans « l’impossibilité d’exercer un contrôle précis » du 

patrimoine de la concession463. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le droit de 

bénéficier d’une information précise du patrimoine de la concession a pu être qualifié 

par la doctrine de « capital » dans le secteur de la distribution d’électricité et de gaz, 

secteur caractérisé par la faculté pour les opérateurs « d’user de biens affectés à plusieurs 

concessions sans forcément établir l’affectation géographique de ces biens »464. Dès lors, en 

empêchant les autorités concédantes de bénéficier d’une bonne connaissance du 

patrimoine de leur concession, la décision du Conseil d’État risque de s’éloigner de 

l’objectif escompté, au point de nuire à l’exercice de leur contrôle sur le service public 

concédé. 

2 – Par le concessionnaire 

262. En 2012, le rapport d’observations sur la gestion du Syndicat intercommunal 

de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication 

(SIPPEREC) faisait remarquer les « efforts réels effectués par ERDF pour améliorer la 

qualité des CRAC »465. Ces efforts ont d’ailleurs été poursuivis en 2013 par la signature 

d’un protocole d’accord entre la Fédération nationale des collectivités concédantes et 

régies (FNCCR) et ERDF par lequel cette entreprise s’est engagée à favoriser la 

transparence des informations, à travers une plus grande précision des données 

patrimoniales, comptables et financières qu’elle transmet aux autorités organisatrices 

de la distribution d’électricité466. Malgré ces efforts, les informations transmises aux 

autorités concédantes sont parfois incomplètes (a), eu égard, selon le concessionnaire, 

aux difficultés matérielles auxquelles il doit faire face (b). 

                                                 
462 J.-S. BODA, « La consécration de la spécificité du régime juridique des biens affectés aux 
concessions de distribution d’électricité », Énergie Environnement Infrastructures, n°7, juillet 2016. 
463 Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, Rapport d’observations définitives, ville de Paris, 
« Délégation du service public de distribution de l’énergie électrique dans Paris », Exercices 2003 et 
suivants, 2010, p. 17. 
464 J.-S. BODA, C. FONTAINE, art. cit. 
465 CRC d’Île-de-France, Rapport d’observations définitives, Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, Exercices 2006 et suivants, 2012, p. 26. 
466 Protocole d’accord conclu le 18 septembre 2013 entre ERDF et la FNCCR, préc., p. 12 : « la FNCRR et 
ERDF conviennent de la nécessité de poursuivre dans les prochaines années la démarche d’amélioration continue 
de la précision des données financières et patrimoniales de la concession transmises par le concessionnaire à 
l’autorité organisatrice ». Voir également : J-B. VILA, « Du renouveau des rapports entre ERDF et les 
collectivités territoriales en matière de concessions d’énergie », JCP A, n°28, 15 juillet 2014, 2217. 
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a – Des informations parfois incomplètes 

263. Non seulement les autorités concédantes sont fondées à exiger de leur 

concessionnaire la communication des informations mentionnées à l’article L. 2224-

31 du CGCT et au cahier des charges de la concession mais, en plus, ces informations 

doivent être précises ou, à tout le moins, « exploitables » par les autorités concédantes 

en vue de l’exercice de leur mission de contrôle467. Or, tant les inventaires – du moins 

ceux transmis par le concessionnaire avant 2015 – que les éléments financiers et 

patrimoniaux des comptes-rendus annuels d’activité contiennent parfois des 

informations parcellaires.  

264. Inventaire des biens. Les autorités concédantes qui souhaitaient obtenir un 

inventaire exhaustif des biens de la concession se voyaient souvent opposer, au pire, 

un refus de la part de leur concessionnaire468 ou, au mieux, un document incomplet 

ne répertoriant qu’une partie des biens de la concession. D’un côté, les syndicats 

d’énergie, qui souhaitaient introduire des obligations de tenue et de mise à jour d’un 

inventaire par le concessionnaire, se heurtaient généralement au refus de ce 

dernier469. De l’autre, les autorités concédantes ne disposaient souvent que d’un 

inventaire des biens localisés470, excluant ainsi tout suivi détaillé et individualisé des 

ouvrages dits « non localisables »471. Les autorités concédantes de la distribution de 

gaz naturel ont alors rappelé à juste titre leur volonté de bénéficier d’« un inventaire 

détaillé des ouvrages concédés, avec un effort particulier pour les colonnes montantes »472, 

                                                 
467 CRC d’Île-de-France, préc., p. 25. 
468 Ibid. p. 13. 
469 Cour des comptes, Rapport public annuel, « Les concessions de distribution d’électricité : une 
organisation à simplifier, des investissements à financer », février 2013, p. 118 : « dans la plupart des cas, 
aucun inventaire contradictoire n’a été établi avec le concessionnaire ». 
470CRC d’Île-de-France, Rapport d’observations définitives, ville de Paris, « Délégation du service 
public de distribution de l’énergie électrique dans Paris », Exercices 2003 et suivants, 2010, p. 17 : 
l’inventaire comptable du patrimoine remis par le concessionnaire à la ville de Paris le 11 octobre 2006 
« ne comprenait pas les départs basse tension (BT) et les colonnes montantes », ces ouvrages faisant partie de 
la catégorie des biens non localisables. Or, cette catégorie regroupe une partie importante des biens de 
la concession. Voir à ce propos : Protocole d’accord conclu le 18 septembre 2013 entre ERDF et la 
FNCCR sur la période tarifaire 2014-2017, « Renforcer les relations entre les autorités concédantes et le 
concessionnaire ERDF au service de la qualité du service concédé », p. 14 : environ 72 % des actifs 
concédés font l’objet d’un inventaire précis, tandis qu’environ 28% font l’objet d’un suivi regroupé.  
471 Ibid. : les ouvrages non localisés sont les « biens dont la volumétrie importante ou le faible coût unitaire 
rendraient un suivi individualisé difficile ou onéreux » et qui sont donc « gérés en masse financière dans le 
cadre d’un agrégat dépassant le niveau de la concession ». Ces ouvrages regroupent ceux utilisés par un 
utilisateur unique ou un groupe d’utilisateurs, à savoir les branchements, colonnes électriques et 
dispositifs de comptage ainsi que, parmi les ouvrages utilisés pour desservir l’ensemble des 
utilisateurs du réseau, les transformateurs HTA/BT.  
472  Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), Livre Blanc « Synthèse de la 
concertation sur les données utiles de la distribution de gaz naturel », 2016, p. 20. 
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lesquelles colonnes comptent justement parmi les biens non localisables. Si le 

concessionnaire pouvait justifier ses rétentions d’information par l’absence 

d’obligation légale en ce sens, il doit en aller différemment depuis l’adoption de la loi 

sur la transition énergétique et des décrets du 21 avril 2016 qui imposent la 

communication d’un inventaire détaillé et localisé des ouvrages de la concession.  

265. Compte-rendu annuel d’activité. Toujours est-il que les éléments du compte 

d’exploitation473 des comptes-rendus annuels remis par le concessionnaire peuvent 

encore s’avérer incomplets, au point d’empêcher les autorités concédantes d’exercer 

un suivi financier global de la concession et « d’appréhender dans des conditions 

pleinement satisfaisantes l’économie de la délégation de service public » 474. 

266. Le caractère incomplet des éléments financiers du compte d’exploitation se 

manifeste notamment par la présence de « lignes globalisées » que sont les « autres 

produits »475 ou « autres charges » 476, de telle sorte que les produits et charges ne 

sont pas répertoriés de manière exhaustive. Aussi, les autorités concédantes ont 

récemment exigé du distributeur de gaz naturel « qu’il leur communique les charges et 

les recettes de leurs concessions et qu’il leur donne la meilleure vision possible du coût de 

l’exploitation au périmètre de leurs concessions »477. 

267. À l’instar des lignes globalisées, l’absence ou l’insuffisance d’informations 

relatives aux modalités de calcul de la « contribution à l’équilibre » (ou de la 

« contribution d’équilibre ») place l’autorité concédante dans « l’impossibilité de 

déterminer la véritable marge de l’activité de distribution de sa concession »478. Pourtant, la 

faculté, pour les autorités concédantes, d’accéder au montant de la contribution et 

aux paramètres ayant conduit à son calcul se fonde, non seulement, sur l’article L. 

2224-31 du CGCT et sur la jurisprudence « Commune de Douai » du 21 décembre 2012 

                                                 
473 Le dernier alinéa du C de l’article 32 du modèle de cahier des charges de concession pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique prévoit que le compte-rendu annuel présente les 
« principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique compatible avec l’obtention de données 
comptables et financières significatives ». Le compte d’exploitation reprend les produits et les charges de 
la concession ainsi que la « contribution à l’équilibre » (pour les concessions excédentaires) ou la 
« contribution d’équilibre » (pour les concessions déficitaires) qui permet de remédier à l’écart de 
rentabilité entre les concessions.  
474 CRC d’Île-de-France, préc., p. 2 et 14.  
475 Ibid. : « ainsi, le compte d’exploitation présente-t-il des lignes globalisées (« autres produits ») correspondant, 
en 2007, à plus de 21% du total des produits ». 
476 CRC de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Rapport d’observations définitives sur la gestion de 
la concession de la distribution électrique de la ville du Havre, p. 22 : « Ainsi, le compte d’exploitation 
présente-t-il des lignes globalisées (« autres charges ») correspondant, en 2009 et 2010, à près de 4% du total des 
charges ». 
477 Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), préc., p. 20.  
478 CRC d’Île-de-France, préc., p. 15. 
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qui imposent au concessionnaire la communication des « informations utiles » à 

l’exercice du pouvoir de contrôle mais, également, sur les obligations européennes de 

transparence imposées au gestionnaire de réseaux en matière de péréquation 

tarifaire479.  

b – Des justifications peu convaincantes  

268. Pour justifier son refus de transmettre aux autorités concédantes les 

informations sollicitées par ces dernières, le gestionnaire de réseaux se fonde sur les 

dispositions législatives qui prévoient une exception au principe selon lequel « chaque 

organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes (…) les 

informations (…) utiles à l’exercice des compétences de celles-ci » dans le cadre de leur 

mission de contrôle480. En effet, s’agissant des réseaux de distribution d’électricité, 

l’article L. 111-73 du code de l’énergie précise que « chaque gestionnaire du réseau public 

de distribution d’électricité préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, 

commercial, industriel, financier ou technique », lorsque leur communication serait de 

nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-

discrimination481. De même, en matière de gaz, c’est l’article L. 111-77 du code de 

l’énergie qui impose aux opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de 

distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel 

liquéfié, de préserver « la confidentialité de toutes les informations dont la communication 

serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-

discrimination »482. 

269. Pourtant, les articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie, qui prévoient 

une sanction de 15 000 euros en cas de révélation de telles informations à toute 

personne étrangère aux services du gestionnaire d’un réseau de distribution 

                                                 
479 Aux termes du point 6 de l’article 25 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 
abrogeant la directive 2003/54/CE : « lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer 
l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les 
redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, 
transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation 
de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et 
en tenant compte des coûts (…) et sont publiées ». 
480 L’article L. 2224-31 dispose effectivement que la communication des informations s’exerce « dans les 
conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n°2003-8 du 3 
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. ». 
481 Ancien article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. 
482 Ancien article 9 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C077D4F114E96FA94F43EBA716D5FA4D.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000750321&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C077D4F114E96FA94F43EBA716D5FA4D.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000776748&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C077D4F114E96FA94F43EBA716D5FA4D.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000776748&categorieLien=cid
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d’électricité ou de l’opérateur gazier, ne s’appliquent pas à la communication des 

informations et documents « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou 

de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés » procédant à un 

contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du CGCT. Aussi, en écartant toute 

possibilité de sanction en cas de révélation par le concessionnaire de données 

susceptibles de compromettre les règles de concurrence libre et loyale, le législateur 

semble vouloir éviter de décourager les distributeurs dans la mise en œuvre de leur 

obligation d’information, cela afin de préserver du mieux possible le pouvoir de 

contrôle des autorités concédantes. Reste alors à identifier les véritables raisons qui 

expliquent les réticences du concessionnaire.   

270. Certes, il convient de reconnaître la difficulté de fournir les informations 

sollicitées de manière détaillée. Dès lors que l’organisation régionale d’Enedis et de 

GRDF ne correspond pas à la maille territoriale des concessions483, la production 

d’informations « à la maille de la concession » peut s’avérer complexe et onéreuse. 

L’importance de ce coût est souvent invoquée par Enedis pour justifier ses rétentions 

d’informations 484 . L’achèvement du regroupement départemental des autorités 

concédantes ou, au mieux, l’émergence d’un regroupement régional, devrait 

contribuer à résoudre cette difficulté.  

271. En réalité, le concessionnaire est peu enclin à satisfaire son devoir lorsque les 

informations sont sollicitées en vue d’attribuer la concession à un autre opérateur. En 

effet, en améliorant la connaissance des ouvrages concédés, le droit à l’information 

et, plus particulièrement, le droit de disposer d’un inventaire des biens de la 

concession, permettent aux autorités concédantes de préparer une mise en régie, 

voire une éventuelle mise en concurrence des concessions au cas où le monopole 

légal prendrait fin485. À l’expiration du contrat, les autorités concédantes pourraient 

effectivement communiquer l’étendue du patrimoine concédé aux entreprises 

candidates à une reprise de concession, tout en soldant leurs créances et leurs dettes 

envers leur concessionnaire. Pourtant, la circonstance qu’une autorité concédante 

« souhaiterait obtenir des données financières et comptables à l’échelle de la concession dans le 

seul but d’attribuer, à l’avenir, la concession à une autre société est sans incidence sur les 

obligations contractuelles actuelles pesant sur le concessionnaire et sur le pouvoir de contrôle 

                                                 
483 Par exemple, les activités d’Enedis sont regroupées au sein de huit inter-régions alors qu’il existe 
actuellement 736 concessions de distribution publique d’électricité.  
484 CRC d’Île-de-France, Rapport d’observations définitives, Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, Exercices 2006 et suivants, 2012, p. 25 
485 J.-S. BODA et Ph. GUELLIER, art. cit.  
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de l’autorité concédante »486.  

272. Il reste que le mouvement général tend à la reconnaissance d’un véritable 

devoir d’information du concessionnaire. Dès lors qu’elle participe à l’exercice 

satisfaisant du pouvoir de contrôle, cette reconnaissance apparaît donc comme une 

avancée majeure pour les autorités concédantes. Non seulement elle favorise le 

rééquilibrage des relations entre les autorités concédantes et leur concessionnaire, 

mais en plus elle contribue au bon fonctionnement du service public de la 

distribution d’énergie. Espérons que les gestionnaires de réseaux jouent vraiment 

leur rôle et que les autorités concédantes ne soient pas toujours contraintes 

d’appliquer les sanctions prévues au cahier des charges voire d’emprunter la voie 

contentieuse pour faire respecter leur droit. 

273. L’extension des pouvoirs des autorités organisatrices se manifeste également 

à travers la possibilité pour ces dernières d’exercer la maîtrise d’ouvrage des travaux 

sur les réseaux aux côtés du concessionnaire. Les efforts réalisés par le législateur ces 

dernières années doivent être poursuivis afin de clarifier la répartition de la maîtrise 

d’ouvrage et ainsi continuer de rééquilibrer les relations entre les autorités 

concédantes et leur concessionnaire au profit des premières (§ 2).   

§ 2. AMÉLIORER L’EXERCICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DES AUTORITÉS 

CONCÉDANTES 

274. La faculté pour les autorités concédantes d’exercer la maîtrise d’ouvrage de 

certains travaux sur les réseaux publics de distribution, prévue par l’article L. 2224-31 

du CGCT, est particulièrement révélatrice du caractère atypique des concessions de 

distribution d’électricité et de gaz. Nonobstant les doutes sur son bien-fondé, 

l’exercice de la maîtrise d’ouvrage par les autorités concédantes contribue en réalité 

au maintien, voire à l’amélioration, de la qualité des réseaux, d’où la nécessité de 

conserver cette compétence aux côtés de celle du concessionnaire (I). Un tel maintien 

suppose alors non seulement de répartir précisément les rôles entre les autorités 

concédantes et leur concessionnaire, mais également de rationaliser les 

investissements réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage (II). 

  

                                                 
486 Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2013, SIPPEREC, n°10PA04611. 
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I. Conserver le caractère dual de la maîtrise d’ouvrage  

275. De façon dérogatoire au droit commun des concessions, les autorités 

concédantes de la distribution d’énergie peuvent exercer la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de développement des réseaux. Or, l’exercice de cette compétence par les 

autorités concédantes a pu être contesté par le concessionnaire qui souhaite se voir 

attribuer l’exclusivité de la maîtrise d’ouvrage (A). 

276. Il reste qu’en réalisant des investissements sur les réseaux, les autorités 

organisatrices de la distribution contribuent à combler les éventuelles défaillances du 

concessionnaire. Dès lors, il importe de maintenir cette compétence des autorités 

concédantes (B). 

A) L’abandon de la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes, une solution 

certes envisageable 

277. La maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes, révélatrice du caractère 

atypique des contrats de concession de distribution d’électricité et de gaz, devrait 

être abandonnée selon le concessionnaire Enedis, dès lors que les investissements 

réalisés par les collectivités n’apparaissent pas toujours utiles (1). Si ce motif est en 

réalité peu convaincant, en revanche, il est vrai que les sources de financement 

instituées pour aider les autorités concédantes à financer les travaux réalisés sous 

leur maîtrise d’ouvrage ont eu tendance à augmenter ces dernières années pour faire 

face au besoin croissant d’investissement. Or, c’est le consommateur final qui 

supporte en tout ou partie la charge du financement de ces aides. En diminuant les 

interventions sur le réseau, l’attribution de la maîtrise d’ouvrage au seul 

concessionnaire pourrait donc permettre de limiter les besoins de financement et, 

corrélativement, de réduire la facture payée par l’usager (2). 

1 – Une raison peu convaincante : l’abandon d’une compétence 

atypique a priori inutile  

278. L’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux publics de 

distribution d’électricité et de gaz, consacré de façon tout à fait atypique par la loi de 

nationalisation au profit des autorités concédantes – et du concessionnaire – (a), 

n’apparaît pas toujours utile à l’amélioration de la qualité des réseaux et de l’énergie 

distribuée (b). 
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a - Une compétence dérogatoire au droit commun des concessions 

279. Les contrats de concession sont ceux par lesquels une ou plusieurs autorités 

concédantes, soumises à l’ordonnance de 2016, « confient l’exécution de travaux ou la 

gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque 

lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter 

l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. »487. La 

formulation auparavant retenue par l’article L. 1411-1 du CGCT était moins explicite, 

quoique similaire en pratique, puisqu’elle qualifiait les délégations de service public 

de contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un 

service public à un délégataire « dont la rémunération est substantiellement liée aux 

résultats de l’exploitation du service »488. Le risque d’exploitation constitue donc un 

élément de distinction essentiel entre les marchés et les concessions, à l’instar du 

mode de rémunération qui est assuré par le seul prix dans le cadre d’un marché et 

par le droit d’exploiter, éventuellement assorti d’un prix, dans le cadre d’une 

concession. Le concessionnaire assume ce risque lorsque, dans des conditions 

d’exploitation normale, « il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il 

a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service »489.  

280. Or, dans le cadre d’une concession de distribution publique d’électricité et de 

gaz, le concessionnaire n’est pas le seul à prendre en charge les investissements sur le 

réseau : les autorités concédantes exercent également la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de développement des réseaux et doivent à ce titre prendre en charge les 

investissements correspondants490. C’est l’article L. 2224-31 du CGCT qui prévoit la 

possibilité, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de 

coopération491, d’assurer « la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux 

                                                 
487 Article 5 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, publiée 
au JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 
488 Article L. 1411-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, publiée au JORF n°288 du 
12 décembre 2001 p. 19703.  
489 Article L. 1411-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 58 de l’ordonnance n°2016-65, préc.  
490 Aux termes de l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, publiée au JORF du 13 juillet 1985 p. 7914, 
le maître d’ouvrage est chargé d’« assurer le financement » de l’opération envisagée. 
491 Le septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT confère également cette possibilité « aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution 
publique d’électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l’article 23 de la loi 
n°46-628 du 9 avril 1946 précitée ou du III du présent article », à savoir les entreprises locales de 
distribution et les distributeurs de gaz naturel agréés.  
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publics de distribution d’électricité et de gaz » 492. Cette faculté s’exerce « en application des 

dispositions du quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 » : « les 

collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à 

leur charge les travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de 

perfectionnement des ouvrages de distribution ». Désormais, l’article L. 322-6 du code de 

l’énergie – en matière d’électricité – et l’article L. 432-5 du même code – en matière de 

gaz – reprennent à l’identique la rédaction de l’ancien article 36 de la loi de 

nationalisation pour attribuer l’exercice de la maîtrise d’ouvrage aux autorités 

organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz.  

281. Dès lors que le concessionnaire n’est pas le seul à assurer le financement de 

l’opération, il est difficile de le considérer comme assumant le risque d’exploitation, 

d’autant plus que la principale rémunération du concessionnaire est constituée par le 

tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’énergie (TURPE), fixé par la 

Commission de régulation de l’énergie493. Certes, les articles L. 341-2 et L. 452-1 du 

code de l’énergie prévoient que les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz couvrent les coûts qui correspondent à ceux d’un 

gestionnaire « efficace ». Mais dès lors que ces tarifs sont déterminés « afin de couvrir 

l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires » pour l’ensemble du territoire 

national, comment le concessionnaire pourrait-il être réellement exposé « aux aléas du 

marché » au sens de l’ordonnance de 2016 ? Il n’est donc pas certain que les 

gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz se voient 

transférer un risque d’exploitation. Pourtant, aux termes des dispositions de l’article 

1er des modèles de cahier des charges de concession, « le concessionnaire est responsable 

du fonctionnement du service » et « l’exploite à ses risques et périls » en matière 

d’électricité et « à ses frais et risques » en matière de gaz. 

b – Une compétence jugée inutile par le concessionnaire Enedis 

282. Selon le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis, suivi sur 

ce point par la Commission de régulation de l’énergie, l’exercice par les autorités 

concédantes de la maîtrise d’ouvrage n’aurait pas permis d’améliorer la continuité de 

                                                 
492 Septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108 du 10 
février 2000, préc. 
493 Les articles L. 341-3 et L. 452-2 du code de l’énergie prévoient que les méthodologies utilisées pour 
établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et de gaz 
« sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie ».  
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l’alimentation en électricité, à trois égards494. 

283. Tout d’abord, la forte hausse des travaux réalisés par les autorités 

concédantes en vue de l’enfouissement des réseaux en basse tension aurait pour seul 

objet l’amélioration esthétique des ouvrages et non pas celui de la qualité puisque le 

câble aérien serait à la fois moins onéreux et plus fiable que le câble souterrain.  

284. Ensuite, les autorités concédantes favoriseraient le réseau « basse tension » 

au détriment du réseau « moyenne tension », alors que ce sont les travaux réalisés 

sur ce dernier qui contribueraient à la fiabilité de l’ensemble du réseau. 

285. Enfin, la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes est historiquement liée 

à l’électrification des zones rurales, laquelle n’entendrait pas nécessairement 

améliorer la qualité de l’électricité mais interviendrait « seulement » dans une 

logique de solidarité territoriale.  

286. En multipliant les interventions sur le réseau, la dualité de la maîtrise 

d’ouvrage pourrait même aller jusqu’à nuire à la qualité du réseau. Afin « d’éviter les 

interventions redondantes sur le réseau » 495 , il serait alors souhaitable, selon le 

concessionnaire Enedis, d’abandonner le caractère dual de la maîtrise d’ouvrage et 

d’en confier la responsabilité au seul concessionnaire. 

2 – Une raison plus convaincante : l’abandon d’une compétence 

coûteuse pour le consommateur final 

287. Qu’elles soient directement versées (sous la forme d’aides, de redevances et 

de taxes) ou indirectement transférées (par le biais de compensations financières) les 

sources de financement des investissements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des 

autorités concédantes sont nombreuses et tendent à s’accroître eu égard au 

mouvement général de hausse des investissements. Une telle augmentation est 

particulièrement problématique puisqu’elle se répercute sur la facture d’énergie, tant 

sur la part « acheminement » (a) que sur la part « taxes » (b). 

  

                                                 
494  Rapport d’information n°3307 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la 
Commission des affaires économiques, sur : « la sécurité et le financement des réseaux de distribution 
d’électricité », présenté par J. PRORIOL, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 
2011, pp. 59-62. 
495 Cour des comptes, préc., p. 136. 
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a – L’impact des sources de financement des investissements des 

autorités concédantes sur la part « acheminement » de la facture 

d’énergie 

288. Aides pour l’électrification rurale. L’article 108 de la loi du 31 décembre 

1936 a créé le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) pour 

assurer le financement des investissements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des 

autorités organisatrices de la distribution d’énergie placées sous le régime de 

l’électrification rurale 496 . Ce fonds, maintenu par la loi de nationalisation 497 , a 

récemment été remplacé par le mécanisme prévu par la loi de finances rectificative 

pour 2011 qui est à l’origine de la création d’un compte d’affectation spéciale intitulé 

« financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale »498. Ainsi, 

l’article L. 2224-31 du CGCT prévoit le versement de ces aides à l’autorité 

organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité en vue de financer 

notamment « une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie 

dont elle assure la maîtrise d’ouvrage (…) sur les ouvrages ruraux de ce réseau » 499. 

289. Le taux de l’aide, qui correspond généralement à 65% du montant TTC des 

travaux éligibles500, incite fortement à la dépense pour les autorités concédantes 

relevant du régime rural de distribution. Mais le Fonds, alimenté par des 

contributions annuelles des distributeurs, est en réalité payé par le consommateur 

final. Le FACE est effectivement intégré dans le calcul des tarifs d’utilisation des 

réseaux publics d’électricité qui couvrent l’ensemble des coûts supportés par les 

gestionnaires de réseaux 501 , parmi lesquels « les coûts résultant de l’exécution des 

missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les 

gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices (…) qui exercent la maîtrise 

d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 »502. Or, ces tarifs correspondent au 

                                                 
496 Il s’agit des communes définies par la circulaire interministérielle agriculture/industrie du 22 avril 
1971. 
497 Article 38 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, préc. 
498 Article 7 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au 
JORF n°0301 du 29 décembre 2011 p. 22510. 
499 L’article L. 322-6 du code de l’énergie renvoie aux travaux de premier établissement, d’extension, 
de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. 
500 Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification rurale, JORF n°0013 du 16 
janvier 2013 p. 1040. 
501 L’article L. 341-2 du code de l’énergie (ancien II de l’article 4 de la loi du 10 février 2000, préc.) 
prévoit que « les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont 
calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les 
gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau 
efficace ».  
502 1° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie. 
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tiers du montant de la facture d’électricité finale 503 . Ce n’est donc pas le 

concessionnaire mais l’usager qui contribue réellement à financer les investissements 

réalisés par les autorités concédantes sur le réseau.  

290. Cette charge qui pèse sur le consommateur final est d’autant plus élevée que 

les contributions versées aux autorités concédantes dans le cadre du FACE ont connu 

une augmentation significative, notamment entre 2004 et 2009504. Bien qu’elle puisse 

s’expliquer par l’évolution de l’inflation505, cette hausse s’avère donc préjudiciable au 

consommateur dont la facture d’électricité ne cesse d’augmenter. 

291. Redevances. Au-delà des contributions destinées à l’alimentation du FACE, 

des redevances liées au contrat de concession doivent également être versées aux 

autorités concédantes par le concessionnaire pour financer les travaux réalisés sous 

leur maîtrise d’ouvrage.  

292. En effet, les modèles de cahier des charges de concession imposent au 

concessionnaire de verser à l’autorité concédante une redevance en contrepartie des 

frais supportés par cette dernière dans le cadre de la distribution publique 

d’électricité ou de gaz naturel506. Ces frais correspondent aux dépenses que l’autorité 

concédante a pu effectuer en raison de l’exercice de son pouvoir concédant et d’une 

partie des dépenses qu’elle a effectuée sur les réseaux. La redevance annuelle de 

concession comporte donc deux parts : la part de fonctionnement dite « R1 » et la 

part d’investissement dite « R2 ». Si la première finance les dépenses annuelles de 

structures supportées par l’autorité concédante pour l’accomplissement de sa 

mission, la seconde est versée par le concessionnaire en contrepartie des 

investissements réalisés par l’autorité concédante sur les installations du réseau.  

293. Plus particulièrement, en matière d’électricité, l’article 8 du modèle de cahier 

des charges de concession prévoit également le versement de la redevance 

d’intégration des ouvrages dans l’environnement dont l’objet est de financer les 

                                                 
503 Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz, mars 2012 : les coûts de fourniture représentent 
37% du montant de la facture d’électricité alors que les coûts d’acheminement de l’électricité par les 
réseaux publics de transport et de distribution (couverts par le TURPE) correspondent à 33% de ce 
montant ; les 30% restants regroupent les taxes et contributions (taxe sur la consommation finale de 
l’électricité, contribution tarifaire d’acheminement, contribution au service public de l’électricité et 
taxe sur la valeur ajoutée). 
504 CRE, Rapport sur la qualité de l’électricité, préc., p. 161. 
505 Rapport n°3307, préc., p. 61 à 63. 
506 Article 4 A et article 2 de l’annexe 1 du modèle de cahier des charges de concession pour le service 
public de la distribution d’énergie électrique et article 6 du modèle de cahier des charges de 
concession pour la distribution publique de gaz naturel.  
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travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins 

d’amélioration esthétique des ouvrages de la concession507.  

294. Bien qu’elle puisse être justifiée par la nécessité de suppléer les 

investissements du concessionnaire défaillant508, une accélération significative de la 

part « investissements » des redevances de concession a été soulignée par la CRE 

dans son rapport sur la qualité de l’électricité d’octobre 2010509. Or, à l’instar de l’aide 

à l’électrification rurale, ces redevances sont à la charge du consommateur final 

d’électricité puisqu’intégrées dans le calcul du TURPE. 

295. Part couverte par le tarif. Le financement des travaux de raccordement aux 

réseaux de distribution d’électricité se répercute, une fois encore, sur la facture 

d’énergie. En effet, une partie des coûts de raccordement est directement couverte 

par les tarifs d’utilisation des réseaux, tandis que l’autre partie peut faire l’objet 

d’une contribution qui devra être versée au maître d’ouvrage des travaux par le 

demandeur du raccordement ou par la collectivité en charge de l’urbanisme510. Celle-

là est redevable lorsque le raccordement est destiné à satisfaire un consommateur511 

qui souhaite se raccorder au réseau public de distribution en vue de la réalisation 

d’une opération de construction ou d’aménagement autorisée en application du code 

de l’urbanisme512. La prise en charge d’une partie de la contribution aux extensions 

                                                 
507 L’article 4 de l’annexe 1 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la 
distribution d’énergie électrique prévoit que « le concessionnaire participera à raison de 40% du coût hors 
TVA au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins 
d’amélioration esthétique des ouvrages de la concession ». 
508 CRE, Rapport sur la qualité de l’électricité, préc., p. 161. 
509 Selon la CRE, la part « investissements » des redevances de concession a augmenté de 54% entre 
2004 et 2009.  
510 Aux termes de l’article L. 341-2 du code de l’énergie (ancien II de l’article 4 de la loi n°2000-108 du 
10 février 2000, préc.), les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de 
distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble 
des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à 
ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts comprennent notamment « une partie des coûts de 
raccordement à ces réseaux et une partie des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de 
ces réseaux, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 
et suivants ». En revanche, à l’instar de ce que prévoyait l’article 11 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 
2010, préc., l’article L. 341-2 du code de l’énergie prévoit que « lorsque le raccordement est destiné à 
desservir une installation de production d’électricité, la contribution versée au maître d’ouvrage couvre 
intégralement les coûts de branchement et d’extension des réseaux ». 
511 Article L. 342-6 du code de l’énergie. 
512 1° et 4° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie. D’une part, la commune ou l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme reste 
redevable de la part de contribution correspondant à l’extension destinée à satisfaire les besoins d’une 
opération d’urbanisme et située en dehors du terrain d’assiette de cette opération. D’autre part, l’EPCI 
ou le syndicat mixte est débiteur de la contribution relative à l’extension lorsqu’il a été bénéficiaire de 
la participation pour voirie et réseaux en application de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme ou 
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de réseaux peut donc constituer une charge financière significative pour la 

collectivité. Ce coût est d’autant plus lourd lorsque la collectivité redevable assure en 

plus la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement513. Dans ce cas, cette dernière 

doit supporter à la fois les coûts issus de la contribution pour le raccordement514 et 

ceux liés aux investissements réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage. C’est pourquoi, la 

FNCCR et ERDF ont convenu, à travers l’adoption du protocole du 26 juin 2009, que 

le concessionnaire verserait, à compter du 1er janvier 2010, la « part couverte par le 

tarif » (PCT) aux autorités concédantes qui exercent la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de raccordement. En pratique, 60% des coûts de raccordement sont 

supportés par la collectivité en charge de l’urbanisme ou par le pétitionnaire et les 

40% restants sont à la charge du concessionnaire au titre de la part couverte par le 

tarif. Or, cette dernière est, par définition, intégrée au calcul du TURPE, lui-même 

payé par le consommateur515. 

296. Dans ce contexte de hausse des investissements et d’augmentation de la 

facture d’énergie, la loi relative à la transition énergétique a prévu une disposition 

selon laquelle les travaux sur les réseaux, pris en charge par les AOD, sont couverts 

par le TURPE, sous réserve de « l’accord des gestionnaires de réseaux » 516. En outre, ces 

travaux doivent avoir pour effet « d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse 

tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et 

d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à 

leur charge »517. 

  

                                                                                                                                                         
lorsque le conseil municipal a convenu d’affecter d’autres ressources au financement des travaux 
d’extension. 
513 Article L. 121-4 du code de l’énergie. Voir également l’article 9 B du modèle de cahier des charges 
de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique. 
514 Selon l’article L. 342-10 du code de l’énergie et conformément au principe de libre administration 
des collectivités territoriales, l’autorité organisatrice définit alors librement les méthodes utilisées pour 
établir le barème de la contribution, ces méthodes devant simplement être « notifiées » à la CRE. En 
revanche, l’article L. 342-8 dispose que lorsque la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement est 
exercée par le gestionnaire, les principes généraux de calcul de la contribution sont arrêtés par les 
Ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur proposition de la CRE. Ces modalités de calcul ont 
été définies par l’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée 
aux articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 préc., complété par l’arrêté du 17 juillet 2008 
fixant les taux de réfaction mentionnés dans l’arrêté du 28 août 2007, préc. 
515 Article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2008, préc. 
516 Article L. 341-2 du code de l’énergie, modifié par le I de l’article 153 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, préc.  
517 Ibid.  
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b – L’impact des sources de financement des investissements des 

autorités concédantes sur la part « taxes et contributions » de la facture 

d’énergie 

297. En remplacement de l’ancienne taxe locale sur l’électricité, une « taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité » a été instituée par la loi du 7 

décembre 2010 au profit des communes, des établissements publics de coopération 

intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité518.  

298. En contribuant à plus du tiers du financement des travaux réalisés sous leur 

maîtrise d’ouvrage, cette taxe constitue la deuxième source de financement des 

investissements réalisés par les autorités concédantes, après les aides du FACE519. Ses 

bénéficiaires ont toutefois été contestés dans la mesure où la loi de finances 

rectificative pour 2013 avait modifié l’article L. 5212-24 du CGCT afin de transférer le 

bénéfice de la taxe soit au syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité « en lieu et place de l’ensemble des 

communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en 

sont membres », soit au département, dans les mêmes conditions520. En raison du 

contexte déjà contraint pour les finances locales, notamment communales, une 

proposition de loi avait été déposée au Sénat le 7 mars 2014 afin de revenir à la 

situation antérieure, plus équilibrée521. C’est finalement la loi du 8 août 2014 de 

finances rectificative qui a prévu que le syndicat ou le département exerçant la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ne 

pourrait percevoir cette taxe qu’en lieu et place des communes d’une population 

inférieure ou égale à 2000 habitants522. Pour les autres communes, la taxe ne pourra 

être perçue par le syndicat ou par le département que « s’il en est décidé ainsi par 

délibérations concordantes » du syndicat ou du département et de la commune 

intéressée.  

299. Malgré son coût pour le consommateur final, la compétence « maîtrise 

                                                 
518 Article L. 2333-2 du CGCT, créé par l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, préc. 
519Rapport n°3307, préc., p. 69 : schéma sur la répartition des sources de financement des travaux 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage des collectivités concédantes en 2007 (FNCCR). 
520 Article L. 5212-24 du CGCT, tel que modifié par l’article 45 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 
2013 de finances rectificative pour 2013, publiée au JORF n°0303 du 30 décembre 2013 p. 21910 
521 Proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale 
sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, déposée au Sénat le 7 mars 2014 
par les sénateurs J. MEZARD et J.-C. REQUIER. 
522 Article L. 5212-24 du CGCT, tel que modifié par l’article 18 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de 
finances rectificative pour 2014, publiée au JORF n°0183 du 9 août 2014 p. 13328 
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d’ouvrage » des autorités concédantes doit être maintenue en ce qu’elle contribue, 

notamment, au maintien, voire à l’amélioration, de la qualité de l’électricité 

distribuée(B).  

B) Le maintien de la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes, une solution 

néanmoins préférable  

300. La maîtrise d’ouvrage par les autorités concédantes s’avère en réalité 

indispensable pour pallier les éventuelles défaillances du concessionnaire, la baisse 

des investissements de ce dernier ayant déjà contribué à la dégradation de la qualité 

des réseaux et de l’énergie distribuée (1). En tout état de cause, les arguments 

invoqués pour contester l’utilité de la maîtrise d’ouvrage des collectivités et justifier 

l’unification de la maîtrise d’ouvrage entre les mains du concessionnaire peuvent 

facilement être remis en cause (2). 

1 - Une compétence indispensable au maintien de la qualité de 

l’électricité 

301. Le service public de l’électricité est particulièrement révélateur de l’idée 

selon laquelle les investissements des autorités concédantes sont indispensables au 

rétablissement de la qualité de l’énergie distribuée523.  

302. En effet, il n’est pas rare que les autorités concédantes se substituent à leur 

concessionnaire, comme l’illustre l’accroissement du montant des investissements 

réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage depuis la fin des années 1980. Ces derniers ont 

doublé entre 1980 et 2000 alors que ceux réalisés par le concessionnaire ont 

sensiblement diminué, à tel point que les investissements délibérés524 du gestionnaire 

sont inférieurs aux investissements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des autorités 

concédantes525. Désormais, un quart des investissements sur le réseau est réalisé sous 

                                                 
523 http://www.cre.fr : la qualité de l’électricité recouvre à la fois la continuité de l’alimentation en 
électricité – selon la durée et la fréquence des coupures –, la qualité de l’onde de tension et la qualité 
du service. 
524 CRE, préc., p. 98 : les investissements « délibérés » sont tous ceux qui n’entrent pas dans la catégorie 
des investissements « imposés » par le raccordement des utilisateurs et par le déplacement d’ouvrages 
pour voirie.  
525Rapport n°3307, préc., p. 59. 
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la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes526.  

303. Plus particulièrement, dans les zones rurales, les aides versées aux autorités 

concédantes dans le cadre de l’électrification rurale ont permis de maintenir un 

certain volume d’investissements et d’éviter une baisse excessive de la qualité de 

l’électricité. La réduction des investissements du concessionnaire avait effectivement 

contribué dans les années 2000 à la dégradation de la qualité de l’électricité.  

304. En permettant de pallier les défaillances du gestionnaire, la participation des 

autorités concédantes aux travaux sur les réseaux s’est donc avérée particulièrement 

utile au rétablissement de la qualité de l’électricité : « si les collectivités territoriales 

n’avaient pas œuvré à son renouvellement, le réseau serait dans un état pire que ce qu’il est 

actuellement »527. 

2 – Une compétence utile à l’amélioration de la qualité de l’électricité 

305. Les arguments remettant en cause l’utilité de la maîtrise d’ouvrage des 

autorités concédantes peuvent facilement être renversés.  

306. D’une part, les travaux d’enfouissement réalisés pour motifs esthétiques ne 

représentent que 7 % des travaux financés par les autorités concédantes et sont 

généralement issus d’accords-cadres conclus entre la FNCCR et Enedis528. En tout 

état de cause, les travaux d’enfouissement participent à l’amélioration de la qualité 

des réseaux529, puisqu’ils permettent de « remplacer des réseaux parfois très anciens » et 

de « limiter la sensibilité du réseau basse tension aux aléas climatiques »530.  

307. D’autre part, les investissements réalisés par les autorités concédantes sur le 

réseau en « basse tension » n’empêchent pas le concessionnaire d’investir sur le 

réseau en « moyenne tension ». D’autant plus qu’une telle coordination œuvrerait en 

faveur d’une amélioration de la qualité de l’électricité. 

                                                 
526 Cour des comptes, préc., p. 129 : alors qu’ERDF consacre annuellement 3 milliards d’euros aux 
investissements sur le réseau, le montant des investissements annuels des autorités concédantes 
s’élève à un milliard d’euros. 
527Rapport n°3307, préc., p. 65. 
528 Ibid., en 2010, 39 % du montant total des investissements des autorités concédantes était destiné au 
renforcement du réseau alors que 32 % de ces investissements correspondait aux travaux d’extension. 
La sécurisation du réseau représentait 23 % des investissements, les 7 % restants étant consacrés à 
l’amélioration esthétique. 
529 SIPPEREC, Opinion sur les concessions de distribution d’électricité, 2013, p. 43. 
530 Ibid., p. 37. 
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308. Sont donc fondées les réticences exprimées par certaines autorités 

concédantes à propos d’une éventuelle unification de la maîtrise d’ouvrage entre les 

mains du concessionnaire531. Cet attachement à l’autonomie locale peut également 

s’appuyer sur les rapports produits dans le cadre du débat national sur la transition 

énergétique, qui rappellent sans cesse le caractère éminemment local de la question 

énergétique532. 

309. Si le maintien de la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes est donc 

justifié, voire indispensable à l’amélioration de la qualité des réseaux et de l’énergie 

délivrée, encore faut-il clarifier le partage de cette compétence tout en s’efforçant de 

maîtriser et de coordonner les investissements ainsi réalisés (II). 

II. Clarifier l’exercice de la maîtrise d’ouvrage  

310. L’exercice de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de 

distribution apparaît particulièrement délicat. En effet, le pilotage des 

investissements s’inscrit dans un cadre particulier, fondé sur une maîtrise d’ouvrage 

duale. Or, l’imprécision des dispositions législatives et des stipulations contractuelles 

censées répartir la maîtrise d’ouvrage complexifie le partage de cette compétence 

entre l’autorité concédante et le concessionnaire. Afin d’éviter toute divergence 

d’interprétation, il importe donc de clarifier la répartition des actions entre les 

maîtres d’ouvrage (A).  

311. Mais les enjeux actuels, liés notamment à la transition énergétique et à la 

sécurisation des réseaux, supposent que les investissements sur ces réseaux soient 

renforcés. À l’inverse, la hausse problématique des sources de financement qui se 

répercute sur la facture d’énergie implique de maîtriser ces investissements. La 

conciliation de ces exigences nécessite alors d’améliorer le système actuel de 

programmation et de suivi des investissements ou, du moins, d’encourager les 

efforts récemment initiés par le législateur, notamment par la loi du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique (B).  

                                                 
531 Ibid., p. 43. 
532 Voir par exemple en ce sens : Groupe d’experts du débat sur la transition énergétique, sous-groupe 
« gouvernance », Quelle gouvernance territoriale au service de la transition énergétique ? 22 mai 2013 ; 
Réseau Climat Action France, Quelle gouvernance territoriale au service de la transition énergétique ? ; 
Synthèse nationale des débats territoriaux, p. 27 et s. ; Rapport final du groupe de travail du Conseil 
national du débat sur la transition énergétique, Quelle gouvernance ? Quel rôle pour l’État et les 
collectivités ? 
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A) Pour résoudre les différends entre l’autorité concédante et le 

concessionnaire 

312. Dans la mesure où de nombreuses dispositions législatives confèrent à la fois 

à l’autorité concédante et au concessionnaire la faculté d’exercer la maîtrise 

d’ouvrage des travaux sur les réseaux, chacun se revendique comme étant le titulaire 

exclusif de cette compétence (1). Or, les dispositions contractuelles ne parviennent 

pas toujours à déterminer les modalités pratiques du partage de la maîtrise 

d’ouvrage (2). 

1 – Des différends liés à l’ambiguïté des dispositions législatives 

313. Bien que les autorités concédantes s’appuient sur diverses dispositions 

législatives pour justifier l’existence d’une compétence de principe à leur égard (a), il 

semblerait plutôt que le législateur attribue implicitement au concessionnaire une 

compétence générale de maîtrise d’ouvrage (b). 

a - Une compétence de principe revendiquée par les autorités 

concédantes 

314. Les autorités concédantes peuvent légitimement revendiquer une 

compétence de principe à deux égards. D’une part, elles sont propriétaires des 

ouvrages et des installations composant le réseau de distribution. D’autre part, en 

leur permettant d’exercer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des 

réseaux, le septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT ainsi que l’article L. 

322-6 du code de l’énergie pour l’électricité et l’article L. 432-5 du même code pour le 

gaz, iraient jusqu’à leur conférer une compétence de principe dans ce domaine533. 

315. Conformément à ces dispositions, les autorités organisatrices des réseaux 

publics de distribution d’électricité et de gaz sont compétentes pour assurer la 

maîtrise d’ouvrage « des travaux de développement des réseaux publics de distribution 

d’électricité et de gaz » 534 , plus précisément, « des travaux de premier établissement, 

d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution » 

                                                 
533 M.-H. PACHEN-LEEVRE, C. FONTAINE, « Qui doit exercer la maîtrise d’ouvrage ? Le point de 
vue d’avocats d’autorités organisatrices », Contrats Publics, n°109, avril 2011, p. 35. 
534 Septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT. 
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d’électricité535 et de gaz536. D’ailleurs, en prévoyant une contribution versée au maître 

d’ouvrage des travaux d’extension des réseaux, qui comptent au nombre des travaux 

de raccordement537, l’article L. 342-6 du code de l’énergie précise que le maître 

d’ouvrage desdits travaux peut être « un gestionnaire de réseau », mais aussi « une 

collectivité territoriale », « un établissement public de coopération intercommunale » ou « un 

syndicat mixte » 538.  

316. À première vue, ce n’est qu’ensuite que les autorités concédantes pourront, si 

elles le souhaitent, déléguer la maîtrise d’ouvrage au concessionnaire. L’exercice de 

ce pouvoir par ce dernier ne serait donc pas automatique. Encore faut-il que les 

autorités organisatrices le prévoient dans le cadre du contrat de concession539. Du 

reste, l’expression « en tout ou en partie à leur charge », énoncée à l’article 36 de la loi 

du 8 avril 1946 – auquel renvoie l’article L. 2224-31-I du CGCT – et aux articles L. 

322-6 et L. 432-5 du code de l’énergie, semble consacrer la possibilité pour l’autorité 

concédante d’être seule maître d’ouvrage des travaux de développement du réseau. 

317. De l’affirmation d’une telle compétence de principe, résulte cependant un 

problème terminologique. À supposer que l’autorité concédante soit seule titulaire de 

la maîtrise d’ouvrage, les conventions conclues pour la distribution d’énergie 

devraient alors entrer dans la catégorie du contrat d’affermage 540 . Certes, les 

dispositions législatives en vigueur maintiennent le vocable de « concession », 

d’« autorités concédantes » et de « concessionnaire », de telle sorte que conformément au 

droit commun des concessions, le titulaire de la compétence générale de maîtrise 

d’ouvrage ne pourrait être que le concessionnaire. Néanmoins, le régime d’un contrat 

ne devrait pas s’apprécier au regard de sa qualification par la loi, mais au regard de 

son objet et de son économie générale541. La qualification de « concession » ne saurait 

donc, a priori, emporter comme conséquence la compétence de principe du 

                                                 
535 Article L. 322-6 du code de l’énergie. 
536 Article L. 432-5 du code de l’énergie. 
537 Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, « le raccordement d’un utilisateur aux réseaux 
publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas 
échéant, le renforcement des réseaux existants ». Voir également l’article 9 B du modèle de cahier des 
charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique et le I de l’ancien 
article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. 
538 Ancien article 4 –II alinéa 3 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. 
539 M-H. PACHEN-LEEVRE, C. FONTAINE, art. cit. : « en définitive, les gestionnaires des réseaux de 
distribution d’électricité n’exercent leur compétence en matière de travaux de développement de ces réseaux que 
si le cahier des charges de la concession le prévoit expressément, le législateur ayant reconnu une compétence de 
principe en la matière aux collectivités concédantes ». 
540 Voir par exemple en ce sens, Rapport n°3307, préc., p. 65 : « la frontière qui sépare aujourd’hui les 
concessions de distribution d’électricité du régime de l’affermage est très ténue ».  
541 M-H. PACHEN-LEEVRE, C. FONTAINE, art. cit. 
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concessionnaire pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement 

des réseaux.  

b – Une compétence de principe attribuée au concessionnaire  

318. Il semblerait qu’en précisant que l’autorité concédante « peut »542 prendre à sa 

charge financière les travaux de développement des réseaux et, notamment, les 

travaux de raccordement, les dispositions du CGCT et du code de l’énergie indiquent 

que c’est bien le concessionnaire qui assure en principe la maîtrise d’ouvrage de ces 

travaux543. C’est donc seulement par exception, si le contrat le prévoit, que l’autorité 

concédante pourra assurer la maîtrise d’ouvrage de certains travaux.  

319. D’autres dispositions législatives semblent confirmer l’idée selon laquelle le 

concessionnaire est responsable, en principe, des travaux nécessaires au 

raccordement d’un site de consommation ou d’une installation de production, 

l’autorité concédante pouvant exercer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux de 

manière exceptionnelle. Initialement, l’article 18 de la loi du 10 février 2000 conférait 

au gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité, dans sa zone de 

desserte exclusive, la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien du réseau ainsi 

que de son développement en vue du raccordement des installations des 

consommateurs et des producteurs et de l’interconnexion avec d’autres réseaux, 

« sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n°46-628 du 8 avril 

1946 544  ». C’est désormais l’article L. 322-8 du code de l’énergie qui prévoit la 

compétence générale du concessionnaire en vue de réaliser les investissements 

                                                 
542 Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946, préc., dispose que les collectivités locales 
concédantes conservent la « faculté » de faire exécuter à leur charge les travaux sur le réseau. Selon 
l’alinéa 7 de l’article L. 2224-31 du CGCT, les collectivités et établissements précités « peuvent » assurer 
la maîtrise d’ouvrage. Les articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l’énergie évoquent également une 
simple « faculté ».  
543 Ph. TERNEYRE, « Sur quelques problèmes juridiques contemporains à haute tension. À propos des 
concessions locales de distribution et de fourniture d’électricité », AJDA, n°30, 21 septembre 2009, p. 
1641, art. cit. : « (…) le législateur indique clairement qu’en principe, comme dans toute concession, le 
concessionnaire de distribution d’électricité a, à sa charge, la réalisation des travaux de premier établissement ou 
de renouvellement et qu’il en est le maître d’ouvrage. Toutefois, par exception à ce principe, la collectivité 
territoriale concédante peut prendre à sa charge financière ces travaux, sous sa maîtrise d’ouvrage ». Voir 
également : J-F. VAQUIERI, « Qui doit exercer la maîtrise d’ouvrage ? Le point de vue de l’opérateur 
historique », Contrats Publics, n°109, avril 2011, p. 34. 
544 Les travaux de raccordement étaient auparavant mentionnés à l’alinéa 4 de l’article 36 de la loi 
n°46-628 du 8 avril 1946 parmi les travaux pouvant être exécutés à la charge des collectivités locales, 
celles-ci disposant de la faculté d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux « d’extension, de 
renforcement » des ouvrages de distribution. 
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nécessités par les raccordements aux réseaux545.  

320. En pratique, bien que les autorités concédantes dotées de services techniques 

importants – notamment les grands syndicats d’énergie – puissent souhaiter exercer 

la maîtrise d’ouvrage de certains travaux, tels que ceux réalisés en vue du 

raccordement de producteurs d’énergies renouvelables, l’opérateur historique 

pourrait également justifier le bien-fondé de la reconnaissance d’une compétence 

générale à son profit par la complexité technique de ces raccordements.  

321. Enfin, certaines clauses contractuelles semblent témoigner de l’existence de la 

compétence de principe du gestionnaire de réseaux pour l’exercice de la maîtrise 

d’ouvrage. Ainsi, le troisième alinéa de l’article 10 du modèle du cahier des charges 

de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique oblige le 

concessionnaire à pratiquer des amortissements industriels et à constituer des 

provisions pour renouvellement « en vue de pourvoir au financement des travaux de 

renouvellement de l’ensemble des biens concédés ». Le TURPE est d’ailleurs calculé de 

manière à permettre au concessionnaire d’assurer la mise en œuvre des 

investissements envisagés sur le réseau en vue de maintenir et d’améliorer la qualité 

de l’électricité546. En pratique, les gestionnaires du réseau public de transport et des 

réseaux publics de distribution transmettent à la CRE les trajectoires prévisionnelles 

des charges d’exploitation et de capital, à savoir, les investissements à venir. 

322. Si les dispositions contractuelles devraient permettre de résoudre les conflits 

relatifs à la répartition de la maîtrise d’ouvrage, elles se révèlent parfois insuffisantes 

voire inexistantes. Les stipulations prévues par les cahiers des charges de concession 

de la distribution d’électricité illustrent particulièrement ces difficultés. 

2 – Des différends liés au caractère lacunaire des dispositions 

contractuelles censées répartir la maîtrise d’ouvrage : l’exemple du cahier 

des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie 

électrique 

323. Lorsqu’il détermine précisément les modalités de la répartition de la maîtrise 

d’ouvrage, le contrat de concession permet en principe d’anticiper les différends 

                                                 
545 Le gestionnaire de réseau est chargé « de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et 
de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des 
consommateurs et des producteurs ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux », et ce, « sans préjudice des 
dispositions du septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». 
546 Article L. 341-2 du code de l’énergie. 
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pouvant émerger entre l’autorité concédante et le concessionnaire. Mais, dans le 

cadre du régime rural, des difficultés demeurent même lorsque le contrat prévoit 

cette répartition, car la frontière délimitant la maîtrise d’ouvrage de l’autorité 

concédante et celle du concessionnaire est étroite (a). Il arrive même que le contrat ne 

prévoit pas cette répartition, auquel cas les éventuels différends ne pourront être 

résolus que devant le juge à qui il appartiendra d’interpréter la volonté des parties 

pour identifier le maître d’ouvrage (b). 

a – Des divergences d’interprétation possibles y compris en 

présence de stipulations contractuelles répartissant la maîtrise d’ouvrage 

324. L’article L. 322-8 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires de 

réseaux de distribution d’électricité définissent et mettent en œuvre la politique de 

développement des réseaux « dans le cadre des cahiers des charges de concession et des 

règlements de service des régies ». De même, l’article L. 341-2 du code de l’énergie, 

relatif à la contribution versée au maître d’ouvrage des travaux de raccordement, 

s’applique « conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le 

règlement de service de la régie »547. Les clauses du cahier des charges et ses annexes 

sont donc censées préciser la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre l’autorité 

concédante et son concessionnaire, selon la nature des travaux et le caractère rural ou 

urbain de la concession548. 

325. En milieu urbain, le financement des investissements est en principe à la 

charge du concessionnaire puisque ce dernier exerce la maîtrise d’ouvrage de la 

quasi-totalité des travaux. Il assure la réalisation des travaux de maintenance et de 

renouvellement du réseau ainsi que des travaux de développement du réseau en 

basse tension, à savoir les travaux de premier établissement, d’extension, de 

renforcement et de sécurisation. Seuls les travaux d’intégration dans 

l’environnement, tels que ceux d’enfouissement et d’amélioration esthétique, 

effectués au titre de l’article 8 du modèle du cahier des charges, relèvent de la 

compétence des autorités concédantes. 

326. En zone rurale, si le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 

                                                 
547 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie. 
548  Cour des comptes, préc., p. 112 : le rapport de la Cour des comptes sur les concessions de 
distribution d’électricité, publié en 2013, rappelle le lien entre la maîtrise d’ouvrage et le classement 
des communes en régime urbain ou rural. Voir en ce sens : l’article 9 du modèle de cahier des charges 
de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique et de l’article 5 de son 
annexe 1. 
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de développement réalisés sur le réseau « moyenne tension », en revanche, c’est 

l’autorité concédante qui prend en charge ces travaux sur le réseau « basse tension », 

tandis que les travaux de maintenance et de renouvellement demeurent de la 

compétence du concessionnaire. Mais dans tous les cas, l’autorité concédante 

conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux d’amélioration esthétique. 

327. Le partage de la maîtrise d’ouvrage peut néanmoins s’avérer plus complexe 

en pratique. En effet, en zone rurale, sur le réseau « basse tension », la frontière est 

particulièrement ténue entre les travaux de renouvellement qui relèvent du 

concessionnaire et les travaux de développement qui relèvent de l’autorité 

concédante. Par exemple, il ne serait pas illogique de se demander si le 

remplacement des réseaux aériens à fils nus relève plutôt des travaux de 

renouvellement du réseau – donc de la compétence du concessionnaire – ou des 

travaux de renforcement – donc de la compétence de l’autorité concédante. 

328. De telles incertitudes pourraient alors conduire à des désaccords relatifs à la 

prise en charge de certains travaux, d’où la nécessité de clarifier les missions et 

responsabilités de chaque maître d’ouvrage en vue d’assurer une meilleure 

transparence et, à terme, une plus grande qualité de service au profit des usagers.  

329. D’autres divergences d’interprétation peuvent émerger du fait de 

l’insuffisance, voire de l’absence de dispositions contractuelles censées répartir la 

maîtrise d’ouvrage des travaux entre l’autorité concédante et son concessionnaire. 

b – Des divergences d’interprétation marquées en l’absence de 

stipulation contractuelle répartissant précisément la maîtrise d’ouvrage 

330. Il arrive que le contrat ne définisse pas précisément les modalités de partage 

de la maîtrise d’ouvrage de certains travaux. En effet, soit les stipulations 

contractuelles manquent de clarté, soit elles ne répartissent pas du tout la maîtrise 

d’ouvrage de certains types de travaux, ce qui complexifie forcément le partage de 

compétence entre les différents maîtres d’ouvrage. Plusieurs affaires, opposant des 

syndicats d’énergie à leur concessionnaire, illustrent les difficultés susceptibles de 

naître d’une telle carence549. Il appartient alors au juge administratif d’interpréter la 

                                                 
549 Voir par exemple : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 décembre 2012, Electricité Réseau 
Distribution France, n°12BX00329, à propos d’un différend opposant le Syndicat départemental des 
énergies de la Creuse (SDEC) et son concessionnaire ERDF, sur la maîtrise d’ouvrage des opérations 
de raccordement des installations de production photovoltaïque. 
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volonté des parties au contrat. 

331. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de juger que les 

dispositions législatives, selon lesquelles la faculté pour l’autorité concédante de 

conserver la maîtrise d’ouvrage des travaux s’exerce conformément à la répartition 

déterminée par le contrat de concession, ne sauraient confier au syndicat concédant, 

de manière générale, la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement des 

producteurs au réseau550. En l’espèce, même si aucune stipulation contractuelle ne 

répartissait entre l’autorité concédante et le concessionnaire la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de raccordement au réseau des producteurs d’énergie, l’article 1er du cahier 

des charges garantissait toutefois au concessionnaire « le droit exclusif d’exploiter le 

service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin 

d’établir, sous réserve des droits de l’autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». Selon la 

Cour, il résulte de ces stipulations qu’à l’exception des droits que l’autorité 

concédante s’est expressément réservés, « les parties à la convention ont entendu confier 

au concessionnaire la réalisation de l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’exploitation du 

service de distribution d’énergie électrique ». Aussi, dans la mesure où aucune stipulation 

contractuelle ne confiait expressément à l’autorité concédante la maîtrise d’ouvrage 

des travaux de raccordement au réseau des producteurs d’énergie, « celle-ci doit être 

regardée comme incombant à ERDF ». En somme, en cas de litige né du manque de 

clarté dans la répartition contractuelle de la maîtrise d’ouvrage, le juge administratif 

interprète la volonté des parties pour déterminer le titulaire de la maîtrise d’ouvrage.  

332. Il est donc préférable que les parties au contrat définissent, en amont, le 

partage de la maîtrise d’ouvrage de manière suffisamment précise. Une fois la 

maîtrise d’ouvrage et les investissements afférents répartis, reste alors à maîtriser et 

coordonner lesdits investissements. En effet, les objectifs actuels de transition 

énergétique, d’amélioration de la qualité de l’énergie et de maîtrise du coût de 

l’énergie ne pourront être satisfaits qu’au prix d’une plus grande rationalisation des 

investissements envisagés sur le réseau, d’où la nécessité de poursuivre les efforts 

entrepris en ce sens par le législateur et les maîtres d’ouvrage eux-mêmes (B). 

B) Pour rationaliser les investissements  

333. La hausse prévisible des investissements sur les réseaux, ces prochaines 

années, doit être maîtrisée afin d’éviter une augmentation du coût de l’énergie.  C’est 

                                                 
550  Cour administrative d’appel de Lyon, Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et 
d’Environnement de la Nièvre, 8 janvier 2013, n°11LY02198. 
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la raison pour laquelle il importe de rationaliser les investissements. Cette 

rationalisation implique non seulement de s’efforcer de limiter les investissements, 

mais également de favoriser leur coordination et leur suivi tant au niveau local que 

national. Selon la Commission de régulation de l’énergie, le partage de la maîtrise 

d’ouvrage ne peut effectivement s’entendre que « dans un cadre collaboratif dans lequel 

s’articulent les actions des différents maîtres d’ouvrage »551 

334. À ce titre, l’expérimentation du « service de flexibilité local »552  apparaît 

particulièrement opportune en ce qu’elle devrait permettre de réduire les coûts 

d’investissement. Cet objectif peut également être atteint grâce à la concertation 

locale déjà établie dans le cadre des « conférences départementales » 553  et des 

« commissions consultatives »554 (1). Mais encore faut-il renforcer le pilotage national 

des investissements initié à travers le « comité du système de distribution publique 

d’électricité »555 (2).  

1 – Une rationalisation en cours à l’échelle locale 

335. Afin de limiter l’augmentation des investissements, inévitable du fait de la 

poursuite des objectifs actuels liés notamment à la transition énergétique, il importe 

d’éviter les investissements inutiles. La faculté, prévue par la loi du 17 août 2015, 

d’instituer, à titre expérimental, un « service de flexibilité local », devrait justement 

répondre à cette exigence (a). 

336. Mais en l’absence de concertation locale, les investissements réalisés par les 

différents maîtres d’ouvrages peuvent se focaliser sur certaines portions du réseau et 

en délaisser d’autres, au point de nuire à la qualité de l’énergie. Des instances de 

concertation ont donc été créées pour coordonner les décisions d’investissement 

prises par les autorités concédantes et leur concessionnaire et ainsi optimiser les 

investissements sur les réseaux (b).  

  

                                                 
551 CRE, préc., p. 175. 
552 Article 199 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
553 Article 21 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, préc., modifiant l’article L. 2224-31 du CGCT. 
554 Article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc., créant l’article L. 2224-37-1 du CGCT. 
555 Article 153 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc., créant l’article L. 111-56-1 du code de 
l’énergie. 
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a - La maîtrise des investissements à travers le « service de 

flexibilité local » (loi du 17 août 2015) 

337. Certes, la hausse des investissements apparaît à première vue indispensable 

afin de garantir la continuité et l’adaptation du service public de l’électricité et du 

gaz, à trois égards. 

338. Tout d’abord, dès lors que la baisse des investissements sur les réseaux 

publics de distribution d’électricité a contribué à la dégradation de la qualité de 

l’électricité 556 , le renforcement des investissements sur ces réseaux apparaît 

logiquement indispensable au rétablissement, voire à l’amélioration du niveau de la 

qualité de l’électricité557.  

339. L’accroissement des investissements est ensuite nécessaire pour permettre 

tant la sécurisation du réseau face aux aléas climatiques558 que son renouvellement. 

Le vieillissement du réseau – dont certaines portions sont déjà fragilisées – peut en 

effet s’avérer problématique à moyen et long termes559.  

340. Enfin, les investissements sur les réseaux de distribution apparaissent 

indispensables eu égard au rôle que ces derniers sont amenés à jouer dans la mise en 

œuvre de la transition énergétique. D’un côté, la hausse de la production 

décentralisée d’énergie électrique d’origine renouvelable, notamment éolienne et 

                                                 
556 Voir notamment en ce sens : Sénat, compte rendu de la séance du 30 septembre 2010 précédent 
l’adoption de la loi NOME : « la qualité des réseaux de distribution se dégrade, et cela très nettement à la suite 
de la baisse des investissements du concessionnaire ». Voir également : Cour des comptes, préc., p. 122 et 
s. : « Historiquement, le niveau de qualité de l’électricité est corrélé à la courbe des investissements d’EDF puis 
d’ERDF dans le réseau de distribution ». Voir enfin : CRE, préc. : la dégradation de la qualité de 
l’électricité est d’autant plus inquiétante que les réseaux vont être soumis à des contraintes 
supplémentaires, à l’instar de l’augmentation de la consommation ou du développement de la 
production décentralisée et intermittente à partir de sources renouvelables. Le rapport poursuit en 
invoquant la manifestation et la cause de cette dégradation, à savoir l’augmentation de la durée 
moyenne annuelle de coupure et la baisse des investissements du principal gestionnaire des réseaux 
publics de distribution d’électricité de 1998 à 2005. Le communiqué de presse du 23 décembre 2010 
intitulé « Qualité des réseaux d’électricité : le rapport de la CRE » est d’ailleurs assorti d’une annexe 
illustrant le lien de corrélation entre la baisse des investissements d’ERDF et l’augmentation de la 
durée annuelle moyenne de coupure hors événement exceptionnel. 
557 Rapport du groupe de travail du Conseil national de la transition énergétique « Distribution et 

réseaux de distribution », p. 14 : la FNCCR rappelle que « La question des investissements sur les réseaux 

de distribution d’électricité est essentielle dans un contexte de baisse du niveau des investissements et de la 

qualité ». 
558  Si la sécurisation du réseau est nécessaire pour faire face aux événements climatiques 
exceptionnels, la fiabilisation du réseau l’est tout autant en régime normal d’exploitation. Voir en ce 
sens : CRE, préc., p. 20. 
559 Cour des comptes, préc., pp. 125-126. 
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photovoltaïque, oblige les gestionnaires de réseaux à engager de multiples 

investissements. De l’autre, le déploiement des compteurs communicants implique 

une hausse conséquente des investissements 560 . Ces compteurs constituent la 

première étape du développement des « réseaux intelligents » qui reposent sur le 

développement des « techniques de l’information et de la communication pour optimiser la 

gestion des flux d’énergie dans un environnement de plus en plus complexe »561. 

341. Mais dès lors que l’augmentation des investissements implique une hausse 

des dépenses qui se répercute sur la facture d’énergie, il importe avant tout 

d’optimiser ces premiers afin de maîtriser les secondes.  

342. À ce titre, l’article 199 de la loi relative à la transition énergétique a créé, sous 

la forme d’une expérimentation d’une durée de quatre ans, un service de flexibilité 

de la distribution d’électricité à l’échelle locale qui constitue « un premier pas vers une 

gestion décentralisée de la distribution d’électricité »562. Ce service peut être réalisé sur 

des portions du réseau par le gestionnaire du réseau, sur proposition des 

établissements publics et des collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au 

deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du CGCT, en association avec des 

producteurs, des consommateurs, et éventuellement d’autres collectivités publiques. 

Le service de flexibilité doit permettre « d’optimiser localement la gestion des flux 

d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au 

réseau public de distribution d’électricité »563. Concrètement, ce service peut prendre la 

forme « d’un effacement ponctuel de consommation, d’une modulation ou un report de 

charge, d’un écrêtement de production d’électricité, d’une conversion d’un excédent 

d’électricité en hydrogène ou en gaz naturel »564. La gestion optimisée des flux devrait 

ainsi permettre de moduler la puissance injectée et la puissance soutirée localement 

sur des ouvrages du réseau afin de « réduire les besoins d’investissements ou les coûts de 

                                                 
560 Ibid. Le seul coût du déploiement des compteurs communicants « Linky » est évalué à 4,2 milliards 
d’euros. 
561  The Smart Grid : An introduction, Département de l’énergie des États-Unis, 
http://oe.energy.gov.com ; www.smartgrids-cre.fr ; cité par H. DELZANGLES, C. KROLIK, « Les 
évolutions des relations entre les autorités concédantes et leurs concessionnaires face au smart grid : 
du smart grid à la smart city », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambition et contradictions, Le 
moniteur, 2013, p. 206. 
562 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
563 Article 199 de la loi n°2015-992, préc. 
564 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 mars 2016 portant avis sur le projet 
de décret relatif au service de flexibilité locale. 
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gestion du réseau public de distribution de l’électricité concerné » 565 . Autrement dit, 

l’appariement de l’électricité produite localement et des besoins des consommateurs 

doit permettre d’éviter les investissements inutiles et donc de réduire les coûts 

afférents. Les gains potentiellement réalisés sur la taille et l’entretien du réseau 

pourront alors servir à rémunérer la collectivité ou l’établissement public à l’initiative 

du service, à hauteur des coûts évités566. 

343. L’expérimentation du service de flexibilité local s’inscrit dans le cadre plus 

général du déploiement des réseaux intelligents et des dispositifs de gestion 

optimisée de stockage de l’énergie. Il s’agit ainsi d’adapter les réseaux de distribution 

aux exigences de transition énergétique que sont notamment le développement des 

énergies renouvelables et la maîtrise de la demande d’énergie. Ce faisant, les 

autorités organisatrices de la distribution agissent aux côtés du gestionnaire de 

réseaux afin de mettre leurs compétences liées à la distribution d’énergie au service 

de la transition énergétique. 

344. Si la loi du 17 août 2015 devrait contribuer à la maîtrise des investissements à 

travers la création, à titre expérimental, d’un service de flexibilité local, elle devrait 

également favoriser la coordination desdits investissements grâce au renforcement 

des outils de concertation locale. 

b - La coordination locale des investissements dans le cadre des 

instances de concertation locale (lois du 7 décembre 2010 et du 17 août 

2015) 

345. Avant 2010, l’organisme de distribution n’était pas légalement tenu de 

consulter l’autorité concédante, préalablement à l’élaboration de son programme 

d’investissement, ni même d’informer celle-ci sur les investissements réalisés. 

346. Cette carence peut être accentuée par l’organisation territoriale d’Enedis et 

de GRDF dont les activités sont subdivisées en huit régions, bien que ces régions 

soient elles-mêmes divisées en plusieurs unités. Si les gestionnaires estiment qu’une 

telle organisation permet un meilleur dialogue sur la planification des 

                                                 
565  Article 1er du décret n°2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de 
flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité, publié au JORF n°0125 
du 31 mai 2016. 
566 S. ROYAL, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, citée par L. RADISSON, « Un 
décret autorise les expérimentations d’optimisation des flux d’électricité au plan local », 1er juin 2016, 
www.actu-environnement.com.  
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investissements, les autorités concédantes considèrent à l’inverse que cette maille, 

trop « centralisatrice », les éloigne de la prise de décision, au détriment de relations 

partenariales constructives567. 

347. Les autorités concédantes n’étaient donc pas réellement intégrées aux 

décisions d’investissement prises par leur concessionnaire. Or, à défaut d’une telle 

concertation, les actions menées sur le réseau par les maîtres d’ouvrage n’étaient pas 

toujours cohérentes, certaines portions du réseau pouvant être délaissées par les 

maîtres d’ouvrage au profit d’autres, au point de nuire à la qualité de l’alimentation 

des réseaux568. 

348. Aussi, pour éviter de telles incohérences susceptibles de conduire à la 

dégradation de la qualité du réseau, les autorités concédantes ont souvent manifesté 

leur volonté d’être pleinement intégrées au processus décisionnel sur les 

investissements. Par exemple, lors du Congrès de la FNCCR à Annecy en septembre 

2009, les autorités organisatrices avaient confirmé leur souhait qu’ERDF les consulte 

avant d’élaborer sa vision budgétaire des investissements569. 

349. En somme, il importe que les autorités concédantes et leur concessionnaire, 

en tant que maîtres d’ouvrage, communiquent sur les investissements à réaliser, dans 

le cadre de leurs relations contractuelles. Les contrats de concession pourraient alors 

s’inspirer de la convention conclue entre la ville de Paris et ERDF pour la distribution 

publique d’électricité. Un avenant au contrat en date du 22 septembre 2009 a 

effectivement introduit une plus grande concertation entre les parties, notamment en 

matière d’investissements puisque ERDF, désormais seul responsable de la maîtrise 

d’ouvrage des travaux sur le réseau concédé par la ville de Paris, s’est engagé à 

élaborer un schéma directeur à long terme, conforme aux grandes orientations 

définies en amont par l’autorité concédante. En pratique, ce schéma doit faire l’objet 

d’une validation par cette dernière avant de pouvoir être décliné en programmes 

d’investissements quadriennaux puis en programmes annuels de travail. Ce faisant, 

l’avenant de 2009 pose « les bases d’un dialogue permanent entre l’autorité concédante et le 

gestionnaire de réseaux, notamment en introduisant une gouvernance partagée sur 

l’évolution des réseaux publics de distribution et les investissements du gestionnaire de 

réseaux »570. 

                                                 
567 CRE, préc., pp. 88-106. 
568Ibid., p 178. 
569 CRE, préc., p. 101. 
570 Ibid., p. 179. 
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350. Mais, c’est surtout grâce à la loi « NOME » de 2010 et à la loi sur la transition 

énergétique de 2015 qu’il a été possible de renforcer le dialogue et la concertation 

entre les autorités concédantes et leur gestionnaire, au profit d’une véritable 

coordination locale des investissements.  

351. Conférences départementales. Conformément aux recommandations 

formulées par la CRE en 2010 tendant à établir un protocole commun de décision et 

de suivi des investissements571, la loi du 7 décembre 2010 a modifié l’article L. 2224-

31 du CGCT afin de favoriser la coordination des investissements572. Les autorités 

concédantes et leur gestionnaire peuvent désormais s’associer dans le cadre de 

conférences départementales, réunies sous l’égide du préfet, afin d’élaborer 

conjointement le programme prévisionnel des investissements envisagés sur le 

réseau, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux à venir. À 

cette occasion, les autorités concédantes peuvent faire valoir leurs priorités en 

matière de politique d’investissements, à tel point qu’elles apparaissent désormais 

pleinement intégrées au processus de programmation des investissements.  

352. Une fois les investissements réalisés, il appartiendra aux autorités 

concédantes d’établir un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme 

prévisionnel en s’appuyant sur le compte-rendu de la politique d’investissement et 

de développement des réseaux qui lui aura été préalablement transmis par les 

organismes de distribution d’électricité et de gaz.  

353. Le législateur n’a toutefois pas prévu de mécanisme de sanction dans le cas 

où le compte-rendu ne serait pas conforme au programme prévisionnel. Pourtant, un 

tel mécanisme existe lorsque le concessionnaire ne parvient pas à satisfaire les 

niveaux de qualité fixés par voie réglementaire. En effet, dans le cas où le niveau de 

qualité ne serait pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation, l’autorité 

organisatrice peut exiger la remise d’une somme par le concessionnaire, entre les 

mains d’un comptable public 573 . La possibilité de recourir à de telles pénalités 

témoigne d’ailleurs du « resserrement de la relation entre AODE et distributeur »574.  

354. Toujours est-il que c’est lors de la définition du programme prévisionnel que 

la concertation locale est la plus aboutie. Alors que la communication aux autorités 

                                                 
571 Ibid., p. 178. 
572 Article 21 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, préc. 
573 Article L. 322-12 du code de l’énergie (ancien article 21-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, 
préc.). 
574  C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1081. 
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concédantes de la politique d’investissement du distributeur œuvre en faveur de la 

transparence des investissements effectués sur les réseaux, la mise en place des 

conférences départementales renforce le dialogue entre les autorités concédantes et 

leur concessionnaire, au service d’une meilleure coordination des investissements575. 

355. La disposition qui prévoit d’intégrer au sein du conseil d’administration ou 

de surveillance d’Enedis un membre représentant les autorités organisatrices du 

réseau public de distribution d’électricité 576  devrait également concourir à la 

satisfaction des exigences de transparence et de concertation, dès lors qu’elle permet, 

par définition, d’« associer les collectivités concédantes aux stratégies du distributeur »577.  

356. Commissions consultatives. La coordination locale des investissements peut 

également être assurée entre les autorités concédantes elles-mêmes, dans le cadre des 

commissions consultatives prévues par la loi relative à la transition énergétique578. 

Ces structures de coopération, obligatoirement créées avant le 1er janvier 2016 par les 

syndicats d’énergie et les EPCI à fiscalité propre inclus dans leur périmètre, ont 

vocation à coordonner l’action de leurs membres dans le domaine de l’énergie et à 

mettre en cohérence leurs politiques d’investissement afin de contribuer au 

« développement harmonisé des réseaux » 579 . Ces objectifs de mise en cohérence et 

d’harmonisation sont également visés par les dispositions, créées par la loi 

« NOTRe » du 7 août 2015, selon lesquelles « la métropole du Grand Paris est chargée de 

la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid » et 

établit, à cet égard, « un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie 

                                                 
575 Voir par exemple : Rapport n°643 fait au nom de la Commission de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, 
portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, présenté par L. PONIATOWSKI, enregistré à 
la présidence du Sénat le 7 juillet 2010, p. 96 : la communication annuelle aux autorités concédantes 
par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’un compte rendu de leurs investissements 
répond à la volonté de trouver une solution au « manque de communication et de transparence des 
gestionnaires vis-à-vis des autorités concédantes » dénoncé lors des auditions du 1er juin 2010 réalisées par 
la Commission de l’économie. Voir également : Sénat, compte rendu de la séance du 30 septembre 
2010, préc. : la nouvelle disposition répond à la volonté des élus d’obtenir de la part d’ERDF « plus 
d’informations », « plus de transparence » et « de concertation » sur les décisions d’investissement du 
concessionnaire. Voir enfin : Cour des comptes, préc., p. 130 : « S’il est encore trop tôt pour porter une 
appréciation sur ces conférences, elles semblent apporter une première réponse au besoin de coordination et de 
programmation locale des investissements du concessionnaire et des autorités concédantes ». 
576 Article L. 111-56 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 153 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015, préc. 
577 C. BOITEAU, art. cit., p. 1080. 
578 Article L. 2224-37-1 du CGCT, créé par l’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
579 P. SABLIERE, « La transition énergétique dans les territoires », JCP A, n°42, 24 octobre 2016, 2275. 
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métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité »580. 

357. À l’instar des dispositions relatives au service de flexibilité local de la 

distribution électrique, celles sur les commissions consultatives invitent les autorités 

organisatrices de la distribution à exercer leurs compétences au service de la 

transition énergétique. En effet, le syndicat d’énergie à l’origine de la création d’une 

commission consultative peut, à la demande de ses membres, prendre en charge 

« l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code 

de l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité 

énergétique »581. 

358. Conformément au mouvement tendant au renforcement du rôle des 

personnes publiques locales en matière énergétique, l’ensemble de ces dispositions 

devrait raffermir le pouvoir de décision, de suivi et de contrôle des autorités 

concédantes sur les investissements, à des fins d’amélioration du service public582. 

Mais lorsqu’ils définissent conjointement, dans le cadre des conférences 

départementales, les types d’investissements et zones d’investissements prioritaires, 

les autorités concédantes et leurs concessionnaires doivent s’efforcer de tenir compte 

des objectifs définis au niveau national.  

2 – Une rationalisation perfectible au niveau national 

359. La satisfaction de l’objectif de rationalisation des investissements suppose de 

définir, au niveau national, les investissements à réaliser en priorité. Le législateur 

semble avoir compris cette nécessité à travers l’instauration du « comité du système 

de distribution publique d’électricité » par la loi du 17 août 2015 (a). Mais, une fois la 

coordination assurée, encore faut-il assurer en aval un véritable suivi de la mise en 

œuvre de ces investissements (b). 

  

                                                 
580 V de l’article L. 5219-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, 
préc.  
581 Ibid.  
582 Voir par exemple : FNCCR, ERDF « Mise en place des conférences départementales », 11 mai 2011 : 
« la FNCCR et ERDF souhaitent que la préparation de ces conférences départementales s’inscrive dans une 
volonté partagée de sécuriser les réseaux publics de distribution et d’améliorer la qualité de l’électricité pour 
l’ensemble des usagers ».  
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a - La coordination nationale des investissements à travers le 

« comité du système de distribution publique d’électricité »  (loi du 17 

août 2015) 

360. Au-delà de l’échelle locale, l’arbitrage des investissements doit se faire au 

niveau national eu égard à « l’ampleur du défi national de sécurisation des réseaux » et au 

« contexte actuel de dégradation de l’alimentation en électricité » 583. Ce pilotage national 

est d’autant plus justifié que « la tarification de l’acheminement est péréquée et repose, 

donc, sur des principes d’équité territoriale et que la sécurisation de l’alimentation en 

électricité relève des compétences de l’État »584.  

361. En outre, l’exigence de rationalisation des investissements implique de 

définir, au niveau national, des objectifs prioritaires. Plus précisément, il importe de 

déterminer, dans le cadre d’une politique globale de gestion des réseaux, tant les 

zones prioritaires pour l’investissement (réseau « basse » ou « moyenne » tension, 

zone urbaine ou rurale) que le type de travaux à réaliser en priorité (renouvellement, 

développement ou amélioration esthétique du réseau). Le gouvernement pourrait 

alors s’inspirer de la procédure de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)585 

– auparavant programmation pluriannuelle des investissements de production 

(PPI)586 – et ainsi fixer les investissements à réaliser en priorité sur les réseaux publics 

de distribution. La Commission de régulation de l’énergie elle-même souhaiterait 

qu’il soit possible de « contraindre le gestionnaire de réseaux, sur chaque maille de contrôle, 

à améliorer la qualité pour les clients les plus mal servis » et d’orienter une part des 

investissements « vers l’amélioration des parties des réseaux publics d’électricité les plus 

affectées par des défauts »587.   

362. Un tel pilotage a d’abord été initié avec l’élaboration d’un décret du 24 

                                                 
583 CRE, préc., p. 179 et 180.  
584 Ibid. 
585 Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’énergie, créé par l’article 176 de la loi n°2015-992, préc., 
« la programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics 
pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les 
objectifs définis aux articles L. 100-1, L 100-2 et L. 100-4 du présent code ». Il a fallu attendre le 27 octobre 
2016 pour que soit publié le décret fixant la programmation pluriannuelle de l’énergie (décret n°2016-
1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, publié au JORF n°0252 
du 28 octobre 2016). 
586 L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, publié 
au JORF n°0098 du 26 avril 2016, a été adopté pour fixer les objectifs de développement de la 
production d’énergie renouvelable, conformément à l’ancienne procédure de programmation 
pluriannuelle des investissements (PPI), alors que le Gouvernement aurait dû utiliser la nouvelle 
procédure créée par l’article 176 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
587 CRE, préc., p. 69. 
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décembre 2007 qui a mis l’accent sur la nécessité de déterminer des zones prioritaires 

pour l’investissement588. Ce décret n’a pas pour autant prévu de seuil minimal de 

qualité589 alors qu’il était censé fixer « les niveaux de qualité et les prescriptions techniques 

en matière de qualité » qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux 

publics de distribution590.  

363. C’est surtout la loi relative à la transition énergétique qui a permis d’amorcer 

le pilotage national des investissements à travers la création d’un « comité du système 

de distribution publique d’électricité » chargé d’examiner la politique d’investissement 

du gestionnaire et des autorités organisatrices afin de coordonner au niveau national 

les investissements projetés591. Ce comité est composé de représentants de l’État, des 

collectivités territoriales, des autorités organisatrices et du gestionnaire de réseaux. 

Sur ce modèle, la loi du 17 août 2015 a également créé un « comité du système de 

distribution publique d’électricité des zones non interconnectées » pour examiner la 

politique d’investissement des gestionnaires de réseaux 592  et des autorités 

organisatrices des zones non interconnectées au réseau métropolitain593. 

364. Afin de lui permettre d’assurer son rôle de coordination, le comité du 

système de distribution publique d’électricité est d’abord consulté par le conseil 

d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant d’Enedis sur les 

points relatifs aux décisions d’investissement. Il a également connaissance « des 

programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau »594, établis 

par les conférences départementales. Le comité peut alors rendre des avis sur les 

politiques d’investissement des gestionnaires de réseaux et des autorités 

organisatrices, lesquels ne pourront s’en écarter que sur décision motivée. Enfin, il 

peut adresser au ministre chargé de l’énergie « des propositions d’orientations générales 

                                                 
588  Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions 
techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, 
publié au JORF n°0301 du 28 décembre 2007 p. 21533, précisé par l’arrêté du 24 décembre 2007, abrogé 
par l’article 6 du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie 
réglementaire du code de l’énergie, publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2015 p. 25121. 
589CRE, préc., p. 9 et p. 65 : par deux avis du 11 octobre 2007 (défavorables aux projets de décret et 
d’arrêté) et un avis du 14 janvier 2010 (rendu à l’encontre du projet d’arrêté modificatif), la CRE a 
contesté l’absence de garantie, par ces textes réglementaires, d’un niveau minimal de qualité dès lors 
que l’enjeu réel repose sur la définition de la qualité et non sur la détermination de paramètres pour 
délimiter les zones prioritaires d’investissement.  
590 Article L. 322-12 du code de l’énergie. 
591 Article L. 111-56-1 créé par le IV de l’article 153 de la loi du 17 août 2015, préc. 
592 EDF et Électricité de Mayotte. 
593 Article L. 111-56-2 créé par le IV de l’article 153 de la loi n°2015-992, préc. Voir également le décret 
n°2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d’électricité des 
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, publié au JORF n°0125 du 31 mai 2016. 
594 2° de l’article L. 111-56-1 du code de l’énergie.  
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sur les politiques d’investissements sur les réseaux publics d’électricité et leur contribution à 

la qualité de service et à la transition énergétique »595.   

365. Dans la même lignée, la loi relative à la transition énergétique entend 

améliorer la procédure actuelle de recensement des besoins d’investissements sur les 

réseaux pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est partagée. Depuis le 1er janvier 2012, il 

est prévu qu’un inventaire recense les besoins d’investissements auprès des maîtres 

d’ouvrage des travaux, tous les deux ans et dans chaque département 596. Or, la 

méthode utilisée pour élaborer cet inventaire aboutissait parfois à des résultats 

éloignés des mesures réelles effectuées sur le terrain597. De tels écarts étaient alors 

susceptibles d’empêcher l’identification des travaux nécessaires et de modifier la 

répartition des aides du FACE qui est arrêtée en tenant compte de l’inventaire des 

besoins598. Aussi, l’article 155 de la loi du 17 août 2015 a complété l’article L. 2224-31 

du CGCT afin que les gestionnaires de réseaux de distribution soumettent 

préalablement les résultats de leur estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage 

qui complètent le cas échéant ces résultats. Il s’agit ainsi de « prendre en compte les 

besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler 

le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie ». 

366. Pour autant, une fois la coordination des investissements assurée au niveau 

local et au niveau national, il importe encore d’instaurer un suivi efficace de ces 

investissements. 

b – L’instauration nécessaire d’un véritable suivi national des 

investissements réalisés 

367. La loi sur la transition énergétique semble avoir institué les prémices d’un 

mécanisme de suivi national des investissements en prévoyant que le comité du 

système de distribution publique d’électricité soit « informé annuellement des 

investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année 

en cours », tout en étant destinataire « à sa demande, des comptes rendus et des bilans 

                                                 
595 Article R. 111-19-13 du code de l’énergie, créé par l’article 1er du décret n°2016-43 du 26 janvier 2016 
relatif au comité du système de distribution publique d’électricité, publié au JORF n°0023 du 28 
janvier 2016.  
596 Avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 7 de la loi 
n°2011-1978 du 28 décembre 2011, préc. 
597 Rapport n°2230, préc., article 42 bis. 
598 Aux termes de l’article L. 2224-31 du CGCT, « la répartition annuelle des aides est arrêtée par le Ministre 
chargé de l’énergie (...) en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque 
département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ». 
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détaillés »599. Ce suivi apparaît toutefois limité à au moins deux égards. 

368. D’une part, seuls les investissements du concessionnaire sont ici pris en 

compte, alors qu’il importe tout autant de vérifier la mise en œuvre des 

investissements réalisés par les autorités concédantes. Certes, l’idée d’une régulation 

nationale des investissements effectués sous la maîtrise d’ouvrage des autorités 

concédantes a pu être contestée, pour des motifs tenant notamment à l’architecture 

du réseau600 et au pouvoir de contrôle des autorités organisatrices de la distribution 

d’énergie601. Pour autant, il paraît légitime d’étendre le suivi des investissements à 

ceux réalisés par ces autorités. La vérification des investissements des autorités 

concédantes est d’autant plus nécessaire que les montants qui leur sont versés en vue 

d’assurer le financement de leurs investissements sont « loin d’être négligeables », à tel 

point que certaines d’entre elles présentent une situation financière très favorable602.   

369. D’autre part, le législateur n’a pas précisé les conséquences qui résulteraient 

de la constatation, par le comité, du non-respect du programme prévisionnel. Cette 

carence rappelle l’absence de sanction susceptible d’être mise en œuvre par les 

autorités organisatrices qui constateraient ce non-respect lors de l’établissement du 

bilan mentionné à l’article L. 2224-31 du CGCT, à l’appui du compte-rendu de la 

politique d’investissement. Aussi, il conviendrait de donner à ce comité les moyens 

de sanctionner la non-conformité des investissements déjà réalisés par rapport au 

programme prévisionnel d’investissement établi par la conférence départementale et 

accepté par le comité. 

370. Le législateur aurait également pu opter pour une solution permettant à la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’exercer un suivi global de la mise en 

œuvre des investissements. Elle pourrait ainsi vérifier si ces investissements ont 

permis d’atteindre les niveaux de qualité définis nationalement, sous peine de 

sanction.  

                                                 
599 2° de l’article L. 111-56-1 du code de l’énergie. 
600 SIPPEREC, préc., p. 21 : « l’architecture même du réseau de distribution, que ce soit en HTA ou en BT, en 
fait un réseau local. C’est pourquoi le SIPPEREC soutient que le pilotage rationnel d’investissements sur le 
réseau de distribution répondant à des problématiques locales ne peut être un pilotage centralisé, mais bien un 
pilotage décentralisé au plus près des besoins et du réseau ». C’est également dans la mesure où le réseau de 
transport, d’envergure nationale, a vocation à développer son interconnexion avec les réseaux de 
transport des pays voisins (alors que les réseaux de distribution répondent à des problématiques 
locales) que le SIPPEREC conteste l’idée d’un pilotage identique à celui de RTE, centralisé sur la CRE. 
601  SIPPEREC, préc., p 44 : « Considérer enfin, comme cela peut être parfois évoqué, que la politique 
d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité doit être menée au seul niveau national fait 
l’impasse sur le fait que les autorités concédantes sont propriétaires des réseaux publics de distribution 
d’électricité et qu’à ce titre, elles doivent assurer le contrôle des investissements réalisés sur leur patrimoine ».  
602 Cour des comptes, Rapport public annuel, préc., p. 134. 
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371. Les prémices d’une telle régulation existent déjà en matière de transport. 

L’article L. 431-6 du code de l’énergie impose au gestionnaire du réseau public de 

transport d’élaborer un plan décennal de développement du réseau. La direction 

générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit, en 

application de ce plan, un programme annuel d’investissements, avant de le 

soumettre à l’approbation de la CRE qui « veille à la réalisation des investissements 

nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non 

discriminatoire »603. Dans le cas où un investissement – nécessaire – prévu par le plan 

n’aurait pas été réalisé dans un délai de trois ans, la CRE peut alors mettre en 

demeure le gestionnaire de se conformer à ses obligations et organiser, au terme d’un 

délai de trois mois, en cas d’échec de la mise en demeure, un appel d’offres ouvert à 

des investisseurs tiers. 

*** 

 

372. En définitive, la compétence attribuée aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements en vue d’organiser la distribution d’électricité et de gaz a été 

progressivement renforcée malgré la loi de nationalisation, notamment grâce au 

rééquilibrage des relations qu’elles entretiennent avec leur concessionnaire. Mais 

bien qu’elles aient vu leur poids et leurs pouvoirs s’accroître, il importe encore 

d’approfondir ce mouvement afin que les autorités concédantes soient pleinement en 

mesure de garantir le bon fonctionnement du service public de l’électricité et du gaz. 

373.  Pour ce faire, il convient notamment d’achever le regroupement 

départemental, voire d’instaurer un regroupement supra-départemental des 

autorités concédantes. Il importe également de consacrer l’appartenance aux 

autorités concédantes de l’ensemble des biens indispensables au service public de la 

distribution d’énergie, nonobstant la spécificité de ce service. Par ailleurs, le 

concessionnaire doit respecter son devoir d’information, tandis que le législateur 

pourrait instaurer un mécanisme qui permettrait à l’autorité concédante de 

sanctionner le non-respect de cette obligation. Il importe également de clarifier le 

partage de la maîtrise d’ouvrage, soit dans le cadre des dispositions législatives, soit 

dans celui des stipulations contractuelles, afin d’éviter toute divergence 

d’interprétation sur la mise en œuvre de ce pouvoir. Enfin, tout en consolidant les 

récents dispositifs de concertation et de coordination, le législateur doit renforcer le 

suivi national des investissements en prévoyant la possibilité de sanctionner la non-

conformité des investissements réalisés par rapport au programme prévisionnel 

                                                 
603 Article L. 431-6 du code de l’énergie (ancien article 14 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000). 
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établi lors des conférences départementales.  

374. Il reste que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie se 

heurtent à une autre contrainte de taille depuis 1946, puisqu’elles n’ont la possibilité 

de choisir ni le mode de gestion du service public de la distribution – en principe 

obligatoirement concédé – ni le cocontractant lui-même (Chapitre 2). 
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CHAPITRE 2 : AUTORISER LES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES À 

CHOISIR LE GESTIONNAIRE DE LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE 

GAZ 

375. Nonobstant le mouvement général tendant au renforcement de leur 

compétence d’organisation du service public de la distribution d’énergie, les 

autorités organisatrices de la distribution demeurent contraintes avant même 

d’exercer leur mission, lorsqu’elles doivent déterminer le mode de gestion de ce 

service. C’est la loi du 8 avril 1946 qui a affaibli le rôle des collectivités territoriales et 

de leurs groupements en substituant aux entreprises privées concessionnaires deux 

établissements publics nationalisés : Électricité de France et Gaz de France604.  

376. Certes, le statut d’autorité concédante des communes, syndicats et 

départements a été préservé par l’article 36 de cette loi, aux termes duquel : les 

sociétés auxquelles sont transférées les concessions d’électricité ou de gaz 

nationalisées devront observer « les dispositions des cahiers des charges en vigueur » et 

les personnes publiques locales précitées conservent « tous les droits résultant de ces 

cahiers des charges605 et de toutes autres conventions ».  

377. Néanmoins, dès lors que la distribution a été confiée à un concessionnaire 

unique, imposé aux autorités concédantes et, qui plus est, pour une très longue 

durée, l’importance du rôle des personnes publiques locales s’en est trouvé affaibli, à 

tel point que certaines d’entre elles ont « renoncé à voir dans la distribution d’électricité 

une compétence locale réelle, voire ne savaient même pas qu’elles disposaient de cette 

                                                 
604 Loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, publiée au JORF du 9 
avril 1946 p. 2651. 
605 Les contrats de concession sont en principe établis à partir du modèle de cahier des charges qui 
définit les droits et obligations des signataires. Ce modèle a évolué afin de s’adapter aux évolutions du 
service public de la distribution d’électricité. À l’origine, l’article 6 de la loi du 15 juin 1906, publiée au 
JORF du 17 juin 1906 p. 4105, apportait des restrictions au pouvoir concédant des collectivités 
territoriales en conférant à l’État un pouvoir de contrôle et de surveillance important : « toute 
concession est soumise aux clauses d’un cahier des charges conformes à l’un des types approuvés par décret 
délibéré en Conseil d’État ». L’article 7 de la même loi apportait une restriction supplémentaire en 
précisant que toute dérogation ou modification au cahier des charges type prévue par l’acte de 
concession passé par le maire ou le président du comité du syndicat de communes ne devenait 
définitive qu’après approbation, par un décret délibéré en Conseil d’État. Ces cahiers des charges ont 
été approuvés par les décrets des 17 mai et 10 août 1908 s’agissant des concessions de distribution 
publique d’électricité. La loi du 8 avril 1946 a continué d’encadrer les concessions, son article 37 
prévoyant qu’ « un règlement d’administration publique établira de nouveaux cahiers des charges types ». Les 
décrets du 22 novembre 1960, publié au JORF du 6 décembre 1960 p. 10905, et du 27 octobre 1961, 
publié au JORF du 3 novembre 1961 p. 9996, institueront alors un nouveau cahier des charges type, le 
premier pour l’électricité et le second pour le gaz.   
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compétence »606. D’ailleurs, les lois de décentralisation de 1982 et 1983 n’ont pas prévu 

de décentralisation énergétique, les autorités organisatrices restant privées de la 

possibilité de choisir tant le mode de gestion du service public de la distribution 

d’électricité et de gaz que leur concessionnaire lui-même. Cette réforme a au moins 

permis de mettre fin à la valeur juridique des cahiers des charges type607 qui ont 

laissé place à des modèles sur lesquels les autorités concédantes s’appuient pour la 

négociation et l’élaboration de leur contrat de concession608.  

378. En résumé, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie n’ont 

toujours pas la possibilité de choisir le mode de gestion de ce service, celui-ci étant 

obligatoirement concédé, nonobstant le principe selon lequel les collectivités 

territoriales bénéficient d’une liberté de gestion de leurs services. Elles ne peuvent 

pas davantage choisir leur concessionnaire qui a préalablement été désigné comme 

tel par le législateur, alors que le pouvoir concédant implique normalement une telle 

faculté609. 

379. Le « gestionnaire » doit donc être entendu au sens large puisqu’il fait ici 

référence à la fois au mode de gestion du service et au gestionnaire lui-même. Le 

mode de gestion renvoie nécessairement au modèle concessif et, exceptionnellement, 

au modèle de la régie. Le gestionnaire correspond, plus particulièrement, à Enedis 

pour la distribution d’électricité, à GRDF pour la distribution de gaz et, 

exceptionnellement, aux entreprises locales de distribution et aux distributeurs 

agréés de gaz. L’impossibilité de choisir le gestionnaire révèle ainsi, une fois de plus, 

la spécificité du service public local de la distribution d’énergie (Section 1).  

380. Pourtant, les dispositions issues du droit national et du droit 

                                                 
606 Ph. TERNEYRE, « Sur quelques problèmes juridiques contemporains à haute tension. À propos des 
concessions locales de distribution et de fourniture d’électricité », n°30, 21 septembre 2009, art. cit., p. 
1640. 
607 L’article 22 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, publiée au JORF du 3 mars 1982 p. 730, abroge « toutes les dispositions 
prévoyant l’annulation par le Gouvernement ou ses représentants des délibérations, arrêts et actes des autorités 
communales et toutes les dispositions soumettant à approbation ces délibérations, arrêts et actes ainsi que les 
conventions passées par les autorités communales ».  
608 En 1992, EDF et la FNCCR ont décidé d’élaborer conjointement un nouveau modèle de cahier des 
charges afin de renouveler le cadre juridique des concessions et de « redonner aux collectivités 
territoriales un pouvoir concédant effectif », conformément aux principes de la départementalisation. Ce 
modèle, approuvé par l’instruction ministérielle du 27 juillet 1993, a été mis à jour en 2007, notamment 
pour tenir compte des évolutions issues de la séparation des activités de distribution et de fourniture. 
Il en va de même pour GDF et la FNCCR qui ont élaboré un modèle de cahier des charges en 1994, mis 
à jour en 2007. 
609 Voir notamment : L. RICHER, « La régulation et les collectivités locales : l’exemple de l’électricité », 
CJEG, n°607, mars 2004, p. 112. 
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communautaire, interprétées à la lumière de la jurisprudence et confirmées par des 

considérations pratiques, semblent aller dans le sens du droit commun des services 

publics locaux, vers la reconnaissance de la faculté pour les autorités organisatrices 

de choisir leur gestionnaire de réseaux. Ces autorités pourraient alors, non pas 

nécessairement mettre en concurrence les concessions de distribution mais a minima, 

opter pour une gestion directe du service ou recourir à toute autre entreprise locale 

de distribution, par exemple, en cas de défaillance du concessionnaire sortant 

(Section 2). 
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SECTION 1 : DES AUTORITÉS ORGANISATRICES PRIVÉES DE LA POSSIBILITÉ 

DE CHOISIR LEUR GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX 

381. Le service public de la distribution d’énergie se distingue des autres services 

publics locaux en ce que les autorités chargées de l’organisation de ce service ne 

peuvent choisir ni le mode de gestion du service, ni le délégataire chargé de sa 

gestion (§ 1). Si des aménagements viennent atténuer ce principe, les conditions pour 

en bénéficier sont telles que les prérogatives des personnes publiques locales 

demeurent, en tous les cas, particulièrement restreintes en matière de choix du 

gestionnaire de réseaux (§ 2). 

§ 1 : UNE IMPOSSIBILITÉ DE PRINCIPE 

382. Le caractère atypique du service public de la distribution d’électricité et de 

gaz se manifeste à travers la prédétermination, par le droit national, du système 

concessif comme mode de gestion de ce service (I). Le choix du concessionnaire lui-

même s’impose aux autorités concédantes puisqu’elles doivent obligatoirement 

recourir à l’un des gestionnaires préalablement désignés par la loi (II). 

I. L’absence de choix du mode de gestion, propre au service public 

de la distribution d’énergie  

383. En principe, les collectivités territoriales décident librement de gérer leurs 

services publics locaux soit directement en régie, soit dans le cadre d’une délégation 

de service public (A). Or, ce principe ne s’applique pas au service public de la 

distribution d’électricité et de gaz, le législateur ayant prévu l’obligation pour les 

collectivités de concéder à une entreprise ce service dont elles ont la charge (B). 

A) Des personnes publiques locales normalement libres de choisir le mode de 

gestion de leurs services publics locaux  

384. Le juge administratif a progressivement admis, au profit des collectivités 

territoriales, une liberté de choix du mode de gestion des services publics locaux.  

385. Il a ainsi jugé qu’il ne lui appartenait pas de contrôler l’appréciation à 
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laquelle un conseil municipal s’est livré en confiant à une société (déjà cocontractante 

de la commune dans le cadre d’un contrat d’affermage pour l’exploitation du service 

de l’assainissement) l’aménagement et l’exploitation d’une partie du réseau 

d’assainissement par la voie d’une concession610.  

386. Surtout, par deux décisions du 6 janvier 1995, le Conseil d’État a jugé que la 

décision de confier à une entreprise privée les missions, assumées par un service 

municipal ou par un service du département, relève de la seule compétence du 

conseil municipal ou du conseil général611.  

387. La haute juridiction administrative a par la suite réaffirmé ce principe tout en 

précisant ses modalités d’exercice : lorsque des collectivités publiques sont 

responsables d’un service public, elles peuvent soit « décider de confier sa gestion à un 

tiers», dès lors que la « nature » de ce service n’y fait pas obstacle612, soit « décider d’en 

assurer directement la gestion » 613. Dans le premier cas, sauf si un texte en dispose 

autrement, « elles doivent en principe conclure avec un opérateur (…) un contrat de 

délégation de service public ou (…) un marché public de service ». Dans le second cas, les 

collectivités peuvent soit gérer le service public « en simple régie » ou « dans le cadre 

d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une 

personnalité juridique propre », soit créer un organisme dont l’objet statutaire exclusif 

est de gérer ce service, à condition qu’elles exercent sur cet organisme « un contrôle 

comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services ». 

388. En somme, le libre choix du mode de gestion suppose donc que les 

                                                 
610 Conseil d’État, 26 septembre 1994, Commune de Labenne, n°114577.  
611 Conseil d’État, sect., 6 janvier 1995, Ville de Paris, n°93428, Lebon p. 4, : « il appartient au seul conseil 
municipal et, à Paris, au seul conseil de Paris, de décider de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer 
les règles générales d’organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition 
des missions remplies par les services de la commune ; que, dans ces conditions, la décision de confier les 
missions assumées par un service municipal à une entreprise privée relève de la seule compétence du conseil 
municipal ou, à Paris, du conseil de Paris » ; Conseil d’État, sect., 6 janvier 1995, Syndicat national des 
personnels techniques administratifs et de service de l’équipement, n°91224, Lebon p. 5, : « (…) dans ces 
conditions, la décision de confier les missions assumées par un service du département à une entreprise privée 
relève de la seule compétence du conseil général ». 
612 Dans son avis du 7 octobre 1986, n°340609, le Conseil d’État a reconnu la possibilité pour les 
collectivités territoriales compétentes de confier l’exécution d’un service public administratif à des 
personnes privées « sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou 
par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même ». La 
circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics 
locaux a alors identifié deux catégories de missions comme devant être exclusivement gérées par une 
collectivité publique : il s’agit des tâches accomplies par les collectivités au nom et pour le compte de 
l’État (état civil, organisation des élections…) et des missions relevant de l’exercice d’une prérogative 
de puissance publique (exercice du pouvoir de police, édiction de mesures réglementaires). 
613 Conseil d’État, sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n°284736, Lebon p. 155. 
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collectivités territoriales puissent décider librement soit d’assurer elles-mêmes la 

gestion du service public dont elles ont la maîtrise, soit de confier la gestion de ce 

service à un tiers.  

389. D’ailleurs, dans le cadre des services publics locaux autres que la distribution 

d’énergie, le législateur garantit cette liberté de choix à travers une terminologie 

relativement large qui permet d’éviter de qualifier les collectivités d’« autorités 

concédantes »614 : les collectivités territoriales « assurent » l’élimination des déchets615 

et sont « compétentes » en matière de distribution d’eau 616  ou en matière 

d’assainissement617.  

390. Même si le juge administratif ne l’invoque pas dans ses décisions, la 

possibilité pour les collectivités territoriales de choisir le mode de gestion du service 

public dont elles ont la charge peut trouver son fondement dans le principe de libre 

administration618 prévu par le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution619.  

391. Le Conseil constitutionnel a toutefois admis la possibilité pour le législateur 

d’assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations pour 

des motifs d’intérêt général620. Ainsi, en matière de distribution de gaz naturel, le fait 

d’imposer à certaines collectivités un mode de gestion particulier constitue bien une 

« limitation de la libre administration » de ces collectivités ; mais cette limitation est 

justifiée par la nécessité de satisfaire des exigences d’intérêt général621.   

392. Outre le cas des services publics qui ne sauraient être délégués, il est donc 

                                                 
614  S. NICINSKI, « A propos des concessions locales de distribution d’électricité. Évitons les 
surtensions !», AJDA, 2010, p. 1737. 
615 Article L. 2224-13 du CGCT. 
616 Article L. 2224-7-1 du CGCT. 
617 Article L. 2224-8 du CGCT. 
618 J.-C. DOUENCE, « Le choix du mode de gestion des services publics locaux », Encyclopédie des 
collectivités locales, Dalloz, mars 2008 : « le libre choix du mode de gestion est un élément de la libre 
administration des collectivités territoriales et du pouvoir réglementaire local ». 
619 Aux termes de l’article 72, alinéa 3 de la Constitution : « dans les conditions prévues par la loi, ces 
collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour 
l’exercice de leurs compétences ». 
620 Conseil Constitutionnel, décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de 
l’énergie, considérant 29 : « si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, 
assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c’est à la condition notamment 
que celles-ci concourent à des fins d’intérêt général » ; X. MAGNON, « La loi relative au secteur de 
l’énergie face au droit communautaire et aux exigences constitutionnelles nationales », RFDC, 2007, p. 
313, G. MARCOU, « L’exigence constitutionnelle de transposition des directives et les tarifs 
réglementés de l’électricité et du gaz », AJDA, 2007, p. 473. 
621 Conseil Constitutionnel, décision n°2006-543 DC, préc., considérants 30 et 31. 
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admis que le législateur restreigne, voire supprime, à des fins d’intérêt général, la 

liberté de choix des personnes publiques locales et, plus particulièrement, des 

autorités organisatrices de la distribution d’énergie (B). 

B) Des personnes publiques locales tenues de concéder le service public de la 

distribution d’énergie  

393. Bien que ce principe n’ait pas toujours prévalu, la distribution d’énergie est 

désormais gérée sous la forme concessive, les collectivités ne pouvant gérer 

directement ce service que de façon exceptionnelle.  

394. Dès le début du XIXème siècle, le modèle de la concession, déjà utilisé pour le 

développement des exploitations minières, des chemins de fer et des distributions 

gazières622 , est apparu comme le meilleur moyen pour les personnes publiques 

locales d’assurer la distribution de l’électricité, ces dernières pouvant alors contrôler 

l’activité de leur concessionnaire sans avoir à réaliser les investissements 

nécessaires623.  

395. Le système de la régie s’est néanmoins rapidement substitué à celui de la 

concession. Les communes se sont alors appuyées sur les dispositions de la loi du 5 

avril 1884 en vue d’exploiter elles-mêmes l’activité de distribution sous la forme de 

régies municipales 624 . Le Conseil d’État a d’ailleurs rapidement confirmé cette 

possibilité d’intervention directe des communes dans l’exploitation du service de 

distribution de l’électricité625.  

396. Pourtant, le modèle concessif s’est de nouveau imposé en vue de satisfaire les 

besoins d’investissement nécessaires à l’équipement du territoire626. L’article 6 de la 

loi du 15 juin 1906 est venu confirmer cette pratique en consacrant le pouvoir 

concédant des communes et des syndicats de communes pour la distribution 

publique d’énergie627. La loi de 1906 a donc fait de la concession le principal mode de 

gestion du service public de la distribution d’énergie, tout en maintenant la 

                                                 
622 Les premières concessions dans le domaine de la distribution gazière datent de la deuxième moitié 
du XVIIIème siècle, l’éclairage de la ville de Paris étant assuré par une concession dès 1769.  
623 P. SABLIERE, Droit de l’électricité, Dalloz, 2003, n°41.0. 
624 Loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, publiée au JORF du 6 avril 1884 p. 1557. 
625 Conseil d’État, 6 avril 1900, Commune de Saint-Léonard, Lebon, p. 280.  
626 M. LONG, « La concession, instrument des politiques énergétiques locales », in Les collectivités 
locales et l’énergie, FNCCR, p. 91.  
627 Article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, publiée au JORF du 17 juin 1906 p. 
4105. 
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possibilité pour les collectivités territoriales de gérer ce service directement en régie.  

397. Le système de la régie a toutefois connu un regain d’intérêt, notamment 

après l’adoption de deux décrets : l’un, en date du 30 août 1917, approuvant le cahier 

des charges type pour l’exploitation de la distribution d’énergie en régie628, l’autre, 

du 8 octobre 1917, reconnaissant la qualité d’établissement public aux régies des 

distributions d’électricité 629 . Outre les régies exploitées comme des services 

municipaux ordinaires, sur le fondement de la loi de 1884, et les régies dotées de la 

personnalité juridique, conformément au décret du 8 octobre 1917, un troisième type 

de régie a vu le jour avec l’adoption du décret-loi du 28 décembre 1926630 : celui des 

régies dotées de l’autonomie budgétaire mais ne disposant pas d’une personnalité 

distincte de celle de la commune. 

398. Il reste que la primauté accordée à la concession comme mode de gestion du 

service public de distribution d’énergie a été réaffirmée et définitivement consolidée 

par la loi du 8 avril 1946 qui a transféré les concessions d’électricité et de gaz à deux 

établissements publics nationaux631 tout en n’excluant de cette nationalisation qu’une 

liste limitative de distributeurs 632 . L’attribution de droits exclusifs aux deux 

entreprises EDF et GDF a alors conféré une envergure nationale au service public de 

l’électricité, au point de contribuer à une véritable « étatisation » 633. 

399. L’article 8 de la loi du 15 juin 1906 avait prévu la possibilité de recourir à un 

autre régime pour la distribution d’énergie, celui de la permission de voirie634. Mais 

ce régime était rapidement tombé en désuétude : bien que lui conférant un véritable 

                                                 
628 Décret du 30 août 1917, publié au JORF du 8 novembre 1919, pp. 8920-8922. 
629 Décret du 8 octobre 1917 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 
15 juin 1906 et fixant les conditions de l’exploitation en régie des distributions d’énergie électrique par 
les communes ou syndicats de communes, publié au JORF du 8 novembre 1917, pp. 8918-8920. 
630 Décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à l’exploitation de services d’intérêt public à caractère 
industriel et commercial, publié au JORF du 31 décembre 1926, p. 13742, complété par le décret du 17 
février 1930 portant réglementation d’administration publique. 
631 Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, préc., « les 
sociétés auxquelles sont transférées les concessions d’électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi 
devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur. L’État, les collectivités locales et, le cas 
échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes les autres 
conventions ». 
632 Article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, préc., tel que modifié par la loi du 2 août 1949 dite 
« Armengaud ». 
633 N. CHEBEL-HORSTMANN, La régulation du marché de l’électricité : concurrence et accès aux 
réseaux, L’Harmattan, 2006, p. 23. 
634 « Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé des permissions de voirie ou une concession 
à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n’aura pas des conditions plus avantageuses ». 
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statut, la loi du 27 février 1925 635  en a restreint l’usage tandis que la loi de 

nationalisation n’a pérennisé que le modèle concessif636. 

400. Toujours est-il qu’en faisant référence aux « collectivités locales concédantes », 

l’article 36 de la loi du 8 avril 1946 a conduit à l’amoindrissement des pouvoirs des 

autorités organisatrices de la distribution d’énergie qui se voient, à compter de cette 

date, imposer la forme concessive comme mode d’organisation du service public de 

l’électricité et du gaz. Désormais, c’est l’article L. 2224-31 du CGCT qui qualifie les 

collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération d’« autorités 

concédantes » de la distribution publique d’électricité637 et de gaz638, confirmant ainsi 

la volonté de faire du contrat de concession l’unique mode de gestion de ce service 

public. 

401. Or, même dans le cadre de la concession, les autorités organisatrices sont 

privées de la possibilité de choisir leur cocontractant (II). 

II. L’absence de choix du concessionnaire, révélatrice du caractère 

atypique des concessions de distribution d’énergie  

402. Si les autorités concédantes disposent en principe d’une liberté de choix du 

concessionnaire (A), il en va différemment dans le cadre des concessions de 

distribution d’électricité et de gaz, le législateur ayant préalablement désigné les 

concessionnaires auxquels le pouvoir concédant devra obligatoirement recourir (B). 

  

                                                 
635 Loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d’électricité, publiée au JORF du 3 mars 1925 p. 2206. 
636 L’article 3 b du décret du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les 
articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1936 et les producteurs autonomes d’énergie électrique – désormais 
abrogé – prévoyait toutefois que certains ouvrages de transmission d’énergie fassent l’objet d’une 
permission de voirie. 
637 Article L. 2224-31 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, publiée au JORF n°35 du 11 
février 2000 p. 2143 
638 Article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 14 de la loi du 3 janvier 2003, relative aux 
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, publiée au JORF du 4 janvier 2003 
p. 265 
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A) Des autorités concédantes libres de choisir leur concessionnaire dans le 

cadre des concessions dites « classiques »  

403. L’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 dite « Sapin »639, codifié à l’article L. 

1411-1 du CGCT, prévoyait que « les délégations de service public des personnes morales 

de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une 

procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes », 

lesquelles « sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique 

délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ». Désormais, c’est l’article 

36 de l’ordonnance relative aux contrats de concession qui dispose qu’en principe, 

« l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du 

concessionnaire »640. En somme, ce type de contrat est caractérisé par le libre choix du 

concessionnaire641. 

404. En théorie, il suffirait donc que les concessions de distribution d’énergie 

répondent à la définition de la délégation de service public pour qu’elles se voient 

appliquer les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance 

du 29 janvier 2016.  

405. L’article L. 1411-1 du CGCT qualifie de délégation de service public tout 

« contrat de concession au sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion 

d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié 

à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du 

contrat, soit de ce droit assorti d’un prix ». 

406. Certes, la question de savoir si la distribution d’électricité et de gaz constitue 

bien un service public ne fait aucun doute. Aux termes de l’article L. 121-45 du code 

de l’énergie, « l’État, les communes ou leurs établissements publics de coopération 

organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l’électricité et le service public 

du gaz ». Or, la distribution d’électricité et de gaz compte bien parmi les « obligations 

de service public », prévues par le code de l’énergie, auxquelles sont tenues les 

entreprises du secteur de l’électricité et du gaz. D’un côté, l’article L. 121-2 du code 

de l’énergie dispose que « le service public de l’électricité assure les missions de 

                                                 
639 Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques, publiée au JORF n°25 du 30 janvier 1993, p. 1588. 
640 Article 36 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, publiée 
au JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 
641 N. CHEBEL-HORSTMANN, op. cit., p. 181 et s. ; M. LONG, art. cit., p. 92. 
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développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et 

d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que de 

fourniture d’électricité » ; de l’autre, le décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de 

service public dans le secteur du gaz impose aux opérateurs de réseaux de 

distribution de prendre « les dispositions appropriées pour assurer l’acheminement du gaz 

dans les conditions de continuité et de qualité définies par les textes réglementaires en 

vigueur, notamment par le présent décret »642. 

407. En revanche, il est plus délicat d’affirmer que le concessionnaire se voit 

transférer « un risque lié à l’exploitation du service ». Non seulement, le concessionnaire 

n’est pas le seul à assurer le financement des investissements, mais en plus, sa 

principale rémunération est constituée par le tarif d’utilisation des réseaux publics de 

distribution (TURPE) fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour 

l’ensemble du territoire national et perçu auprès des usagers. Or, même si la CRE 

élabore les tarifs conformément aux principes d’une régulation incitative en vue 

d’encourager le gestionnaire à améliorer ses performances et à maîtriser ses coûts643, 

il reste que les tarifs visent à couvrir « l’ensemble des coûts » supportés pour 

l’exploitation du service. 

408. Pour autant, il est arrivé que le juge interprète la notion de risque 

d’exploitation de manière relativement souple, à tel point que l’existence d’un risque 

d’exploitation du service de la distribution d’énergie pourrait être admise. Ainsi, la 

Cour de justice de l’Union européenne accepte de qualifier un contrat de « concession 

de service » y compris lorsque le cocontractant prend en charge un risque qui est, dès 

l’origine, « très limité »644. En outre, selon le Conseil d’État, le contrat qui prévoit une 

rémunération composée d’une partie fixe ne fait pas obstacle à la qualification de 

délégation dès lors que cette rémunération varie en fonction de la consommation645, 

ce qui est le cas du TURPE qui, bien que fixé au niveau national, varie en fonction de 

                                                 
642 Article 13 du Titre III « Obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de 
gaz » du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du 
gaz, publié au JORF n°69 du 21 mars 2004 p. 5488. 
643 Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, la CRE tient compte des 
coûts effectivement engagés par les gestionnaires pour accomplir leurs missions, sous réserve que ces 
coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseaux « efficace ». 
644 Cour de justice de l’Union européenne, 10 septembre 2009, Eurawasser, C-206/08.  
645 Conseil d’État, 28 juin 2006, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la moyenne vallée du Gier, 
n°288459 ; Conseil d’État, 20 octobre 2006, Commune d’Andeville, n°289234, Lebon p. 434. 
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la puissance souscrite et de l’énergie soutirée646.  

409. Du reste, dans une décision rendue à propos de l’abandon par une 

copropriété de ses colonnes montantes vétustes, la Cour d’appel de Toulouse a eu 

l’occasion de rappeler que le concessionnaire du réseau public d’électricité est 

responsable du réseau et « l’exploite à ses risques et périls »647. Les modèles de cahiers 

des charges de concession pour la distribution d’électricité et de gaz prévoient eux-

mêmes que le gestionnaire de réseaux exploite le service à « ses risques et périls » en 

matière d’électricité648 et « à ses frais et risques » en matière de gaz649.  

410. En tout état de cause, le législateur qualifie de « concessions » les contrats 

portant sur la distribution d’électricité et de gaz, de telle sorte que la procédure de 

passation, prévue par l’ordonnance de 2016, devrait a priori s’appliquer et ainsi 

permettre aux personnes publiques locales de choisir elles-mêmes leur délégataire. 

Néanmoins, aux termes de l’article L. 1411-12 du CGCT, les dispositions, en principe 

applicables aux délégations de service public, ne s’appliquent pas « lorsque la loi 

institue un monopole au profit d’une entreprise ». Or, en matière de distribution 

d’électricité et de gaz, les gestionnaires de réseaux ont justement été prédésignés 

comme tels par le législateur, de sorte qu’ils seraient en situation de monopole (B). 

B) Des autorités concédantes tenues de recourir à un gestionnaire désigné par 

la loi dans le cadre des concessions de distribution d’énergie 

411. Sur le territoire métropolitain, c’est la loi du 8 avril 1946 qui, en 

nationalisant la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation 

de l’électricité et du gaz combustible, a substitué aux anciennes entreprises 

concessionnaires deux établissements publics nationaux, faisant ainsi d’Électricité de 

France (EDF)650 et de Gaz de France (GDF)651 les concessionnaires « obligés » des 

                                                 
646 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 décembre 2013 portant décision 
relative aux tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT, 
p. 40. 
647 Cour d’appel de Toulouse, 1ère ch. Civ., 7 septembre 2015, n°14/05647. 
648 Article 1er du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution 
d’énergie électrique. 
649 Article 1er du modèle de cahier des charges pour la distribution publique de gaz naturel. 
650 Initialement, l’article 2 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, préc., confiait à la fois la gestion des 
entreprises nationalisées d’électricité à « un établissement public national de caractère industriel et 
commercial dénommé « Électricité de France, (EDF), Service National » » et la gestion de la distribution de 
l’électricité à « des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés « Électricité de 
France, Service de distribution » suivi du nom géographique correspondant ». 



 

 
 

 

 
 
165 

autorités concédantes pour la distribution d’électricité et de gaz, tout en conservant, 

sous certaines réserves, la possibilité pour les collectivités de recourir à l’un des 

distributeurs non nationalisés (DNN) mentionnés à l’article 23 de la même loi652. 

412. L’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, amorcée par l’Union 

européenne en 1996653  et poursuivie par les directives de juin 2003654 et juillet 2009655, 

n’a pas remis en cause cette organisation, le service public local de la distribution 

ayant été exclu de la libéralisation. La loi du 10 février 2000 et la loi du 3 janvier 2003 

avaient donc confirmé EDF, GDF – et de manière exceptionnelle les DNN – comme 

les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’énergie. De même, les articles 

L. 111-52 (pour l’électricité) et L. 111-53 (pour le gaz) du code de l’énergie 

mentionnent principalement, parmi les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution d’électricité et de gaz, dans leur zone de desserte exclusive, les sociétés 

gestionnaires des réseaux publics de distribution issues « de la séparation entre les 

activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de 

fourniture », à savoir Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz656.  

                                                                                                                                                         
651 De la même manière que pour l’électricité, l’article 3 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, préc., 
prévoyait initialement de confier la gestion des entreprises nationalisées de gaz « à un établissement 
public national de caractère industriel et commercial dénommé « Gaz de France, Service National » », la gestion 
de la distribution – et de la production – devant être confiée à « des établissements publics de caractère 
industriel et commercial dénommés « Gaz de France, Service de production et de distribution » suivi du nom 
géographique correspondant ». 
652 Voir le §2. 
653 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; Directive 98/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du 
gaz naturel. 
654 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ; directive 
2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE. 
655 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; directive 
2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 
656 Aux termes de l’article L. 111-57 du code de l’énergie, la gestion d’un réseau de distribution 

d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain 
continental est assurée « par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production 
ou de fourniture d’électricité et de gaz », d’où la création d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF), 
filiale d’EDF, le 1er janvier 2008 (désormais « Enedis ») et de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), 
filiale de GDF-Suez, le 31 décembre 2007. L’article L. 111-57 du code de l’énergie est venu remplacer 
l’ancien article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du 
gaz et aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256,  modifié 
par l’article 23 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie visant à 
transposer les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, aux termes desquelles, lorsque le gestionnaire 
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413. Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le 

gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est « l’entreprise Électricité 

de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 152-4 »657.  

414. Dans les départements et régions d’outre-mer 658  et en Corse, les seuls 

gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité sont EDF Systèmes 

Énergétiques Insulaires (EDF SEI) et la société concessionnaire de la distribution 

publique d’électricité à Mayotte mentionnée à l’article L. 151-2 du code de l’énergie 

(Électricité de Mayotte). Du reste, les dispositions relatives aux distributeurs non 

nationalisés ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer, pas plus qu’à Saint-

Pierre-et-Miquelon659.  

415. Dans les collectivités d’outre-mer (COM) 660 , les réseaux publics de 

distribution d’électricité sont quant à eux gérés, non pas par EDF, mais par des 

entreprises ad hoc. Ainsi, « Eau et électricité de Wallis et Futuna » (EEF) est 

concessionnaire de la distribution d’électricité dans la collectivité du même nom, 

tandis qu’« Électricité de Tahiti » (EDT) est titulaire de la plupart des contrats de 

concession de la distribution d’électricité en Polynésie française, bien qu’il n’existe 

aucun monopole légal sur ce territoire.  

416. Le juge administratif a d’ailleurs eu l’occasion de juger illégal l’avenant 

conclu par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité sur la partie sud du 

territoire de la Polynésie Française (le SECOSUD), en vue de proroger le contrat de 

concession de distribution publique d’électricité avec EDT 661 . Cet avenant, qui 

                                                                                                                                                         
de réseau de distribution (ou de transport) fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, « il doit 
être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision », des 
autres activités non liées à la distribution (ou au transport), publiée au JORF n°284 du 8 décembre 2006 
p. 18531 
657 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie. 
658 Les départements et régions d’outre-mer, dont le statut dérogatoire est prévu par l’article 73 de la 
Constitution, sont composés de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de la Martinique et du 
Département de Mayotte. L’article 73 prévoit que les lois et règlements de métropole s’y appliquent de 
plein droit mais « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de 
ces collectivités ». 
659 Article L. 151-3 du Code de l’énergie. 
660 Parmi les collectivités d’outre-mer prévues par l’article 74 de la Constitution, certaines disposent 
d’un régime d’identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), d’autres 
relèvent d’un régime de spécialité législative (Polynésie française, Wallis-et-Futuna) ; la Nouvelle-
Calédonie est une collectivité sui generis alors que les Terres australes et antarctiques françaises sont 
régies par la loi du 6 août 1955 (www.outre-mer.gouv.fr.). 
661 Cour administrative d’appel de Paris du 9 mai 2012, Syndicat pour l’électrification des communes du 
sud de Tahiti (SECOSUD), n°10PA04297 ; Conseil d’État, 10 juillet 2013, Société Électricité de Tahiti, 
n°361607. 
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équivalait à un nouveau contrat662, avait effectivement été conclu sans publicité ni 

mise en concurrence préalables, contrairement aux principes généraux de la 

commande publique, lesquels demeurent applicables même sans texte663.  

417. Aussi, la circonstance que des concessionnaires bénéficient de monopoles 

légaux sur le territoire métropolitain est sans incidence sur l’application à la 

concession des principes prévus par la loi organique du 27 février 2004 portant statut 

d’autonomie de la Polynésie française, que sont la liberté d’accès à la commande 

publique, l’égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures, 

l’efficacité de la commande publique et le bon emploi des deniers publics664. En 

d’autres termes, si la dérogation aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence, prévue par l’article L. 1411-12 du CGCT, s’applique sur le territoire 

métropolitain, en revanche, elle ne s’applique pas sur le territoire de la Polynésie 

française où aucun monopole n’a été légalement institué.  

418. Par sa décision du 10 juillet 2013, le Conseil d’État avait alors rejeté le 

raisonnement du syndicat selon lequel l’absence de mise en concurrence pouvait être 

justifiée par les spécificités du service public de la distribution d’électricité. Certes, en 

l’absence de toute disposition mettant en œuvre les principes fondamentaux de la 

commande publique – et jusqu’à leur adoption – il est possible d’aménager les 

conditions de mise en œuvre des principes fondamentaux de la commande publique 

applicables à la Polynésie française, sous le contrôle du juge, « afin de tenir compte, 

notamment, s’agissant des délégations de service public, des particularités du service public 

délégué » 665 . Le syndicat aurait donc pu aménager l’application des principes 

généraux de la commande publique, sur le fondement de motifs d’intérêt général. 

Néanmoins, les considérations énoncées en l’espèce par le délégataire, tirées du 

maintien de la péréquation tarifaire, « n’étaient pas susceptibles de justifier l’attribution à 

la société requérante du nouveau contrat sans publicité ni mise en concurrence préalables »666. 

419. Cette décision illustre ainsi l’importance croissante prise par les principes 

généraux de la commande publique, notamment en Polynésie française, et contribue, 

de manière plus générale, à « nourrir la réflexion sur la possibilité d’une mise en 

                                                 
662 Selon la Cour administrative d’appel, l’augmentation de la durée initiale du contrat (25 ans), pour 
une durée supplémentaire de 16 ans et 9 mois, équivaut à un nouveau contrat. 
663 La Polynésie Française n’a défini les règles législatives applicables aux DSP que postérieurement, 
dans le cadre de la loi du pays n°2009-22 du 7 décembre 2009, relative au cadre réglementaire des 
délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. 
664 Articles 28-1 et 49 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la 
Polynésie Française, publiée au JORF n°52 du 2 mars 2004 p. 4183. 
665 Conseil d’État, 10 juillet 2013, Société Électricité de Tahiti, préc. 
666 Ibid. 
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concurrence en matière de concession de distribution d’électricité »667. 

420. Toujours est-il que, sur le territoire métropolitain, les autorités organisatrices 

de la distribution d’énergie n’ont en principe pas d’autre choix que d’attribuer les 

concessions de distribution d’électricité et de gaz aux opérateurs historiques, 

désignés comme gestionnaires de réseaux par le législateur. La mise en œuvre des 

procédures de publicité et de mise en concurrence, en principe applicable aux 

délégations de service public, serait par définition inutile, d’où la dérogation aux 

règles de concurrence prévue par l’article L. 1411-12 du CGCT en cas de monopole. 

421. Cette affirmation peut toutefois être nuancée au regard de l’existence de 

distributeurs exclus de la nationalisation et de distributeurs agréés spécifiques au 

secteur du gaz. Pour autant, en pratique, la possibilité de recourir aux distributeurs 

autres que les concessionnaires historiques s’avère très limitée (§ 2). 

§ 2. DES AMÉNAGEMENTS STRICTEMENT ENCADRÉS 

422. Les filiales d’EDF et d’Engie ne sont pas les seuls gestionnaires de réseaux 

prévus par la loi puisqu’en 1946, le législateur avait exclu certaines entreprises de la 

nationalisation. La possibilité pour les autorités organisatrices de la distribution 

d’électricité et de gaz de recourir à de telles entreprises demeure, cependant, 

fortement conditionnée (I). Le législateur a par la suite introduit, tout en l’encadrant, 

une nouvelle dérogation propre au service public de la distribution de gaz, afin que 

les collectivités chargées de l’organisation de ce service recourent, sous certaines 

conditions, à l’opérateur de leur choix (II). 

I. Un aménagement commun au service public de la distribution 

d’électricité et de gaz : le recours aux entreprises locales de 

distribution  

423. Les autorités organisatrices du service public de la distribution d’électricité et 

de gaz ont la possibilité de confier la gestion de ce service à des entreprises locales de 

distribution, en lieu et place des opérateurs historiques que sont Enedis et GRDF (A). 

Mais encore faut-il que ce service ait revêtu, à la date d’entrée en vigueur de la loi de 

                                                 
667 J.-S. BODA, C. FONTAINE, « Le Conseil d’État et la mise en concurrence des concessions de 
distribution d’électricité : le cas de la Polynésie française », JCP A, n°5, 3 février 2014, p. 2027. 
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nationalisation du 8 avril 1946, l’une des formes que peuvent constituer les 

entreprises locales de distribution (B). 

A) La possibilité de confier la gestion de la distribution d’électricité ou de gaz à 

des entreprises locales de distribution  

424. Des distributeurs exclus de la nationalisation en 1946. L’article 23 de la loi 

du 8 avril 1946, tel que modifié par l’article 6 de la loi du 2 août 1949, a exclu certains 

distributeurs de la nationalisation. Ainsi, l’alinéa premier de cet article a maintenu, 

« dans leur situation actuelle », les « sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles 

l’État ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues 

constitués par les collectivités locales ». Le quatrième alinéa du même article a également 

prévu la possibilité de conserver, « dans le cadre des services de distribution », « les 

coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou 

d’électricité ». 

425. L’existence de ces distributeurs non nationalisés a été maintenue par 

l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie, engagée en France à partir des 

années 2000. Outre Électricité de France, la loi du 10 février 2000 prévoyait 

effectivement, parmi les gestionnaires des réseaux publics de distribution 

d’électricité, « les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 

du 8 avril 1946 »668. De même, la loi du 3 janvier 2003 mentionnait, au nombre des 

gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, aux côtés de GDF et des 

entreprises agréées par le ministre de l’Énergie, les distributeurs visés à l’article 23 de 

la loi de 1946 que sont les distributeurs non nationalisés669. 

426. Ces distributeurs exclus de la nationalisation sont désormais appelés 

« entreprises locales de distribution » par le code de l’énergie. L’article L. 111-54 qualifie 

comme telles « les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités locales 

détiennent la majorité du capital, les coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif 

agricole concessionnaires de gaz ou d’électricité, ainsi que les régies constituées par les 

collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l’autonomie a été maintenue après cette 

date ». 

427. Des formes juridiques multiples. Comme l’annonçait déjà l’article 23 de la 

loi de nationalisation, l’article L. 111-54 du code de l’énergie confirme la multiplicité 

                                                 
668 Article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. 
669 I de l’article 26 et 3° de l’article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc. 
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des formes juridiques que peuvent revêtir les entreprises locales de distribution pour 

la gestion du service public de la distribution d’électricité ou de gaz. Ces formes 

juridiques ont été étendues par la loi « NOME » qui prévoit la possibilité pour les 

distributeurs locaux de prendre la forme d’une société publique locale 670 . Cette 

nouvelle faculté illustre ainsi « la volonté du législateur d’étendre au secteur de l’électricité 

ce nouvel outil juridique pour la gestion, par les collectivités territoriales, de leurs activités de 

service public »671. 

428. Le juge administratif fait résulter des dispositions de l’article 23 de la loi du 8 

avril 1946, dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 1949672, que « les communes 

dont les services de distribution possèdent la forme d'une société d'économie mixte à 

participation publique majoritaire, d'une régie municipale ou d'un service analogue peuvent 

librement choisir, entre ces différentes solutions, les modalités de gestion et d'organisation 

desdits services » 673.  

429. Une nécessaire appartenance au secteur public. Ce qui importe est que le 

distributeur conserve son appartenance au secteur public. Aussi, la délibération, qui 

entend transformer une régie communale de gaz et d’électricité en une société 

d’économie mixte locale de distribution de gaz et d’électricité, ne méconnaît pas les 

dispositions de l’article 23 précité, dès lors que la société d’économie mixte reste dans 

le secteur public674 . En tout état de cause, le juge de l’excès de pouvoir refuse 

d’apprécier l’opportunité de la décision par laquelle une collectivité modifie le statut 

de son distributeur non nationalisé pour des « considérations tenant à l’intérêt 

communal et au fonctionnement du service », dès l’instant où la délibération maintient le 

distributeur dans le secteur public675. 

430. Le secteur des entreprises locales de distribution se caractérise ainsi par 

l’importance du rôle des collectivités territoriales : non seulement les collectivités 

bénéficient d’une liberté de choix quant au mode de gestion de leur service public de 

                                                 
670 Article 24 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité, publiée au JORF n°0284 du 8 décembre 2010 p. 21467. 
671 M-H. PACHEN-LEFEVRE, C. FONTAINE, « La loi NOME et le service public local de distribution 
d’électricité », Contrats Publics, n°109, avril 2011, p. 24. 
672 Initialement, l’article 23 de la loi de 1946 prévoyait que les DNN étaient maintenus provisoirement 
« jusqu’à l’organisation des services de distribution correspondants » alors que l’article 23 tel que modifié 
par la loi de 1949 permettait aux DNN de s’inscrire dans la durée, ces entreprises devant « toujours 
conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d’après les lois et décrets en vigueur ou futurs ». 
673 Conseil d’État, 28 juin 1989, Syndicat National du personnel des industries électriques et gazières du centre 
de Grenoble, n°77659 ; RFDA, 1989, p. 929, concl. M.GUILLAUME, note J.-F. LACHAUME ; CJEG 1989, 
p. 369, note DELPIRON. 
674 Ibid. 
675 Ibid. 
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distribution d’énergie mais, en plus, ces mêmes collectivités exercent une influence 

importante sur la gestion de l’entreprise de distribution. L’emprise locale est 

particulièrement marquée lorsqu’une telle entreprise est constituée sous la forme 

d’une régie puisque ce modèle permet une intervention directe de la commune dans 

l’exploitation du service de la distribution d’énergie. Même lorsqu’elle recourt à une 

société d’économie mixte locale (SEML), la collectivité conserve une influence sur la 

gestion de cette dernière, puisqu’elle détient une partie de son capital social. Pour 

autant, elle ne fait alors que concéder ce service à la société, de telle sorte que 

l’emprise locale demeure plus limitée que dans le cadre d’une gestion directe. Il en 

va de même lorsque la collectivité délègue le service de la distribution à des sociétés 

d’intérêt collectif agricole, « concessionnaires de gaz ou d’électricité »676. 

431. La possibilité d’appliquer la dérogation prévue en matière de prestation in 

house. Certaines entreprises locales de distribution peuvent être constituées 

conformément à la dérogation aux obligations de transparence et de concurrence 

prévue en matière de prestation in house. En effet, la mise en œuvre de cette 

dérogation suppose la satisfaction de deux critères cumulatifs qui ont été dégagés 

puis précisés par la Cour de justice de l’Union européenne677. Premièrement, le 

contrôle exercé sur le distributeur par l’autorité organisatrice doit être analogue à 

celui que cette dernière exerce sur ses propres services. Autrement dit, ne peut être 

qualifié de prestataire in house le concessionnaire dont une partie du capital, même 

minoritaire, est détenue par une entreprise privée 678 . Deuxièmement, le 

concessionnaire doit réaliser l’essentiel de son activité avec l’autorité qui le détient et 

ne pas opérer comme les autres entreprises sur le marché679. Si la satisfaction du 

second critère dépend de l’activité effective du gestionnaire 680 , en revanche, la 

première condition est liée à son activité statutaire et ne pourra donc jamais être 

satisfaite par les ELD constituées sous la forme de sociétés d’économie mixtes681 ou 

de sociétés d’intérêt collectif agricole qui constituent des sociétés ouvertes, au moins 

en partie, au capital privé. Seules les régies ou les sociétés dont le capital est 

exclusivement détenu par l’autorité concédante peuvent donc bénéficier d’une telle 

                                                 
676 Article L. 111-54 du code de l’énergie. 
677 Cour de Justice des communautés européennes, 18 novembre 1999, Teckal Srl, C-107/98, point 50. 
678 Cour de Justice des communautés européennes, 11 janvier 2005, Stadt Hall, C-26/03, point 25 ; Cour 
de justice des communautés européennes, 21 juillet 2005, Coname, point 26 ; Cour de justice des 
communautés européennes, 13 octobre 2005, Parking Brixen, points 51 à 54. 
679 Cour de justice des communautés européennes, 13 octobre 2005, Parking Brixen, préc., point 81. 
680 Voir les conclusions du 23 septembre 2004 de l’avocat général Stix-Hackl à propos de l’affaire Stadt 
Halle et RPL Lochau, point 83. 
681 L’article L. 1522-2 du CGCT prévoit une participation des actionnaires autres que les collectivités 
territoriales et leurs groupements d’au moins 15% du capital social des sociétés d’économie mixte 
locales. 



 

 
 

 

 
 
172 

dérogation. 

432. La faculté, pour les autorités organisatrices de la distribution, de recourir à 

une ELD pour l’exploitation du service public de la distribution d’énergie, demeure 

cependant limitée : encore faut-il que la collectivité ait déjà opté pour un distributeur 

non nationalisé en 1946 (B). 

B) Une possibilité doublement conditionnée 

433. La nécessité de maintenir les distributeurs non nationalisés « dans leur 

situation actuelle », prévue par l’article 23 de la loi de nationalisation, suppose 

l’impossibilité pour ces derniers d’étendre tant leur zone géographique de desserte 

que les activités qu’ils exerçaient à la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 

1946. 

434. Interdiction d’étendre le périmètre géographique couvert par la loi de 1946. 

Les entreprises locales de distribution ne peuvent se voir confier la gestion du service 

de la distribution d’énergie que dans les parties du territoire qui avaient déjà été 

exclues de la nationalisation en 1946.  

435. Le Conseil d’État a effectivement interprété les dispositions de l’article 23 de 

la loi du 8 avril 1946 comme excluant de la nationalisation les seuls entreprises, régies 

ou services, qui existaient à la date d’effet de cette loi682. Doivent donc être annulées 

les délibérations qui entendent confier la distribution de gaz à une régie municipale 

de distribution de gaz, dès lors que cette régie n’a été créée que postérieurement à la 

loi de nationalisation.  

436. Ce raisonnement a par la suite été réaffirmé, de manière plus explicite, dans 

une décision du 27 novembre 2002683. En l’espèce, la commune de Péronne souhaitait 

prendre en régie l’exploitation de la distribution d’électricité qui était jusqu’alors 

concédée à des sociétés d’intérêt collectif agricole d’électricité. Le Conseil d’Etat a 

alors rappelé la possibilité pour les communes de choisir entre les diverses structures 

prévues par l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, sous réserve que leur service de 

distribution ait déjà revêtu l’une de ces formes à cette date. Le juge a effectivement 

précisé que cet article faisait « obstacle à ce qu’à l’occasion d’un changement dans le mode 

de gestion de la distribution d’électricité d’une commune, le périmètre géographique couvert 

                                                 
682 Conseil d’État, 28 mars 1990, Commune de La Réole et autres c/ Gaz de France, n°75855. 
683 Conseil d’État, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne, n°246764, mentionné aux tables. 



 

 
 

 

 
 
173 

par l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 soit étendu ». La commune de Péronne pouvait 

donc décider, par délibération, d’exploiter directement le service de la distribution 

d’électricité sous la forme d’une régie, dès lors qu’une telle décision n’avait pas 

« pour effet d’accroître le périmètre géographique de la dérogation au monopole d’Électricité 

de France qu’aménage l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 ». 

437. En définitive, la possibilité de choisir le mode de gestion du service public de 

la distribution d’énergie ne peut s’exprimer qu’à l’intérieur du périmètre déjà 

couvert par les ELD, ce qui ne correspond qu’à 5 % du territoire. En l’état actuel du 

droit, la très grande majorité des autorités organisatrices de la distribution d’énergie 

sont donc privées de la possibilité de choisir les modalités de gestion de ce service 

dont elles ont la charge, ce qui constitue une limitation de leur libre administration. 

438. Interdiction d’étendre le périmètre d’intervention à des activités non 

exercées en 1946. Dans une décision du 7 juin 1995, le juge administratif a affirmé 

l’interdiction d’étendre l’intervention des ELD à des activités qu’elles n’exerçaient 

pas à la date d’effet de la loi de 1946684. À cette occasion, il a cependant veillé à 

limiter cette interdiction aux activités visées par le 2° de l’article 1er de la loi de 

nationalisation, à savoir : la production, le transport, la distribution, l’importation et 

l’exportation de gaz combustible685. Autrement dit, les ELD devraient pouvoir être 

autorisées à étendre leurs activités à la fourniture d’énergie, même si elles 

n’assuraient pas cette activité en 1946. En effet, s’il résulte des articles 1er et 23 de la 

loi du 8 avril 1946 « que les concessions de distribution publique de gaz ne peuvent être 

confiées qu’à GDF, sous réserve des exceptions prévues par la loi de nationalisation et 

notamment des sociétés d’économie mixte, régies ou services qui existaient à la date d’entrée 

en vigueur de cette loi », il reste que « le législateur n'a entendu maintenir ces sociétés 

d'économie mixte, régies ou services dans leur situation existant à cette date, interdisant ainsi 

l'extension de leur activité, que pour celles des activités limitativement énumérées à l'article 

1er, 2° précité686 et qui ont été nationalisées ». En l’espèce, le Conseil d’État a donc rejeté 

la requête tendant à l’annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal 

de Bordeaux avait autorisé la transformation de la régie municipale du gaz en société 

d’économie mixte locale. Selon la haute juridiction administrative, les délibérations 

attaquées n’avaient pas eu pour effet « d'étendre la zone géographique desservie par cette 

régie par rapport à celle existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1946 ou 

d'étendre son intervention à des activités non exercées à cette date et entrant dans le champ 

                                                 
684 Conseil d’État, 7 juin 1995, Lagourgue, nos 143647 et 143648, Lebon p. 226. 
685  Par analogie, il est possible de transposer ce raisonnement aux activités de production, de 
transport, de distribution, d’importation et d’exportation d’électricité.  
686 Il s’agit des activités de production, de transport, de distribution, d’importation et d’exportation de 
gaz combustible. 
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d'application de l'article 1er, 2° de cette loi ». 

439. La rédaction de l’article L. 111-54 du code de l’énergie, désormais en vigueur, 

semble moins contraignante que celle de l’article 23 de la loi de nationalisation. La 

nouvelle rédaction ne fait plus référence à la nécessité de maintenir les ELD dans leur 

« situation » existant au 9 avril 1946, mais seulement à la nécessité pour celles-ci 

d’exister à cette date et de « conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif ». 

Reste à savoir si ce changement de terminologie peut fonder une extension de la zone 

géographique desservie par les ELD existantes ou de leurs activités. 

440. Dans le domaine de la distribution de gaz, le monopole de GRDF connaît une 

véritable dérogation, en ce que certaines autorités organisatrices peuvent recourir à 

des « distributeurs agréés »687 (II). 

II. Un aménagement spécifique dans le domaine du service public 

de la distribution de gaz : le recours aux distributeurs agréés 

441. Les autorités organisatrices de la distribution de gaz ont la possibilité de 

choisir leur gestionnaire de réseaux (A), sous réserve toutefois qu’elles ne soient pas 

déjà desservies par un réseau de distribution de gaz et que l’entreprise à laquelle 

elles ont recours ait été agréée par le ministre chargé de l’énergie (B). 

A) La possibilité de choisir le gestionnaire du réseau de distribution de gaz  

442. Si les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans 

leurs zones de desserte exclusives, GRDF et les entreprises locales de distribution, en 

revanche, en dehors de ces zones de desserte, les gestionnaires sont « les distributeurs 

agréés en vertu du III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »688. 

443. Ces dispositions, dont la rédaction est issue de l’article 25-1 de la loi du 3 

janvier 2003689, permettent effectivement aux communes, à leurs EPCI ou à leurs 

                                                 
687 III de l’article L. 2224-31 du CGCT. 
688 II de l’article L. 111-53 du Code de l’énergie. 
689 Article 25-1 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc., créé par l’article 89 de la loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, publiée au JORF n°163 
du 14 juillet 2005 p. 11570. 
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syndicats mixtes 690  de choisir, sous certaines conditions, le gestionnaire de la 

distribution publique de gaz. Afin de « favoriser le développement du service public de la 

distribution de gaz »691, la loi du 2 juillet 1998 prévoyait déjà, sous certaines conditions, 

la possibilité pour les communes ou leurs groupements soit de recourir à une régie 

existante ou de participer à une société d’économie mixte existante, soit de concéder 

leur distribution de gaz à toute régie, entreprise ou société d’économie mixte 

spécialement agréée à cet effet692. 

444. En pratique, en dehors des zones de desserte de GRDF et des ELD, hormis le 

cas où elle souhaite constituer une régie pour exploiter le service de la distribution de 

gaz naturel, l’autorité organisatrice de ce service devra choisir son concessionnaire 

conformément à une procédure de « publicité » 693  permettant la présentation de 

plusieurs offres concurrentes. Après avoir adopté une délibération sur le principe de 

la délégation, la collectivité devra donc lancer un appel à candidatures dans un 

journal d’annonces légales et dans une publication correspondant au secteur.  

445. La faculté de recourir à un distributeur agréé est néanmoins soumise à deux 

conditions (B). 

B) Une possibilité doublement conditionnée 

446. Les seules zones de desserte ouvertes à la concurrence, concernées par le 

libre choix du gestionnaire de réseaux, sont celles qui « ne disposent pas d’un réseau 

public de distribution de gaz naturel694 ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de 

                                                 
690 Dans sa rédaction initiale issue de l’article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, le III de l’article L. 
2224-31 du CGCT faisait référence aux communes et aux « établissements publics de coopération 
éventuellement compétents au titre de ces communes ». 
691 Rapport n°16 fait au nom de la Commission des affaires économiques et du plan, sur le projet de loi 
relatif aux marchés énergétiques, présenté par L. PONIATOWSKI, annexé au procès-verbal de la 
séance du 9 octobre 2002.  
692 Article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier, publiée au JORF n°152 du 3 juillet 1998 p. 10127 
693 Article 35 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, préc. 
694 Le III de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel qu’issu de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, préc., 
prévoyait qu’en plus de ne pas disposer d’un réseau public de gaz naturel, la commune, pour 
bénéficier de la possibilité de choisir son gestionnaire, devait également ne pas figurer « dans le plan 
prévu par l’article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier ». Selon le I de l’article 50, figuraient dans ce plan, non seulement les communes qui 
souhaitaient être alimentées en gaz naturel et pour lesquelles GDF était tenu d’engager des travaux de 
desserte dans un délai maximum de trois ans, mais également les « communes connexes » visées à 
l’article 88 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
et qui souhaitaient être desservies par une régie ou par une société d’économie mixte. 
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réalisation695 ». 

447. À la différence du service public de la distribution d’électricité, deux régimes 

doivent donc être distingués dans le cadre de la distribution de gaz : celui des 

collectivités non desservies par un réseau de distribution de gaz, qui ont la possibilité 

de choisir leur gestionnaire de réseaux, et celui des autres collectivités qui conservent 

l’obligation de recourir à un gestionnaire préalablement désigné par la loi. 

448. Quand bien même la commune répond à l’un des critères alternatifs posés au 

III de l’article L. 2224-31 du CGCT, encore faut-il que le futur gestionnaire obtienne 

l’agrément du ministère de l’Énergie. Le futur gestionnaire doit pour cela satisfaire 

les conditions définies par l’article premier du décret du 4 mai 2007 relatif à 

l’agrément des distributeurs de gaz696. L’entreprise ou la régie doit élaborer, non 

seulement, un dossier de présentation exposant par exemple son expérience dans le 

secteur gazier et son projet de développement dans l’activité de distribution du gaz, 

mais également, un mémoire technique décrivant notamment les moyens qui lui 

permettront de concevoir, de construire et d’exploiter un réseau de distribution de 

gaz, dans le respect des règles de sécurité, ainsi que la nature du gaz qu’elle entend 

distribuer. 

449. En revanche, l’article 26 de la loi du 3 janvier 2003 a supprimé la condition, 

prévue au quatrième alinéa de l’article 8 de la loi de nationalisation, qui 

subordonnait la possibilité pour une société d’obtenir l’agrément à la détention d’au 

moins 30 % de son capital par une personne publique. Une telle disposition était 

effectivement « susceptible de constituer un obstacle aux échanges et aux règles de 

concurrence dans un marché ouvert » 697.  

450.  À ce jour, une trentaine d’opérateurs a obtenu l’agrément en vue d’assurer la 

distribution de gaz aux côtés de GRDF et de la vingtaine d’entreprises locales de 

distribution intervenant dans le secteur du gaz698. 

                                                 
695 Les travaux de desserte devaient initialement ne pas avoir été engagés dans le délai de trois ans 
prévu à l’article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, préc. 
696 Le décret n°2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l’agrément des distributeurs de gaz par réseaux 
publics, publié au JORF n°105 du 5 mai 2007 p. 7948, remplace le décret n°99-278 portant application 
de l’article 50 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz dont l’article 10 fixait les 
conditions devant être remplies par les sociétés, entreprises ou régies souhaitant bénéficier de 
l’agrément. 
697 Rapport n°16, préc.   
698 Alors qu’il existe près de 160 ELD dans le domaine de l’électricité : www.fnccr.asso.fr.  



 

 
 

 

 
 
177 

451. Malgré ces quelques aménagements, le principe reste en pratique celui de 

l’absence de choix du gestionnaire de réseaux. Pourtant, il n’est pas certain que le 

droit de l’Union européenne et le droit national privent réellement les autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie de la possibilité de choisir leur 

gestionnaire. La prise en compte de dispositions du droit de l’Union européenne 

semble même aller jusqu’à imposer la reconnaissance d’une telle faculté, tandis que 

des possibilités s’offrent au législateur pour consacrer ce droit sans pour autant 

prévoir une véritable mise en concurrence des concessions de distribution 

d’électricité et de gaz (Section 2). 
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SECTION 2 : DES AUTORITÉS ORGANISATRICES QUI DEVRAIENT POUVOIR 

CHOISIR LEUR GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX 

452. Dans les zones de desserte non desservies par une entreprise locale de 

distribution ou un distributeur de gaz agréé, les autorités organisatrices de la 

distribution d’énergie, en tant que « concédantes », sont légalement tenues de 

concéder la gestion de ce service public, puis de recourir au gestionnaire 

préalablement désigné comme tel par la loi.  

453. Pourtant, il n’est pas certain que ces gestionnaires puissent bénéficier de la 

dérogation aux règles de concurrence prévue par le Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et le droit national (§ 1).  

454. L’étude approfondie des directives européennes semble même aller jusqu’à 

reconnaître l’existence d’obligations de transparence, voire de mise en concurrence, 

qui devraient précéder l’attribution – donc les prochains renouvellements – des 

concessions ou qui, du moins, auraient dû précéder la désignation légale des 

gestionnaires de réseaux par l’État. Il conviendrait donc que le législateur national se 

mette en conformité avec ces dispositions, à tout le moins, en adoptant une solution 

intermédiaire qui permettrait aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie 

de choisir leur gestionnaire sous certaines réserves, tenant par exemple à la 

défaillance du concessionnaire historique (§ 2). 

§ 1. UNE ABSENCE DE CHOIX CONTESTABLE 

455. Pour qu’une entreprise bénéficie de la dérogation aux règles de concurrence, 

prévue par le droit de l’Union européenne et confirmée par le droit national, deux 

conditions cumulatives doivent être satisfaites.  

456. D’une part, l’entreprise doit être titulaire d’un monopole. Or, il n’est pas 

certain que les concessionnaires historiques soient réellement en situation de 

monopole (I).  

457. D’autre part, le droit exclusif ainsi attribué à l’entreprise doit être compatible 

avec les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment celles selon lesquelles l’application des règles de concurrence ferait échec 

à l’accomplissement de la mission d’intérêt général dont l’entreprise est investie. Or, 
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la mise en œuvre des règles de concurrence ne heurterait pas nécessairement les 

objectifs d’intérêt général poursuivis par Enedis et GRDF (II).  

I. Au regard de l’existence d’un  droit exclusif comme première 

condition permettant de déroger aux règles de concurrence 

458. De manière générale, les entreprises titulaires de droits exclusifs peuvent 

logiquement se voir appliquer la dérogation aux règles de concurrence, telle que 

prévue par le droit de l’Union européenne et par le droit national (A).  

459. Plus précisément, en matière de distribution d’énergie, dès lors qu’ils sont 

prédésignés comme tels, les gestionnaires de réseaux devraient donc être considérés 

comme titulaires de droits exclusifs et entrer dans le champ d’application de la 

dérogation.  

460. Pour autant, l’existence de plusieurs gestionnaires de réseaux (les ELD et les 

distributeurs agréés), aux côtés des concessionnaires historiques Enedis et GRDF, 

peut conduire à se demander si ces derniers ne seraient pas plutôt en situation de 

« quasi-monopole », de telle sorte qu’ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de la 

dérogation prévue pour les entreprises titulaires de droits exclusifs (B). 

A) Les entreprises en situation de « monopole », susceptibles de déroger aux 

règles de concurrence 

461. En principe, les autorités publiques qui concluent des contrats de concession 

de service public sont tenues de respecter les règles fondamentales du traité en 

général « et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier »699 

qui découle des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services700. 

Ce principe de non-discrimination implique, notamment, selon la Cour de justice de 

                                                 
699 Voir en ce sens : Cour de Justice des communautés européennes, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags 
GmbH, Telefonadress GmbH, C-324/98, point 60 ; Cour de Justice des communautés européennes, 13 
octobre 2005, Parking Brixen GmbH, C-458/03, point 46 ; Cour de justice des communautés 
européennes, 6 avril 2006, ANAV, C-410/04, point 18. 
700 Voir en ce sens : Cour de Justice des communautés européennes, 10 mars 1993, Commission c/ 
Luxembourg, C-111/91, point 17 ; Cour de justice des communautés européennes, 8 juin 1999, Meeusen, 
C-337/97, point 27 ; Cour de justice des communautés européennes, 26 octobre 1999, Eurowings 
Luftverkehr, C-294/97, point 33 ; Cour de Justice des communautés européennes, 21 juillet 2005, 
Coname c/ Commune di CINGIA DE BOTTI, C-231/03, point 19. 



 

 
 

 

 
 
180 

l’Union européenne (CJUE), « une obligation de transparence »701.  

462. La jurisprudence « Telaustria » a fait résulter de cette exigence de 

transparence, l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de garantir « un degré de 

publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence »702. La 

décision « Coname » a par la suite précisé cette exigence en la définissant, non pas 

nécessairement comme « une obligation de procéder à un appel d’offres », mais comme 

étant de nature à permettre qu’une entreprise, située sur le territoire d’un Etat 

membre autre que celui du pouvoir adjudicateur, puisse avoir « accès aux informations 

adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci soit attribuée de sorte que, si cette 

entreprise l’avait souhaité, elle aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir 

cette concession »703. Si l’obligation de transparence consiste à garantir un degré de 

publicité adéquat, elle impose également une mise en concurrence des candidats, la 

CJUE ayant jugé non conforme aux dispositions du traité « l’absence totale de mise en 

concurrence » préalable à l’attribution d’une concession de service public704. 

463. Néanmoins, les règles de publicité et de mise en concurrence pour 

l’attribution des concessions de service, désormais prévues par la directive du 26 

février 2014705, ne s’appliquent pas aux concessions de services attribuées à des 

opérateurs économiques « sur la base d’un droit exclusif » en vertu de dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives nationales publiées, « étant donné 

qu’un tel droit exclusif rend impossible le recours à une procédure d’attribution par mise en 

                                                 
701 Cour de justice des communautés européennes, 18 novembre 1999, Unitron Scandinava, C-275/98, 
point 31 ; Cour de justice des communautés européennes, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, 
Telefonadress GmbH, préc., point 61. 
702  Cour de Justice des communautés européennes, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, 
Telefonadress GmbH, préc., point 62. 
703 Cour de Justice des communautés européennes, 21 juillet 2005, Coname, préc., point 28. 
704 Cour de Justice des communautés européennes, 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, points 49 
et 50, à propos de l’attribution de la gestion de parkings ; Cour de Justice des communautés 
européennes, 6 avril 2006, ANAV, préc., point 22, à propos de l’attribution d’une concession du service 
de transport public. 
705Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession. Voir notamment : le paragraphe 1 de l’article 31 de la directive qui prévoit que 
« les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître leur 
intention au moyen d’un avis de concession ». Voir également : le paragraphe 3 de l’article 41 qui dispose 
que « le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant 
d’importance », contrairement à la loi Sapin, confirmée et complétée par la jurisprudence 
administrative, qui prévoit seulement une obligation d’information sur les critères de sélection des 
offres et exclut toute obligation d’information sur les modalités de mise en œuvre de ces critères 
(Conseil d’État, 23 décembre 2009, Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, 
n°328827, Lebon p. 502). 
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concurrence »706. Il paraît effectivement logique qu’une entreprise titulaire d’un droit 

exclusif déroge aux règles de concurrence ; la mise en œuvre de telles règles serait 

par définition inutile. Les concessions ainsi visées doivent cependant faire l’objet 

d’une « obligation de publication d’un avis d’attribution de concession afin de garantir une 

transparence minimale »707.  

464. Conformément à l’exigence constitutionnelle de transposition des directives 

qui résulte de l’article 88-1 de la Constitution, l’ordonnance du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession exclut également de son champ d’application les 

contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs « avec un ou plusieurs 

pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices visées au 1° de l’article 10708 

ou un opérateur économique lorsqu’ils bénéficient, en vertu d’une disposition légalement 

prise, d’un droit exclusif »709.  

465. De la même manière, l’article L. 1411-12 du CGCT exclut les règles de 

passation, prévues par la loi dite « Sapin », « lorsque la loi institue un monopole au profit 

d’une entreprise » ou lorsque « ce service est confié à un établissement public (…) à 

condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement 

(…) ». L’applicabilité aux concessionnaires historiques de cette deuxième dérogation 

ne faisait aucun doute lorsqu’EDF et GDF étaient des établissements publics. Le juge 

administratif a ainsi jugé la procédure de publicité et de mise en concurrence 

inapplicable à une concession de distribution de gaz conclue entre un syndicat 

départemental et GDF, dans la mesure où cette entreprise constituait un 

établissement public industriel et commercial à la date de la signature710. 

466. Depuis la transformation d’EDF et de GDF – puis de leurs filiales – en 

sociétés anonymes, par la loi du 9 août 2004, seule la dérogation applicable aux 

entreprises en situation de monopole peut donc jouer pour exclure les concessions de 

                                                 
706 Alinéa 2 de l’article 10 de la directive 2014/23/UE. Voir également le c du paragraphe 3 de l’article 
31 de la même directive qui permet aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de déroger à 
l’obligation de publicité lorsque « les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier » du fait de « l’existence d’un droit exclusif ». 
707 Ibid. 
708 L’article 10 définit les entités adjudicatrices comme « les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des 
activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 11 » et « lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, 
les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 11 », à savoir, 
la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au 
public dans les domaines de la production, du transport ou de la distribution de gaz, de chaleur ou 
d’électricité. 
709 1° de l’article 13 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
publiée au JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 
710 Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 24 mai 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, n°0403082. 
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distribution d’électricité et de gaz des règles de publicité et de mise en concurrence.  

467. Dès lors qu’ils sont désignés comme tels par la loi, les gestionnaires des 

réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz que sont Enedis et GRDF 

apparaissent, dans leur zone de desserte exclusive, comme titulaires de droits 

exclusifs et devraient donc être, par définition, « éligibles » à la dérogation aux règles 

de concurrence.  

468. Il n’est pourtant pas certain que ces entreprises soient vraiment en situation 

de monopole (B). 

B) Les concessionnaires historiques de la distribution d’énergie, en situation de 

« quasi-monopole »  

469. Le doute est permis quant à l’attribution d’un monopole au profit d’Enedis et 

de GRDF. En effet, si le législateur a confié la gestion de la distribution publique de 

l’électricité et du gaz à ces deux entreprises, il a également prévu la possibilité que 

cette activité soit exercée par les distributeurs non nationalisés, dans leur zone de 

desserte historique, et par des entreprises agréées, dans les zones non desservies par 

un réseau de distribution de gaz. Du fait de la présence de ces distributeurs 

« alternatifs », il serait donc erroné de considérer les deux opérateurs historiques 

comme présentant le caractère de véritables monopoles.  

470. Le Conseil constitutionnel lui-même a entretenu ce doute en jugeant que la 

loi relative au secteur de l’énergie avait fait perdre à GDF « son caractère de service 

public national » et que cette dernière ne pouvait pas non plus être regardée comme 

« une entreprise dont l’exploitation constitue un monopole de fait au sens du neuvième alinéa 

du Préambule de 1946 »711. Deux motifs s’opposaient ainsi à la reconnaissance d’un 

monopole de fait : la libéralisation des activités de production, de stockage et de 

fourniture de gaz naturel, mais aussi, – c’est ce qui importe ici – la gestion de la 

distribution de gaz par GDF (aujourd’hui par GRDF), les distributeurs non 

nationalisés et, en dehors des zones de desserte historique de ces opérateurs, les 

entreprises agréées. 

                                                 
711 Conseil Constitutionnel, décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de 
l’énergie, considérants 14 à 25. 
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471. Cette situation, qui pourrait être qualifiée de « duopole »712  ou de « quasi-

monopole » 713 , s’opposerait donc à l’application de la dérogation aux règles de 

concurrence et justifierait la possibilité pour les autorités organisatrices de choisir 

leur gestionnaire de réseaux.  

472. Néanmoins, il est vrai qu’Enedis et GRDF se voient confier une compétence 

« exclusive »714 : les personnes publiques locales qui avaient opté pour un distributeur 

non nationalisé avant 1946 ont toujours la possibilité de remplacer ce dernier par 

Enedis ou GRDF715, tandis que celles qui ne s’étaient pas dotées d’un DNN avant 

1946 ne peuvent concéder cette activité qu’aux deux grands opérateurs historiques. 

En mettant en place cette exclusivité au profit d’Enedis et de GRDF, le législateur 

aurait donc institué une forme de monopole susceptible de justifier l’exclusion des 

concessions de distribution d’énergie des dispositions relatives à la publicité et à la 

mise en concurrence.  

473. À supposer qu’un monopole existe, reste à savoir s’il est compatible avec les 

règles prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 106 dudit traité (II). 

II. Au regard de l’existence de motifs d’intérêt général comme 

seconde condition permettant de déroger aux règles de 

concurrence 

474. La directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession716 

a conditionné la possibilité pour les entreprises titulaires d’un droit exclusif de 

déroger aux règles de concurrence par le respect des dispositions du Traité sur le 

                                                 
712 L. RICHER, P.-A. JEANNENEY, N. CHARBIT, « Actualité du droit de la concurrence et de la 
régulation », AJDA, n°9, 2006, p. 476. 
713 M.-H. PACHEN-LEFEVRE, « Vers une concurrence des concessions de distribution d’électricité ? », 
in Florilèges du droit public, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Boivin, La mémoire du droit, pp. 383-
404. Voir également, à propos de la notion de « quasi-monopole » : Rapport n°1371 fait au nom de la 
Commission de la production et des échanges, sur le projet de loi relatif à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité, présenté par C. BATAILLE, enregistré à la présidence 
de l’Assemblée nationale le 4 février 1999. 
714 M-H. PACHEN-LEFEVRE, art. cit.  
715 Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2005, Syndicat intercommunal d’électricité des Deux-Sèvres, 

nos 0401875 et 0401995 : à propos du refus par le juge administratif d’appliquer l’exception prévue à 
l’article L. 1411-12 du CGCT à une concession de fourniture d’électricité conclue entre un syndicat 
d’électricité et une société d’économie mixte au motif que le syndicat avait toujours la possibilité de 
substituer EDF à cette dernière. 
716 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession, préc. 
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fonctionnement de l’Union européenne et des actes juridiques de l’Union établissant 

des règles communes concernant l’accès au marché applicables à certaines 

activités717. De la même manière, en droit national, l’ordonnance de 2016, relative aux 

contrats de concession, soumet la possibilité d’octroyer un droit exclusif à une 

obligation de compatibilité avec, notamment, « le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne ».  

475. Reste donc à savoir si les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie 

répondent aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 106 du Traité. Or, 

une réponse négative doit s’imposer : les exigences de cohérence du réseau et de 

péréquation tarifaire, invoquées pour justifier l’absence de mise en concurrence 

préalable à l’attribution des concessions de distribution d’énergie (A), ne sont pas 

incompatibles avec la mise en œuvre des règles de concurrence (B).  

A) La cohérence du réseau et la péréquation tarifaire, des motifs susceptibles de 

justifier une dérogation aux règles de concurrence 

476. Si les gestionnaires de réseaux, prédésignés comme tels par le législateur, 

devraient a priori être exclus des règles de concurrence en tant qu’ils disposent d’un 

droit exclusif dans leur zone de desserte, encore faut-il que ces entreprises répondent 

bien aux trois conditions cumulatives, prévues par le deuxième alinéa de l’article 106 

du TFUE, auxquelles est soumis l’octroi d’un droit exclusif par un État membre718.  

477. Tout d’abord, l’entreprise doit être investie d’une mission d’intérêt 

économique général en vertu d’un acte de la puissance publique, qu’il s’agisse d’un 

acte législatif, d’un acte réglementaire ou d’un contrat de concession. Est, par 

exemple, investie d’une telle mission l’entreprise de distribution d’énergie électrique 

qui assure, en vertu d’une concession de distribution d’électricité, « la fourniture 

ininterrompue d’énergie électrique, sur l’intégralité du territoire concédé, à tous les 

consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans les quantités demandées à 

tout moment, à des tarifs uniformes et à des conditions qui ne peuvent varier que selon des 

critères objectifs applicables à tous les clients. »719.  

                                                 
717  Il s’agit de la réglementation sectorielle applicable à la mise à disposition, l’exploitation ou 
l’alimentation des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la distribution de gaz, de chaleur ou d’électricité. 
718 Ancien article 86 du Traité instituant la communauté européenne. 
719 Cour de justice des communautés européennes, 27 avril 1994, Commune d’Almelo, C-393/92, points 
47 et 48. 



 

 
 

 

 
 
185 

478. Ensuite, l’application des règles de concurrence aurait pour effet d’empêcher 

l’entreprise titulaire de droits exclusifs d’accomplir la mission particulière dont elle 

est investie720. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour, confirmée par celle du juge 

national, a précisé que la dérogation devait être proportionnée, c’est-à-dire avoir un 

« lien »  avec la mission particulière dont l’entreprise est chargée 721  et être 

« nécessaire » à l’accomplissement de cette mission, « dans des conditions économiques 

acceptables »722.  

479. Enfin, il importe que le développement des échanges ne soit pas affecté dans 

une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. 

480. En matière de distribution d’énergie, la première condition est bien remplie 

dans la mesure où les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie sont chargés 

d’une mission de service d’intérêt économique général : la distribution d’énergie723.  

481. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux veillent à assurer deux exigences 

d’intérêt général que sont la cohérence du réseau et le maintien de la péréquation 

nationale.  

482. Ainsi, le Conseil constitutionnel est allé jusqu’à juger que ces motifs d’intérêt 

général justifiaient la dérogation aux obligations de publicité et de mise en 

                                                 
720 Cour de justice des communautés européennes, 19 mai 1993, Paul Corbeau, C-320/91, point 14 : les 
États membres peuvent « conférer à des entreprises, qu’ils chargent de la gestion de services d’intérêt 
économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l’application des règles du traité sur la 
concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la 
part d’autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l’accomplissement de la mission particulière 
qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs ». 
721 Cour de justice des communautés européennes, 23 octobre 1997, Commission c/ France, C-159/94, 
point 68 : « pour que des obligations imposées à une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt 
économique général puissent être considérées comme relevant de la mission particulière qui lui a été impartie, il 
faut qu’elles présentent un lien avec l’objet du service d’intérêt économique général en cause et qu’elles visent 
directement à contribuer à la satisfaction de cet intérêt ». 
722 Cour de justice des communautés européennes, 19 mai 1993, Paul Corbeau, préc., point 16 : « il s’agit 
d’examiner dans quelle mesure une restriction à la concurrence, voire l’exclusion de toute concurrence, de la part 
d’autres opérateurs économiques, est nécessaire pour permettre au titulaire du droit exclusif d’accomplir sa 
mission d’intérêt général, et en particulier de bénéficier de conditions économiquement acceptables » ; Cour de 
justice des communautés européennes, 23 octobre 1997, Commission c/ France, préc., point 96. Voir 
également : Conseil d’État, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomantique, n°276928, Lebon p. 
20 : « s’il est loisible aux États membres d’accorder à des entreprises gérant des services d’intérêt économique 
général des droits exclusifs pouvant faire obstacle à l’application des règles du traité relatives à la concurrence, 
ces restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de 
leur mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités ». 
723 Le Livre blanc de la Commission européenne du 12 mai 2004 liste, parmi les services d’intérêt 
économique général, « les services fournis pas les grandes entreprises de réseaux, comme les transports, les 
services postaux, l’énergie et la communication ».  



 

 
 

 

 
 
186 

concurrence préalables à l’attribution des concessions de distribution de gaz724. Par 

sa décision du 30 novembre 2006, le Conseil constitutionnel a effectivement réaffirmé 

la possibilité pour le législateur d’assujettir les collectivités territoriales ou leurs 

groupements à des obligations et de déroger au principe de liberté contractuelle, sous 

réserve que ces obligations ou dérogations « concourent à des fins d’intérêt général »725. 

Les parlementaires soutenaient qu’en imposant aux collectivités ayant concédé la 

distribution publique de gaz à Gaz de France de renouveler leur concession avec 

cette entreprise, tout en privant cette dernière de son caractère public726, le législateur 

avait porté à la libre administration et à la liberté contractuelle une atteinte 

disproportionnée que ne justifie aucun motif d’intérêt général 727 . Mais selon le 

Conseil constitutionnel, en maintenant l’exclusivité des concessions dont bénéficient 

Gaz de France et les DNN dans leur zone de desserte historique depuis 1946, le 

législateur a apporté aux principes de libre administration et de liberté contractuelle 

une limitation justifiée par « la nécessité d’assurer la cohérence du réseau des concessions 

actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d'utilisation des 

réseaux publics de distribution »728. Ce raisonnement pourrait alors être transposé aux 

concessions de distribution d’électricité. 

483. Les principes de libre administration et de liberté contractuelle des 

collectivités avaient également été invoqués à l’appui d’une question prioritaire de 

constitutionnalité, afin de contester la constitutionnalité des articles L. 111-52 et L. 

111-54 du code de l’énergie qui fixent la liste des gestionnaires de réseaux. Un 

troisième motif avait alors été soulevé, celui de la rupture d’égalité entre les 

collectivités qui exerçaient déjà leur compétence en matière de distribution 

d’électricité par le biais d’un distributeur non nationalisé avant 1946 et les autres 

collectivités. Mais le jugement de première instance par lequel le Tribunal 

                                                 
724 Conseil constitutionnel, décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, préc., considérant 31. Voir 
également à propos de l’objectif de péréquation : Sénat, JORF, compte rendu intégral, séance du 20 
octobre 2006, p. 6985 : selon le rapporteur M. L. Poniatowski, le monopole dont disposent GDF et les 
DNN « peut être conservé en vertu d’un intérêt général supérieur, en l’occurrence l’obligation de procéder à une 
péréquation des coûts de distribution ». 
725 Ibid., considérant 29. 
726 Le Conseil constitutionnel a admis la conformité au neuvième alinéa du Préambule de 1946 du 
transfert de la société Gaz de France au secteur privé : « si la nécessité de certains services publics 
nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, il appartient au législateur ou à 
l’autorité réglementaire, selon les cas, de déterminer les autres activités qui doivent être ainsi qualifiées, en fixant 
leur organisation au niveau national et en les confiant à une seule entreprise ; que le fait qu’une activité ait été 
érigée en service public national sans que la Constitution l’ait exigé ne fait pas obstacle au transfert au secteur 
privé de l’entreprise qui en est chargée ; que toutefois, ce transfert suppose que le législateur prive ladite 
entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national (...) que la loi déférée fait perdre à Gaz 
de France, à compter du 1er juillet 2007, son caractère de service public national ». 
727 Ibid., considérant 28. 
728 Ibid., considérant 31. 
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administratif de Paris avait refusé de transmettre la question prioritaire de 

constitutionnalité 729  a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris, 

même si cette dernière ne s’est pas prononcée sur le fond. Selon la Cour, les articles 

contestés sont issus de l’ordonnance du 9 mai 2011, entrée en vigueur après la date 

de la délibération litigieuse, et ne peuvent donc être regardés comme applicables au 

litige : « la circonstance qu’ils reprendraient, à la suite d’une codification opérée à droit 

constant, la substance des dispositions figurant précédemment aux articles 2 et 23 de la loi du 

8 avril 1946 susvisée ainsi qu’à l’article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée est sans 

incidence, dès lors que M. E…, par des conclusions explicites en ce sens, a entendu faire 

porter la question posée sur ces seuls articles du code de l’énergie »730. En tout état de cause, 

il est probable que si une autre question prioritaire de constitutionnalité venait à être 

posée afin de contester les dispositions en vigueur, puis transmise au Conseil 

constitutionnel, celui-ci confirmerait sa décision du 30 novembre 2006 en invoquant 

les motifs tirés de la cohérence du réseau et de la péréquation des tarifs.  

484. Le droit de l’Union européenne est, quant à lui, plus exigeant car s’il exige la 

poursuite de missions d’intérêt général, il impose également le respect d’une 

deuxième condition : la dérogation aux règles de concurrence ne peut être justifiée 

que si l’application de ces règles fait « échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la 

mission particulière » qui a été impartie à l’entreprise concernée. Plus précisément, le 

caractère dérogatoire de l’attribution des concessions de distribution d’énergie doit 

être réellement « nécessaire » pour permettre aux gestionnaires d’accomplir leur 

mission d’intérêt général dans des « conditions économiquement acceptables » 731.  

485. Or, il semblerait que la dérogation aux règles de concurrence ne soit pas 

« nécessaire » à la satisfaction des exigences de cohérence du réseau et de péréquation 

tarifaire, au point d’être incompatible avec les dispositions du deuxième alinéa de 

l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (B).  

B) La cohérence du réseau et la péréquation tarifaire, des motifs insusceptibles 

de justifier la « nécessité » de déroger aux règles de concurrence 

486. Si la première condition exigée par l’article 106 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne pour justifier une dérogation aux règles de 

                                                 
729 Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2011, M. E, n°1011598/7-2. 
730 Cour administrative d’appel de Paris, 25 février 2013, Claustre, n°12PA00593, considérant 5. 
731 Cour de Justice des communautés européennes, 19 mai 1993, Paul Corbeau, préc. ; Cour de Justice 
des communautés européennes, 23 octobre 1997, Commission c/ France, préc. ; Conseil d’État, 26 janvier 
2007, Syndicat professionnel de la géomantique, préc.  
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concurrence est remplie par les entreprises concessionnaires de la distribution 

d’énergie, il en va différemment des deux autres conditions posées par ces mêmes 

dispositions. 

487. Premièrement, la mise en œuvre des règles de concurrence ne ferait pas 

échec à l’accomplissement de la cohérence du réseau et de la péréquation tarifaire. 

En effet, non seulement l’existence d’un monopole ne garantit pas toujours la 

cohérence du réseau et la péréquation des tarifs, mais en plus ces exigences peuvent 

être assurées en dehors de tout monopole. 

488. En premier lieu, la cohérence du réseau n’est pas automatiquement satisfaite 

par l’existence d’un monopole. Au contraire, l’entreprise en position de monopole 

pourrait nuire à cette cohérence en concentrant ses activités sur certaines parties du 

territoire. En tout état de cause, la cohérence du réseau peut être satisfaite en dehors 

de tout monopole. En effet, plusieurs entreprises pourraient très bien assurer un 

certain niveau de cohérence, comme l’illustrent les interconnexions actuellement 

réalisées entre le réseau des entreprises locales de distribution et celui exploité par le 

concessionnaire historique732. L’important est que ces réseaux, qui sont en tous les 

cas la propriété des autorités organisatrices de la distribution, « partagent les mêmes 

règles techniques »733.  

489. En second lieu, la péréquation tarifaire, à savoir le maintien d’un même tarif 

sur l’ensemble du territoire national, peut ne pas être respectée en présence d’un 

monopole et pourrait même être favorisée en l’absence de monopole. 

490. D’une part, l’exercice d’un monopole ne garantit pas nécessairement le 

maintien de la péréquation. Il peut arriver qu’une entreprise en situation 

monopolistique applique des tarifs variant selon le coût réel du bien vendu ou du 

service rendu sur un territoire donné. D’ailleurs, dans ses conclusions rendues à 

propos de la décision « Électricité de Tahiti », le rapporteur public Gilles Pellissier a 

souligné que le monopole de fait, détenu par le gestionnaire EDT sur le territoire de 

la Polynésie française, n’avait pas permis de garantir l’objectif de péréquation, et 

                                                 
732 Ph. TERNEYRE, « Sur quelques problèmes juridiques contemporains à haute tension. À propos des 
concessions locales de distribution et de fourniture d’électricité », n°30, 21 septembre 2009, art. cit., p. 
1641. 
733 M.-H. PACHEN-LEFEVRE, C. FONTAINE, « Règles communautaires de mise en concurrence », La 
Gazette des communes, 26 septembre 2011, p. 63. 
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avait conduit à une hausse des tarifs pratiqués734. 

491. D’autre part, la mise en concurrence ne fait pas obstacle à la péréquation 

tarifaire, plusieurs gestionnaires de réseaux pouvant très bien décider d’appliquer 

une politique tarifaire identique afin d’assurer l’objectif de péréquation. La mise en 

concurrence pourrait même s’avérer profitable aux consommateurs. Du reste, des 

dispositifs peuvent être institués, même en l’absence de monopole, pour assurer la 

péréquation, comme c’est déjà le cas actuellement. Ces mécanismes permettent de 

compenser les écarts de coûts d’un territoire à l’autre et évitent ainsi d’instaurer un 

service public de distribution d’énergie à plusieurs vitesses. C’est le cas du fonds de 

péréquation de l’électricité735, de l’aide à l’électrification rurale ou encore du tarif 

d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité fixé au niveau national, 

indépendamment de l’existence de droits exclusifs736. La contribution à l’équilibre 

participe également de cette exigence de péréquation en permettant aux concessions 

déficitaires de bénéficier d’un concours financier des concessions excédentaires.  

492. Enfin, en permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes – donc 

logiquement plus performantes – la mise en concurrence pourrait même permettre 

de favoriser « un service de qualité sur l’ensemble du territoire » et des « tarifs plus 

avantageux pour les usagers »737. 

493. Secondement, la mise en œuvre des règles de concurrence affecterait le 

développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. 

Quand bien même il pourrait être considéré que l’application des règles de 

concurrence fasse échec à l’accomplissement des missions d’intérêt général, il n’est 

pas pour autant certain que la troisième condition cumulative posée par l’article 106 

du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit satisfaite. En empêchant 

les entreprises situées sur le territoire des autres États membres de prendre 

                                                 
734 Conclusions rendues à propos de l’arrêt Conseil d’État, 10 juillet 2013, Société Électricité de Tahiti, 
n°361607. 
735 L’article L. 121-29 du code de l’énergie qui prévoit l’existence d’un « Fonds de péréquation de 
l’électricité » chargé de « répartir entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité les 
charges résultant de la mission d’exploitation des réseaux publics définie à l’article L. 121-4 ». Ce Fonds 
permet ainsi de compenser la différence de traitement résultant de la corrélation entre le niveau du 
TURPE et les coûts supportés par la société Enedis, alors que les ELD supportent également le coût de 
la gestion du réseau.  
736 Aux termes de l’article L. 341-3 du code de l’énergie, le tarif d’utilisation des réseaux publics de 
distribution d’électricité, payé par les utilisateurs du réseau en vue de couvrir les charges supportées 
par les gestionnaires, est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie. Ce tarif est donc le 
même sur l’ensemble du territoire national, conformément au principe de solidarité territoriale. 
737 J.-S. BODA, C. FONTAINE, « Le Conseil d’État et la mise en concurrence des concessions de 
distribution d’électricité : le cas de la Polynésie française », JCP A, n°5, 3 février 2014, p. 2027. 
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connaissance de la future concession et donc de manifester leur intérêt pour celle-ci, 

l’octroi de droits exclusifs affecte le développement des échanges, sans doute au 

point de méconnaître « l’intérêt de l’Union ». 

494. Certes, en rejetant un recours en manquement engagé par la Commission 

contre quatre États membres – dont la France – qui maintenaient des droits exclusifs 

d’importation et d’exportation pour le gaz et l’électricité, la Cour de justice semble 

avoir confirmé la possibilité de déroger aux règles du Traité pour maintenir des 

droits exclusifs738.   

495. Toutefois, en l’espèce, la Cour ne s’est pas fondée sur le fond mais sur 

l’insuffisance des preuves apportées par la Commission. D’une part, la Commission 

n’a pas démontré si les entreprises pourraient continuer d’accomplir leur mission, 

tout en étant soumises aux règles de concurrence. Il aurait donc fallu que la 

Commission prouve l’existence de solutions alternatives permettant aux entreprises 

d’assurer leurs missions, dans des conditions économiquement acceptables, sans 

pour autant déroger aux règles de concurrence. D’autre part, la Commission n’a pas 

non plus démontré l’impact de la dérogation aux règles du Traité sur le 

développement des échanges. Reste à savoir si la Cour aurait jugé le maintien des 

droits exclusifs comme contraire au Traité en cas de preuves suffisantes. 

496. L’étude approfondie des directives européennes sectorielles semble, quant à 

elle, soumettre le renouvellement des concessions à des obligations de transparence 

et de non-discrimination voire de mise en concurrence. Il importe donc que le 

législateur national reconnaisse aux autorités organisatrices de la distribution 

d’énergie un véritable pouvoir de décision dans le choix de leur gestionnaire (§ 2). 

§ 2. UNE LIBERTÉ DE CHOIX NÉCESSAIRE 

497. Conformément aux directives européennes, d’une part, la désignation 

préalable des entreprises titulaires de droits exclusifs par les États aurait dû respecter 

une procédure transparente et non discriminatoire ; d’autre part, des obligations de 

transparence voire de mise en concurrence devraient s’appliquer à l’attribution ou, 

plus exactement, aux prochains renouvellements des concessions de distribution 

d’énergie (I). Il appartient donc au législateur national d’adopter des dispositions 

                                                 
738 Cour de Justice des communautés européennes, 23 octobre 1997, Commission c/ France, C-159/94, 
préc.  
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conformes au droit de l’Union, afin de donner aux autorités organisatrices de la 

distribution d’énergie une plus grande liberté dans le choix du gestionnaire de 

réseaux (II). 

I. Des raisons tenant au respect des obligations de transparence 

voire de mise en concurrence prévues par les directives 

européennes applicables au secteur de l’énergie  

498. La Cour de justice de l’Union européenne subordonne l’application des 

principes généraux issus des traités, notamment le principe de non-discrimination et 

l’obligation de transparence, à l’absence de réglementation communautaire 

sectorielle739. Ce n’est qu’à défaut d’une telle réglementation que la Cour a pu juger 

que l’attribution d’une concession de distribution de gaz à une entreprise située dans 

un État membre était constitutive, en l’absence de toute transparence, « d’une 

différence de traitement au détriment de l’entreprise située dans l’autre État membre » 740. 

Cette différence de traitement correspondait ainsi à « une discrimination indirecte selon 

la nationalité », interdite en application du traité.  

499. Or, les dispositions du droit européen dérivé applicables aux contrats de 

concession excluent de leur champ d’application les concessions de distribution 

d’énergie741. 

500. Les directives applicables au secteur de l’énergie pourraient, quant à elles, 

être considérées, en l’absence de disposition expresse, comme excluant, a priori, la 

mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence qui précéderait la 

désignation des gestionnaires de réseaux de distribution ou l’attribution des 

concessions de distribution d’électricité et de gaz742. Pourtant, certaines dispositions 

de ces directives imposent, au contraire, la mise en œuvre d’une procédure non-

discriminatoire et transparente, (A) voire une mise en concurrence (B).  

                                                 
739 Cour de Justice des communautés européennes, 21 juillet 2005, Coname, préc. : « il y a lieu de rappeler 
que l’attribution d’une telle concession n’est régie par aucune des directives par lesquelles le législateur 
communautaire a réglementé le domaine des marchés publics. En l’absence d’une telle réglementation, c’est à la 
lumière du droit primaire et, plus particulièrement, des libertés fondamentales prévues par le traité que doivent 
être examinées les conséquences du droit communautaire relatives à l’attribution de telles concessions ».  
740 Ibid., points 17 à 19. Voir également Cour de Justice des communautés européennes, 17 juillet 2008, 
ASM Brescia, C-347/06, point 58.  
741 Article 10 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession. 
742 F. SCANVIC, « Le système français de distribution publique de l’électricité », AJCT, 2011, p. 512. 
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A) La mise en œuvre indispensable de procédures non discriminatoires et 

transparentes 

Les dispositions du droit européen dérivé prévoient l’obligation de faire 

précéder d’une procédure non discriminatoire et transparente tant la désignation 

préalable des entreprises bénéficiaires des droits exclusifs en matière de distribution 

d’électricité (1) que l’attribution des concessions de distribution de gaz (2).  

1 – Une désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 

d’électricité qui aurait dû être précédée d’une procédure non discriminatoire 

et transparente 

501. Les articles 24 de la directive 2009/72/CE 743  (pour l’électricité) et 

2009/73/CE744 (pour le gaz) autorisent les États membres à désigner un ou plusieurs 

gestionnaires de réseau de distribution : « Les États membres désignent ou demandent 

aux entreprises propriétaires ou responsables de réseau de distribution de désigner, pour une 

durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et 

d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ».  

502. Certes, en l’absence de disposition expresse, la désignation des gestionnaires 

de réseaux par les États membres ne semble pas devoir être précédée d’une 

procédure de publicité et de mise en concurrence745.  

503. Du reste, dans le cadre d’une affaire où la ville de Paris s’était appuyée sur 

les dispositions de l’article L. 1411-12 du CGCT pour conclure un avenant au contrat 

de concession de distribution d’électricité sans mise en concurrence préalable, la 

Cour administrative d’appel de Paris a affirmé la conformité au droit communautaire 

dérivé des droits exclusifs conférés aux gestionnaires de réseaux de distribution 

d’électricité et de l’absence de mise en concurrence précédant leur désignation746. La 

Cour a effectivement admis la compatibilité de l’article L. 1411-12 du CGCT avec 

l’article 13 de la directive 2003/64/CE, alors applicable au litige, dont les dispositions 

sont identiques à celles de l’article 24 de la directive 2009/72/CE désormais en 

                                                 
743 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. 
744 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 
745 Voir notamment en ce sens : S. NICINSKI, « A propos des concessions locales de distribution 
d’électricité. Évitons les surtensions ! », AJDA, 2010, p. 1737.  
746 Cour administrative d’appel de Paris, 25 février 2013, Claustre, n°12PA00593, considérant 9. 
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vigueur : « il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à ce que les Etats 

membres confèrent des droits exclusifs aux gestionnaires du réseau, que ces gestionnaires 

devraient être désignés à l’issue d’une procédure garantissant une publicité et une mise  en 

concurrence préalable ».  

504. Le Tribunal administratif de Lyon a également eu l’occasion de confirmer 

l’idée selon laquelle ni les dispositions de l’article 24 de la directive du 13 juillet 2009 

concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, ni les 

stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne font obstacle à 

ce que les États membres confèrent des droits exclusifs à certains opérateurs pour la 

conclusion de contrats de concession de distribution publique d’électricité747.  

505. Néanmoins, si la Cour administrative d’appel de Paris et le Tribunal 

administratif de Lyon ont confirmé le monopole de la société Enedis, leur motivation, 

particulièrement lacunaire, n’est pas convaincante.  

506. En premier lieu, les juridictions auraient dû rechercher si, conformément à 

l’article 106 du Traité, le droit exclusif ainsi octroyé était nécessairement justifié par 

des raisons impérieuses d’intérêt général. Or, il ne semble pas que l’octroi d’un droit 

exclusif soit indispensable à l’accomplissement des missions attribuées à Enedis, y 

compris celles tenant à la cohérence du réseau et à la péréquation tarifaire748.  

507. En second lieu, le contrôle de la compatibilité au droit européen dérivé de la 

désignation des gestionnaires de réseaux aurait dû être opéré, non pas sur le 

fondement de l’article 24 de la directive de 2009 mais sur celui de l’article 3 de cette 

même directive. 

508. En effet, l’article 3 de la directive 2009/72/CE prévoit l’obligation de faire 

précéder la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité 

d’une procédure non discriminatoire et transparente. Ainsi, le premier paragraphe 

de cet article prévoit la nécessité, pour les États membres, de veiller à ce que les 

entreprises d’électricité « soient exploitées conformément aux principes de la présente 

directive (…) et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des 

obligations de ces entreprises ». Surtout, le sixième paragraphe du même article prévoit 

que les éventuels droits exclusifs, attribués par un État membre aux entreprises du 

                                                 
747 Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2015, Fintz c/ Chicherau, n°1300440 et n°1303542. Voir 
notamment : J.-S. BODA, « La confirmation en trompe-l’œil du monopole de la société ERDF pour la 
distribution publique d’électricité », Énergie Environnement Infrastructures, n°3, mars 2016, comm. 22. 
748 Cf. supra. 
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secteur de l’électricité pour l’accomplissement de leurs obligations de service public, 

sont octroyés de manière « non discriminatoire et transparente ».  

509. De telles exigences devraient donc empêcher d’interpréter le silence de 

l’article 24 de la directive 2009/72/CE comme dispensant les États membres de toute 

transparence lorsqu’ils procèdent à la désignation des gestionnaires de réseaux. Au 

contraire, l’octroi des droits exclusifs aurait dû se faire conformément à une 

procédure non discriminatoire et transparente. 

2 – L’attribution des concessions de distribution de gaz, soumise au 

respect d’une procédure non discriminatoire et transparente 

510. La passation des concessions de distribution de gaz devrait également être 

soumise à une obligation de non-discrimination et de transparence. 

511. Le point 2 de l’article 4 de la directive 2009/73/CE prévoit effectivement 

l’obligation d’attribuer les autorisations délivrées aux entreprises pour la 

construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, sur le fondement de 

critères « objectifs et non discriminatoires ».  

512. Dans un jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a 

d’ailleurs annulé un contrat conclu par une commune avec l’opérateur historique 

pour la distribution de gaz naturel sur son territoire, au motif que la procédure de 

passation n’était pas conforme aux règles de non-discrimination749.  

513. La portée de ce jugement doit néanmoins être relativisée. Pour annuler le 

contrat, le juge administratif s’est fondé sur le fait que le distributeur n’avait pas 

suffisamment démontré qu’étaient satisfaites les conditions, alors prévues par 

l’article 3 de la directive 2003/55/CE, qui permettent de déroger à l’obligation 

d’attribuer les concessions de distribution de gaz naturel selon des critères non 

discriminatoires 750 . Si l’entreprise avait invoqué de sérieux arguments justifiant 

                                                 
749 Tribunal administratif de Caen, 15 novembre 2005, Préfet de l’Orne, n°0500196. 
750 Le point 2 de l’article 4 de la directive 2003/55/CE, du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30 CE, impose aux États membres, lorsque la construction ou l’exploitation d’installations 
de gaz naturel nécessite une autorisation, de fixer « des critères objectifs et non discriminatoires que doit 
respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou exploiter des installations de gaz 
naturel (…) ». Cette obligation est désormais visée au point 2 de l’article 4 de la directive 2009/73/CE, 
préc. Mais, le point 5 de l’article 3 de la directive 2003/55/CE permet aux États membres « de ne pas 
appliquer les dispositions de l’article 4 à la distribution dans la mesure où leur application entraverait, en droit 
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l’application de la dérogation, le tribunal aurait donc probablement jugé la procédure 

de passation conforme au droit communautaire. En tout état de cause, l’autorité 

organisatrice de la distribution de gaz n’était pas desservie par un réseau, de telle 

sorte que trouvait à s’appliquer le troisième paragraphe de l’article L. 2224-31 du 

CGCT, lequel permet à ce type de commune de choisir un opérateur agréé pour la 

distribution de gaz, conformément à une procédure de publicité et de mise en 

concurrence préalable. Reste donc à savoir si le juge administratif opterait pour une 

solution similaire dans le cas où l’autorité organisatrice de la distribution disposerait 

déjà d’un réseau. En principe, l’article 4 de la directive 2009/73/CE devrait l’obliger 

à annuler toute passation qui ne respecterait pas l’obligation de transparence. Mais 

encore faut-il pour cela que la mise en œuvre de l’obligation de transparence 

n’entrave pas « l’accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel 

dans l’intérêt économique général », auquel cas, la dérogation prévue à l’article 3 de 

cette même directive pourrait s’appliquer, « dans la mesure où le développement des 

échanges n’en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la 

Communauté »751.  

514. La question de savoir si cette obligation de transparence pourrait être 

transposée à l’attribution des concessions de distribution d’électricité se pose. Dans 

l’affirmative, ces concessions ne devraient donc pas pouvoir être renouvelées sans la 

satisfaction de mesures préalables destinées à assurer la transparence de leur 

passation. Cependant, la directive 2009/72/CE applicable au secteur de l’électricité 

ne soumet pas expressément les concessions de distribution d’électricité à de telles 

exigences, de sorte que l’obligation de transparence ne devrait, a priori, pas trouver à 

s’appliquer dans ce domaine752.  

515. Ce silence est bien regrettable dès lors que les concessions de distribution 

d’électricité sont généralement susceptibles d’intéresser des entreprises implantées 

sur le territoire d’autres États membres. Or, seule une procédure de publicité 

                                                                                                                                                         
ou en fait, l’accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l’intérêt économique 
général et dans la mesure où le développement des échanges n’en serait pas affecté dans une mesure qui serait 
contraire aux intérêts de la Communauté ». Cette disposition est désormais prévue au point 10 de l’article 
3 de la directive 2009/73/CE. 
751 Point 10 de l’article 3 de la directive 2009/73/CE, préc. (Ancien point 5 de l’article 3 de la directive 
2003/55/CE, préc.) 
752 Cour administrative d’appel de Paris, 25 février 2013, Claustre, n°12PA00593, considérant 11 : « il ne 
saurait résulter de l’obligation de transparence découlant du principe communautaire de non-discrimination en 
raison de la nationalité que les conventions passées par les collectivités publiques avec les gestionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité devraient faire l’objet de mesures particulières de publicité et de mise en 
concurrence, dès lors que de telles mesures n’ont pas été prévues par les dispositions de la directive 2003/54/CE, 
qui fixe l’ensemble des règles applicables aux activités de production, de transport, de distribution et de 
fourniture d’électricité ».  
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adéquate permet aux entreprises établies dans d’autres États membres de prendre 

connaissance de la délégation de service public et de manifester leur intérêt pour 

l’obtenir. Cette procédure de publicité peut même être assurée par une publication 

nationale, pourvu qu’elle soit « insusceptible d’échapper à l’attention des opérateurs 

raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par une telle délégation »753 . Si cette 

exigence ne devrait donc pas s’appliquer en présence d’un « enjeu économique très 

réduit » 754, lorsque la concession n’est pas susceptible d’intéresser les entreprises 

situées sur le territoire d’autres États membres755, elle devrait toutefois s’appliquer 

aux concessions de distribution publique d’énergie françaises qui présentent 

généralement un intérêt transfrontalier756.  

516. En somme, le législateur aurait dû obliger l’État à organiser une procédure 

non discriminatoire et transparente pour désigner les distributeurs exclusifs en 

matière d’électricité, tandis qu’il aurait dû imposer le respect d’une telle procédure 

lors de l’attribution des concessions de distribution de gaz. 

517. Une véritable obligation de mise en concurrence, implicitement prévue par 

les directives européennes, devrait également être mise en œuvre lors de la passation 

des concessions de distribution de gaz, mais aussi à l’occasion de l’attribution des 

concessions de distribution d’électricité (B). 

B) La mise en concurrence nécessaire des concessions de distribution 

d’électricité et de gaz  

518. Aux termes des articles 24 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, le ou 

les gestionnaires de réseaux doivent être désignés pour « une durée à déterminer par les 

États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique ». Alors 

que ces dispositions obligent ainsi les États à désigner les gestionnaires de réseaux 

pour une certaine durée, le législateur national n’a défini aucune durée, à tel point 

qu’il semble avoir institué un droit exclusif permanent.  

                                                 
753 Conseil d’État, 1er avril 2009, Communauté urbaine de Bordeaux et société Keolis, n°323585, Lebon p. 
110. 
754 L. RICHER, « Distribution de gaz : le droit communautaire peut-il autoriser à déroger au principe 
de publicité ? », Contrats Publics, n°50, décembre 2005, p. 65. 
755 Voir notamment : Cour de Justice des communautés européennes, 21 juillet 2005, Coname, préc., 
point 20 ; Cour de Justice des communautés européennes, 13 novembre 2007, Commission c/ Irlande, C-
507/03, point 30. 
756 J. BERNARD, « L’attribution obligatoire des concessions de distribution publique d’énergie aux 
opérateurs historiques est-elle conforme à la jurisprudence Telaustria ? », JCP E, n°41, 8 octobre 2009, 
p. 1961. 
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519. Certes, dans son arrêt du 25 février 2013, la Cour administrative d’appel de 

Paris avait jugé que le silence du législateur quant à la détermination de cette durée 

n’était pas incompatible avec les dispositions précitées, dès lors qu’« il appartient à 

chaque délégataire, sous le contrôle du juge, de fixer un terme à la concession »757. Il est vrai 

que les durées des concessions sont prévues par les cahiers des charges de 

concession, au niveau local.  

520. Mais, en pratique, ces durées sont souvent longues, allant de vingt à trente 

ans. Or, les contrats de concession doivent être limités dans leur durée. En principe, 

les délégations de service public ne peuvent dépasser la durée normale 

d’amortissement des investissements mis à la charge du concessionnaire758. Cette 

prise en compte des charges d’exploitation et d’investissement résulte également des 

articles 24 des directives du 13 juillet 2009, lorsqu’elles renvoient aux « considérations 

d’efficacité et d’équilibre économique »759. 

521. De manière générale, la fixation de la durée du contrat, que cette durée soit 

prévue par la loi ou par le contrat lui-même, est d’autant plus nécessaire qu’elle est 

censée permettre au pouvoir adjudicateur de choisir éventuellement un nouveau 

cocontractant, une fois le terme du contrat arrivé à échéance. Ainsi, selon le Conseil 

d’État, la limitation de la durée initiale des conventions de délégation de service 

public, par l’article L. 1411-2 du CGCT, répond à un impératif d’ordre public « qui est 

de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs 

économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de 

passation »760. D’ailleurs, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la 

durée d’une délégation de service public prévue par le législateur constitue « un motif 

                                                 
757  Cour administrative d’appel de Paris, 25 février 2013, Claustre, préc. : « la circonstance que les 
dispositions légales précitées instituant ces droits exclusifs ne précisent pas la durée pendant laquelle EDF et les 
distributeurs non nationalisés sont désignés comme gestionnaires du réseau est sans effet sur leur compatibilité 
avec les dispositions précitées de la directive, dès lors que, comme cela a bien été le cas en l’espèce, il appartient à 
chaque délégataire, sous le contrôle du juge, de fixer un terme à la concession ».  
758 Conseil d’État, 11 août 2009, Société Maison Comba, n°303517, mentionné aux tables, : « considérant en 
deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales « Les 
conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la 
collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du 
délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du 
montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des 
installations mises en œuvre (...)  » ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée normale d'amortissement des 
installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue 
pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes 
d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant (…) ». 
759 Voir en ce sens : Cour administrative d’appel de Nancy, 12 mai 2014, Mietkiewicz et a. c/ Communauté 
urbaine du Grand Nancy, n°13NC01303. 
760 Conseil d’État, 8 avril 2009, Commune d’Olivet, n°271737, Lebon p.117 ; Conseil d’État, 7 mai 2013, 
Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, n°365043, Lebon p. 137. 
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d’intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu’il soit 

besoin qu’elle saisisse au préalable le juge »761.  

522. En définitive, tant en matière d’électricité qu’en matière de gaz, le législateur 

aurait dû permettre aux autorités organisatrices de procéder à un choix concurrentiel 

au niveau de leurs territoires.  

523. Dès lors, le législateur pourrait sinon prévoir la mise en concurrence des 

concessions de distribution d’énergie, pour leur futur renouvellement ou, à tout le 

moins, assouplir le principe selon lequel les autorités organisatrices ne peuvent 

recourir à une entreprise locale de distribution que si le service de la distribution était 

déjà géré par un distributeur non nationalisé, à la date d’effet de la loi du 8 avril 1946 

(II). 

II. Des moyens susceptibles de conférer une plus grande liberté 

de choix aux autorités organisatrices 

524. Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie pourraient se voir 

reconnaître la faculté de choisir librement leur gestionnaire de réseaux soit à l’issue 

d’une procédure de mise en concurrence, soit en optant pour une gestion directe en 

régie ou en recourant à toute autre entreprise locale de distribution (A). D’autres 

solutions, plus nuancées, apparaissent quant à elles indispensables (B).  

A) Des solutions radicales envisageables 

525. Le législateur national pourrait se mettre en conformité avec les directives 

européennes en instituant une procédure de mise en concurrence des concessions de 

distribution d’électricité et de gaz, notamment en vue de leur prochain 

renouvellement. Cette nécessité est d’autant plus justifiée que le renouvellement des 

concessions hydroélectriques est désormais soumis à une procédure de mise en 

concurrence762(1). Le législateur pourrait aussi, et surtout, attribuer aux autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie le droit de recourir à une entreprise locale 

de distribution, par exemple, en cas de carence de l’opérateur sortant même si cette 

entreprise n’existait pas en 1946 (2). 

                                                 
761 Ibid. 
762  Voir le décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et 
approuvant le modèle de cahier des charges applicables à ces concessions, publié au JORF n°0102 du 
30 avril 2016. 
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1 – Permettre aux autorités organisatrices de choisir leur gestionnaire 

de réseaux après mise en concurrence 

526. Les prémices d’une mise en concurrence des concessions de distribution 

d’énergie. 

527. Les prémices d’une mise en concurrence sont déjà perceptibles dans le cadre 

du contrat de concession conclu par la ville de Paris avec le fournisseur EDF et le 

distributeur ERDF. En 2009, l’autorité concédante avait effectivement choisi, au 

terme d’une négociation, de prolonger par avenant ce contrat pour une durée de 

quinze ans avec la possibilité d’une sortie anticipée de la convention à l’issue de dix 

ans. Or, dans le droit commun des concessions, la faculté de mettre fin au contrat, 

avant le terme initialement prévu, n’a d’intérêt qu’en vue d’attribuer le contrat à un 

nouveau concessionnaire, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.  

528. Toujours dans la perspective du renouvellement des concessions de 

distribution d’électricité, la ville de Lyon semble avoir elle aussi envisagé une 

éventuelle mise en concurrence en publiant, en 2010, un appel à candidatures pour 

un marché ayant pour objet « le conseil pour la détermination des modalités de 

renouvellement du contrat pour le service public de distribution d’énergie électrique ». 

529. La consécration d’une mise en concurrence des concessions 

hydroélectriques. La mise en concurrence des concessions de distribution 

d’électricité et de gaz pourrait alors s’inspirer de la procédure désormais applicable 

aux concessions hydroélectriques.  

530. Si la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique avait institué 

un droit de préférence au profit du concessionnaire sortant lors du renouvellement 

des concessions hydroélectriques 763 , la pratique avait conduit les autorités 

concédantes à proroger de manière informelle les titres initiaux institués en 1919764 et 

à concéder l’exploitation des installations hydrauliques à la société EDF, à tel point 

que cette dernière a rapidement exploité 80% des aménagements concessibles765. 

                                                 
763  Conformément à l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique, « lors de l’établissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de 
préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif ».  
764  Rapport sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, Conseil général des mines, 
Conseil général des ponts et chaussées, Inspection générale des finances, novembre 2006, p. 1 : selon 
EDF, au 1er janvier 2016, 41 concessions étaient arrivées à échéance sans que le renouvellement soit 
intervenu tandis que 19 titres étaient échus depuis plus de 12 ans. 
765 Rapport sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, préc., p. 3. 
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L’opérateur historique pouvait donc se maintenir de manière indéfinie : il suffisait 

pour lui de se prévaloir du droit de préférence afin de se voir réattribuer les 

concessions. 

531. Mais, en supprimant le monopole dont disposait EDF en matière de 

production d’électricité et en transformant cet établissement public en société 

anonyme, les lois du 10 février 2000 et du 9 août 2004 ont soumis les concessions 

hydroélectriques au droit commun des délégations de service public. L’opérateur 

historique ne pouvait donc plus bénéficier de la dérogation à l’obligation de mise en 

concurrence prévue par l’article L. 1411-12 du CGCT pour l’attribution d’une 

délégation de service public lorsque le service public est confié à un monopole ou à 

un établissement public. 

532. Aussi, la Commission européenne a entamé en 2005 une procédure 

d’infraction 766  à l’encontre de la France afin que celle-ci supprime le droit de 

préférence qui aboutissait à rompre l’égalité de traitement entre les producteurs 

d’électricité : la possibilité pour les opérateurs autres qu’EDF d’accéder aux 

concessions hydroélectriques devenait « extrêmement difficile sinon purement 

théorique »767. La Commission a alors refusé de justifier l’atteinte au principe de 

liberté d’établissement par des motifs tenant à la sécurité des installations ou à 

l’approvisionnement énergétique. Non seulement, le droit de préférence n’était pas 

en soi propre à assurer de tels objectifs, mais encore, il était disproportionné puisque 

susceptible d’être remplacé par des alternatives moins restrictives, telles que la 

soumission des concessions à un modèle de cahier des charges précis 768 . Le 

législateur national est donc intervenu en 2006 pour supprimer le droit de préférence 

et ainsi soumettre les concessions hydroélectriques au régime de la concurrence769. 

533. Pour autant, les retards pris dans le cadre du programme de renouvellement 

                                                 
766 L’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet à la Commission qui 
estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, 
d’émettre « un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations ». « Si 
l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la 
Cour de justice de l’Union européenne ». 
767 Commission européenne, communiqué du 13 juillet 2005, IP/05/920. 
768 Ibid. 
769 Article 7 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, publiée au 
JORF n°0303 du 31 décembre 2006 p. 20285 ; Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant le 
décret n°94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique 
des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et le décret n°99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le 
cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, publié au JORF n°0227 du 28 
septembre 2008 p. 15006 
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avec mise en concurrence, défini en 2010770, ont découragé les candidats potentiels 

aux nouvelles concessions, faisant ainsi obstacle à l’augmentation des capacités de 

production, tout en risquant « d’accréditer, de la part de la Commission européenne, le 

sentiment que la France s’oppose à l’ouverture de son marché de la production 

d’électricité »771 . Le Gouvernement a alors confié une mission d’information à la 

Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale pour élaborer des 

solutions alternatives à la remise en concurrence telle qu’initialement prévue. Bien 

que les auditions des services du Gouvernement aient semblé témoigner du bien-

fondé de la mise en concurrence « pour optimiser le patrimoine national de 

l’hydroélectricité »772 , les députés s’étaient montrés peu enclins à l’ouverture à la 

concurrence des ouvrages hydroélectriques773.  

534. Pourtant, l’article L. 521-1 du code de l’énergie dispose désormais que « la 

passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux 

dispositions prévues par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession ». Le décret relatif aux concessions d’énergie hydraulique prévoit à ce titre 

l’obligation de faire précéder l’octroi d’une concession d’énergie hydraulique « d’une 

publicité et d’une mise en concurrence », selon les modalités prévues par ladite 

ordonnance et par le décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession774. 

535. En pratique, l’autorité administrative peut, par exemple, envisager de 

procéder à l’octroi d’une concession à une société d’économie mixe hydroélectrique 

(SEMH)775. La création de telles sociétés devrait permettre de mieux associer les 

collectivités territoriales à la gestion des usages de l’eau et d’éviter la privatisation 

des ouvrages hydroélectriques qui aurait été incompatible « avec l’impératif de la 

                                                 
770 Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, dossier de presse, 
« renouvellement des concessions hydroélectriques », 22 avril 2010. 
771 Cour des comptes, référé n°67194 du 21 juin 2013, rendu public le 2 septembre 2013. 
772  Ministère de l’Économie et des Finances, ministère délégué chargé du Budget, ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, réponse au référé n°67194, 27 août 2013. 
Rapport d’information n°1404, déposé par la Commission des affaires économiques en application de 
l’article 145 du Règlement, sur : « l’hydroélectricité », présenté par M.-N. BATTISTEL et M. E. 
STRAUMANN, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2013, p. 35 : « La remise 
en concurrence des concessions conduit à perdre l’avantage dont dispose la France grâce à l’électricité 
hydraulique ». 
774 Article R. 521-6 du décret n°2016-530 du 27 avril 2016 préc.  
775 Articles L. 521-18 à L. 521-20 du code de l’énergie, créés par l’article 118 de la loi n°2015-993 du 17 
août 2015, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 1433, et article R. 521-67 du décret n°2016-530, 
préc. 
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transition énergétique »776.  

536. Ce faisant, le législateur semble avoir répondu à l’exigence d’ouverture à la 

concurrence des concessions hydroélectriques, imposée par la Commission 

européenne, tout en veillant à maintenir voire renforcer le contrôle public sur le parc 

hydroélectrique français. 

2 - Permettre aux autorités organisatrices d’opter pour une gestion 

directe en régie ou de recourir à une entreprise locale de distribution en cas 

de défaillance de l’opérateur historique sortant 

537. Certes, dans le domaine de la distribution d’électricité et de gaz, la 

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, dans son Livre Blanc de 

2011777, et l’association AMORCE, dans sa feuille de route pour 2020778, ont rappelé la 

nécessité pour les autorités organisatrices de se préparer à l’éventualité d’une mise 

en concurrence des concessionnaires de distribution de gaz et d’électricité. Une telle 

mise en concurrence aurait l’avantage de conférer une plus large capacité de décision 

au profit des autorités organisatrices.  

538. Pour autant, les autorités organisatrices n’apparaissent pas toujours 

favorables à la mise en concurrence, au motif qu’elle « ne garantirait pas de manière 

simple et efficace la pérennité de la solidarité territoriale et de la péréquation financière »779. 

Les collectivités opteraient plutôt pour des solutions intermédiaires qui leur 

conféreraient par exemple la possibilité de choisir leur mode de gestion en cas de 

carence du concessionnaire sortant.  

539. En effet, dans le cas d’une défaillance de l’opérateur sortant au terme de la 

concession, il n’est pas logique que ce même opérateur obtienne tout de même le 

nouveau contrat de concession lors de son renouvellement. Il serait plus légitime 

que, dans une telle situation, l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie 

sanctionne l’échec du concessionnaire en décidant de gérer le service directement en 

                                                 
776 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014, article 28. 
777 FNCCR, Livre Blanc « Quel mode de gestion pour les services publics locaux de l’électricité ? », 
novembre 2011. 
778 AMORCE, Approvisionnement et distribution énergétiques : feuille de route pour 2020, octobre 
2013. 
779 FNCCR, préc., p. 80. 
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régie ou de recourir à toute autre entreprise locale de distribution.  

540. Au surplus, la menace d’une telle sanction constituerait un moyen de 

pression susceptible d’inciter le gestionnaire de réseaux à satisfaire ses missions 

contractuelles, lors de l’exécution de la convention. Les autorités organisatrices 

pourraient ainsi imposer au concessionnaire la réalisation d’investissements ou la 

communication des informations utiles.  

541. La reconnaissance d’un tel droit est d’autant plus justifiée à plusieurs égards. 

Tout d’abord, il est actuellement loisible aux autorités organisatrices ayant constitué 

une entreprise locale de distribution avant 1946 de lui substituer Enedis ou GRDF 

alors que l’inverse est impossible. Ensuite, la gestion de la distribution d’énergie par 

les ELD concerne déjà 5% du territoire et fonctionne de manière efficace. Enfin, 

concernant plus particulièrement le modèle de la régie, celui-ci peut être considéré 

comme le mode « naturel » de gestion des services publics780. Non seulement, une 

gestion en régie permettrait aux autorités organisatrices de maîtriser entièrement 

l’activité de distribution mais, en plus, le recours à ce mode de gestion a déjà fait ses 

preuves dans le cadre d’un service de distribution en particulier : celui de l’eau 

potable781. 

542. La mise en œuvre de cette faculté n’interviendrait qu’à l’issue d’une 

procédure objective visant à constater la carence du gestionnaire de réseaux. 

Autrement dit, encore faut-il que l’autorité organisatrice établisse l’échec du 

concessionnaire sortant, dans l’exercice de ses missions de service public, pour 

pouvoir ensuite décider soit de gérer directement la distribution d’énergie en régie, 

soit de confier la gestion de ce service à une société d’économie mixte, une 

coopérative d’usagers ou une société d’intérêt collectif agricole.  

543. Cette démonstration pourrait alors se faire en deux phases. Dans un premier 

temps, l’autorité organisatrice devrait procéder, à l’approche du terme du contrat de 

concession, à une étude destinée à évaluer la satisfaction des objectifs prévus par le 

cahier des charges. En cas d’échec de la part du concessionnaire, l’autorité 

organisatrice établirait « un constat de non atteinte des objectifs contractuels »782. Dans un 

second temps, elle pourrait recourir à une entreprise locale ou une régie, déjà 

existante ou spécialement créée à cet effet, sous réserve que cette entité démontre des 

« garanties supérieures d’atteinte de ces objectifs pour la nouvelle période contractuelle », 

                                                 
780 J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU, H. PAULIAT, Droit des services publics, Colin, 2004, p. 169. 
781 Voir en ce sens : Ph. TERNEYRE, art. cit. 
782 FNCCR, préc., p. 95. 
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grâce à l’obtention d’un agrément d’État semblable à celui qui existe déjà pour 

certains distributeurs de gaz783.  

544. À la différence d’une hypothétique ouverture à la concurrence des 

concessions de distribution d’énergie, le recours à un distributeur public local, en cas 

de carence du concessionnaire, serait davantage compatible avec les objectifs de 

cohérence du réseau et de péréquation tarifaire. 

545. Néanmoins, dès lors que ces propositions, notamment celle d’une mise en 

concurrence, ne font pas l’unanimité 784 , y compris parmi les autorités 

organisatrices785 , il reste alors à imaginer d’autres solutions, plus nuancées, qui 

tendraient vers plus « d’équilibre entre les parties contractantes »786 (B). 

B) Des solutions nuancées indispensables 

546. À défaut d’une quelconque mise en concurrence, il conviendrait à tout le 

moins de renforcer le pouvoir de négociation des collectivités contractantes (1) ainsi 

que la séparation statutaire et patrimoniale entre les gestionnaires Enedis et GRDF et 

leur maison-mère afin que ces premiers poursuivent une logique davantage guidée 

par l’intérêt général (2). 

1 – Renforcer le pouvoir de négociation des personnes publiques 

contractantes 

547. L’absence de choix du gestionnaire pourrait être compensée par le pouvoir 

de négociation attribué, en théorie, aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements par le premier paragraphe de l’article L. 2224-31 du CGCT selon lequel 

les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz « négocient 

                                                 
783 Ibid. : Selon la FNCCR, cet agrément serait accordé conformément à une méthodologie, définie au 
niveau national, qui prendrait en compte divers facteurs tels que « le projet de contrat de concession ou le 
règlement de service de la régie, le programme d’investissements envisagé, le bilan et le compte de résultat 
prévisionnels des premiers exercices, les moyens humains, matériels et financiers mobilisés... ». 
784 Voir notamment : S. NICINSKI, art. cit. ; P. PINTAT et M.-A. MAIGNE, Contrats Publics, n°109, avril 
2011, p. 44 ; F. SCANVIC, « Le système français de distribution publique de l’électricité », AJCT, 2011, 
p. 512. Voir a contrario : G. BOUQUET, E. BUTTERY, « Vers la fin du droit de préférence accordé aux 
concessionnaires de transport et de distribution d’électricité et de gaz », AJDA, 2006, p. 964. 
785 FNCCR, préc., p. 80. 
786 Ph. TERNEYRE, « Mise en concurrence des concessions locales de distribution ou de fourniture 
d’électricité », in Les nouvelles régulations électriques 2, productions, réseaux et demande, sous la direction 
de M. LAPEYRE, 2012, p. 269. 
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et concluent les contrats de concession ». 

548. Néanmoins, en pratique, les durées très longues des contrats de concession, 

ainsi que la tendance à prolonger les contrats par voie d’avenant, conduisent à 

affaiblir le pouvoir de négociation des autorités concédantes, voire à annihiler la 

liberté contractuelle de celles-ci. 

549. Dans ce cadre, la résiliation anticipée du contrat devrait donc permettre aux 

autorités organisatrices de renégocier les conditions d’exploitation du service, par 

exemple, pour exiger de nouveaux investissements787. Les modèles de cahier des 

charges de concession permettent effectivement à l’autorité concédante de résilier 

unilatéralement le contrat de concession soit parce qu’elle estime que « le maintien du 

service ne présente plus d’intérêt », en raison de circonstances économiques ou 

techniques permanentes, soit parce qu’elle juge préférable d’organiser « un service 

nouveau tenant compte des progrès de la science »788.  

550. Certes, l’autorité concédante est alors tenue de verser au concessionnaire une 

indemnisation correspondant à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages faisant 

partie de la concession, dans la proportion de la participation du concessionnaire à 

leur établissement. La nécessité d’indemniser le cocontractant en cas de résiliation 

anticipée du contrat est d’ailleurs régulièrement rappelée par le Conseil d’État789. Or, 

cette obligation pourrait conduire les autorités concédantes à ne pas user de leur 

pouvoir de résiliation.  

551. Toujours est-il que la renégociation du contrat, que ce soit à la suite de sa 

résiliation anticipée ou lors de sa réattribution, « doit être l’occasion d’une remise à plat 

des « sujets qui fâchent »»790. Ainsi, à l’occasion du renouvellement de la concession de 

distribution en 2009, la ville de Paris et ERDF ont renégocié « le principe et le montant 

                                                 
787 Même s’il est vrai qu’une telle résiliation ne saurait encore permettre aux autorités organisatrices 
d’organiser une mise en concurrence pour choisir un nouveau concessionnaire, ni de récupérer 
l’exploitation du service en régie. 
788 Article 31 B du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution 
d’énergie électrique et article 30 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution 
publique de gaz naturel. 
789 Conseil d’État, 6 février 1925, Demouchy, Lebon p. 121 : « la résiliation n’a pu intervenir (…) qu’en vertu 
du pouvoir appartenant à l’administration de rompre le contrat sous réserve d’indemniser l’entrepreneur des 
pertes résultant pour lui de la résiliation, et de lui accorder, le cas échéant, les dédommagements auxquels il peut 
légitimement prétendre ». 
Voir également en ce sens : Conseil d’État, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, n° 32401, Lebon 
p. 246 ; Conseil d’État, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n°316534, mentionné aux tables. 
790 Ph. TERNEYRE, art. cit., in Les nouvelles régulations électriques 2, productions, réseaux et demande, sous 
la direction de M. LAPEYRE, 2012, p. 269. 
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des redevances dues par le concessionnaire », mais également « la sanction de la 

méconnaissance du service rendu à l’usager », ou encore « la qualité et la transparence des 

informations données par le concessionnaire au concédant sur les conditions d’exécution du 

contrat à la « maille » du territoire local ». En prolongeant le contrat de concession pour 

une durée de quinze ans, tout en prévoyant la possibilité d’une sortie anticipée au 

bout de dix ans, l’avenant du 22 décembre 2009 a également prévu la faculté, pour 

l’autorité concédante, d’anticiper une renégociation du contrat, avant le terme de 

celui-ci.  

552. En somme, le renouvellement des contrats, au profit des gestionnaires 

prédésignés, ne doit pas correspondre à la signature, par les autorités concédantes, 

« de contrats d’adhésion (autrement dit sans négociation possible) présentés par les 

concessionnaires » 791.  

2 - Renforcer la séparation entre les gestionnaires de réseaux et leur 

maison-mère  

553. Nonobstant la séparation des activités de transport, de distribution, de 

production et de fourniture, imposée par les directives 2003/55/CE et 2003/54/CE 

en vue de favoriser l’émergence d’un marché unique, les deux grands 

concessionnaires sont détenus intégralement par EDF et Engie (ex GDF-Suez), 

lesquelles sont susceptibles de privilégier la logique de rentabilité à la satisfaction des 

intérêts du service public, notamment depuis leur transformation en sociétés 

anonymes792.  

554. En permettant l’ouverture du capital des sociétés EDF et GDF793, la loi du 9 

août 2004 avait déjà amorcé une éventuelle privatisation, ce que la loi du 7 décembre 

2006 a confirmé à propos du gestionnaire de la distribution de gaz794.  

                                                 
791 Ibid. 
792 La transformation de ces établissements publics industriels et commerciaux en sociétés anonymes 
était justifiée par la nécessité de les soumettre au droit commun des sociétés et d’abroger le principe 
de spécialité pour les doter de fonds nécessaires à l’expansion de leurs activités.  
793 Conformément à l’article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 
p. 14256, « Électricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l’État détient plus de 70 % 
du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés 
anonymes ». 
794 Aux termes de l’article 24 de la loi du 9 août 2004 modifié par l’article 39 de la loi n°2006-1537 du 7 
décembre 2006, préc. : « Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L’État détient plus 
de 70 % du capital d’Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France ». 
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555. Or, tout changement de statut d’une société, à travers l’ouverture de son 

capital, que ce soit dans le cadre d’une « sociétisation »795 (comme c’est le cas d’EDF) 

ou dans celui d’une « privatisation » (comme c’est le cas du distributeur de gaz), peut 

aboutir à modifier la logique de gestion de l’établissement. La volonté de favoriser 

les intérêts privés des actionnaires, dont le but premier consiste à rentabiliser les 

investissements, ne coïncide pas toujours avec la mission de service public dont le 

principal objectif est la satisfaction de l’intérêt général, bien qu’un objectif de 

rentabilité puisse également être poursuivi796. 

556. C’est pourquoi, à défaut de mise en concurrence, il importerait a minima de 

renforcer la séparation statutaire et patrimoniale entre les maisons-mères et leurs 

filiales et ainsi garantir une meilleure indépendance de décision au profit de ces 

dernières, notamment en ce qui concerne la stratégie d’investissement797. 

*** 

 

557. En définitive, mise à part l’impossibilité de choisir le mode de gestion du 

service de la distribution d’énergie, les autorités organisatrices ont vu leurs poids et 

leurs pouvoirs progressivement renforcés. Ce renforcement est d’autant plus 

pertinent qu’il participe au rééquilibrage des relations qu’elles entretiennent avec 

leur concessionnaire.  

558. Pour autant, des évolutions sont encore attendues afin de permettre aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements de jouer pleinement leur rôle 

d’autorité concédante. Ainsi, l’affermissement du poids des autorités concédantes 

suppose d’achever le regroupement départemental, tandis que la consolidation de 

leurs pouvoirs implique de consacrer, au niveau législatif, un véritable dispositif de 

sanction dont elles pourraient se prévaloir en cas de non-respect, par le 

concessionnaire, de son devoir d’information ou du programme prévisionnel 

d’investissements.  

559. Dès lors que les personnes publiques locales sont désormais convaincues de 

                                                 
795 Voir notamment, à propos de l’expression « sociétisation » : Rapport d’information n°42 fait au nom 
de la Commission des affaires économiques, sur « La Poste, opérateur public de service public face à 
l’évolution technique et à la transformation du paysage postal européen », présenté par G. LARCHER, 
annexé au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1997. 
796 S. BERNARD, La recherche et la rentabilité des activités publiques et le droit administratif, Thèse, LGDJ, 
2001, p. 311. 
797 AMORCE, Approvisionnement et distribution énergétiques : feuille de route pour 2020, octobre 
201.  



 

 
 

 

 
 
208 

la nécessité d’exercer leurs missions liées à la distribution d’énergie, de tels 

changements dépendent avant tout du bon-vouloir du législateur, du juge et du 

concessionnaire lui-même.  

560. Pour autant, les personnes publiques locales doivent, quant à elles, s’efforcer 

d’assurer une mission qui leur a été impartie par la loi relative à la transition 

énergétique : celle consistant à organiser, aux côtés du gestionnaire de réseaux, le 

déploiement expérimental des réseaux intelligents798 (Chapitre 3). 

  

                                                 
798 Article 200 de la loi n°2015-992, préc.  
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CHAPITRE 3 : CONVAINCRE LES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE 

DEVENIR LES GARANTES DU DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX INTELLIGENTS  

561. Dès lors que les réseaux intelligents visent la maîtrise de la demande 

d’énergie et l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux de distribution, leur 

déploiement apparaît indispensable à la réussite de la transition énergétique. D’une 

part, la mise en place des compteurs (« Linky » pour l’électricité et « Gazpar » pour le 

gaz), recommandée par les directives européennes799, devrait favoriser les économies 

d’énergie en permettant aux usagers finals d’analyser leur consommation en temps 

réel pour mieux la réguler800. Ces compteurs constituent ainsi la première étape du 

déploiement des réseaux intelligents. D’autre part, les réseaux eux-mêmes devraient 

répondre à d’autres exigences de la transition énergétique que sont l’intégration des 

moyens décentralisés de production d’énergie renouvelable et l’insertion des 

véhicules électriques sur les réseaux. Ce faisant, la distribution d’énergie apparaît 

une nouvelle fois au service de la transition énergétique. 

562. Les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, les 

fournisseurs et les consommateurs apparaissent logiquement comme les acteurs 

incontournables de la généralisation des compteurs et, plus généralement, de la mise 

en place des réseaux intelligents. Mais, les « autorités organisatrices des réseaux publics 

                                                 
799 La directive 2012/27/UE renvoie aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE selon lesquelles « les 
États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes de mesure qui favorisent la participation 
active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité et de gaz. En ce qui concerne l’électricité, si la 
mise en place des compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80% des consommateurs devront être 
équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n’est fixée, 
mais un calendrier doit être établi. ». À ce titre, l’article 9 de la directive du 25 octobre 2012 prévoit, d’un 
côté, l’obligation pour les États membres de veiller à ce que « les clients d’électricité, de gaz naturel, de 
chaleur et de froid ainsi que d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs 
individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des 
informations sur le moment où l’énergie a été utilisée » et de l’autre, les obligations mises à la charge des 
États membres qui mettent en place « des systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour 
le gaz naturel et/ou l’électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE ». 
800 Aux termes de l’article L. 341-4 du code de l’énergie tel que modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263, « les gestionnaires des réseaux publics (…) mettent 
en œuvre des dispositifs (…) incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les 
périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ». Dans ce cadre, ils « mettent à 
la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur 
consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de 
consommation locales et nationales ».  
A noter que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative 
à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les 
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE rappelle que les « les clients doivent être dûment informés de la 
consommation réelle d’électricité/de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur 
permettre de réguler leur propre consommation ».  
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de distribution » disposent également d’un rôle majeur en ce qu’elles sont chargées 

d’organiser – aux côtés du gestionnaire de réseaux et d’autres collectivités publiques 

compétentes en matière d’énergie – le déploiement expérimental des réseaux 

intelligents801.  

563. En pratique, le déploiement des réseaux intelligents relève donc de la 

compétence des communes ou de celle des établissements publics de coopération 

auxquels elles ont transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la 

distribution. Pourtant, même si de nombreuses communes sont enclines à assurer la 

mission qui leur a été confiée, certaines d’entre elles font obstacle au déploiement des 

réseaux intelligents en s’opposant à l’installation des compteurs communicants sur 

leur territoire, eu égard aux risques sanitaires et d’atteinte au droit à la vie privée 

(Section 1). 

564. Dès lors, afin d’apaiser les craintes et ainsi poursuivre le développement des 

réseaux intelligents, il importe de rassurer les collectivités et leurs habitants en les 

sensibilisant aux avantages liés à ce déploiement, mais également en instaurant un 

véritable dialogue entre les communes, les établissements publics de coopération et 

le gestionnaire du réseau, ou encore en contrôlant la mise en œuvre des compteurs 

communicants (Section 2). 

  

                                                 
801 Article 200 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
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SECTION 1 : LES RAISONS 

565. Il arrive que des personnes publiques locales ne soient pas favorables à 

l’installation des dispositifs intelligents, eu égard aux risques qu’ils pourraient 

engendrer sur la santé des habitants et sur leur droit à la vie privée (§ 1). Ces entités 

n’ont pourtant pas d’autre choix que de participer à l’organisation du déploiement 

des réseaux intelligents en accueillant sur leur territoire les compteurs communicants 

soit parce qu’elles se sont vu attribuer cette mission par la loi au titre de leur 

compétence d’organisation de la distribution d’énergie, soit parce qu’elles ne 

peuvent interférer dans l’exercice de cette compétence lorsqu’elles l’ont transférée à 

un établissement public de coopération (§ 2). 

§ 1. LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX INTELLIGENTS, UNE MISSION PARFOIS 

CONTESTÉE 

566. Avant même que la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 ne leur 

attribue la mission d’organiser le déploiement expérimental des réseaux électriques 

intelligents ainsi que des dispositifs de stockage et de transformation des énergies, 

certaines collectivités avaient déjà pris l’initiative d’accompagner les porteurs de 

projets d’expérimentation (I). Le déploiement des réseaux intelligents est toutefois 

susceptible d’être ralenti par des élus locaux et collectifs d’habitants dont les 

réticences s’appuient sur les risques d’atteinte à la santé et à la vie privée (II). 

I. Des collectivités majoritairement volontaires 

567. Afin de poursuivre la modernisation du réseau, des projets de 

démonstrateurs sont actuellement expérimentés sur le territoire de collectivités, que 

ces dernières soient à l’initiative de tels projets ou qu’elles participent en tant que 

soutien. Quelques projets de réseaux électriques intelligents, autrement appelés 

« smart grids », peuvent être évoqués à ce titre. 

568. Ainsi, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée 

(SYDEV) est à l’initiative, aux côtés d’Enedis, du projet « Smart grid Vendée » qui vise 

à faciliter, à l’échelle du département de la Vendée, l’intégration d’énergies 

renouvelables sur le réseau de distribution et à tester l’efficience d’actions pour 

maîtriser la consommation en électricité dans les bâtiments publics. 
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569. En outre, le projet « IssyGrid », soutenu par la ville d’Issy-les-Moulineaux, a 

pour vocation d’intégrer la production locale d’énergies renouvelables ainsi que les 

nouveaux usages de consommation tels que le développement des véhicules 

électriques802. En 2012, l’opération avait déjà permis de réaliser un bâtiment puis un 

quartier à énergie positive. Pour ce faire, des compteurs communicants électriques 

ont été installés afin de mettre à la disposition des usagers une information localisée 

qui leur permet d’agir sur leur consommation. L’installation de panneaux 

photovoltaïques et de batteries de véhicules électriques dites « de seconde vie » 

permet quant à elle d’absorber le surplus de la production photovoltaïque locale ou 

de stocker l’électricité pour lisser les pointes de consommation. 

570. De même, parmi les collectivités qui soutiennent les projets 

d’expérimentation de smart grids, la métropole de Lyon est particulièrement active 

en ce qu’elle accueille sur son territoire divers projets, tel le projet « Lyon Smart 

Community » qui a notamment pour objet d’expérimenter les apports des smart grids 

pour le développement du photovoltaïque et la gestion des véhicules électriques. Sur 

un périmètre plus large, le projet « Smart Electric Lyon » expérimente la mise en 

œuvre de solutions visant à limiter les pics de consommation, favoriser les énergies 

renouvelables et intégrer au réseau les nouveaux usages des consommateurs. Le 

projet « Greenlys », expérimenté à Lyon et à Grenoble, teste quant à lui les 

fonctionnalités smart grids en zone urbaine en vue d’inciter les clients à maîtriser 

leur demande d’électricité. 

571. À noter également que la ville de Carros, la métropole Nice Côte-d’Azur, le 

département des Alpes-Maritimes et la région Provence Alpes Côte d’Azur, ont 

participé à la mise en place d’un démonstrateur de quartier solaire intelligent « Nice 

Grid » qui vise à intégrer une forte proportion de production d’électricité 

photovoltaïque locale, des unités de stockage d’énergie et des équipements 

électriques communicants dans les foyers volontaires.  

572. Ces initiatives devraient être approfondies par la loi du 17 août 2015 qui a 

confié au gestionnaire de réseaux et aux autorités organisatrices des réseaux publics 

de distribution le soin d’organiser le déploiement des réseaux intelligents. 

Néanmoins, en pratique, ce déploiement est ralenti par certains élus locaux, suivis ou 

influencés par la population locale réfractaire (II). 

  

                                                 
802 « Issygrid : une expérimentation à l’échelle d’un quartier », La Gazette des communes, 21 mars 2016, 
n°2309, p. 52. 
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II. Quelques collectivités néanmoins réfractaires 

573. Il arrive que des communes s’opposent au déploiement des réseaux 

intelligents en refusant l’installation des compteurs communicants sur leur territoire, 

sur le fondement des risques pour la santé et la sécurité (A) et des atteintes portées 

au droit à la vie privée (B). 

A) Des risques « incertains » pour la santé et la sécurité 

574. Un an après l’adoption de la loi sur la transition énergétique, vingt-neuf 

communes avaient déjà refusé l’installation des compteurs communicants sur leur 

territoire803. Il en va ainsi du conseil municipal de Saint-Macaire en Gironde qui s’est 

prononcé à l’encontre de l’installation des compteurs Linky et Gazpar. De même, la 

commune de Larnod en Franche-Comté s’est opposée au remplacement des 

compteurs existants par les nouveaux compteurs d’Enedis. Certains collectifs 

d’habitants se sont également efforcés de faire pression auprès des élus locaux afin 

d’empêcher la mise en place des nouveaux dispositifs 804 . Pour justifier leurs 

réticences, les communes invoquent les risques sur la santé et sur la sécurité des 

biens et des personnes. 

575. D’une part, selon un rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé, 

seraient « potentiellement cancérogènes » les ondes électromagnétiques de 

radiofréquence qui incluent notamment les ondes émises par les compteurs 

communicants 805 . En raison de ce caractère « potentiellement » cancérogène, les 

compteurs impliquent donc un risque pour la santé publique, bien qu’encore 

incertain en l’état des connaissances scientifiques. 

576. D’autre part, des cas d’incendie, notamment au Canada, ont conduit au 

retrait de compteurs intelligents. Si l’imputabilité des dommages aux compteurs n’est 

pas certaine, d’autant plus qu’il n’est pas avéré que les compteurs Linky disposent 

                                                 
803 Voir par exemple : Saint-Macaire (33), Varennes sur Seine (77), Premery (58), Le Barp (33), Lieuche 
(06), Varades (44), Villiers-sous-Grez (77), Badefols-sur-Dordogne (24), Larnod (25), Courgis (89), 
Saint-Caprese-de-Lalinde (24), Calès (24), Lanvéoc (29), Reillane (04), Revest-les-Roches (06), Cazouls-
les-Béziers (34), Saint-Pabu (29), Plourin (29), Villepot (44), Port-Saint-Marie (47), Loubot (09), Mouy-
sur-Seine (77).  
804 Collectifs « Stop Linky Presqu’île », « Stop Linky Finistère ». 
805 Centre international de Recherches sur le Cancer, Organisation mondiale de la Santé, communiqué 
de presse n°208, 31 mai 2011 : « Le CIRC classe les champs électromagnétiques de radiofréquences comme 
“peut-être cancérogènes pour l’homme” ». 
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des mêmes caractéristiques que les compteurs posés au Canada, il reste que ces cas 

d’incendie témoignent de l’existence d’un risque pour la sécurité, bien qu’incertain. 

Ce risque pourrait même être qualifié de certain en raison des cas d’incendie 

survenus pendant la phase d’expérimentation de la pose des compteurs Linky806. 

Cette assertion a cependant été remise en cause par la présidente du directoire 

d’Enedis : d’un côté, le taux d’accident serait identique à celui des compteurs 

traditionnels, de l’autre, les incendies seraient liés à une erreur lors de l’installation et 

non pas à un défaut des compteurs communicants807. 

577. Bien que non avérés, les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité ne 

peuvent être négligés et justifient, à ce titre, la sollicitation d’études préalables à la 

pose des compteurs ainsi que la mise en place d’un contrôle régulier, une fois les 

compteurs installés. 

578. Le risque d’atteinte à la vie privée, quant à lui avéré, justifie également 

l’adoption de mesures visant, cette fois, à protéger les données collectées (B). 

B) Des risques certains d’atteinte à la vie privée 

579. En permettant la transmission des données collectées au système 

d’information centralisé du gestionnaire de réseaux et aux fournisseurs, les 

compteurs communicants présentent un risque d’intrusion dans la vie privée des 

consommateurs.  

580. Il importe alors de se conformer au guide des bonnes pratiques relatives à la 

gestion des données à caractère personnel, élaboré par la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) à destination des collectivités territoriales, selon 

lequel les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que 

« pour un usage déterminé et légitime », les intéressés bénéficiant alors d’un « droit 

d’opposition, pour un motif légitime, à ce que les données soient enregistrées dans un fichier 

informatique ».  

                                                 
806  A. LOBE, à propos de la note d’analyse juridique relative au déploiement des compteurs 
communicants Linky sous l’angle de l’étendue des droits, obligations et responsabilités impartis aux 
autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, réalisée par le cabinet d’avocats 
Ravetto et associés, février 2016, publiée le 2 mars 2016 sur le site internet de la FNCCR, 
http://www.fnccr.asso.fr.  
807 Rapport d’information n°185 fait au nom de la Commission de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire sur : « le compteur électrique évolué », présenté par L. 
PONIATOWSKI, enregistré à la présidence du Sénat le 15 décembre 2010, p. 28. 
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581. Aussi, dès lors qu’elles présentent un caractère personnel, les données non-

agrégées 808  issues des compteurs intelligents ne devraient donc pouvoir être 

collectées et traitées que si elles répondent à un usage spécifique et légitime – tel que 

le contrôle du réseau – et sous réserve de l’obtention de l’accord du consommateur. 

Mais, la frontière est parfois difficile à établir entre ces données non-agrégées, qui 

nécessitent l’accord préalable du client, et les données agrégées qui n’en nécessitent 

pas. Il importe alors de s’assurer que les données issues des compteurs soient 

collectées à un niveau suffisamment étendu ou de prévoir l’accord du consommateur 

dans chaque situation. 

582. La loi du 17 août 2015 a opté pour la deuxième solution : les fournisseurs ne 

pourront accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur 

et en temps réel, que sous réserve d’obtenir « l’accord du consommateur »809. Il est 

également prévu que les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés accèdent aux 

données, enregistrées par les dispositifs de comptage, « dans des conditions 

transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des 

règles de confidentialité définies aux articles R. 111-26 à R. 111-30 »810.  

583. En tout état de cause, les collectivités territoriales et leurs groupements n’ont 

pas d’autre choix que de participer à l’organisation du déploiement des réseaux 

intelligents, y compris des compteurs communicants, conformément aux dispositions 

prévues par la loi relative à la transition énergétique (§ 2). 

§ 2. LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX INTELLIGENTS, UNE MISSION POURTANT 

IMPOSÉE PAR LA LOI 

584. Aux termes de l’article 200 de la loi du 17 août 2015, les autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie sont tenues d’organiser le déploiement 

expérimental des réseaux intelligents (I), tandis que les communes qui ont transféré 

cette compétence n’ont pas la possibilité de faire échec à l’exercice de cette mission, y 

compris en s’opposant à l’installation des compteurs intelligents sur leur territoire 

(II). 

                                                 
808 À la différence des données agrégées, les données non agrégées ne sont pas rendues anonymes et 
correspondent ainsi à des données à caractère personnel. 
809 Article L. 341-4 du code de l’énergie (pour l’électricité) et article L. 453-7 du code de l’énergie (pour 
le gaz). 
810 Article R. 314-4 du code de l’énergie. 
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I. L’obligation pour les autorités organisatrices de la distribution 

d’énergie de contribuer à la mise en place des dispositifs 

intelligents 

585. Dans le cadre de leur mission d’organisation du déploiement expérimental 

des réseaux intelligents (A), les autorités organisatrices de la distribution, bien que 

propriétaires des ouvrages des réseaux de distribution dont font partie les compteurs 

communicants, sont tenues d’accepter la pose de ces compteurs (B). 

A) Une mission générale d’organisation du déploiement expérimental des 

réseaux intelligents 

586. Bien qu’il se soit contenté de laisser au Gouvernement le soin de prendre par 

ordonnance les mesures visant au déploiement des réseaux intelligents811, la loi du 17 

août 2015 a veillé à attribuer aux autorités organisatrices des réseaux publics de 

distribution et aux autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie la 

mission d’organiser le déploiement expérimental « de réseaux électriques 

intelligents »812.  

587. Mais, dès lors que la transition énergétique repose sur l’ensemble des 

énergies constituant le mix énergétique, il importe de ne pas exclure le gaz naturel, 

d’autant plus que le réseau gazier offre des capacités de stockage dont ne dispose pas 

le réseau électrique. C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que 

l’expérimentation puisse également porter sur le développement de « dispositifs de 

gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies » en vue notamment de 

convertir l’électricité en gaz afin de l’intégrer dans le réseau gazier.  

588. C’est le ministre chargé de l’énergie qui est tenu de fixer la liste des régions 

ou départements concernés par l’expérimentation, sur proposition des gestionnaires 

de réseaux ou des collectivités publiques précitées, « compte tenu de l’environnement 

industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires 

considérés ». 

589. Outre le gestionnaire de réseaux, les autorités organisatrices et les autres 

                                                 
811 Ces mesures, adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance, 
pourront être renouvelées une fois pour la même durée. 
812  Article 200 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
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collectivités publiques, d’autres acteurs auront un rôle à jouer puisque les 

mécanismes mis en œuvre par le gestionnaire du réseau public de transport 813 

devront être mis en cohérence avec le déploiement des réseaux intelligents, tandis 

que la Commission de régulation de l’énergie sera chargée d’approuver les règles 

particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation. 

590. Le rôle ainsi confié aux autorités organisatrices de la distribution apparaît 

d’autant plus justifié que les autorités concédantes sont propriétaires des ouvrages 

des réseaux de distribution d’électricité814 et des réseaux publics de distribution de 

gaz815. Elles sont par ailleurs maîtres d’ouvrage de la distribution et réalisent à ce 

titre de nombreux investissements sur les réseaux816.  

591. Dans ce cadre, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie ne 

peuvent pas refuser l’installation des compteurs communicants sur leur territoire (B). 

B) Une mission particulière d’organisation du déploiement des compteurs 

communicants 

592. En principe, les consommateurs ne peuvent s’opposer à l’installation des 

compteurs communicants à leur domicile817. À l’issue d’une rencontre associant des 

députés et le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité, ce dernier a 

cependant admis la faculté pour les personnes électro-hypersensibles de refuser 

l’installation du compteur communicant818.  

593. Reste à savoir si les autorités organisatrices de la distribution d’énergie 

peuvent, quant à elles, faire obstacle à l’installation de ces compteurs. 

                                                 
813 Au titre des articles L. 321-9 et L. 321-15 du code de l’énergie. 
814 Article L. 322-4 du code de l’énergie. 
815 Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’énergie, « les réseaux publics de distribution de gaz 
appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ». Pourtant, conformément à l’article 2 
du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique de gaz naturel, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des ouvrages concédés « à l’exclusion 
des postes de livraison consommateurs finals et des compteurs ». 
816 Article L. 322-6 du code de l’énergie pour l’électricité et article L. 432-5 du même code pour le gaz. 
817  Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la loi sur la transition énergétique, un 
amendement par lequel des députés avaient proposé la possibilité pour le consommateur de 
« s’opposer à la mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques à son 
domicile » (Amendement n°823, présenté le 15 mai 2015). 
818  M. CALMET, « ERDF promet de nouvelles études indépendantes sur l’effet des ondes du boîtier 
Linky », www.actu-environnement.com, 11 mars 2016. 
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594. Afin de justifier l’impossibilité pour les autorités organisatrices de s’opposer 

au déploiement des compteurs communicants sur leur territoire, le concessionnaire 

Enedis s’appuie sur l’hypothétique droit de propriété qu’il détiendrait sur lesdits 

compteurs. Ce droit de propriété serait lui-même fondé sur la nécessité, pour le 

concessionnaire, d’amortir ses investissements. 

595. Or, une telle argumentation est contestable à deux égards. Primo, l’intégralité 

des coûts d’investissement est, en pratique, couvert par le tarif d’utilisation des 

réseaux publics. Secundo, les compteurs communicants font partie des ouvrages des 

réseaux publics de distribution et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou 

à leurs groupements819.  

596. Pour autant, ce droit de propriété des autorités organisatrices des réseaux 

publics de distribution ne leur permet pas de s’opposer à la pose de ces compteurs. 

597. En effet, l’article premier du cahier des charges de concession pour le service 

public de la distribution d’énergie électrique impose à l’autorité concédante de 

garantir au concessionnaire « le droit exclusif de développer et d’exploiter le réseau de 

distribution électrique sur le territoire (…) et à cette fin d’établir, sous réserve des droits de 

l’autorité concédante, les ouvrages nécessaires ».  

598. Or, le gestionnaire de réseaux est justement tenu de déployer les compteurs 

intelligents, au risque de se voir opposer une sanction pécuniaire 820 . Plus 

précisément, la loi lui impose de mettre en œuvre les dispositifs incitant les 

utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes de 

consommation de pointe en mettant à leur disposition leurs données de comptage, en 

application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie821. Celle-

ci consiste, pour le gestionnaire, à « exercer les activités de comptage pour les utilisateurs 

raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, 

l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage » et à « assurer la gestion des 

données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités »822.  

599. Dès lors, l’autorité organisatrice qui s’opposerait à la pose des compteurs 

intelligents sur son territoire compromettrait la mission du gestionnaire, 

                                                 
819 Articles L. 322-4 et L. 432-4 du code de l’énergie. Voir également Cour administrative d’appel de 
Nancy, 12 mai 2014, Mietkiewicz et a. c/ Communauté urbaine du Grand Nancy, n°13NC01303. 
820 Article L. 341-4-1 du code de l’énergie. 
821 Article L. 341-4 du code de l’énergie. 
822 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie. 
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contrairement aux dispositions contractuelles et législatives. 

600. A fortiori, dès lors qu’elles ont choisi de déléguer à un établissement public de 

coopération la compétence d’autorité organisatrice de la distribution, les communes 

ne devraient pas pouvoir faire échec au déploiement des réseaux intelligents, ni à 

l’installation des compteurs communicants (II). 

II. La difficulté pour les communes de s’opposer à la mise en 

place des dispositifs intelligents 

601. Dès lors qu’une commune a choisi de transférer la compétence 

d’organisation de la distribution d’électricité et de gaz à un établissement public de 

coopération, cette même commune n’est pas en mesure d’intervenir en tant 

qu’autorité concédante pour refuser l’installation de compteurs communicants sur le 

territoire qu’elle représente. En tout état de cause, les autorités concédantes sont, 

quant à elles, tenues d’accueillir ces compteurs, eu égard aux dispositions précitées. 

Les communes ne devraient pas davantage faire échec au déploiement des 

compteurs, y compris sur le fondement du pouvoir de police (A) ou sur le fondement 

des principes prévus par la Charte de l’environnement, notamment le principe de 

précaution (B). 

A) Le pouvoir de police générale, insusceptible de justifier l’opposition des 

communes 

602. Certains maires pourraient vouloir invoquer leur pouvoir de police 

administrative générale pour s’opposer au déploiement de compteurs 

communicants. Il est vrai que le code général des collectivités territoriales attribue à 

la police municipale823 la mission d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publiques »824 et impose au maire, en cas de « danger grave ou imminent », de 

prescrire « l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances »825. La carence 

du maire à faire usage de ses pouvoirs de police peut même constituer une faute de 

nature à engager la responsabilité de la commune826. 

                                                 
823 Soit le maire, soit le préfet en cas de carence du maire (Article L. 2215-1 du CGCT) ou d’office 
(Article L. 2214-1 du CGCT). 
824 Article L. 2212-2 du CGCT. 
825 Article L. 2212-4 du CGCT. 
826 Article L. 2216-2 du CGCT. 
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603. Néanmoins, les maires ne devraient pas pouvoir faire usage de leur pouvoir 

de police générale pour s’opposer à l’installation des compteurs Linky et Gazpar827. 

En effet, à l’instar des dispositions législatives selon lesquelles le pouvoir de police ne 

peut être mis en œuvre qu’en présence d’un « danger grave ou imminent », la 

jurisprudence administrative admet l’usage du pouvoir de police seulement en 

présence d’un « péril grave » résultant « d’une situation particulièrement dangereuse pour 

le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique »828. Autrement dit, la mise en œuvre du 

pouvoir de police suppose une atteinte ou une menace avérée de trouble à l’ordre 

public.  

604. Or, les compteurs communicants présentent des risques potentiels, mais non 

avérés, pour la santé et la sécurité829.  

605. Et à supposer que les maires puissent faire usage de leur pouvoir de police, 

les circonstances imposeraient sans doute l’adoption de mesures de sécurité moins 

contraignantes que l’interdiction des compteurs. 

606. En revanche, dès lors que les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité sont 

justement « incertains », se pose la question de l’invocabilité du principe de 

précaution pour s’opposer à l’installation des compteurs communicants (B). 

B) La Charte de l’environnement, probablement susceptible de justifier 

l’opposition des communes 

607. L’article 5 de la Charte de l’environnement prévoit la mise en œuvre du 

principe de précaution dès lors que « la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en 

l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l’environnement »830. 

608. Le risque d’atteinte à la vie privée, en tant que risque avéré, ne devrait donc 

pas entrer dans le champ d’application de ces dispositions.  

                                                 
827 Analyse juridique relative au déploiement des compteurs communicants Linky sous l’angle de 
l’étendue des droits, obligations et responsabilités impartis aux autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité, réalisée par le cabinet d’avocats Ravetto et associés, février 2016, 
publiée le 2 mars 2016 sur le site internet de la FNCCR. 
828 Conseil d’État, 23 octobre 1959, Doublet, n°40922, Lebon p. 540. 
829 Cf. supra.  
830 Article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. 
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609. En revanche, les risques d’incendie et les risques sanitaires pourraient relever 

de la protection du principe de précaution au regard, non seulement de leur caractère 

incertain, mais également de leur lien avec l’environnement831 . L’article 5 de la 

Charte doit effectivement s’apprécier à la lumière de l’article 1er du même texte, selon 

lequel chacun a le droit de vivre dans un « environnement équilibré et respectueux de la 

santé ». 

610. Il ne serait donc pas illogique que le principe de précaution puisse permettre 

aux communes de justifier l’adoption de mesures visant à limiter le déploiement des 

compteurs intelligents.  

611. D’un autre côté, le déploiement des réseaux intelligents présente de 

nombreux avantages puisqu’il devrait contribuer à la réussite de la transition 

énergétique tout en permettant aux personnes publiques locales de faciliter et de 

renforcer l’exercice de leurs missions, d’où la nécessité d’encourager le dialogue 

entre les communes, les autorités organisatrices et leur concessionnaire, afin de 

rassurer ces premières (Section 2). 

  

                                                 
831  Voir a contrario l’analyse juridique relative au déploiement des compteurs communicants 
Linky sous l’angle de l’étendue des droits, obligations et responsabilités impartis aux autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité, préc., p. 21. 
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SECTION 2 : LES MOYENS  

612. Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie n’accepteront de se 

saisir pleinement de leur mission liée à l’intelligence énergétique que si elles 

prennent conscience de la participation du déploiement des réseaux intelligents à la 

réussite de la transition énergétique, mais également, au renouvellement, voire au 

renforcement, des compétences locales. En effet, outre le dynamisme territorial qu’il 

favorise, à travers notamment les emplois créés, le développement des réseaux 

intelligents et des compteurs communicants contribue à renforcer le rôle de maître 

d’ouvrage des autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz, tout en 

facilitant l’exercice de certaines de leurs missions liées à l’énergie que sont le contrôle 

de la concession et l’élaboration des documents de planification  (§ 1).  

613. La reconnaissance, par les autorités organisatrices, du bien-fondé de cette 

mission implique enfin de s’assurer de l’absence de danger lié aux compteurs 

communicants. Cela suppose tant l’instauration d’un dialogue approfondi entre les 

autorités et leur gestionnaire que la réalisation d’un contrôle régulier sur la mise en 

œuvre desdits compteurs (§ 2).   

§ 1. INSISTER SUR LES AVANTAGES LIÉS AU DÉPLOIEMENT DES DISPOSITIFS 

INTELLIGENTS 

614. Le déploiement des réseaux intelligents et la mise en place corrélative des 

compteurs communicants devraient concourir à la réussite de la transition 

énergétique, grâce à l’amélioration de la coordination entre la consommation 

d’énergie, la production d’énergies renouvelables, les moyens de stockage et les 

infrastructures de recharge des véhicules électriques 832 . Les réseaux intelligents 

devraient également profiter aux personnes publiques locales, en tant qu’autorités 

concédantes, mais aussi, en tant qu’autorités chargées de la planification du 

territoire. D’une part, l’augmentation des investissements nécessaires au déploiement 

des réseaux intelligents devrait contribuer à renforcer le rôle de maître d’ouvrage 

attribué aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (I). D’autre part, la 

mise à disposition des données issues des réseaux intelligents devrait permettre aux 

collectivités de bénéficier des informations utiles à l’exercice de leurs missions de 

                                                 
832 Rapport d’information n°185, fait au nom de la Commission de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire sur « le compteur électrique évolué », par M. L. 
PONIATOWSKY, enregistré à la présidence du Sénat le 15 décembre 2010, p. 9. 
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contrôle de la concession et de planification du territoire (II). 

I. Un rôle de maître d’ouvrage renforcé du fait des 

investissements indispensables à la mise en place des réseaux 

intelligents 

615. Le déploiement des réseaux intelligents devrait contribuer au 

renouvellement des relations entre les autorités concédantes et leur concessionnaire 

en vue de permettre à ces premières de participer, en tant que maîtres d’ouvrage, à la 

réalisation des investissements indispensables à ce déploiement (A) et à l’élaboration 

du processus décisionnel sur ces investissements (B). 

A) La participation indispensable des autorités concédantes à la réalisation des 

investissements 

616. Les autorités concédantes, en tant que maîtres d’ouvrage, contribuent 

largement au développement des réseaux dont le système de comptage 

communicant fait partie. D’après la Commission de régulation de l’énergie, le seul 

coût du déploiement généralisé des compteurs évolués « Linky » est évalué à cinq 

milliards d’euros, tandis que celui des compteurs « Gazpar » serait d’un milliard 

d’euros. Un rapport publié en octobre 2016 par le Comité d’évaluation et de contrôle 

des politiques publiques a rappelé l’effort d’investissement indispensable au 

déploiement des réseaux intelligents et à la complémentarité des réseaux de gaz et 

d’électricité, « le premier pouvant servir de batterie au second »833. 

617. Néanmoins, outre les investissements spécifiquement destinés à la mise en 

place des réseaux intelligents, d’autres investissements doivent être réalisés en vue 

de garantir la qualité des réseaux. D’ailleurs, selon la Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies, le déploiement des compteurs évolués doit se faire 

de manière graduée, « sans que le financement du dispositif empiète sur les nécessaires 

investissements à consacrer à la qualité des réseaux de distribution »834. 

618. Aussi, de la même manière qu’il convient de consolider le pouvoir de 

maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes afin que ces dernières puissent 

                                                 
833  Rapport fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur 
l’évaluation du développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, présenté par 
J.-J GUILLET et F. de RUGY, le 19 octobre 2016. 
834 CRE, Communiqué du 10 mai 2011. 
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compléter l’action du concessionnaire et ainsi réaliser les investissements nécessaires 

à la qualité des réseaux et de l’énergie distribuée, il importe également que les 

collectivités suppléent l’action du concessionnaire éventuellement défaillant dans le 

cadre plus particulier du déploiement des réseaux intelligents. 

619. Il reste que l’augmentation des investissements se répercute sur la facture 

d’énergie dans la mesure où leur financement provient du tarif d’utilisation des 

réseaux publics d’électricité et de la taxe sur la consommation finale d’électricité 

payés par l’usager.  

620. Dès lors, il importe parallèlement d’optimiser ces investissements, ce qui 

suppose de renforcer la coopération entre les maîtres d’ouvrage et, donc, d’intégrer 

les autorités concédantes au processus décisionnel sur les investissements (B). 

B) L’intégration nécessaire des autorités concédantes au processus décisionnel 

sur les investissements 

621. Afin qu’elle n’aboutisse pas à une augmentation excessive des 

investissements, la mise en œuvre des réseaux intelligents impliquera nécessairement 

de maîtriser et de coordonner les investissements, conformément aux efforts déjà 

engagés en ce sens par le législateur.  

622. Pour rappel, d’une part, l’expérimentation du service de flexibilité local, 

prévue à l’article 199 de la loi relative à la transition énergétique, devrait permettre 

de réduire les besoins d’investissement et les coûts afférents, grâce à l’optimisation 

de la gestion des flux d’électricité. 

623. D’autre part, les conférences départementales, instituées par l’article 21 de la 

loi du 7 décembre 2010, contribuent à renforcer le dialogue et la concertation en 

associant les autorités concédantes et leur concessionnaire à l’élaboration du 

programme prévisionnel des investissements. Les commissions consultatives, 

définies à l’article 198 de la loi du 17 août 2015, sont, quant à elles, censées 

coordonner l’action des syndicats d’énergie et de leurs membres dans le domaine de 

l’énergie, notamment en vue de mettre en cohérence leurs politiques 

d’investissements. 

624. Il est donc essentiel de poursuivre le mouvement, amorcé en 2010 et confirmé 

en 2015, tendant à la maîtrise et à la coordination des investissements en intégrant 
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pleinement les autorités concédantes à la planification des investissements 

nécessaires au déploiement des réseaux intelligents. 

625. D’autres missions, liées à l’énergie, imparties aux personnes publiques 

locales, se trouvent également renforcées ou, du moins, facilitées grâce à l’accès aux 

données de consommation issues des compteurs communicants (II). 

II. Des missions facilitées par la mise à disposition des données 

issues des compteurs intelligents 

626. La faculté pour les autorités concédantes d’accéder aux données relatives à la 

production et à la consommation des usagers peut s’avérer utile à l’exercice de leur 

mission de contrôle (A) et à l’élaboration des documents de planification (B). 

A) L’accès aux données, utile à l’exercice de la mission de contrôle du service 

public concédé 

627. Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz sont 

tenues de contrôler tant le bon accomplissement des missions de service public fixées 

par les cahiers des charges que les réseaux publics de distribution835. À ce titre, les 

gestionnaires de réseaux communiquent aux autorités concédantes « les informations 

d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des 

compétences de celle-ci », y compris « les données de consommation et de production »836. Il 

est plus particulièrement prévu que les gestionnaires de réseaux communiquent aux 

autorités concédantes les données enregistrées par les dispositifs de comptage 

intéressant la concession sous une forme agrégée et dans les conditions prévues par 

les cahiers des charges des concessions837.  

628. Certes, en principe, les informations relatives aux « caractéristiques de la 

production, de la fourniture ou de la consommation », à l’instar de celles relatives « aux 

puissances enregistrées, aux volumes d’énergie consommée ou produite ainsi qu’à la qualité 

de l’électricité, issues des comptages (…) », comptent parmi les informations dont la 

                                                 
835 Article L. 2224-31 du CGCT. 
836 Ibid.  
837 Ancien article 2 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les 
réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, publié au JORF 
n°0203 du 2 septembre 2010 p. 15993 , codifié à l’article R. 341-5 du code de l’énergie. 
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confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de 

transport ou de distribution d’électricité838. 

629. Pour autant, les dispositions du code de l’énergie, qui prévoient une sanction 

de 15 000 euros en cas de révélation de telles informations à toute personne étrangère 

aux services du gestionnaire, ne s’appliquent pas à la communication des 

informations « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs 

établissements publics de coopération habilités et assermentés » procédant au contrôle 

prévu au I de l’article L. 2224-31 du CGCT839.  

630. Or, les informations issues des dispositifs de comptage sont justement 

susceptibles de présenter une utilité pour le contrôle des réseaux. Dès lors, les 

données recueillies par les nouveaux compteurs communicants devraient être 

transmises par les gestionnaires aux agents assermentés afin que ces derniers 

disposent des informations nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle. 

631. Les données de comptage devraient également aider les personnes publiques 

locales à l’occasion de l’élaboration des documents de planification (B). 

B) L’accès aux données, utile à l’exercice de la mission d’élaboration des 

documents de planification 

632. En permettant aux personnes publiques locales d’améliorer leur 

connaissance du territoire, l’accès aux données devrait faciliter leurs missions de 

planification et d’aménagement.  

633. Du reste, il est expressément prévu que les informations mises à la 

disposition des autorités organisatrices pour l’exercice de leurs compétences 

comprennent notamment « les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux »840. 

Aux termes de l’article 1er du décret n°2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux 

données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux et les plans 

territoriaux, ces informations concernent justement les données de consommation. 

                                                 
838 Ancien article 1er du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations 
détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, publié 
au JORF n°165 du 19 juillet 2001 p. 11592, codifié à l’article R. 111-26 du code de l’énergie. 
839 Article L. 111-81 du code de l’énergie. 
840 Article L. 2224-31 du CGCT. 
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634. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a d’ailleurs 

confirmé l’importance des données pour l’exercice de la compétence locale de 

planification. Cette loi a effectivement introduit une dérogation au principe de la 

confidentialité des données sensibles, spécialement au profit des données utiles à la 

planification. Désormais, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, 

les gestionnaires de réseaux de transport de gaz, ainsi que les gestionnaires des 

réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz sont expressément chargés par 

la loi de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues 

de leur système de comptage, les données disponibles de transport, de 

consommation et de production d’électricité, de gaz naturel et de biogaz. Il en va 

ainsi lorsque « ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces 

personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-

air-énergie territoriaux »841.  

635. La loi relative à la transition énergétique a corrélativement étendu la liste des 

dérogations à la sanction prévue en cas de révélation des informations sensibles afin 

d’y intégrer, notamment, les informations remises aux fonctionnaires ou agents des 

personnes publiques « pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du 

code de l’environnement », telle l’élaboration des plans climat-air-énergie 

territoriaux842.  

636. Les données énergétiques, notamment celles relatives à la production et à la 

consommation annuelles, pourront donc être communiquées, à la maille « IRIS »843, 

aux personnes publiques qui en font la demande, à savoir, celles en charge de 

l’élaboration de documents de planification régionaux, tels qu’un schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou un schéma 

régional du climat, de l’air et de l’énergie, mais aussi celles tenues d’élaborer un plan 

climat-air énergie territorial, celles compétentes pour la distribution publique 

d’électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, ou encore les personnes publiques en 

charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’efficacité 

énergétique, d’un service public de la performance énergétique de l’habitat, de la 

lutte contre la précarité, ainsi que les personnes publiques chargées d’exploiter des 

                                                 
841 Articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie, modifiés par le III de l’article 179 de la 
loi n°2015-992 du 17 août 2015, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
842 Article L. 111-81 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 179 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015, préc. 
843 Selon l’article 3 du décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes 
publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d’électricité, de gaz 
naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid, publié au JORF n°0167 du 20 
juillet 2016 : « les regroupements par « IRIS » s’entendent par commune quand la commune n’est pas découpée 
en îlots regroupés pour l’information statistique ». 
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installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et, enfin, les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 

20 000 habitants compétents en matière d’urbanisme et les personnes publiques 

compétentes en matière de plan local d’urbanisme et de schéma de cohérence 

territoriale844. 

637. Du bon usage de ces informations dépendra l’efficacité des politiques 

énergétiques locales. En effet, si les gestionnaires de réseaux sont tenus de 

communiquer les données issues des comptages aux collectivités, celles-ci doivent à 

leur tour jouer leur rôle et exploiter l’ensemble de ces données afin d’exercer au 

mieux les compétences qui leur ont été attribuées dans le domaine de l’énergie.  

638. Toujours est-il que le déploiement des réseaux intelligents ne pourra être 

effectif qu’à la condition de rassurer les quelques collectivités réticentes en vérifiant 

l’absence de danger issu de la mise en place des compteurs communicants (§ 2). 

§ 2. S’ASSURER DE L’ABSENCE DE DANGER LIÉ AU DÉPLOIEMENT DES DISPOSITIFS 

INTELLIGENTS 

639. Afin d’apaiser les craintes liées au déploiement des compteurs évolués et 

parce qu’il serait préférable que les communes et les établissements publics de 

coopération accompagnent le déploiement des compteurs communicants de leur 

plein gré, il importe d’instaurer un véritable dialogue entre les principaux acteurs du 

dispositif. Les communes ne pourront voir leurs craintes apaisées qu’en étant 

informées et rassurées par le syndicat auquel elles ont adhéré et leur concessionnaire 

(I). En outre, les autorités organisatrices devraient s’appuyer sur leur pouvoir de 

contrôle pour exiger de leur concessionnaire la communication régulière d’un 

compte-rendu de la mise en œuvre des nouveaux compteurs (II).  

  

                                                 
844 Article 1er du décret n°2016-973 du 18 juillet 2016, préc. Voir également le décret n°2016-972 du 18 
juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs gaziers et par les 
gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, publié au JORF n°0167 
du 20 juillet 2016, et l’arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de 
transport, distribution et production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits 
pétroliers et de chaleur et de froid, publié au JORF n°0167 du 20 juillet 2016. 
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I. En amont, dans le cadre d’un dialogue approfondi entre les 

acteurs concernés 

640. Les quelques communes récalcitrantes n’accepteront d’accueillir sur leur 

territoire les compteurs communicants que si les syndicats, auxquels elles ont 

transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie, 

prennent en compte leurs craintes (A). Les gestionnaires de réseaux devraient 

également s’efforcer de rassurer ces communes, notamment par l’intermédiaire de 

conciliateurs (B). 

A) Engager le dialogue entre les syndicats d’énergie et leurs communes 

membres 

641. Quand bien même les dispositions législatives et contractuelles imposent, 

dans le cadre du déploiement des réseaux intelligents, l’installation des dispositifs 

Linky et Gazpar, il semblerait que les syndicats doivent tout de même prendre en 

considération les éventuelles réticences de leurs communes membres. Afin de 

rassurer ces dernières, il importe donc d’instaurer un véritable dialogue entre les 

syndicats, en tant qu’autorités organisatrices de la distribution, et leurs communes 

membres.  

642. Ces échanges pourraient avoir lieu dans le cadre d’instances locales qui 

s’inspireraient des commissions consultatives susceptibles d’être créées entre un 

syndicat d’énergie et les EPCI à fiscalité propre inclus dans son périmètre845 ou, à 

tout le moins, à l’occasion de l’assemblée délibérante du syndicat. 

643. En effet, même lorsqu’elles ont transféré à un établissement public de 

coopération la compétence d’organisation de la distribution d’énergie, les communes 

membres des syndicats conservent un certain pouvoir de décision qu’elles peuvent 

faire valoir à travers leurs représentants dans le cadre de l’assemblée délibérante de 

leur syndicat.  

644. Pour autant, les craintes ne pourront véritablement être apaisées que si les 

gestionnaires de réseaux s’efforcent d’informer et de rassurer les communes 

réticentes (B). 

                                                 
845 Article L. 2224-37-1 du CGCT, créé par l’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
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B) Poursuivre le dialogue entre les communes et les gestionnaires de réseaux 

645. De manière générale, il appartient aux gestionnaires de transmettre aux 

communes réticentes, y compris lorsqu’elles ont transféré la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution, les informations relatives aux compteurs évolués afin 

d’apaiser leurs éventuelles craintes.  

646. C’est la raison pour laquelle le gestionnaire de réseaux de distribution 

d’électricité a invité les collectivités à se rapprocher d’un interlocuteur mis à leur 

disposition pour répondre à leurs interrogations. Ces rencontres peuvent s’avérer 

fructueuses puisque l’une d’elles a, par exemple, abouti à ce que le conseil municipal 

de la commune de Monchy-Cayeux et ses habitants acceptent l’installation des 

compteurs communicants.  

647. La présence de représentants du gestionnaire lors de réunions publiques, 

généralement organisées à l’initiative de collectifs « anti-Linky » ou « anti-Gazpar », 

pourrait également permettre de rassurer les collectivités et leurs habitants. Mais les 

échanges organisés à l’occasion de ce type de réunion s’avèrent in fine peu 

probants846. 

648. Une fois les compteurs installés, il appartient alors aux autorités 

organisatrices des réseaux publics de distribution d’assurer un contrôle régulier de 

leur mise en œuvre (II). 

II. En aval, dans le cadre du pouvoir de contrôle des autorités 

concédantes  

649. Dès lors qu’elles sont tenues de contrôler le bon accomplissement des 

missions de service public ainsi que les réseaux publics de distribution, les autorités 

concédantes doivent s’assurer de l’absence de danger potentiellement lié au 

déploiement des compteurs. Pour ce faire, elles pourraient solliciter des expertises 

d’évaluation des risques auprès de bureaux d’études (A) et exiger la communication 

d’informations relatives auxdits compteurs auprès du concessionnaire (B). 

  

                                                 
846  Voir par exemple : « Face-à-face à Pau : ambiance électrique autour du compteur Linky », 
www.larepubliquedespyrenees.fr.  



 

 
 

 

 
 
231 

A) Solliciter des expertises d’évaluation des risques auprès de bureaux d’études 

650. Si certaines autorités concédantes restent méfiantes à l’égard des nouveaux 

dispositifs, d’autres, en revanche, pourraient accorder une confiance excessive au 

gestionnaire. 

651. Or, il conviendrait plutôt que les autorités organisatrices de la distribution 

d’énergie s’efforcent de faire appel à des bureaux d’études afin de procéder à 

l’évaluation des risques sanitaires ou des risques d’incendie. Plusieurs syndicats 

d’énergie ont déjà sollicité une telle expertise auprès du Centre de recherche et 

d’informations indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques. Cette étude 

avait alors confirmé l’absence de risque sanitaire aigu ou de risque d’effets 

physiopathologiques à craindre, de telle sorte que le niveau d’ondes 

électromagnétiques générées par les compteurs était « conforme à la réglementation en 

vigueur »847.  

652. Néanmoins, dans la mesure où l’état des connaissances scientifiques est 

évolutif, les personnes publiques locales doivent rester vigilantes et continuer de 

mener des procédures d’évaluation des risques. D’autres études plus détaillées 

devraient donc être régulièrement élaborées afin de disposer d’informations à la fois 

précises et actualisées. 

653. Les autorités organisatrices de la distribution devraient également s’assurer 

de l’absence de danger lié au fonctionnement des compteurs communicants en usant 

de leur droit à l’information (B).   

B) Solliciter les informations utiles auprès du gestionnaire de réseaux 

654. Les autorités concédantes doivent s’assurer du respect des obligations mises 

à la charge des gestionnaires848. Dans ce cadre, elles se voient remettre chaque année, 

par les gestionnaires de réseaux, le « bilan des contrôles » des ouvrages qu’ils 

exploitent. Ce bilan mentionne, d’une part, les difficultés relatives à l’exploitation des 

réseaux et les actions réalisées pour y remédier et, d’autre part, un exemplaire des 

                                                 
847 Question ministérielle n°60319 de M. Razzy Hammadi, publiée au JORF le 15 juillet 2015 p. 5981 ; 
réponse du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, publiée au JORF le 16 
septembre 2014 p. 7735. 
848 Article R. 323-31 du code de l’énergie. 
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comptes-rendus des contrôles effectués849.  

655. En application de ces dispositions, les autorités organisatrices devraient alors 

pouvoir exiger, de la part des gestionnaires de réseaux, la communication périodique 

d’un compte-rendu des contrôles de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs 

intelligents. À cette occasion, elles pourraient vérifier si les compteurs Linky et 

Gazpar sont bien conformes aux prescriptions techniques et aux normes sécuritaires 

définies par voie réglementaire850. 

656. À l’appui de ce compte-rendu, les autorités concédantes pourront, si 

nécessaire, inviter leur concessionnaire à effectuer les mesures indispensables pour 

parer aux éventuels risques d’atteinte à la sécurité, à la santé et à la vie privée des 

utilisateurs.  

657. Une fois les personnes publiques locales éclairées, il leur appartiendra à leur 

tour de rassurer et de sensibiliser les consommateurs afin qu’ils optimisent les 

nouveaux outils de maîtrise de la demande d’énergie mis à leur disposition.  

*** 

 

658. La mission attribuée aux autorités organisatrices afin d’organiser le 

déploiement expérimental des réseaux intelligents illustre une nouvelle fois l’idée 

selon laquelle les missions liées à la distribution d’énergie sont désormais au service 

des objectifs de transition énergétique.  

659. À côté de la distribution d’énergie, d’autres compétences ont été attribuées 

aux personnes publiques locales en vue de satisfaire, plus particulièrement, de tels 

objectifs. Qu’elles soient dédiées (production d’énergie renouvelable et maîtrise de la 

demande d’énergie) ou liées (planification et aménagement) à la transition 

énergétique, ces compétences ont été progressivement étoffées, conformément au 

mouvement général tendant au renforcement du rôle des personnes publiques 

locales en matière énergétique.  

660. Pour autant, la réussite de la transition énergétique suppose, non seulement, 

d’assouplir les contraintes susceptibles de limiter l’exercice de ces compétences, mais 

                                                 
849 Article R. 323-30 du code de l’énergie. 
850 Ces prescriptions techniques doivent être fixées par arrêté, conformément aux dispositions des 
articles R. 323-28 et R. 341-6 du code de l’énergie.  
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aussi et surtout, de simplifier les actions locales menées par les différentes personnes 

publiques locales. Seule une telle rationalisation permettra de faire de ces dernières 

de véritables autorités organisatrices de l’énergie (Partie 2).  
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SECONDE PARTIE 

FAIRE DES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE 

VÉRITABLES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE L’ÉNERGIE 

DANS L’EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES 

CONTEMPORAINES 
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661. La diversification des sources d’approvisionnement énergétiques, la 

réduction du recours aux énergies fossiles, l’augmentation de la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale, la maîtrise de la demande 

d’énergie, l’efficacité et la sobriété énergétiques ainsi que la recherche de moyens de 

stockage de l’énergie adaptés aux besoins, comptent au nombre des missions 

relevant des compétences étatique et locales 851. Ces objectifs correspondent, plus 

largement, aux exigences de transition énergétique. 

662. Tout l’enjeu pour les personnes publiques est de concilier les impératifs 

d’approfondissement concurrentiel des marchés de l’énergie et de consécration de la 

transition énergétique. De manière générale, les personnes publiques jouent, à cet 

égard, un rôle essentiel par la prescription, le soutien, mais aussi la prestation de 

service 852 . Plus particulièrement dans le domaine de l’énergie, ce rôle s’illustre 

notamment par les compétences locales de planification, de soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie et de production – pour revente – d’électricité. 

663. Tout d’abord, afin que les personnes publiques locales participent à 

l’organisation de la transition énergétique, les réformes législatives successives, 

associées à la jurisprudence administrative, ont progressivement assoupli les 

contraintes qui étaient susceptibles de limiter leur intervention dans la production 

d’énergies renouvelables. Par la même occasion, le législateur a étendu les moyens 

d’intervention mis à leur disposition afin d’assurer cette compétence facultative de 

production, dont les retombées positives sont nombreuses pour les territoires.  

664. Toutefois, la satisfaction de l’objectif tendant à augmenter la part d’énergies 

renouvelables dans la consommation finale suppose à la fois de continuer de réduire 

les contraintes auxquelles les personnes publiques locales doivent faire face et 

d’approfondir la diversification des montages juridiques qui leur permettent 

d’exercer l’activité de production (Chapitre 1).  

665. Les personnes publiques locales peuvent, ensuite, concourir à la réalisation 

des exigences liées à la transition énergétique à travers la mise en œuvre de diverses 

actions tendant à la maîtrise de la demande d’énergie. Ces actions ont pour objet, non 

seulement, d’inciter les particuliers et les professionnels à recourir aux énergies 

renouvelables et à favoriser l’efficacité énergétique, mais également, de permettre ou 

d’améliorer la performance énergétique du patrimoine des personnes publiques 

                                                 
851 Article L. 100-2 du code de l’énergie. 
852 En effet, la prestation de service peut être assimilée à une activité d’organisation quand elle est 
prise en charge par la puissance publique. 
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locales elles-mêmes.  

666. Pour autant, ces actions ne pourront être efficaces que sous réserve de 

rationaliser les dispositifs d’incitation et de consolider les sources de financement 

attribuées aux personnes publiques locales pour satisfaire leur mission de maîtrise de 

la demande d’énergie (Chapitre 2).  

667. Enfin, bien qu’elles ne soient pas uniquement dédiées à l’énergie, les 

compétences classiques de planification et d’aménagement du territoire, conférées 

aux collectivités territoriales et à leurs groupements, peuvent – et parfois doivent – 

être exercées par ces derniers de manière à concourir à la réalisation de l’objectif de 

transition énergétique.  

668. Néanmoins, la satisfaction de cette exigence implique encore de renforcer 

l’obligation pour les personnes publiques locales de prendre en compte les 

préoccupations énergétiques dans l’exercice de leurs missions de planification et 

d’aménagement, tout en rationalisant les multiples outils de planification existants 

(Chapitre 3). 
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CHAPITRE 1 : EN TANT QUE PRODUCTRICES D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 

669. Si la loi du 8 avril 1946 avait nationalisé la production d’électricité en 

confiant, sauf exceptions853, cette activité à EDF, la pénurie énergétique des années 

1948-1949 a rapidement conduit le législateur à instituer une dérogation au 

monopole de production d’électricité au profit des personnes publiques locales854. Du 

fait de l’existence de ressources énergétiques parfois abondantes, d’infrastructures et 

de disponibilités foncières appropriées, l’échelon local apparaît en effet comme le 

terrain d’accueil adéquat pour l’implantation d’unités de production d’énergie, 

particulièrement celles utilisant les sources renouvelables.  

670. Mais, il a fallu attendre l’ouverture du marché de la production d’électricité 

en 2000, impulsée par le droit communautaire855, pour que le législateur national 

renforce de façon significative la compétence des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en matière de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 

Depuis cette date, afin de permettre aux personnes publiques locales et, plus 

généralement, à l’ensemble des exploitants, de favoriser le développement des 

énergies renouvelables, le législateur et le juge administratif se sont efforcés de 

réduire les contraintes susceptibles de limiter les producteurs d’énergie.  

671. Pour autant, ces efforts s’avèrent encore insuffisants. D’un côté, les personnes 

publiques locales n’ont toujours pas les moyens d’intervenir dans la production 

d’énergie non renouvelable et ne peuvent donc pas participer à la réalisation de 

l’objectif de baisse des énergies fossiles. De l’autre, la complexité des procédures, le 

risque de recours contentieux et les conséquences potentielles desdits recours, 

freinent l’enthousiasme des personnes publiques locales qui souhaitent s’engager 

dans la production d’énergie renouvelable (Section 1).  

672. Il est vrai que de plus en plus de collectivités entendent s’impliquer dans 

cette activité, tant les retombées positives sont nombreuses, à la fois sur le plan 

national et local. Il s’est donc avéré judicieux que le législateur diversifie les moyens 

d’intervention mis à leur disposition. Mais encore faut-il désormais poursuivre ce 

                                                 
853 Ces exceptions sont prévues aux articles 7, 8 et 41 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l’électricité et du gaz, publiée au JORF du 9 avril 1946 p.2951. 
854 Loi n°49-1090 du 2 août 1949, dite Armengaud portant modification des articles 8, 23, 46 et 47 de la 
loi du 8 avril 1946, publiée au JORF du 6 août 1949 p. 7712. 
855 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. 
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mouvement, en permettant aux personnes publiques locales de s’appuyer sur les 

montages juridiques adéquats (Section 2).   
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SECTION 1 : RÉDUIRE LES CONTRAINTES QUI LIMITENT L’INTERVENTION DES 

PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE 

673. La faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’exploiter 

des installations de production d’énergie issue de sources renouvelables et de vendre 

l’électricité ainsi produite est susceptible d’être ralentie par la rigidité des 

dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent à n’importe quel exploitant. 

C’est donc pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables qu’il importe de 

continuer d’assouplir ces dispositions. En parallèle, la production d’énergie non 

renouvelable doit laisser davantage de place aux personnes publiques locales afin de 

permettre à ces dernières de concourir à la satisfaction de l’objectif tendant à « réduire 

le recours aux énergies fossiles »856 (Sous-section 1).  

674. Si l’assouplissement de la législation permet de réduire le risque contentieux, 

celui-ci n’en est pas pour autant annihilé. Or, les conséquences potentiellement 

néfastes des décisions juridictionnelles aboutissent à décourager les élus locaux dans 

leur volonté d’exploiter – ou de faire exploiter – des installations de production 

d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Il appartient alors aux juridictions de 

privilégier le développement des énergies renouvelables et la compétence des 

personnes publiques locales en la matière (Sous- section 2). 

SOUS-SECTION 1 : CONTINUER D’ASSOUPLIR LA LÉGISLATION APPLICABLE  

675. La loi de nationalisation du 8 avril 1946, telle que modifiée par la loi du 2 

août 1949857, avait déjà institué, au profit des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, une compétence facultative de production d’énergie, tout en veillant à 

la circonscrire. Bien que le champ de compétence de ces entités ait par la suite été 

étendu, notamment à compter de l’ouverture à la concurrence des marchés de 

l’énergie, il importe encore d’élargir ce périmètre d’action (§ 1).  

676. Même lorsqu’elles peuvent (et souhaitent) intervenir dans la production 

d’énergie renouvelable, l’enthousiasme des personnes publiques locales peut être 

freiné eu égard à la complexité des procédures administratives. Bien que ces 

dernières aient déjà fait l’objet d’une simplification, il convient d’approfondir cette 

démarche, afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements 

                                                 
856 Article L. 100-2 du code de l’énergie. 
857 Loi n°49-1090 du 2 août 1949, préc. 
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publics de coopération d’exercer pleinement leur compétence de production 

d’énergie renouvelable, au service de la transition énergétique (§ 2).  

§ 1. L’EXTENSION PARTIELLE DU CHAMP DE COMPÉTENCE DES PERSONNES 

PUBLIQUES LOCALES 

677. Conformément à l’objectif de promotion des énergies renouvelables, les lois 

du 10 février 2000 et du 12 juillet 2010 ont respectivement étendu la liste des 

installations susceptibles d’être réalisées et exploitées par les personnes publiques 

locales, ainsi que la liste des collectivités et groupements compétents. Mais il importe 

encore de renforcer cette tendance, tout en attribuant à ces entités un pouvoir de 

décision en matière de production d’énergie non renouvelable (I).  

678. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a, quant à 

elle, confirmé de manière tout à fait opportune l’extension des destinations dont 

l’électricité produite par les personnes publiques locales peut faire l’objet (II).  

I. Une extension partielle dans l’activité de production d’énergie  

679. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent aménager et 

exploiter que des installations de production d’électricité issue de certaines sources 

d’énergie, dont la liste a été fixée de manière exhaustive par la loi de nationalisation 

de 1946, telle que modifiée par les lois du 2 août 1949858 et du 15 juillet 1980859, avant 

d’être élargie à partir des années 2000. La liste des personnes publiques locales 

compétentes a elle-même été étendue par la loi « ENE » de 2010 (A). En revanche, la 

production d’énergie non renouvelable laisse peu de place aux collectivités. Or, ces 

dernières devraient pouvoir être consultées lors de l’élaboration des projets 

émetteurs de gaz à effet de serre envisagés sur leur territoire (B).   

A) Une extension suffisante dans la production d’énergie renouvelable et 

d’électricité de proximité 

680. Le législateur a d’abord introduit une exception à la nationalisation de la 

                                                 
858 Loi n°49-1090, préc. 
859 Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, 
publiée au JORF du 16 juillet 1980 p. 1783. 
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production d’électricité au profit des collectivités territoriales et de leurs 

groupements souhaitant utiliser, pour leurs propres besoins, le pouvoir calorifique 

des résidus et des déchets860. Il a ensuite attribué, à ces mêmes personnes publiques, 

de nouvelles possibilités d’intervention en matière de production combinée 

d’électricité et de chaleur ainsi que de production hydroélectrique861.  

681. Ainsi, jusqu’aux années 2000, le législateur énumérait de façon strictement 

limitative les installations de production d’électricité pouvant être réalisées et 

exploitées par les collectivités territoriales ou par leurs groupements.  

682. Mais, conformément au mouvement de libéralisation des marchés de 

l’énergie, la loi du 10 février 2000 a finalement élargi la liste des sources d’énergie 

susceptibles d’être utilisées par les personnes publiques locales (1) tout en permettant 

à ces dernières de produire de l’électricité de proximité (2).  

1 – La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 

683. Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements, en matière de 

production d’énergie, s’exerçait initialement dans un cadre particulièrement restreint 

puisqu’en citant les activités exclues de la nationalisation, l’article 8 de la loi du 8 

avril 1946, tel qu’issu de la loi « Armengaud » 862, énumérait de manière exhaustive 

les installations de production d’électricité relevant de leur compétence. Autrement 

dit, les personnes publiques locales ne pouvaient pas utiliser n’importe quelle 

énergie primaire pour l’exploitation de leurs installations. En codifiant ces 

dispositions au sein de l’article L. 2224-32 du CGCT, la loi du 10 février 2000 a 

diversifié les sources d’énergie pouvant être utilisées par les collectivités et les 

établissements publics de coopération. Ces entités peuvent utiliser le pouvoir 

calorifique des déchets, par exemple, pour l’alimentation d’un réseau de chaleur (a). 

Elles peuvent également exploiter des installations hydroélectriques, sans limitation 

de puissance depuis 2015 (b), ainsi que toute installation utilisant les autres énergies 

renouvelables (c). 

  

                                                 
860 Loi n°49-1090 du 2 août 1949, préc. 
861 Loi n°80-531 du 15 juillet 1980, préc. 
862 Loi n°49-1090, préc. 
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a – La valorisation énergétique des déchets et l’exploitation de 

réseaux de chaleur 

684. Le dixième alinéa de l’article 8 de la loi de nationalisation, tel que modifié 

par la loi du 2 août 1949, permettait aux personnes publiques locales de réaliser des 

installations « en vue d’utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les 

centres urbains », quelle qu’en soit la puissance. Deux types de procédés permettent 

ainsi de « valoriser » les déchets. D’un côté, l’incinération permet de récupérer 

l’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité à partir de la combustion des déchets. 

De l’autre, la dégradation biologique de la matière organique, autrement dit la 

méthanisation, permet d’obtenir du biogaz qui pourra alors être valorisé par la 

production de chaleur et d’électricité, la transformation en carburant ou l’injection 

dans les réseaux de gaz naturel863. La valorisation des déchets peut néanmoins être 

polluante, notamment en raison des fumées générées par l’incinération ; d’où sa 

place dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets : préférée à l’élimination, 

elle ne doit cependant se substituer ni à la prévention, ni au recyclage864.  

685. La faculté, pour les collectivités et leurs groupements, d’utiliser le potentiel 

énergétique des déchets, réaffirmée par la loi du 10 février 2000865, a été encouragée 

par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte866 et par le projet 

de plan de réduction et de valorisation des déchets 867 . Ces textes rappellent la 

nécessité de privilégier la valorisation des déchets face à leur élimination868, même 

s’il importe toujours de « donner la priorité à la prévention et à la réduction de la 

production de déchets » 869. Un décret du 27 février 2013 contribue à cet objectif en 

accordant aux producteurs de biogaz, qui souhaitent valoriser leur production sous 

forme d’électricité et de biométhane injecté, le double bénéfice du tarif d’obligation 

d’achat d’électricité produite à partir de biogaz et du tarif d’achat garanti du 

biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel870. Ce dispositif a permis d’inciter 

                                                 
863 www.developpement-durable.gouv.fr 
864 Directive cadre de l’UE 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives. 
865 Article L. 2224-32 du code de l’énergie, créé par l’article 11 de la loi n°2000-108, préc.  
866 16° de l’article 70 de la loi n°2015-992, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
867 Objectif 3 du plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020, projet présenté par 
Madame Ségolène Royal lors de la réunion du conseil national des déchets le 7 novembre 2014. 
868 Article 70 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
869 Ibid. 
870 Décret n°2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif 
aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel, 
publié au JORF n°0050 du 28 février 2013 p. 3761. 
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certains établissements publics de coopération, à l’instar du Syndicat mixte de 

transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est, à créer des centres 

de valorisation de biodéchets pour produire de l’électricité et de la chaleur par 

cogénération871, du biométhane injecté dans les réseaux et du carburant. 

686. Les énergies issues du pouvoir calorifique des déchets, qu’elles soient 

renouvelables (biomasse, biogaz produit par méthanisation) ou « de récupération » 

(chaleur issue de l’incinération de déchets), peuvent servir à l’alimentation de 

réseaux de chaleur.  

687. Le dixième alinéa de l’article 8 précité, tel que modifié par la loi du 15 juillet 

1980 872 , prévoyait déjà la possibilité, pour les collectivités locales ou leurs 

groupements, de réaliser des installations « en vue d’alimenter un réseau de chaleur » 

dont la puissance doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer873. 

Cette faculté, confirmée par la loi de 2000874, contribue à la diversification du bouquet 

énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’où la nécessité 

d’encourager la production de chaleur d’origine renouvelable 875 . Désormais, la 

politique énergétique nationale doit permettre de multiplier par cinq la quantité de 

chaleur et de froid renouvelables et de récupération, livrée par les réseaux de chaleur 

et de froid à l’horizon 2030876. 

688. À cette fin, la loi relative à la transition énergétique a consacré, au profit des 

communes, une compétence « en matière de création et d’exploitation d’un réseau public 

de chaleur ou de froid » qui peut être transférée à un établissement public dont elle est 

membre877. À cette occasion, le législateur a qualifié cette activité de « service public 

industriel et commercial ». Les personnes publiques locales chargées d’un service 

                                                 
871 La cogénération consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. Du fait des 
rendements énergétiques qu’elle permet d’atteindre, cette technique est fortement encouragée, 
notamment par l’Union européenne (voir en ce sens la directive 2012/27/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique modifiant les directives 
2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE). 
872 L’article 3 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, préc. a ouvert la possibilité, pour les collectivités 
locales, les établissements publics ou leurs groupements de créer et de gérer des installations « en vue 
d’alimenter un réseau de chaleur ». 
873 Voir par exemple, à propos de l’évolution des compétences des collectivités territoriales en matière 
de chaleur : A. FOURMON, « Les enjeux de la compétence des collectivités territoriales en matière 
d’énergie et de chaleur », La Gazette du Palais, n°185, 4 juillet 2009, p. 10. 
874 Article L. 2224-32 du code de l’énergie, créé par l’article 11 de la loi n°2000-108, préc. 
875 Ancien article 4 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 p. 11570. 
876 Article L. 100-4 du code de l’énergie, modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte.  
877 I de l’article L. 2224-38 du CGCT, créé par l’article 194 de la loi n°2015-992, préc. 
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public de distribution de chaleur ou de froid sont alors tenues de réaliser un « schéma 

directeur de leur réseau de chaleur ou de froid », afin de concourir à la réalisation de 

« l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies 

renouvelables et de récupération en 2020 »878. Une clarification s’impose toutefois, la loi 

du 27 janvier 2014, dite « MAPTAM », ayant confié aux métropoles879, à la métropole 

de Lyon880, aux communautés urbaines881 et, à titre facultatif, à la métropole d’Aix-

Marseille-Provence882, une compétence de création et de gestion des réseaux de 

chaleur ou de froid urbains.  

689. L’article L. 712-1 du code de l’énergie permet également aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements de « classer » un réseau de distribution de 

chaleur et de froid existant ou à créer, situé sur leur territoire, sous certaines 

conditions. Cette décision de classement définit, sur tout ou partie de la zone de 

desserte du réseau, « un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire »883  sur 

lesquels toute nouvelle installation devra être raccordée au réseau concerné884.  

690. L’ensemble de ces dispositions devrait permettre aux personnes publiques 

locales de participer à l’objectif tendant à « renforcer la place de la chaleur » 885 , 

conformément aux engagements de la France « en matière de développement des énergies 

renouvelables et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre »886.  

b – La production d’énergie hydraulique et la suppression du seuil 

de 8000 kVA 

691. La loi du 15 juillet 1980 avait complété l’article 8 de la loi de nationalisation 

par un onzième alinéa afin que les communes et les établissements publics de 

                                                 
878 II de l’article L. 2224-38 du CGCT, créé par l’article 194 de la loi n°2015-992, préc. 
879 h du 6° du I de l’article L. 5217-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, publiée 
au JORF n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562.  
880 g du 6° du I de l’article L. 3641-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 26 de la loi n°2014-58, préc. 
881 f du 5° du I de l’article L. 5215-20 du CGCT, tel que modifié par l’article 71 de la loi n°2014-58, préc. 
882 14° du II de l’article L. 5218-7 du CGCT, tel que modifié par l’article 42 de la loi n°2014-58, préc. 
883 Article L. 712-2 du code de l’énergie. 
884 Article L. 712-3 du code de l’énergie. 
885 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014, article 57. 
886 Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, publié 
au JORF n°0072 du 24 mars 2012 p. 5364. 
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coopération puissent exploiter, directement ou par le truchement d’organismes dans 

lesquels ils ont des participations, les aménagements de production d’électricité 

« utilisant l’énergie hydraulique des cours d’eau traversant leur territoire ». Si le législateur 

du 10 février 2000 avait étendu les possibilités d’intervention de ces entités à « toute 

nouvelle installation hydroélectrique », il avait cependant maintenu la condition limitant 

la puissance de ces installations à 8000 kVA887. C’est finalement la loi du 17 août 2015 

qui a supprimé cette limitation de puissance888 qui avait « perdu de sa pertinence »889. 

D’une part, ce seuil allait à l’encontre du volontarisme actuel des pouvoirs publics en 

matière de promotion des énergies renouvelables ; d’autre part, il ne faisait que 

s’ajouter aux plafonds déjà applicables, par exemple, à la création d’une concession 

hydroélectrique ou au bénéfice de l’obligation d’achat 890 . Par cet abandon, le 

législateur contribue ainsi, une nouvelle fois, à accroître le rôle des personnes 

publiques locales dans la production d’électricité d’origine renouvelable.  

692. Il reste que le développement de cette énergie se heurte aux préoccupations 

environnementales liées à la nécessité de restaurer la continuité écologique des cours 

d’eau pour « faciliter le déplacement des espèces aquatiques et des sédiments et atteindre 

ainsi l’objectif de 66% des cours d’eau en bon état fixé par le Grenelle de 

l’environnement » 891 . Aussi, bien qu’elle fasse « partie intégrante des énergies 

renouvelables à soutenir », la production d’électricité d’origine hydraulique doit se faire 

« dans le respect de la qualité biologique des cours d’eau »892. 

c – L’exploitation de toute nouvelle installation utilisant les 

autres énergies renouvelables 

693. Depuis 2000, les communes et les établissements publics de coopération 

peuvent aménager et exploiter ou, depuis 2005, faire aménager et faire exploiter893 –

outre les installations de valorisation énergétique des déchets, les installations visant 

                                                 
887 Article L. 2224-32 du code de l’énergie, créé par l’article 11 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, publiée au JORF 
n°35 du 11 février 2000 p. 2143. 
888 Article L. 2224-32 du code de l’énergie, tel que modifié par le 17° de l’article 119 de la loi n°2015-
992, préc. 
889 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP 
A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
890 Ibid.  
891 Voir en ce sens : La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 19/2125, 7 mai 2012, p. 16. 
892 Article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, publiée au JORF n°0179 du 5 août 2009 p. 13031. 
893 C’est l’article 24 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, préc., qui a ajouté la possibilité pour les 
collectivités territoriales de « faire aménager et faire exploiter » lesdites installations. 
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l’alimentation d’un réseau de chaleur et les installations hydroélectriques – « toute 

nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables »894.  

694. C’est le cas des installations utilisant l’énergie géothermique, l’énergie 

éolienne et l’énergie photovoltaïque. 

695. Si les réformes successives ont donc étendu la liste des installations de 

production relevant de la compétence des personnes publiques locales, la loi du 12 

juillet 2010 a, quant à elle, étoffé la liste des collectivités ainsi compétentes. En effet, la 

possibilité de produire de l’électricité à partir de sources renouvelables était 

initialement limitée aux seuls « communes » et « établissements publics de coopération »895 

quoique d’autres collectivités se fussent octroyées cette compétence896. Mais le I de 

l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010, tel que modifié par la loi relative à la transition 

énergétique, a étendu aux « départements », « régions » et « établissements publics » la 

faculté d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter des 

« installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables »897. La loi du 

17 août 2015 a substitué au terme d’« établissements publics de coopération 

intercommunale » celui d’« établissements publics », notamment pour que les syndicats 

mixtes puissent produire de l’énergie. Ce faisant, la loi relative à la transition 

énergétique a opportunément assoupli et étoffé « la capacité juridique » 898  des 

personnes publiques locales en matière de production d’électricité.  

696. Enfin, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles a attribué de plein droit, en lieu et place 

                                                 
894 Article L. 2224-32 du code de l’énergie, créé par l’article 11 de la loi n°2000-108, préc. 
895 Article L. 2224-32 du CGCT. 
896 Ainsi, au milieu des années 90, la région Nord-Pas-de-Calais avait créé une société d’économie 
mixte compétente pour la production d’électricité d’origine éolienne. 
897  I de l’article 88 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, publiée au JORF n°0160 du 13 juillet 2010 p. 12905, tel que modifié par l’article 108 
de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. Initialement, il était prévu que ces collectivités puissent 
exploiter les « installations de production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 
[de la loi du 10 février 2000] implantées sur leur territoire », à savoir, plus précisément, les installations de 
production d’électricité désormais prévues aux 2° et 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « les 
installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables (…), les installations situées à 
terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain 
continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité 
énergétique », mais également, « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent » implantées dans certaines zones, ainsi que « les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie 
solaire thermique ou l’énergie géothermique ou hydrothermique ». Le II de l’article 88 de la loi de 2010 
permet également à « toute personne morale » d’exploiter une installation de production d’électricité 
« utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est 
propriétaire ». 
898 Rapport n°2736, préc. 
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des communes membres, une compétence de « production d’énergie renouvelable » aux 

métropoles de droit commun899, à la métropole du Grand Paris900 et à la métropole de 

Lyon901.  

697. Dans la mesure où chaque échelon territorial est désormais compétent pour 

intervenir dans la production d’électricité issue de sources renouvelables, la création 

des commissions consultatives, par la loi relative à la transition énergétique, apparaît 

particulièrement judicieuse 902 . En permettant de coordonner l’action de leurs 

membres dans le domaine de l’énergie, ces commissions devraient effectivement 

offrir une vision cohérente de la production d’énergie. 

2 – La production d’électricité de proximité 

698. L’article L. 2224-33 du CGCT, créé par la loi du 10 février 2000, consacre la 

faculté pour les autorités concédantes de la distribution d’électricité d’aménager, 

d’exploiter directement ou de faire exploiter par leur concessionnaire de la 

distribution d’électricité, « toute installation de production d’électricité de proximité ». Par 

cette disposition, le législateur n’a fait en réalité que consacrer une pratique existante, 

certaines autorités ayant déjà initié ce type d’activité903.  

699. S’il n’a pas limité les sources d’énergie pouvant être utilisées par les 

personnes publiques locales pour exercer cette compétence, le législateur a cependant 

prévu certaines réserves. 

700. D’une part, les autorités concédantes n’ont pas la possibilité d’aménager ou 

d’exploiter des installations autres que celles dont la puissance est inférieure à un 

seuil fixé par décret, à savoir 1 mégawatt en métropole904. D’autre part, les autorités 

                                                 
899 6° du I de l’article L. 5217-2 du CGCT, créé par l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
900 5° du II de l’article L. 5219-1 du CGCT, créé par l’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
901 6° du I de l’article L. 3641-1 du CGCT, créé par l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
902 Article L. 2224-37-1 du CGCT, créé par l’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
903 Rapport n°1371 fait au nom de la Commission de la production et des échanges, sur le projet de loi 
relatif à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, présenté par 
C. BATAILLE, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 1999. 
904 Aux termes de l’article premier du décret n°2005-1585 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 
2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l’article L. 2224-33 du code général des 

collectivités territoriales, la puissance maximale de ces installations de proximité est fixée à 1 

mégawatt (2 mégawatts dans les DOM). Décret publié au JORF n°295 du 20 décembre 2005 p. 19575 
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concédantes ne peuvent créer ou exploiter que les installations « de nature à éviter, 

dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l’alimentation 

électrique, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’électricité 

relevant de leur compétence ». De tels objectifs justifient que cette compétence s’exerce 

« dans le cadre de la distribution publique d’électricité »905. 

701. La volonté d’éviter le renforcement des réseaux de distribution, justifiée 

notamment par la nécessité de maîtriser la hausse des investissements, était 

également mentionnée dans la rédaction initiale de l’article L. 2224-34 du même code, 

lui-même créé par la loi relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité. Cet article prévoyait la possibilité, pour les collectivités 

territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de 

distribution publique d’électricité, de prendre en charge des actions visant à 

encourager la maîtrise de la demande d’électricité des consommateurs domestiques, 

« lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions 

économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’électricité 

relevant de leur compétence »906. C’est désormais l’article L. 2224-31 du CGCT qui 

prévoit que les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals, 

susceptibles d’être réalisées – directement ou non – par les autorités organisatrices 

d’un réseau public de distribution, « doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de 

différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics »907. 

702. En définitive, toutes ces dispositions permettent aux personnes publiques 

locales de bénéficier « d’une palette de possibilités pour produire de l’électricité » et 

répondent ainsi à la « volonté politique de promouvoir la production décentralisée 

d’électricité, celle-ci présentant en particulier l’avantage de limiter les extensions ou les 

renforcements des réseaux »908. 

703. Mais, si le législateur a donné aux collectivités et à leurs groupements les 

moyens de participer au développement des énergies renouvelables, en revanche, il 

ne leur a pas attribué la faculté de concourir à la satisfaction des autres objectifs de la 

politique énergétique nationale qui visent plus particulièrement à réduire « la 

consommation énergétique primaire des énergies fossiles » et « la part du nucléaire dans la 

production d’électricité » 909 . Il importe alors d’attribuer aux personnes publiques 

                                                 
905 Article L. 2224-33 du CGCT. 
906 Article L. 2224-34 du CGCT, créé par l’article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. 
907 Alinéa 9 du I de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992 
du 17 août 2015, préc. 
908 Rapport n°1371, préc. 
909 Article L. 100-4 du code de l’énergie. 
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locales un véritable pouvoir de décision dans le cadre des projets de production 

d’énergie non renouvelable (B). 

B) Une extension nécessaire dans la production d’énergie non renouvelable  

704. Seule la production d’électricité issue de l’exploitation des installations visées 

aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du CGCT relève de la compétence des personnes 

publiques locales. Les quelques moyens d’action dont elles disposent pour intervenir 

dans la production d’autres types d’énergies se révèlent très limités (1). Il importe 

alors de renforcer la participation des personnes publiques locales dans ces 

domaines, notamment lors de l’instruction des demandes de permis de recherche et 

d’exploitation des hydrocarbures (2). 

1 – Des missions réduites 

705. Les collectivités n’ont pas la faculté de réaliser ou d’exploiter une installation 

de production d’électricité nucléaire, ce type d’installation ne pouvant être « gérée que 

par Électricité de France ou une filiale de cet établissement »910. Dès lors, les missions des 

collectivités dans ce domaine apparaissent relativement réduites, bien qu’essentielles 

au bon fonctionnement de cette activité (a). Il en va de même dans le cadre de la 

production d’énergie issue de sources fossiles. En effet, l’exploitation 

d’hydrocarbures est quasiment inexistante en France puisqu’elle représente moins de 

1 % de la consommation nationale de gaz et de pétrole. Pourtant, ces deux 

hydrocarbures représentent une part importante de la consommation d’énergie, à 

savoir respectivement : 31% et 15%911. Or, dans ce domaine déjà très réduit, le rôle 

des personnes publiques locales apparaît particulièrement limité (b). 

a – La production d’électricité d’origine nucléaire 

706. Droit à l’information. Les communes concernées par l’implantation d’un site 

nucléaire bénéficient seulement d’un droit à l’information dès le déclenchement de la 

procédure visant à autoriser la création d’une installation nucléaire. Ce droit à 

                                                 
910 6° de l’article 8 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 tel que modifié par l’article 3 de la loi n°80-531 du 
15 juillet 1980, préc.  
911  Rapport d’étape n°640 sur « Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels », par M. J.-Cl. Lenoir et M. Ch. 
Bataille, déposé le 5 juin 2013. 
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l’information s’exerce dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du 

code de l’environnement, relatifs aux enquêtes publiques dont les opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement font l’objet. La demande d’autorisation de 

création d’une installation nucléaire de base et le dossier dont elle est assortie sont 

effectivement soumis à enquête publique qui permet au conseil départemental et aux 

conseils municipaux consultés de communiquer des avis au préfet 912 . Le juge 

administratif veille à la mise en œuvre du droit à l’information ainsi attribué aux 

collectivités puisqu’il n’hésite pas à annuler un décret autorisant la création d’une 

installation nucléaire qui modifierait de manière substantielle la finalité du projet 

initialement soumis à enquête publique913.  

707. Devoir d’information. Si l’État est en principe compétent pour veiller à 

« l’information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires (…) et à leur 

impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement »914, cette 

mission doit également être assurée par les collectivités, tenues par un devoir 

d’information et de protection de la population locale face aux risques liés à 

l’installation.  

708. Ainsi, des « commissions locales d’information » composées d’élus locaux915 ont 

été instituées, dès les années 1980, auprès des sites comprenant au moins une 

installation nucléaire de base ou lorsqu’une telle installation a fait l’objet d’une 

demande d’autorisation de création. Elles sont chargées d’assurer « une mission 

                                                 
912 Article 13 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et 
au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, publié au JORF 
n°255 du 3 novembre 2007 p. 18026. 
913 Conseil d’État, sect., 28 février 1997, Fonds Mondial pour la Nature et autres, nos 161504, 161516, 
167712, Lebon p. 66, : « qu'il ressort des pièces du dossier que tant les documents accompagnant la demande 
d'autorisation présentée par la société Nersa que l'étude d'impact et le dossier soumis à l'enquête publique 
définissaient la production d'électricité comme l'objectif principal de l'exploitation du réacteur à neutrons 
rapides de Creys-Malville (…) : que, toutefois, le décret attaqué du 11 juillet 1994, après avoir affirmé le 
caractère de prototype du réacteur de Creys-Malville, lui assigne un objectif de recherche et de démonstration et 
prescrit que "la production électrique du réacteur ne pourra être soumise aux exigences d'approvisionnement du 
réseau électrique" ; que les changements ainsi apportés à la conception initiale du projet n'ont affecté ni la 
puissance électrique, qui demeure de 1200 mégawatts, ni les dimensions ou le volume des installations, et qu'il 
ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient augmenté les risques de l'installation ; que, toutefois, les 
modifications contenues dans le décret attaqué par rapport au projet soumis à l'enquête publique, qui portent sur 
les finalités mêmes assignées à l'installation nucléaire de base, revêtent en l'espèce une importance telle qu'elles 
affectent substantiellement sa destination ; que, dès lors, la création du réacteur à neutrons rapides ne pouvait 
être autorisée, dans sa nouvelle configuration, sur la base de l'enquête publique à laquelle il a été procédé dans les 
conditions décrites ci-dessus, mais impliquait la réalisation d'une nouvelle enquête portant sur le projet tel qu'il 
a été autorisé par le décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à 
demander l'annulation, pour procédure irrégulière, du décret du 11 juillet 1994 ». 
914 Article L. 125-13 du code de l’environnement. 
915 La composition des commissions locales d’information est fixée à l’article L. 125-20 du code de 
l’environnement.  
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générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de 

radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et sur 

l’environnement »916. Ces commissions ayant « malheureusement trouvé leurs limites »917, 

la loi relative à la transition énergétique s’est efforcée d’accroître leurs pouvoirs, 

conformément à l’objectif tendant au renforcement de la sûreté nucléaire et de 

l’information des citoyens, visé par le titre VI de ladite loi918. Pour autant, le rapport 

sur l’évolution du financement des commissions locales d’information qui devait être 

remis au Parlement le 1er juillet 2016 n’a toujours pas été présenté au mois d’octobre 

2016, alors qu’il importe d’attribuer à ces commissions des « moyens supplémentaires 

(…) pour leur permettre d’assurer, au mieux, leurs missions »919.  

709. Le maire participe également à la mise en œuvre du droit général à 

l’information que l’article L. 125-2 du code de l’environnement confère aux citoyens 

en cas de risques majeurs. À ce titre, le maire est tenu d’élaborer un document 

d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui indique « les mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles 

d’affecter la commune »920. Dans les communes concernées par un Plan de prévention 

des risques, ou comprises dans le champ d’application d’un Plan particulier 

d’intervention, le DICRIM est intégré au Plan communal de sauvegarde (PCS), lequel 

est élaboré par le maire pour déterminer, notamment, « les mesures immédiates de 

sauvegarde et de protection des personnes »921. De même, les plans locaux d’urbanisme 

(PLU) « déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable (…), la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature »922, étant entendu que les 

dispositions du PLU sont opposables aux permis de construire délivrés pour la 

construction d’une installation nucléaire923. En revanche, conformément au principe 

                                                 
916 Ancien article 22 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, publiée au JORF n°136 du 14 juin 2006 p. 8946, codifié à l’article L. 125-17 du code 
de l’environnement par l’ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012, publiée au JORF n°0005 du 6 janvier 
2012 p. 218. L’organisation et le fonctionnement des CLI sont prévus par le décret n°2008-251 du 12 
mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base, 
publié au JORF n°0063 du 14 mars 2008 p. 4641. 
917  H. DELZANGLES, en collaboration avec Ch. KROLIK, O. VIDAL, « La gestion française des 
déchets nucléaires », in Les Résidus, Fondation brésilienne Getulio Vargas (FGV), 2013. 
918 Article 123 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
919 Ph. COLLET, « Nucléaire : l’Anccli interpelle Ségolène Royal sur le financement des commissions 
locales d’information », 28 septembre 2016, www.actu-environnement.com.  
920 Article R. 125-11 du code de l’urbanisme. 
921 Article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. 
922 Article L. 121-1 du code de l’urbanisme. 
923 Conseil d’État, 24 mars 2014, Roozen contre Électricité de France, n°362001 : « considérant qu'aux termes 
de l'article UX1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vulbas : "Sont interdites les 
occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l'activité de la centrale nucléaire" ; qu'eu égard à leur 
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de l’indépendance des législations924, le PLU n’est pas opposable au décret autorisant 

la création d’une telle installation 925 . Enfin, l’institution de servitudes d’utilité 

publique peut être demandée par le maire de la commune d’implantation 926 , 

notamment pour « prévenir ou réduire les effets d’une situation d’urgence radiologique » 

ou « prévenir les effets d’une pollution radioactive ou chimique du sol »927. 

b – La production d’électricité issue de sources fossiles 

710. L’activité de production d’électricité issue de sources fossiles est déjà très 

limitée sur le territoire national dans la mesure où l’essentiel du gaz consommé est 

importé de l’étranger puis stocké dans des cavités souterraines. Or, le rôle des 

personnes publiques locales est lui-même très faible. L’exploitation du sous-sol et 

l’activité de stockage sont encadrées par le droit minier, particulièrement 

centralisé928. Les titres miniers ainsi que les déclarations et autorisations d’ouverture 

des travaux, réalisés pour les opérations d’exploration ou d’exploitation 

d’hydrocarbures, relèvent de la compétence d’autorités administratives étatiques. 

D’un côté, le ministre chargé des mines est compétent pour accorder les permis de 

recherche929 et les permis d’exploitation ou les concessions930. De l’autre, le préfet du 

département est chargé de délivrer les récépissés de déclaration et les autorisations 

en vue de réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation931.  

711. Dans ce cadre, les collectivités, plus précisément les régions, n’ont qu’une 

compétence de prévention et de gestion des déchets dangereux. Aux termes de 

l’article L. 541-13 du code de l’environnement, « chaque région est couverte par un plan 

régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux », tels que les 

                                                                                                                                                         
objet, ces dispositions doivent être entendues comme subordonnant les autorisations de construire en zone UX1 
à la condition que les travaux dont il s'agit soient liés et nécessaires à l'activité du centre nucléaire du Bugey, 
mais comme n'imposant pas qu'ils aient pour objet exclusif de répondre à ses besoins ». Or, en l’espèce, 
l’installation litigieuse, destinée au conditionnement et à l’entreposage de déchets activés, est bien liée 
et nécessaire à l’activité du centre nucléaire du Bugey « au sens et pour l’application des dispositions de 
l’article UX1 du règlement du plan local d’urbanisme ». 
924 Article L. 591-1 du code de l’environnement. 
925 Conseil d’État, 1er mars 2013, Société Roozen France, n°340859, mentionné aux tables. 
926 Article R. 515-25 du code de l’environnement. 
927 Article 50 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et 
au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, publié au JORF 
n°255 du 3 novembre 2007 p. 18026. 
928 Article L. 421-1 du code de l’énergie. 
929 Décret n°2006-648 du 2 juin 2006, préc ; article L. 122-1 du code minier. 
930 Article L. 131-1 du code minier. 
931 Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et 
à la police des mines et des stockages souterrains, publié au JORF n°0128 du 3 juin 2006 p. 8422. 
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déchets contenant des hydrocarbures932. Cette compétence pourrait d’ailleurs justifier 

l’attribution, à leur profit, d’un pouvoir de décision dans les procédures d’instruction 

des demandes de titres miniers ou d’ouverture de travaux miniers933. 

712. Mais, à défaut d’un tel pouvoir, leur intervention se limite essentiellement à 

la voie contentieuse qui leur permet de contester d’éventuelles opérations 

d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures menées sur leur territoire. Les 

recours intentés par les collectivités ont cependant peu de chance d’aboutir, sauf 

dans le cas où elles contestent des décisions accordées en vue de mener des 

opérations qui utilisent la technique de fracturation hydraulique. Cette technique est 

utilisée pour extraire les hydrocarbures dits « non conventionnels »934 (gaz de schiste, 

gaz de charbon et gaz de réservoir compact), piégés dans des roches-mères très peu 

perméables. L’extraction consiste en une fissuration de la roche après forage 

horizontal et fracturation hydraulique, laquelle suppose l’injection d’eau, de sable et 

de produits chimiques, sous très forte pression. Ce type d’extraction présente de 

nombreux inconvénients et dangers : non seulement il requiert une consommation 

importante d’eau, mais, en plus, les adjuvants chimiques injectés polluent les eaux 

souterraines et présentent des caractéristiques potentiellement cancérogènes. Le 

recours à cette technique peut également multiplier les risques de séisme : une étude, 

publiée après le séisme du 6 novembre 2011 dans l’Oklahoma, a démontré le lien 

entre « l’injection de fluides de fracturation usés dans le sous-sol et la survenue du 

tremblement de terre »935. Enfin, les émissions de gaz à effet de serre générées par 

l’extraction des gaz non conventionnels sont équivalentes à celles issues de 

l’extraction et de la combustion du charbon936. Ces raisons expliquent l’interdiction 

du recours à la fracturation hydraulique par une loi du 13 juillet 2011937, validée par 

le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une décision QPC du 11 octobre 2012938. 

713. C’est donc vainement que la région Île-de-France a contesté, à l’appui d’un 

                                                 
932 Annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. 
933 Courrier des maires, « Gaz de schiste, les collectivités locales veulent avoir voix au chapitre », 20 
juin 2010. 
934 Par opposition aux hydrocarbures « conventionnels » extraits de roches-réservoirs perméables. 
935 S. FOUCART, « Quand le gaz de schiste fait trembler la terre… », Le Monde, 29 mars 2013. 
936 Région Rhône-Alpes, « Gaz de schiste : une solution ou un problème pour l’avenir ? », Synthèse du 
débat du 22 juin 2011, p. 18. 
937  Loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de 
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, publiée au JORF n°0162 du 14 
juillet 2011 p. 12217. 
938 Décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2012, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des 
permis de recherches]. 
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référé-suspension, l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait donné acte, à 

une société privée, de sa déclaration de travaux miniers portant sur la réalisation 

d’un forage de recherche sur la commune de Doue. Le Tribunal administratif de 

Melun a rejeté ce recours au motif qu’il n’existait pas d’urgence à suspendre 

l’exécution de l’arrêté, dès lors qu’il n’était pas prouvé que les explorations de gaz de 

schiste seraient menées en recourant à la technique de fracturation hydraulique939.  

714. En revanche, le juge administratif, réglant l’affaire au fond, a jugé « qu’en 

donnant acte à la société Zaza Energy de sa déclaration de travaux miniers, la préfète de 

Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’interdiction, 

générale et absolue énoncée à l’article 1er de la loi du 13 juillet 2011 », dès lors que la 

société « ne conteste pas sérieusement que l’objectif poursuivi est la recherche 

d’hydrocarbures non conventionnels à des fins d’exploitation future »940. 

2 – Un pouvoir de décision souhaitable 

715. Dès lors que les projets de production d’énergie non renouvelable, d’origine 

nucléaire ou fossile, ont des effets non négligeables sur les territoires, les personnes 

publiques locales devraient avoir la possibilité de participer, d’une part, à la gestion 

des déchets nucléaires (a) et, d’autre part, à l’instruction des demandes de permis de 

recherche et de concessions d’hydrocarbures (b). 

a – Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs 

716. Si certaines collectivités territoriales disposent d’une compétence en matière 

de gestion des déchets941, en revanche, la gestion des déchets radioactifs générés par 

la production d’électricité d’origine nucléaire relève d’un établissement public 

industriel et commercial : l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

(Andra)942.  

                                                 
939 Tribunal administratif de Melun, ordonnance de référé, 17 mai 2011, Région Île-de-France. 
940 Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, Commune de Nonville, n°1210920/4. 
941 L’article L. 2224-13 du CGCT confère aux communes, à la métropole de Lyon ou aux EPCI, 
éventuellement en liaison avec les départements et les régions, « la collecte et le traitement des déchets des 
ménages ». Conformément à l’article L. 2224-14 du CGCT, ces mêmes collectivités « assurent la collecte et 
le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Enfin, l’article L. 541-13 du 
code de l’environnement donne compétence aux régions pour la gestion des déchets dangereux. 
942 Article R. 542-1 du code de l’environnement. 
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717. Néanmoins, au niveau local, les commissions locales d’information assurent 

également « l’information, la transparence et la surveillance de la gestion des déchets 

nucléaires »943.  

718. Surtout, ce sont les communes qui décident d’accueillir, sur leur territoire, un 

centre de stockage de déchets nucléaires. Ces collectivités peuvent être incitées à 

jouer ce rôle de territoire d’accueil dans la mesure où les installations nucléaires de 

base944, soumises à autorisation délivrée par décret945, y compris celles destinées au 

traitement, à l’entreposage ou au stockage de déchets radioactifs946, constituent une 

manne fiscale importante. En effet, les communes et EPCI, situés dans un certain 

rayon autour de l’accès principal aux installations de stockage, bénéficient de la taxe 

additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage »947 

ainsi que d’une partie du produit de deux autres taxes additionnelles dites 

« d’accompagnement » et de « diffusion technologique »948.  

719. Pour autant, les communes qui souhaitent accueillir un centre de stockage 

doivent parfois renoncer à leur projet face aux inquiétudes de la population locale. 

Ainsi, à la suite d’un appel à candidature, lancé par l’Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs en 2008, afin d’identifier des sites volontaires pour 

l’accueil d’un centre de stockage de déchets radioactifs de faible activité à vie longue, 

les communes d’Auxon et Pars-les-Chavanges, dans l’Aube, ont été présélectionnées, 

avant d’abandonner leur projet, eu égard à l’opposition de la population locale. Il 

pourrait alors être envisagé de rassurer la population et les collectivités, en favorisant 

« l’information » et la « concertation avec les publics concernés », tout en permettant aux 

territoires d’accueil de bénéficier « d’un certain nombre d’avantages réels sur le plan 

économique et du développement territorial »949. De telles recommandations semblent 

avoir été suivies puisque la commune de Bure s’est portée volontaire pour accueillir 

le centre industriel de stockage géologique (CIGEO). Si le Conseil constitutionnel a 

censuré la disposition de la loi « Macron » relative à la réalisation de ce projet 

                                                 
943 H. DELZANGLES, en collaboration avec Ch. KROLIK, O. VIDAL, art. cit. 
944 Article L. 593-2 du code de l’environnement. 
945 Articles 7 et suivants du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007, préc. 
946 Article L. 593-2 du code de l’environnement. 
947 IV de l’article 43 de la loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, publiée au JORF 
n°0303 du 31 décembre 1999 p. 19914. 
948  V de l’article 43 de la loi n°99-1172, préc. Voir également l’article L. 542-11 du code de 
l’environnement. 
949  Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, Rapport sur le 
processus de recherche d’un site de stockage pour les déchets de faible activité à vie longue, 17 octobre 
2011. 
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d’enfouissement des déchets radioactifs950, au motif qu’elle avait été adoptée selon 

une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution951, les parlementaires ont 

finalement adopté une loi visant à préciser le cadre dudit projet952.  

720. Toujours est-il que les personnes publiques locales ne peuvent ni créer ou 

exploiter des installations de production d’électricité nucléaire, ni s’opposer à 

l’implantation ou à la fermeture de ce type d’installation. Or, de telles décisions ont 

un impact sur les territoires et leurs habitants, que ce soit en termes de ressources 

fiscales et d’emplois ou au regard des risques d’accidents. Il serait donc 

indispensable d’intégrer les élus locaux aux projets d’implantation ou de fermeture 

d’installations nucléaires.  

b – Dans le cadre des procédures d’instruction des demandes de 

permis de recherche et de concessions d’hydrocarbures 

721. En se limitant à la contestation des titres miniers, les moyens d’intervention 

des collectivités apparaissent extrêmement limités, ce que les élus locaux 

regrettent953.  

722. Il conviendrait donc que ces derniers soient associés à l’instruction des 

demandes tendant à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures. D’un côté, la 

participation des collectivités pourrait permettre à ces dernières de s’opposer à 

l’implantation de tels projets sur leur territoire. D’un autre, l’information et la 

participation des collectivités pourraient, à l’inverse, permettre d’apaiser leurs 

craintes, voire de favoriser l’acceptabilité sociale des projets954.  

                                                 
950 Article 201 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, publiée au JORF n°0181 du 7 août 2015 p. 13537, modifiant l’article 3 de la loi n° 2006-
739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, 
publiée au JORF n°149 du 29 juin 2006 p. 9721, ainsi que l’article L. 542-10-1 du code de 
l’environnement, relatifs au stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires. 
951 Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, considérants 157 et 165. 
952 Loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage 
réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie 
longue, publiée au JORF n°0172 du 26 juillet 2016. 
953  « Droit minier : faut-il davantage associer les collectivités locales ? », www.actu-
environnement.com, 20 mars 2013. Voir les propos d’Anne-Gaëlle Verdier, coordinatrice des 
programmes outre-mer au World Wildlife Fund et de Sophie Bringuy, représentante de l’ARF. 
954  Rapport n°2273 du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec, 
« Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec », février 2011, cité par A. 
GOSSEMENT, Rapport « Droit minier et droit de l’environnement », 12 octobre 2011. 



 

 
 

 

 
 
259 

723. C’est donc de façon opportune que la difficile réforme du code minier955 

prévoit la mise en œuvre d’une procédure renforcée d’information et de concertation, 

avant l’octroi d’un titre minier ou d’une autorisation de travaux miniers. L’ensemble 

des parties prenantes intéressées, y compris les collectivités territoriales concernées, 

devrait ainsi être associée à ce type de projet 956 . Certains envisagent même de 

« réfléchir à une décentralisation, à une meilleure territorialisation de ces procédures qui aille 

au-delà de la seule création de lieux de concertation »957.  

724. Si la compétence des personnes publiques locales en matière de production 

d’énergie est limitée aux sources renouvelables, en revanche, les destinations dont 

l’électricité ainsi produite peut faire l’objet ont progressivement été étendues (II). 

II. Une extension partielle dans l’activité de production d’énergie 

pour revente 

725. Conformément aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du CGCT et à l’article 88 

de la loi du 12 juillet 2010, les personnes publiques locales compétentes peuvent 

intervenir sur le marché de la fourniture d’énergie 958  pour revendre l’électricité 

qu’elles ont produite soit directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises locales 

de distribution.  

726. Dans les deux cas, l’activité de production pour revente, initialement 

conditionnée, a progressivement été étendue.  

727. Cette extension n’était pourtant pas évidente, compte tenu des conditions 

auxquelles sont soumises les personnes publiques pour intervenir sur un marché 

concurrentiel (A). Toujours est-il que ce mouvement d’assouplissement était 

indispensable, que ce soit pour permettre aux collectivités et à leurs groupements de 

participer à la satisfaction d’exigences d’intérêt général ou pour aider les entreprises 

                                                 
955 Voir par exemple : P. BILLET, « La réforme du code minier », Énergie Environnement Infrastructures, 
n°8-9, août 2015, alerte 178 ; O. RENAUDIE, Y. GUNZBURGER, « La réforme du code minier est-elle 
enterrée ? », AJDA, 2016, p. 1473 ; L. RADISSON, « Dernière tentative de réforme du code minier avant 
la fin de la législature », www.actu-environnement.com, 27 septembre 2016.  
956  Article L. 115-2 de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de 
l’environnement, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016. 
957 A. GOSSEMENT, Rapport « Droit minier et droit de l’environnement », 12 octobre 2011. 
958 La fourniture d’électricité est définie par le point 19 de l’article 2 directive 2009/72/CE comme « la 

vente, y compris la revente d’électricité à des clients », à l’instar de la fourniture de gaz, définie comme « la 
vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel » par le point 7 du deuxième article de la directive 
2009/73/CE. 
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locales de distribution à faire face à la libéralisation du marché de la fourniture 

d’énergie (B). 

A) Une extension à première vue surprenante  

728. Les personnes publiques locales interviennent indirectement dans la 

fourniture d’énergie à travers les entreprises locales de distribution, ces dernières 

étant organisées soit en sociétés d’économie mixte dont les collectivités possèdent la 

majorité du capital, en coopératives d’usagers ou en sociétés d’intérêt collectif 

agricole, soit en régies ou en services analogues. Le champ d’action de ces entreprises 

dans la fourniture d’énergie a d’abord été circonscrit avant d’être élargi dès 2004 (1). 

En revanche, les personnes publiques sont censées exercer des activités nécessaires à 

la réalisation des missions de service public dont elles sont investies, ce qui explique 

qu’elles ne peuvent normalement intervenir directement sur le marché de la vente 

d’énergie que de manière limitée. Pourtant, la loi de programme fixant les 

orientations pour la politique énergétique de 2005 et celle relative à la transition 

énergétique de 2015 ont contribué à étendre les possibilités d’intervention des 

collectivités et de leurs groupements dans ce domaine (2).  

1 – L’intervention a priori surprenante des entreprises locales de 

distribution créées par les personnes publiques locales 

729. Si aucune disposition ne s’oppose à ce que les entreprises locales de 

distribution diversifient leurs activités liées à la fourniture d’énergie en vue de 

fournir de l’énergie à des clients éligibles, en revanche, les dispositions antérieures à 

2004 semblaient faire obstacle à ce que ces entreprises étendent leur périmètre 

géographique d’intervention (a). Mais la possibilité pour les entreprises locales de 

distribution de fournir de l’énergie à de nouveaux clients, situés en dehors de leur 

zone de desserte historique, a finalement été consacrée par le législateur dans le 

cadre de la loi du 9 août 2004 (b). 

a – Une intervention initialement limitée à la fourniture d’énergie 

au sein de la zone de desserte historique  

730. Une mission de fourniture d’énergie aux clients bénéficiaires des tarifs 

réglementés de vente. Aux côtés de leurs missions relatives à la distribution 
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d’électricité et de gaz, les entreprises locales de distribution959 interviennent sur le 

marché réglementé de la fourniture d’énergie en tant que fournisseurs aux clients 

bénéficiaires des tarifs réglementés. Pour fournir de l’énergie à un client, ces 

entreprises peuvent soit acheter l’énergie à l’opérateur historique ou à des 

producteurs indépendants, soit utiliser l’énergie issue de leurs propres installations 

de production.  

731. Se pose alors la question de savoir si elles peuvent également intervenir sur 

le marché concurrentiel pour fournir l’énergie au prix de marché aux clients 

« éligibles », ou plus exactement, dans la mesure où tous les clients sont désormais 

éligibles, à ceux ayant exercé leur éligibilité.  

732. Or, l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 prévoit le maintien des distributeurs 

non nationalisés « dans leur situation actuelle » à sa date d’entrée en vigueur, « le statut 

de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné 

naissance d’après les lois et décrets en vigueur ou futurs ». De cette disposition, le Conseil 

d’État a déduit que le législateur avait entendu interdire l’extension de leur activité, 

par rapport à la situation de référence de 1946960. 

733. Une mission étendue à la fourniture d’énergie aux clients ayant exercé leur 

éligibilité. Par sa décision rendue le 7 juin 1995961, la haute juridiction administrative 

a précisé, à propos de la transformation d’une régie municipale du gaz en une société 

d’économie mixte, que cette limite ne valait que pour les activités limitativement 

énumérées au 2° de l’article 1er de la loi de nationalisation, à savoir : la production, le 

transport, la distribution, l’importation et l’exportation de gaz combustible. Puisque 

la fourniture d’énergie n’est pas visée par ces dispositions, il semblerait que les 

entreprises locales de distribution puissent diversifier leur activité de fourniture en 

proposant des offres sur le marché concurrentiel, un tel raisonnement pouvant être 

transposé au marché de l’électricité962. 

734. Le Conseil d’État a également affirmé, nonobstant le principe de spécialité, la 

possibilité pour une régie d’exercer des activités qui constituent le complément 

                                                 
959 Pour rappel, il s’agit des « sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités locales 
détiennent la majorité du capital », des « coopératives d’usagers » et des « sociétés d’intérêt collectif agricole 
concessionnaires de gaz ou d’électricité » ainsi que des « régies constituées par les collectivités locales existant 
au 9 avril 1946 » (article L. 111-54 du code de l’énergie). 
960 Conseil d’État, 7 juin 1995, Lagourgue, nos 143647 et 143648, Lebon p. 226. 
961 Ibid. 
962 Voir en ce sens : G. BOUQUET, « La fourniture d’électricité des entreprises locales de distribution 
hors de leur zone de desserte après la loi du 9 août 2004 », AJDA, 2005, p. 922. 
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normal de sa mission et qui sont directement utiles à l’amélioration des conditions 

d’exercice de celle-ci963. La disparition progressive des tarifs réglementés de vente 

serait donc de nature à justifier que les entreprises locales de distribution, constituées 

sous la forme de régies, diversifient leur activité afin de l’étendre à la fourniture 

d’énergie aux clients qui auraient décidé de souscrire une offre au prix de marché.   

735. Une mission de fourniture d’énergie cependant exclue en dehors de leur 

zone de desserte historique. Les entreprises locales de distribution ne devraient pas 

pouvoir exercer leur activité de fourniture en dehors de leur zone de desserte 

historique. Une telle affirmation résulte de l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, tel 

qu’interprété par le Conseil d’État. D’un côté, les autorités organisatrices ne peuvent 

confier la distribution publique du gaz à une régie créée quinze ans après la date 

d’effet de la loi de nationalisation964. De l’autre, les communes, en tant qu’autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie, peuvent, en revanche, décider de 

reprendre en régie la distribution d’électricité, jusqu’alors concédée à une société 

d’intérêt collectif agricole, dès lors qu’une telle opération n’a « pas pour effet d’accroître 

le périmètre géographique de la dérogation au monopole d’EDF »965. Si les communes ont la 

faculté de choisir l’une des structures prévues par l’article 23 de la loi de 

nationalisation pour assurer la gestion de la distribution d’électricité ou de gaz, ce 

choix ne peut donc avoir pour effet d’accroître le périmètre géographique couvert 

par ledit article.  

736. Appliquée à la fourniture d’énergie, cette interdiction s’oppose a priori à ce 

qu’une entreprise locale de distribution puisse fournir de l’énergie à de nouveaux 

clients situés en dehors de leur zone de desserte exclusive. La loi du 9 août 2004 a 

néanmoins assoupli cette interdiction en permettant à ces entreprises de se regrouper 

pour exercer leur activité au-delà de leur zone de desserte historique. 

b – Une intervention accrue par la loi du 9 août 2004 : la 

reconnaissance de la possibilité de fournir de l’énergie en dehors de la 

zone de desserte historique  

737. La loi du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz, a 

modifié l’article 23 bis de la loi de nationalisation afin d’attribuer, aux entreprises 

locales de distribution et aux distributeurs agréés, la faculté de fournir de l’énergie à 

                                                 
963 Conseil d’État, 29 décembre 1999, Société Consortium français de localisation, n°185970, mentionné aux 
tables. 
964 Conseil d’État, 28 mars 1990, Commune de la Réole et autres c/ Gaz de France, n°75855. 
965 Conseil d’État, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne, n°246764, mentionné aux tables. 
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des clients éligibles, en dehors de leur zone de desserte966. 

738. Tout d’abord, ces dispositions, désormais codifiées au sein du code de 

l’énergie, permettent aux entreprises locales de distribution et aux distributeurs 

agréés de constituer des groupements d’intérêt économique ou de participer à de tels 

groupements avec les entreprises EDF et Engie ou avec leurs filiales que sont Enedis 

et GRDF967.  

739. Ces distributeurs peuvent ensuite fusionner au sein d’une régie, d’une 

société publique locale, d’une société d’économie mixte locale ou d’une société 

d’intérêt collectif agricole d’électricité, « même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas 

limitrophes »968. D’après les travaux préparatoires à l’adoption de la loi de 2004, ces 

dispositions devaient permettre aux entreprises locales de distribution de réaliser des 

économies d’échelle à travers la mise en commun de moyens969.  

740. Enfin et surtout, ces entreprises peuvent créer une société commerciale ou 

entrer dans le capital d’une telle société, sous réserve d’y localiser les activités de 

fourniture d’électricité ou de gaz à des « clients situés en dehors de leur zone de desserte » 

qui ont exercé leur droit à l’éligibilité, en lui transférant l’ensemble de leurs contrats 

de fourniture970.  

741. Si l’objet statutaire de la société ainsi créée demeure limité aux activités de 

production et de fourniture d’énergies de réseau et aux prestations complémentaires, 

en revanche, la société commerciale n’est pas tenue par des contraintes 

géographiques, de sorte que « le distributeur concerné pourra donc, par l’intermédiaire de 

cette société commerciale, s’affranchir de ces contraintes »971. Tel était bien l’objet de la loi 

du 9 août 2004 : lever les contraintes pesant sur les distributeurs non nationalisés, en 

leur permettant de créer ou de participer à des sociétés commerciales dont l’objet 

social est certes limité mais dont le champ territorial d’action n’est pas encadré. En 

d’autres termes, les entreprises locales de distribution devraient pouvoir 

approvisionner leurs clients situés en dehors de leur zone de desserte historique, dès 

                                                 
966 Article 23 bis de la loi n°46-628, préc., tel que modifié par l’article 29 de la loi n°2004-803 du 9 août 
2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, 
publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256. 
967 1° de l’article L. 111-55 du code de l’énergie. 
968 2° de l’article L. 111-55 du code de l’énergie. 
969 Rapport n°1659 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire sur le projet de loi relatif au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises 
électriques et gazières, présenté par J.-C. LENOIR, p. 130. 
970 Articles L. 334-2 et L. 444-2 du code de l’énergie.  
971 Rapport n°1659, préc. 
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lors qu’elles rejoignent une société commerciale et qu’elles lui transfèrent l’ensemble 

de leurs contrats de fourniture. 

742. Conformément à ces dispositions, plusieurs distributeurs locaux menacés par 

la perte de leurs clients972 ont décidé, dès 2005, de se regrouper pour créer la société 

Alterna, désormais composée de trente-cinq entreprises locales de distribution. Ces 

entreprises entendaient ainsi sortir de leur zone de desserte historique pour proposer 

des offres à prix de marché sur l’ensemble du territoire national. 

2 – L’intervention a priori surprenante des personnes publiques 

locales productrices d’énergie 

743. En interdisant aux personnes publiques locales de revendre l’électricité 

produite aux clients éligibles, le législateur entendait faire obstacle à ce que ces 

dernières deviennent des acteurs du marché concurrentiel, conformément aux 

principes jurisprudentiels limitant l’intervention économique des personnes 

publiques (a). La condition tenant à la destination de l’électricité produite par les 

collectivités et leurs groupements a néanmoins été assouplie, à tel point que, 

désormais, l’électricité ainsi produite peut être vendue à l’ensemble des clients (b).  

a – Une intervention initialement limitée à l’autoconsommation 

et à la vente aux clients « non éligibles »973 

744. Possibilité de consommer l’électricité produite. La loi de nationalisation 

permettait aux collectivités et à leurs groupements d’aménager et d’exploiter 

n’importe quelle installation de production d’électricité, pourvu qu’elle soit 

« nouvelle » 974  et destinée à « leur propre fabrication ou utilisation » 975 . En d’autres 

termes, tout type d’énergie pouvait être exploité par ces personnes publiques, dès 

lors que l’électricité produite était destinée à leur autoconsommation. Mais encore 

aurait-il fallu que ces collectivités concluent une convention avec EDF, après avoir 

obtenu une décision ministérielle justifiant le caractère d’« utilité accessoire au service 

                                                 
972 Il s’agit principalement de Gaz Électricité de Grenoble (GEG) et de la régie d’électricité de la Vienne 
(Sorégies). 
973 La référence aux « clients n’ayant pas exercé leur éligibilité » doit être privilégiée à l’expression de 
« clients non éligibles » puisque l’ensemble des clients est éligible depuis le 1er juillet 2007. 
974 Par « nouvelle installation », l’article 6 précise qu’il faut également entendre « les installations qui 
remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d’au moins 10% ainsi que les 
installations dont la source d’énergie primaire change ». 
975 Douzième alinéa de l’article 8 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, préc. 
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public » de l’installation concernée. 

745. En rappelant les possibilités offertes aux communes et aux établissements 

publics de coopération par les douzième et treizième alinéas de l’article 8 de la loi du 

8 avril 1946, l’article L. 2224-32 du CGCT réaffirme la faculté, pour ces entités, 

d’aménager et d’exploiter toute nouvelle installation de production d’électricité, 

lorsque l’électricité ainsi produite est destinée à leur propre fabrication ou utilisation. 

De même, le I de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 permet aux départements, 

régions et établissements publics, de produire de l’électricité, peu importe alors la 

source d’énergie utilisée, dès lors que l’électricité ainsi produite est destinée à « leur 

propre usage ». 

746. Le code de l’énergie reconnaît également cette faculté lorsqu’il garantit un 

droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution au profit des 

collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 

intercommunale, sous réserve que leurs installations de production tendent à 

satisfaire « les besoins des services publics locaux » dont ils assurent la gestion directe976. 

Plus généralement, l’article L. 311-2 du code de l’énergie prévoit la possibilité pour 

les producteurs, autorisés au titre de l’article L. 311-5 du même code, de « consommer 

l’électricité ainsi produite pour leur propre usage ». 

747. Enfin, afin de permettre aux personnes publiques locales de produire de 

l’électricité pour leur propre consommation, la loi du 13 juillet 2005 a supprimé la 

condition, prévue par l’article L. 2224-32 du CGCT, tenant à ce que l’électricité 

produite par ces collectivités ne soit pas destinée à « l’alimentation » de clients 

éligibles, les collectivités étant elles-mêmes éligibles depuis le 1er juillet 2004. Il a donc 

été prévu que l’électricité produite par les collectivités ne soit pas destinée à être 

« vendue » à des clients éligibles977. 

748. Possibilité de vendre l’électricité produite aux clients autres que ceux 

ayant exercé leur éligibilité. Lorsque l’électricité produite par les collectivités 

territoriales et leurs groupements n’était pas destinée à leur propre fabrication ou 

utilisation, ces entités pouvaient seulement envisager de vendre l’électricité produite 

aux clients autres que ceux dits « éligibles ». La vente était donc limitée aux seuls 

fournisseurs et aux clients contraints de conserver le bénéfice des tarifs réglementés 

de vente car exclus de l’éligibilité. 

                                                 
976 Article L. 111-94 du code de l’énergie. 
977 Article L. 2224-32 du CGCT, tel que modifié par l’article 24 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 
2005, préc. 
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749. Cette faculté pouvait se justifier par la nécessité de contribuer à la satisfaction 

des services publics de l’électricité et du gaz978, lesquels impliquent la fourniture aux 

tarifs réglementés de vente979. Les personnes publiques sont effectivement chargées 

d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont 

elles sont investies. Dès lors que la fourniture d’électricité aux clients bénéficiaires 

des tarifs réglementés constitue une activité nécessaire à la satisfaction d’une mission 

de service public, il est donc légitime de reconnaître aux collectivités la possibilité de 

fournir, sur le marché réglementé, l’énergie qu’elles produisent.  

750. Interdiction de vendre l’électricité produite aux clients ayant exercé leur 

éligibilité. À la différence de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente, 

la vente d’énergie aux clients ayant exercé leur éligibilité constitue une activité 

économique qui s’exerce sur un marché concurrentiel980 . Or, la prise en charge 

d’activités marchandes ne va pas de soi. Initialement, les initiatives publiques étaient 

en principe interdites et admises en cas de « circonstances exceptionnelles »981 . Le 

Conseil d’État a par la suite admis la possibilité pour les collectivités publiques 

d’intervenir dans le domaine économique, seulement si, en raison de circonstances 

de temps et de lieu, « un intérêt public » justifie leur intervention982.  

751. Les dispositions de l’article L. 2224-32 du CGCT, issues de la loi du 10 février 

2000, qui interdisaient aux communes et aux établissements publics de coopération 

de revendre l’électricité issue de leur production aux clients « éligibles », 

s’inscrivaient ainsi en cohérence avec la volonté de limiter l’intervention des 

personnes publiques dans le secteur marchand. Il s’agissait de ne pas transformer ces 

collectivités en « acteurs du marché concurrentiel »983. 

752. Le juge administratif s’est toutefois efforcé de favoriser l’intervention 

économique de la puissance publique, en optant pour une interprétation souple des 

                                                 
978 Articles L. 121-2 et L. 121-5 du code de l’énergie (pour l’électricité) et article L. 443-6 du code de 
l’énergie (pour le gaz). 
979  Pour rappel, un client bénéficiaire des TRV est celui qui a choisi de conserver son contrat 
d’électricité au tarif réglementé auprès d’un fournisseur « historique » plutôt que d’exercer son 
éligibilité qui lui permet de souscrire une offre commerciale auprès d’un fournisseur « alternatif ». Les 
fournisseurs historiques sont ceux qui étaient présents avant l’ouverture du marché à la concurrence, à 
savoir EDF et les ELD chargées de la fourniture en matière d’électricité ainsi qu’Engie, Tégaz et les 
ELD chargées de la fourniture en matière de gaz naturel.  
980 Il convient de mentionner l’activité de fourniture, non pas aux clients éligibles, mais aux clients 
ayant exercé leur éligibilité puisque tous les clients sont éligibles depuis le 1er juillet 2007. 
981 Conseil d’État, 29 mars 1901, Casanova, n°94581, Lebon p. 333.  
982 Conseil d’État, sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Lebon p. 583.  
983 Rapport n°1371, préc. 
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notions de « circonstances de temps et de lieu »984 et d’« intérêt public »985, de manière à 

répondre aux besoins croissants de la population, à l’idéologie du socialisme 

municipal et au droit de l’Union européenne qui s’intéresse au seul objet de l’activité 

en cause, peu importe le caractère public ou privé de l’opérateur économique986.  

753. Par sa décision « Ordre des avocats au barreau de Paris », le Conseil d’État a 

confirmé cette tendance en assouplissant l’exigence d’« intérêt public »987. Selon cette 

décision, si les personnes publiques sont chargées « d’assurer les activités nécessaires à 

la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin 

de prérogatives de puissance publique », elles peuvent également « prendre en charge une 

activité économique », dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du 

droit de la concurrence, sous réserve d’agir « dans la limite de leurs compétences » et de 

« justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative 

privée ».  

754. Conformément au mouvement d’assouplissement des conditions limitant les 

initiatives publiques sur le marché concurrentiel, le législateur a étendu la faculté 

pour les personnes publiques locales de revendre l’électricité qu’elles produisent, 

puisqu’il est allé jusqu’à supprimer les conditions qui limitaient cette activité. 

  

                                                 
984 Voir notamment : Conseil d’État, sect., 20 novembre 1964, Ville de Nanterre, n°57435, Lebon p. 563 ; 
Conseil d’État, sect. 23 décembre 1970, Commune de Montmagny, n°79410, Lebon p. 788. 
985 Voir par exemple, à propos d’activités dont l’intérêt est lié à l’ordre public : Conseil d’État, ass., 19 
février 1943, Ricordel, Lebon p. 43 ; Conseil d’État, 4 juillet 1984, Département de la Meuse, n°20046 ; 
RFDA, 1958, p. 58. Voir également, s’agissant d’activités dont l’intérêt est culturel, artistique, 
touristique ou sportif : Conseil d’État, sect., 12 janvier 1959, Syndicat des exploitants de cinématographes 
de l’Oranie, Lebon p. 363 ; Conseil d’État, 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité, n°298773, Lebon p. 418.  
986  Voir à propos de la conception extensive de la notion d’entreprise au sens du droit 
communautaire : Cour de Justice des communautés européennes, 23 avril 1991, Höfner et Eser c/ 
Macroton, C-41/90 ; Cour de Justice des communautés européennes, 12 septembre 2000, Pavlov ea, C-
180/98 à C-184/98. 
987 Conseil d’État, ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531, Lebon p. 272  : 
« Considérant que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des 
missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance 
publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité 
économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de 
l’industrie que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non 
seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut 
résulter notamment de la carence de l’initiative privée ; qu’une fois admise dans son principe, une telle 
intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans 
laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, 
elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ». Voir également : Conseil d’État, 3 mars 2010, 
Département de la Corrèze, n°306911, mentionné aux tables. 
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b – Une intervention accrue par la loi du 17 août 2015 : la 

reconnaissance de la possibilité de revendre l’électricité produite à tous 

les clients  

755. Dans la mesure où tous les clients sont éligibles depuis le 1er juillet 2007988, 

l’éventuel maintien de l’impossibilité, prévue par l’article L. 2224-32 du CGCT, de 

vendre l’électricité produite à des clients éligibles, aurait considérablement réduit la 

marge de manœuvre des collectivités et de leurs groupements.  

756. C’est la raison pour laquelle la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les 

orientations de la politique énergétique a complété ces dispositions afin d’attribuer, 

aux communes et aux établissements publics de coopération, la faculté de vendre, au 

terme du contrat d’obligation d’achat, l’électricité produite à des fournisseurs 

d’électricité, mais aussi « à des clients éligibles »989. Ce nouveau dispositif visait ainsi à 

« prendre en compte le cas où une collectivité territoriale produit et commercialise de l’énergie 

d’origine renouvelable sous le régime de l’obligation d’achat », en vue de lui permettre, 

plus précisément, de vendre ce type d’énergie à l’ensemble des clients, à l’issue du 

contrat d’obligation d’achat990. Autrement dit, depuis 2005, les communes et les 

établissements publics de coopération pouvaient intervenir sur le marché 

concurrentiel pour vendre l’électricité produite à des clients éligibles, sous réserve 

d’avoir souscrit au mécanisme de l’obligation d’achat, prévu à l’article L. 314-1 du 

code de l’énergie.  

757. Il a fallu attendre l’adoption de la loi du 17 août 2015 pour que ces personnes 

publiques puissent exercer librement leur activité de production pour revente, sans 

être contraintes de conclure un contrat d’obligation d’achat. Conformément à 

l’objectif de promotion des énergies renouvelables et à la volonté de faciliter 

l’intervention des collectivités dans ce domaine, un amendement avait été déposé, 

dans le cadre du projet de loi de programmation pour un nouveau modèle 

énergétique français, afin de supprimer la condition limitant l’activité de production 

pour revente des collectivités et de leurs groupements991. C’est finalement l’article 

                                                 
988 Entre le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2007, seuls les clients professionnels, entreprises, collectivités 
locales, travailleurs indépendants et agriculteurs étaient éligibles. Mais depuis le 1er juillet 2007, tous 
les clients sont éligibles.  
989 Article L. 2224-32 du CGCT, tel que modifié par l’article 24 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
préc. 
990 Rapport n°294 fait au nom de la Commission des affaires économiques et du plan, sur le projet de 
loi d’orientation sur l’énergie, par M. H. REVOL, annexé au procès-verbal de la séance du 13 avril 2005 
(article 5 quater). 
991 Assemblée nationale, amendement n°645 présenté le 19 septembre 2014, par M. Guillet. 
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119 de la loi sur la transition énergétique qui a modifié l’article L. 2224-32 du CGCT 

pour supprimer toute condition relative à la destination de l’électricité produite. Il 

s’agissait ainsi de faciliter la production d’électricité d’origine renouvelable, grâce à 

« la levée des restrictions existant actuellement pour les communes et leurs groupements sur 

la localisation et la destination de l’électricité produite »992. 

758. Désormais, les communes et les établissements publics de coopération 

peuvent donc intervenir sur le marché concurrentiel afin de revendre l’énergie 

produite à l’ensemble des clients, y compris ceux ayant exercé leur éligibilité, même 

dans le cas où ces entités ne demandent pas à bénéficier de l’obligation d’achat. Ce 

faisant, la loi sur la transition énergétique confirme « l’idée d’une banalisation 

progressive de la production d’électricité renouvelable avec vente à des tiers par les entités 

locales »993. 

759. En revanche, concernant les départements, les régions et les établissements 

publics, le I de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 subordonne toujours la faculté 

d’exploiter des installations de production d’électricité utilisant des énergies 

renouvelables à la condition que l’électricité produite soit destinée à « leur propre 

usage » ou vendue « dans le cadre du dispositif de l’article 10 » de la loi du 10 février 

2000, à savoir, le dispositif du contrat d’obligation d’achat. Si la loi relative à la 

transition énergétique n’a donc pas modifié cette disposition, elle a cependant 

assoupli les conditions auxquelles est soumis le bénéfice du tarif d’achat. Avant 2015, 

les personnes publiques locales ne pouvaient souscrire au mécanisme de l’obligation 

d’achat que si leurs installations étaient « liées à des équipements affectés à des missions 

de service public relevant de leurs compétences propres » et « implantées sur leur territoire », 

ce qui est, par exemple, le cas de panneaux photovoltaïques implantés sur le toit 

d’une école. Depuis 2015, les personnes publiques locales bénéficient de l’obligation 

d’achat même si les unités de production ne sont pas liées à des équipements affectés 

à des missions de service public et bien que ces unités ne soient pas situées sur leur 

territoire994. 

760. Bien que surprenante à première vue, la suppression des conditions tenant à 

la destination de l’électricité produite était en réalité indispensable (B).  

                                                 
992 Ibid. 
993 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP 
A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
994 I de l’article de la loi n°2010-788, préc., tel que modifié par l’article 108 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015, préc.  
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B) Une extension finalement pertinente 

761. Dès l’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d’énergie, il est 

apparu essentiel de permettre aux entreprises locales de distribution d’exercer leur 

activité librement. C’est donc pour permettre à ces entreprises de faire face à la 

libéralisation des marchés de l’énergie qu’il a fallu étendre leur activité et leur 

périmètre de desserte (1). La reconnaissance de la faculté pour les collectivités de 

revendre l’électricité produite à tous les clients s’est également imposée afin de 

contribuer à la satisfaction des missions du service public de l’électricité et des 

objectifs nationaux de la politique énergétique, définis par le code de l’énergie (2). 

1 – L’intervention croissante des entreprises locales de distribution 

justifiée par l’ouverture à la concurrence 

762. Sur le marché concurrentiel de la fourniture d’énergie, plusieurs fournisseurs 

alternatifs peuvent proposer des offres concurrentes aux tarifs réglementés sur le 

territoire des entreprises locales de distribution. Certes, en pratique, les fournisseurs 

privilégient la zone de desserte de l’opérateur historique à celle des distributeurs non 

nationalisés. Toujours est-il que les clients ont la faculté de souscrire un abonnement 

auprès de fournisseurs alternatifs, faculté dont les consommateurs devraient 

théoriquement user si les offres proposées par ces fournisseurs s’avéraient plus 

compétitives que celles des tarifs réglementés de vente proposées par les entreprises 

locales de distribution.   

763. Face à ce risque, ces dernières se voient contraintes de trouver des solutions 

pour préserver leurs ressources financières. Pour ce faire, elles doivent s’efforcer de 

diversifier leurs activités. Si la production d’énergie peut constituer une alternative 

intéressante, le développement de l’activité de fourniture s’avère tout autant 

indispensable. Il importe donc de permettre à ces entreprises, non seulement, de 

proposer des offres au prix de marché995, mais également de s’affranchir du principe 

de territorialisation. En d’autres termes, les entreprises locales de distribution 

devaient se voir attribuer la faculté de proposer des offres à des clients, même 

éligibles, y compris au-delà de leur zone de desserte historique. 

764. Ainsi, en permettant à ces entreprises de se regrouper pour intervenir en 

dehors de leur zone de desserte, la loi du 9 août 2004 entendait « adapter les 

                                                 
995 Sia Partners, « Les entreprises locales de distribution, outil de la transition énergétique au cœur des 
territoires », janvier 2013, p. 10, www.energie.sia-partners.com. 
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contraintes pesant sur l’activité des distributeurs non nationalisés et les distributeurs gaziers 

agréés à l’ouverture à la concurrence sur les marchés de gaz et de l’électricité » 996 . La 

possibilité pour les entreprises locales de distribution d’étendre leurs activités et leur 

périmètre géographique d’intervention était donc justifiée par la nécessité de « faire 

face au contexte d’ouverture à la concurrence »997. 

765. Cette extension est d’autant plus indispensable que les tarifs réglementés 

sont amenés à disparaître en ce qu’ils constituent une entrave à la libéralisation du 

marché de l’énergie 998 . Dès lors, les distributeurs, exclus de la nationalisation, 

risquent de perdre leur objet principal. Sans aller jusqu’à l’hypothèse d’une 

disparition générale des tarifs réglementés, la simple suppression de ces tarifs pour 

les « gros » consommateurs a déjà incité ces entreprises à faire évoluer leurs 

activités999.  

766. Le processus tendant plus précisément au regroupement des entreprises 

locales de distribution était indispensable pour leur permettre d’assurer leur rôle de 

fournisseur alternatif. En effet, en contribuant à l’optimisation des coûts, la 

mutualisation des moyens permet de proposer des offres attractives sur l’ensemble 

du territoire national. Cette optimisation est d’autant plus nécessaire que les 

fournisseurs doivent faire face à une augmentation des coûts, liée à la fois à la hausse 

du prix de l’énergie et à l’accroissement des frais de gestion1000.  

767. La transition énergétique devrait également constituer l’occasion pour les 

distributeurs non nationalisés de faire face à la disparition progressive des tarifs 

réglementés de vente grâce à la diversification de leurs activités. Cette intervention 

pourrait se faire dans le cadre des dispositions de la loi du 17 août 2015, notamment 

celles qui prévoient la création de « territoires à énergie positive »1001, la mise en place 

                                                 
996Rapport n°1659, préc., p. 128. 
997 Ibid.  
998  Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre 2016, Association nationale des opérateurs 
détaillants en énergie, C-121/15,. Voir également les conclusions de l’avocat général de la Cour de 
justice de l’Union européenne P. MENGOZZI, présentées le 12 avril 2016 : « L’intervention d’un État 
membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au 
consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, mais qui ne fait pas obstacle à ce que 
des offres concurrentes soient proposées, à des prix inférieurs à ces tarifs, par tous les fournisseurs sur le marché 
constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel (…) ». 
999 Article L. 337-9 du code de l’énergie (pour l’électricité) et article L. 445-4 du code de l’énergie (pour 
le gaz). 
1000 Ces frais sont notamment liés à la multiplication des contrats conclus par les clients ayant exercé 
leur éligibilité. 
1001 Article 1er de la loi n°2015-992, préc. 
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de plateformes territoriales de la rénovation énergétique 1002 , l’institution de 

commissions consultatives1003 , ou encore, le déploiement des réseaux électriques 

intelligents1004.  

768. Le maintien des entreprises locales de distribution sur les marchés de 

l’énergie permettra ainsi de préserver les avantages propres à ce type de structure, à 

savoir, notamment, des liens étroits avec l’autorité organisatrice de la distribution, le 

concessionnaire historique et les consommateurs. 

2 – L’intervention croissante des personnes publiques locales justifiée 

par des exigences d’intérêt public  

769. L’activité de production pour revente des personnes publiques locales 

répond aux exigences posées par la jurisprudence « Ordre des avocats au barreau de 

Paris » de 20061005, bien que durcies par la décision « Société Armor SNC » de 20141006. 

En effet, la faculté pour les collectivités et leurs groupements de revendre l’électricité 

issue de leur production à tous les clients, y compris lorsqu’elles n’ont pas conclu un 

contrat d’obligation d’achat, est expressément prévue par l’article L. 2224-32 du 

CGCT et semble justifiée par la volonté de satisfaire des objectifs d’intérêt public. 

770. Participer à la satisfaction du service public de l’électricité. Lorsqu’elles 

exercent l’activité de production pour revente, telle que prévue par la loi du 17 août 

2015, les personnes publiques locales concourent à la réalisation des missions et 

                                                 
1002 Article 22 de la loi n°2015-992, préc. 
1003 Article 198 de la loi n°2015-992, préc. 
1004 Article 200 de la loi n°2015-992, préc. 
1005 Conseil d’État, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, préc. : « considérant que les personnes 
publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont 
elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu’en outre, si elles 
entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent 
légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la 
concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de 
leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de 
l’initiative privée ; qu’une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des 
modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par 
rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur 
celui-ci ». Voir également : Conseil d’État, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, préc. 
1006 Conseil d’État, 20 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563, Lebon p. 433 : « (…) si aucun 
principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se 
portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre 
personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt 
public, c'est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou 
l’établissement public de coopération a la charge (…) ».  
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obligations de service public visées à l’article L. 121-1 du code de l’énergie. Le service 

public de l’électricité qui, par définition, poursuit un but d’intérêt général, a pour 

objet de garantir « l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national ». 

Certes, le service public de la fourniture d’électricité, tel que mentionné à l’article L. 

121-5 du code de l’énergie, vise uniquement à assurer la fourniture d’électricité « aux 

clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente ». Pour autant, les missions et 

obligations de service public, visées à l’article L. 121-1 du code de l’énergie, ne 

pourraient pas être assurées sans la commercialisation. Aussi, lorsqu’ils agissent en 

tant que fournisseurs, les collectivités et les établissements publics de coopération 

participent à la réalisation de missions de service public.  

771. Du reste, le juge administratif qualifie d’« intérêt public » l’exploitation de 

parcs éoliens, au motif qu’elle contribue à la satisfaction d’un besoin collectif, par la 

production d’électricité « vendue au public »1007.  

772. Concourir à la réalisation des objectifs de la politique énergétique. La 

reconnaissance de la possibilité pour les personnes publiques locales de revendre 

l’électricité issue de leur production à n’importe quel client, y compris aux clients 

ayant exercé leur éligibilité, était indispensable pour satisfaire les objectifs nationaux 

de la politique énergétique, définis à l’article L. 100-2 du code de l’énergie 

(augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 

finale, maîtrise de la demande d’énergie…). 

773. En premier lieu, la levée des contraintes devrait permettre de favoriser 

l’objectif de promotion des énergies renouvelables. Dans la mesure où tous les clients 

sont désormais éligibles, en l’absence de disposition permettant aux collectivités de 

vendre l’énergie qu’elles ont produite aux clients éligibles, celles-ci ne seraient pas 

incitées à produire de l’énergie, à moins de conclure un contrat d’obligation d’achat 

ou de consommer l’électricité produite. Or, ce sont souvent les collectivités 

territoriales et leurs groupements qui exploitent, directement ou non, les unités de 

production d’énergies renouvelables. 

774. En second lieu, s’il avait maintenu la condition tenant à la destination de 

l’électricité produite par les collectivités ou leurs groupements, le législateur aurait 

heurté l’objectif de maîtrise de l’énergie. En effet, les personnes publiques locales qui 

auraient produit de l’électricité, tout en étant soumises à l’interdiction de vendre 

cette électricité à des clients éligibles, auraient été contraintes de vendre l’énergie aux 

                                                 
1007  Voir notamment : Conseil d’État, 23 juillet 2012, Association pour la promotion économique et le 
développement du plateau de l’Aubrac, n°345202. 
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seuls fournisseurs ou de consommer toute l’énergie produite, contrairement à 

l’objectif de maîtrise de la demande d’énergie. 

775. Aussi, dès lors qu’ils exercent l’activité de production pour revente, les 

collectivités territoriales et leurs groupements agissent dans la limite de leurs 

compétences pour satisfaire un intérêt public, peu importe alors la destination de 

l’énergie produite. 

776. Limiter le recours aux contrats d’obligation d’achat pour contenir la hausse 

du coût de l’électricité. En supprimant la disposition qui conditionnait la vente à des 

clients éligibles par la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat, la loi du 17 août 

2015 devrait limiter, de façon opportune, le recours aux tarifs d’achat. En effet, 

lorsqu’il incite à recourir au mécanisme de l’obligation d’achat, le législateur 

contribue indirectement à la hausse de la facture d’électricité. Le code de l’énergie 

prévoit effectivement l’obligation pour le consommateur final d’électricité de 

supporter la compensation des charges imputables à certaines missions de service 

public, telles que les surcoûts qui résultent de la mise en œuvre des dispositions 

relatives à l’obligation d’achat1008. En pratique, ces surcoûts sont compensés par la 

contribution au service public de l’électricité (CSPE), désormais remplacée par la taxe 

intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) 1009 , due par le 

consommateur final lors du paiement de sa facture d’électricité. Or, la facture 

d’électricité est déjà amenée à augmenter ces prochaines années, notamment en 

raison de la probable hausse du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité qui 

est censé couvrir les coûts liés à l’exploitation, au développement et à l’entretien des 

réseaux. Cette hausse est elle-même due à l’augmentation des investissements, 

indispensable pour faire face à plusieurs défis, tels que le raccordement aux réseaux 

des énergies renouvelables, le déploiement des réseaux intelligents et l’amélioration 

de la qualité de l’électricité. De la hausse des investissements va donc résulter une 

augmentation des tarifs, lesquels vont se répercuter sur la facture d’électricité1010. 

777. Or, cette hausse du coût de l’électricité n’est pas inévitable dans la mesure où 

certaines filières, devenues matures, devraient pouvoir affronter la concurrence. Il en 

va ainsi de la filière thermique photovoltaïque, l’évolution des technologies ayant 

permis aux exploitants de réduire leurs coûts de production et d’augmenter les gains 

                                                 
1008 Articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 121-10 du code de l’énergie. 
1009 Article 266 quinquies C du code des douanes, modifié par l’article 14 de la loi n°2015-1786 du 29 
décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, publiée au JORF n°0302 du 30 décembre 2015 
p. 24701. 
1010 Ces tarifs correspondent à environ 30% du montant total de la facture d’électricité. 
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de productivité. Le bénéfice supplémentaire du dispositif de l’obligation d’achat ne 

fait alors qu’accroître la rentabilité économique, déjà élevée, issue de l’activité de 

production. Une telle rentabilité pourrait même inciter à multiplier les installations 

de production d’électricité, contrairement à l’objectif de maîtrise de l’énergie.  

778. Aussi, pour éviter une hausse trop importante du coût de l’énergie qui 

risquerait d’aggraver, vainement, les situations de précarité énergétique, il était 

indispensable de compenser l’augmentation inévitable de la part « acheminement » 

par la baisse de la part « taxes et contributions » de la facture d’électricité, en limitant 

le recours aux tarifs d’achat. 

779. En tout état de cause, le législateur n’avait pas d’autre choix que de limiter le 

mécanisme de l’obligation d’achat pour parvenir, à terme, à sa suppression. Le 

soutien aux filières de production d’énergies renouvelables équivaut effectivement, 

au sens du droit de l’Union européenne, à une aide d’État qui doit être encadrée pour 

ne pas fausser la concurrence. Ainsi, la substitution progressive de primes de rachat 

aux prix fixes de rachat compte parmi les nouvelles lignes directrices européennes 

visant à favoriser « une évolution progressive vers des mécanismes de soutien aux énergies 

renouvelables fondées sur le marché »1011.  

780. C’est donc afin de « maintenir le principe d’un soutien économique public tout en 

l’accordant avec le respect dû aux règles européennes de concurrence »1012 que la loi du 17 

août 2015 a autorisé certains producteurs à vendre directement sur le marché leur 

électricité, en contrepartie du versement d’une prime appelée « complément de 

rémunération » 1013 . Ce nouveau dispositif devrait ainsi permettre de soutenir la 

production d’électricité issue de sources renouvelables, d’une manière alternative au 

régime de l’obligation d’achat, afin de favoriser l’autonomie des filières matures.  

781. Dès lors, la suppression, par la loi sur la transition énergétique, de la 

condition qui subordonne l’activité de production pour revente des collectivités et de 

                                                 
1011 Commission européenne, communiqué de presse, 9 avril 2014. 
1012 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP 
A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
1013 Articles L. 314-1 et L. 314-18 et suivants du code de l’énergie, créés par l’article 104 de la loi n°2015-
992 du 17 août 2015, préc. Voir également : décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation 
d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de 
l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la 
compensation des charges de service public de l’électricité, publié au JORF n°0123 du 28 mai 2016 ; 
décret n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations 
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie, publié 
au JORF n°0124 du 29 mai 2016. 
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leurs groupements à la conclusion d’un contrat d’achat, s’inscrit pleinement dans 

cette volonté de diminuer le recours aux tarifs d’achat. 

782. S’il importe d’étendre le champ de compétence des personnes publiques 

locales dans l’activité de production d’énergie, il convient tout autant de limiter la 

complexité des procédures administratives qui freine les projets de production 

d’énergies renouvelables portés par ces mêmes entités (§ 2). 

§ 2. L’ALLÈGEMENT PARTIEL DES CONTRAINTES PESANT SUR LES PERSONNES 

PUBLIQUES LOCALES 

783. Les personnes publiques locales, en tant que productrices d’énergie, 

bénéficient des assouplissements – prévus par la loi du 15 avril 2013 visant à 

préparer la transition vers un système énergétique sobre et confirmés par la loi du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique – qui ont contribué à la satisfaction de 

l’objectif de développement des énergies renouvelables (I).  

784. Néanmoins, ce mouvement de simplification doit encore être poursuivi pour 

atteindre l’objectif, prévu à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de « porter la part 

des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% 

de cette consommation en 2030 »1014 (II). 

I. Une simplification déjà amorcée 

785. Avant de pouvoir s’engager dans la réalisation et l’exploitation d’une unité 

de production d’énergie, les personnes publiques locales, à l’instar de n’importe quel 

autre futur exploitant, doivent obtenir les autorisations requises au titre des droits de 

l’urbanisme et de l’environnement ainsi que l’autorisation d’exploiter délivrée par le 

ministre chargé de l’énergie. Or, la diversité de ces autorisations, notamment en 

matière d’installations classées, tend à complexifier et allonger les procédures 

d’instruction, aux dépens de l’objectif de promotion des énergies renouvelables.  

786. C’est la raison pour laquelle le législateur et le Gouvernement sont 

intervenus afin de substituer, pour certains types d’installations, une décision unique 

                                                 
1014 Cet objectif est lui-même décliné en plusieurs volets précisés par la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE) et par le Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables pour 2009-
2020.  
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à ces diverses autorisations, tout en dispensant d’autres installations de certaines 

autorisations (A). L’assouplissement des contraintes, qui pèsent sur les exploitants, 

s’illustre également par la simplification des procédures applicables au titre des 

différentes législations. Ces mesures devraient inciter les collectivités et leurs 

groupements à développer des projets de production d’énergies renouvelables (B). 

A) La simplification des autorisations requises 

787. En obligeant les porteurs de projets à acquérir diverses autorisations, la 

législation antérieure contribuait à rendre plus complexe le montage des projets de 

production d’énergies renouvelables (1). Afin de favoriser le développement de tels 

projets, des mécanismes d’autorisation unique, se substituant aux décisions requises 

au titre des différentes législations, ont d’abord été expérimentés dans certaines 

régions avant d’être généralisés par les lois des 6 et 17 août 2015. À ces dispositifs 

d’autorisation unique, il convient d’ajouter les dispenses d’autorisation qui 

s’appliquent à un plus grand nombre d’installations, depuis un décret du 27 mai 

20161015 (2). 

1 – La diversité regrettable des autorisations requises  

788. Aux côtés des demandes de raccordement1016 et des demandes de contrat 

d’achat 1017 , d’autres procédures d’autorisations, préalables à la réalisation des 

installations de production d’énergie, sont requises au titre du code de l’énergie, 

mais aussi du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement (a). La multiplicité 

de ces autorisations constitue évidemment une source de complexité regrettable, 

puisqu’elle freine l’enthousiasme des personnes publiques locales qui souhaitent 

s’engager dans la production d’énergies renouvelables (b).  

a – Des autorisations multiples 

789. Autorisation requise au titre du code de l’énergie. Aux termes de l’article L. 

311-1 du code de l’énergie, « l’exploitation de toute nouvelle installation de production 

                                                 
1015 Décret n°2016-687 du 27 mai 2016, préc. 
1016 Article L. 342-3 du code de l’énergie. 
1017 Article L. 314-1 du code de l’énergie. Depuis l’adoption du décret n°2016-682, préc., le certificat 
ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) n’est désormais plus nécessaire pour bénéficier d’un 
contrat d’achat. 
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d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative »1018 . Si les 

installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont réputées 

autorisées1019, en revanche, toute nouvelle installation de production ne peut être 

exploitée qu’après l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre de 

l’Énergie. Sont également considérées comme « nouvelles », les installations « dont la 

puissance installée est augmentée d’au moins 20% ainsi que celles dont la source d’énergie 

primaire est modifiée »1020. Ce régime d’autorisation s’applique à n’importe quel futur 

exploitant, qu’il soit privé ou public. 

790. Du reste, en renvoyant à « l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi n°2000-108 

du 10 février 2000 », les articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du CGCT soumettent 

explicitement à autorisation du ministre chargé de l’énergie la possibilité, pour les 

communes et les établissements publics de coopération, d’exploiter de nouvelles 

installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables et toute 

installation de production d’électricité de proximité de faible puissance. De même, 

les départements, régions et établissements publics ne peuvent produire de 

l’électricité à partir de sources renouvelables qu’après avoir obtenu une telle 

autorisation. Cette autorisation d’exploiter est requise y compris lorsque les 

personnes publiques locales produisent de l’électricité pour leur propre usage1021. 

791. Il arrive néanmoins que les installations autorisées ne suffisent pas à 

répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)1022 qui 

doit être établie « de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la 

cogénération et aux technologies nouvelles »1023. Dans une telle situation, lorsque les 

capacités de production résultant des autorisations délivrées ne répondent pas aux 

                                                 
1018 Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, l’article L. 311-1 du code de l’énergie prévoyait que « L’exploitation d’une 
installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la 
procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d’un appel d’offres (…). Dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont 
exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général 
des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l’autorisation d’exploiter. » (ancien II de 
l’article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc).  
1019 Article L. 311-6 du code de l’énergie. 
1020 Deuxième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. 
1021 Réponse ministérielle n°26732, publiée au JORF du Sénat du 10 mai 2007. 
1022 La programmation pluriannuelle de l’énergie s’est substituée à la programmation pluriannuelle 
des investissements de production. Elle est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie afin de fixer les 
objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d’énergie primaire et par 
technique de production par zone géographique : décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la 
programmation pluriannuelle de l’énergie.  
1023 Alinéa 2 de l’article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. Voir à ce propos : l’amendement 
n°189 présenté par M. Franck BOROTRA. 
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objectifs de la PPE, l’autorité administrative peut recourir à une « procédure de mise en 

concurrence » 1024, laquelle est récemment venue se substituer à la procédure ad hoc de 

« l’appel d’offres », elle-même prévue par le droit de l’Union européenne1025.  

792. Si le recours à cette procédure doit en principe demeurer exceptionnel, en 

revanche, certaines installations, telles que les éoliennes en mer, les centrales solaires 

au sol et les installations sur grande toiture d’une puissance supérieure à 100 kWc, 

doivent obligatoirement faire l’objet d’appels d’offres1026. 

793. Autorisation requise au titre du droit de l’urbanisme. En principe, les 

installations de production d’énergie sont soumises à l’article L. 421-1 du code de 

l’urbanisme, selon lequel : « les constructions, même ne comportant pas de fondations, 

doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».  

794. Autorisations requise au titre du droit de l’environnement. Le droit de 

l’environnement impose aux porteurs de projets d’acquérir l’autorisation de 

défrichement prévue par le code forestier lorsque le projet est envisagé au sein d’une 

zone boisée1027, et la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 

prévue par le code de l’environnement lorsque le projet est « de nature » à porter 

                                                 
1024 Article L. 311-10 du code de l’énergie, modifié par l’article 9 de l’ordonnance n°2016-1059 du 3 
août 2016, publiée au JORF n°0181 du 5 août 2016. À noter que la loi sur la transition énergétique a 
prévu d’adapter cette procédure aux spécificités des zones non interconnectées au réseau local 
métropolitain : d’une part, l’autorité administrative peut associer le président de la collectivité à la 
définition des modalités de la procédure de mise en concurrence ; d’autre part, le président de la 
collectivité peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’une telle procédure pour la 
filière de production dont le développement est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie. Voir à ce propos : l’article L. 311-11-1 du code de l’énergie 
et le décret n°2016-706 du 30 mai 2016 précisant les modalités d’intervention des collectivités de Corse, 
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion dans les procédures d’appels 
d’offres mentionnées à l’article L. 311-11-1 du code de l’énergie, publié au JORF n°0125 du 31 mai 
2016.. 
1025  Aux termes de l’article 8 de la directive 2009/72/CE, préc. (ancien article 7 de la directive 
2003/54/CE, préc.), les États membres garantissent la possibilité, dans l’intérêt de la protection de 
l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d’offres 
pour la fourniture de nouvelles capacités « si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de 
production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas 
suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement ». Déjà, la directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité laissait aux États membres le choix entre un système d’autorisation et un 
système d’appel d’offres, lequel se justifiait par la nécessité de ne pas abandonner aux acteurs du 
marché l’entière réalisation des capacités de production requises. 
1026 Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 
décembre 2000, publié au JORF n°285 du 9 décembre 2000 p. 19550. 
1027 Articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier. 
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atteinte à l’objectif de préservation de telles espèces1028. 

795. Par ailleurs, le code de l’environnement renvoie à un décret le soin de 

soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE) visées à l’article L. 511-1 du code de 

l’environnement, à savoir, celles qui « peuvent présenter des dangers ou des inconvénients 

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit 

pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, 

soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des 

monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique »1029. En tout état de cause, 

est nécessairement soumise à l’obligation de solliciter une autorisation préfectorale, 

l’exploitation des installations qui présentent « de graves dangers ou inconvénients », au 

regard des intérêts précités1030. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée par le 

préfet qu’à la suite d’une procédure relativement contraignante, définie à l’article L. 

512-2 du code de l’environnement, qui prévoit notamment la mise en œuvre d’une 

enquête publique et plusieurs phases de consultation des conseils municipaux 

intéressés et d’une commission départementale. 

796. Parmi les installations de production d’énergie qui relèvent de la 

nomenclature des ICPE (installations de méthanisation, installations de production 

d’électricité et de biométhane à partir de biogaz, installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent), les éoliennes terrestres, « dont la 

hauteur des mâts dépasse 50 mètres », sont soumises au régime le plus contraignant : 

celui de l’autorisation1031, tandis que les installations, dont la hauteur est comprise 

entre 12 et 50 mètres et dont la puissance totale est inférieure à vingt mégawatts, sont 

soumises au régime de la déclaration1032.  

797. En revanche, les installations éoliennes de production d’électricité en mer 

échappent à la nomenclature des ICPE. La haute juridiction administrative a justifié 

cette différence de traitement au motif qu’elle « correspond à une différence de situation 

en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu’elles 

présentent ; qu’au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d’autres autorisations 

                                                 
1028 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 
1029 Article L. 511-2 du code de l’environnement. 
1030 Article L. 512-1 du code de l’environnement. 
1031 Article L. 553-1 du code de l’environnement, issu de l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, préc. 
1032 Voir le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, 
publié au JORF n°0196 du 25 août 2011 p. 14368. Les installations comprenant des aérogénérateurs 
d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres, mais d’une puissance supérieure ou égale à 20 
mégawatts sont quant à elles soumises au régime de l’autorisation. 
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administratives liées à leur implantation en mer »1033. Il est vrai que pour installer un parc 

éolien offshore, l’exploitant doit acquérir des autorisations spécifiques, telles que 

l’autorisation d’occupation du domaine public maritime1034 et l’autorisation au titre 

de la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une 

incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et marins (IOTA)1035.   

b - Une source de complexité 

798. La multiplication de procédures distinctes pour un même projet reste « une 

source de complexité inutile » 1036 pour les services de l’État, mais aussi et surtout pour 

les porteurs de projet, à au moins deux égards.  

799. D’une part, les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements 

qui souhaitent aménager et exploiter une installation de production d’énergie à partir 

de sources renouvelables sont ralentis par les procédures d’instruction des 

autorisations. L’obligation d’acquérir plusieurs autorisations contribue alors à 

décourager les éventuels porteurs de projets susceptibles de craindre la longueur de 

la procédure.  

800. D’autre part, les projets peuvent, évidemment, être abandonnés en cas de 

refus préfectoral. Les projets étant autorisés par décisions successives, les exploitants 

risquent même « de se voir refuser en fin de course une des autorisations nécessaires », 

même si les préfets peuvent s’efforcer de mettre en cohérence les procédures 

                                                 
1033 Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Volkswind France, n°353565, mentionné aux tables. 
1034 Aux termes de l’article R. 2124-1 du CG3P « les dépendances du domaine public maritime situées hors 
des limites administratives des ports peuvent faire l’objet de concessions d’utilisation en vue de leur affectation à 
l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général ». À noter que cet article a été 
modifié par l’article 2 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et 
de transport d’énergie renouvelable en mer, publié au JORF n°0008 du 10 janvier 2016, afin d’allonger 
de 30 à 40 ans la durée des concessions. 
1035 Voir la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, publié au JORF 
n°0303 du 31 décembre 2006 p. 20285 et le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures 
d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement 
pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques, publié au JORF n°164 du 18 juillet 2006 p. 10782. 
L’article L. 214-1 du code de l’environnement soumet à autorisation « les installations ne figurant pas à la 
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles 
ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, 
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». 
1036 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
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d’instruction des différentes autorisations1037.  

801. Une telle complexité est regrettable en ce qu’elle heurte l’objectif de 

développement des énergies renouvelables. Afin de faciliter le développement des 

projets de production d’énergie renouvelable, il a donc fallu assurer une plus grande 

sécurité juridique, en réduisant les délais d’instruction et en diminuant le nombre 

d’autorisations nécessaires. Pour ce faire, le législateur a prévu d’étendre les 

hypothèses de dispenses d’autorisation et d’harmoniser les procédures 

d’autorisation. 

2 – L’allègement opportun des autorisations requises 

802. En tant que productrices d’énergie, les personnes publiques locales 

bénéficient de la simplification des procédures d’autorisation, engagée par le 

législateur dès 2014, à travers la multiplication des dispenses d’autorisation (a) et la 

mise en place de régimes d’autorisation unique (b). 

a – Des dispenses d’autorisation  

803. Dispenses d’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie. La loi du 

10 février 2000 prévoyait un simple régime de déclaration pour les installations dont 

la puissance installée par site de production était inférieure ou égale à 4,5 

mégawatts1038. Conformément à l’article L. 311-6 du code de l’énergie, le régime de 

déclaration préalable a laissé place au régime de l’autorisation d’office. Sont 

désormais réputées autorisées « les installations dont la puissance installée par site de 

production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par 

décret en Conseil d’État ». Afin d’élargir les cas de dispense d’autorisation, ces seuils 

ont été relevés par un décret du 27 mai 20161039 . Ainsi, le seuil applicable aux 

installations de production d’énergies renouvelables s’élève aujourd’hui à 50 

mégawatts1040, alors qu’il était, par exemple, de 12 mégawatts pour les installations 

utilisant l’énergie radiative du soleil et de 30 mégawatts pour les installations 

                                                 
1037 Ibid. 
1038 Article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc. : « Les installations dont la puissance installée 
par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration 
préalable adressée au ministre chargé de l’énergie ». 
1039 Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production 
d’électricité, publié au JORF n°0124 du 29 mai 2016.  
1040 Article 1er du décret n°2016-687, préc. 
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utilisant l’énergie mécanique du vent1041. Le décret précité dispense également de 

demande d’autorisation d’exploiter « les lauréats d’appels d’offre » ainsi que « certaines 

installations hydrauliques », à savoir, celles utilisant l’énergie hydraulique des cours 

d’eau et des lacs, soumises à la loi sur l’eau et qui relèvent désormais du régime de 

l’autorisation unique.  

804. Dispenses d’autorisation de construire au titre du code de l’urbanisme. 

Certaines installations terrestres sont dispensées de toute formalité au titre du code 

de l’urbanisme. Il en va ainsi des éoliennes terrestres, dont la hauteur du mât et de la 

nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, ainsi que des ouvrages de 

production d’électricité à partir d’énergie solaire installés sur le sol, dont la puissance 

crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne 

dépasse pas un mètre quatre-vingt 1042 . Leur construction doit cependant être 

précédée d’une déclaration préalable lorsqu’elle est projetée dans un secteur 

sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement1043. 

805. En mer, des formalités prévues par le code de l’urbanisme (permis de 

construire, étude d’impact, enquête publique) étaient initialement requises pour la 

construction d’installations de production d’énergies renouvelables, aux côtés des 

autres autorisations spécifiques à ce type d’installation (autorisation d’occupation du 

domaine public maritime, autorisation requise au titre de la loi sur l’eau…). La 

diversité des autorisations sollicitées complexifiait ainsi la législation applicable aux 

énergies marines renouvelables, à tel point qu’aucun projet d’installation d’éolienne 

en mer n’avait pu être autorisé avant 20101044. Il a donc fallu que le législateur 

intervienne pour assouplir la législation applicable et ainsi favoriser le 

développement des énergies renouvelables en mer. 

806. Pour ce faire, la loi du 12 juillet 2010 a modifié l’article L. 421-5 du code de 

l’urbanisme qui renvoie à un décret en Conseil d’État « la liste des constructions, 

aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 

421-1 à L. 421-4, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code », afin 

d’intégrer, parmi les critères susceptibles de permettre une telle dérogation, 

l’« implantation en mer ». C’est le décret du 12 janvier 2012 relatif aux installations de 

production d’électricité à partir de sources renouvelables qui a fixé la liste des 

                                                 
1041 Article R. 311-1 du code de l’énergie, en vigueur avant l’adoption du décret n°2016-687, préc. 
1042 Article R. 421-2 du code de l’urbanisme. 
1043 Article R. 421-11 du code de l’urbanisme. 
1044 Sénat, compte rendu intégral des débats relatifs au projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement, séance du 5 octobre 2009. 
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installations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme « en raison 

de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la 

laisse de la basse mer » 1045. Il s’agit, notamment, des éoliennes, des hydroliennes, des 

installations houlomotrices et marémotrices ainsi que de celles qui utilisent l’énergie 

thermique des mers. 

807. La loi « Grenelle 2 » a également modifié l’article L. 421-8 du code de 

l’urbanisme, notamment, pour exclure les constructions en mer de l’obligation de se 

conformer aux « dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à 

l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des 

constructions et à l’aménagement de leurs abords »1046. 

808. Si les débats précédant l’adoption de la loi du 12 juillet 2010 laissaient 

entendre que la suppression du permis de construire serait contrebalancée par le 

basculement des éoliennes marines dans le régime des ICPE1047, le décret du 23 août 

2011 modifiant la nomenclature des installations classées n’a finalement pas soumis 

les éoliennes marines à ce régime mais s’est borné à y intégrer les seules éoliennes 

terrestres1048. 

809. En réduisant le nombre d’autorisations requises, l’ensemble de ces réformes 

tend ainsi à faciliter la possibilité pour les personnes publiques locales d’engager des 

projets de production d’énergies renouvelables. De tels projets devraient également 

être encouragés par la mise en place des régimes d’autorisation unique.  

b – Des régimes d’autorisation unique  

810. Expérimentation de régimes d’autorisation unique. Dans un souci de 

simplification, conformément à la loi n°2014-1 du 2 janvier 20141049, l’ordonnance du 

20 mars 2014 et son décret d’application ont mis en place, dans certaines régions1050, 

                                                 
1045 Article R. 421-8-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 1er du décret n°2012-41 du 12 janvier 
2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, 
publié au JORF n°0012 du 14 janvier 2012 p. 708. 
1046 Article L. 421-6 du code de l’urbanisme. 
1047 Sénat, compte rendu intégral des débats relatifs au projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement, séance du 5 octobre 2009. 
1048 Décret n°2011-984 du 23 août 2011 préc. 
1049 Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des 
entreprises, publiée au JORF n°0002 du 3 janvier 2014 p. 50. 
1050 Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-
Calais, Picardie. 
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une expérimentation tendant à permettre la délivrance d’une « autorisation unique » 

pour certains projets d’installations classées pour la protection de 

l’environnement 1051 . Plus précisément, les « projets d’installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, d’installations de méthanisation et 

d’installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à 

l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement » sont désormais 

autorisés par un arrêté préfectoral unique1052. Ce dernier vaut « autorisation au titre de 

l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre 

de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles 

L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 

du code de l’énergie, approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code et dérogation au 

titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement »1053. Désormais, les porteurs 

de projet pourront donc obtenir, à l’issue d’une procédure d’instruction unique d’une 

durée de dix mois, une autorisation unique délivrée « en un seul acte par une seule 

personne : le préfet de département »1054. 

811. Ce régime de l’autorisation unique a progressivement été étendu à la 

construction des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques, dont font désormais partie les installations 

hydroélectriques1055. Désormais, la réalisation de ce type d’ouvrage suppose, à titre 

expérimental, la délivrance d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des 

autorisations nécessaires, à savoir, « outre l’autorisation délivrée au titre de la loi sur 

l’eau, l’autorisation de modification de l’état d’une réserve naturelle nationale, l’autorisation 

de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé (sauf, dans ces deux derniers 

cas, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise), l’autorisation de défrichement et la 

dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés » 1056. 

                                                 
1051 Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement, publié au JORF n°0104 du 4 mai 2014 
p. 7654 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement, publiée au JORF n°0068 du 21 mars 2014 p. 5623, validé par le Conseil d’État 
(Conseil d’État, 30 décembre 2015, Association Fédération environnement durable, n°380503). 
1052 Article 1er de l’ordonnance n°2014-355, préc. 
1053 Article 2 de l’ordonnance n°2014-355, préc. 
1054 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
1055 Décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations 
hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 
du code de l’environnement. 
1056 Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 
relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et 
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812. Généralisation des régimes d’autorisation unique. Ces dispositifs, 

initialement réservés à certaines régions, ont rapidement été étendus à l’ensemble du 

territoire national. C’est la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « Macron », qui a prévu de généraliser les expérimentations 

d’autorisation unique en vue de « sécuriser des opérations d’importance majeure »1057. À 

cette fin, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les 

mesures visant à « généraliser » les dispositions de l’ordonnance relative à 

l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour 

la protection de l’environnement et celles de l’ordonnance relative à 

l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations soumises à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau1058.  

813. Le régime de l’autorisation unique s’inscrit pleinement en cohérence avec 

l’objectif tendant à « accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de 

construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique » et à 

« favoriser leur réalisation », par exemple, « en réduisant les délais de délivrance des 

décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme », mais aussi, « en créant ou en 

modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, 

avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme »1059. 

814. Alors que la loi sur la transition énergétique avait ratifié les ordonnances 

relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique et généralisé ces 

expérimentations à l’ensemble des régions tout en maintenant la limitation de la 

durée de l’expérimentation à trois ans 1060 , l’ordonnance du 26 janvier 2017 1061 , 

complétée par ses décrets d’application 1062 , a finalement inscrit le dispositif 

d’autorisation environnementale unique de manière définitive dans le code de 

l’environnement. 

815. Sécurité juridique accrue. En permettant la constitution d’un dossier unique 

et la mise en œuvre d’une procédure unique, les nouvelles dispositions devraient 

permettre de raccourcir les délais d’instruction et confèrent ainsi aux porteurs de 

                                                                                                                                                         
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, publié au 
JORF n°0152 du 3 juillet 2014 p. 10973. 
1057 Compte rendu du Conseil des ministres du 10 décembre 2014, Croissance et activité. 
1058 Article 103 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, publiée au JORF n°0181 du 7 août 2015 p. 13537. 
1059 Article 106 de la loi n°2015-990, préc. 
1060 Article 145 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1061 Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 
1062 Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n°2017-82 
du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 
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projets une visibilité et une stabilité juridique accrues1063. Cette stabilité est d’autant 

plus renforcée que la substitution d’une seule décision à plusieurs autorisations est 

censée réduire les risques de recours qui heurtent, inévitablement, le développement 

des énergies renouvelables. Cette sécurité devrait permettre aux futurs exploitants, 

donc aux collectivités et à leurs groupements, d’anticiper avec davantage de sérénité 

le montage de leurs projets et d’exploiter leurs installations (et ainsi tirer profit de 

leur activité) plus rapidement qu’auparavant.  

816. Ce faisant, la généralisation de l’autorisation unique constitue un moyen de 

« faire monter en puissance les énergies renouvelables »1064. 

817. En définitive, les dispositions adoptées ces dernières années, notamment 

depuis 2014, s’inscrivent dans une logique de simplification du droit, favorable au 

développement des énergies renouvelables.  

818. La protection de l’environnement ne s’en trouve pas pour autant réduite : 

pour que l’autorisation soit obtenue, la demande doit se conformer aux « prescriptions 

réglementaires qui s’appliquent à chacune des autorisations fusionnées », ce qui permet de 

garantir le respect des exigences environnementales1065. 

819. La simplification des autorisations requises s’est accompagnée d’un 

assouplissement des procédures applicables au titre des différentes législations, 

notamment celles auxquelles l’exploitation d’éoliennes est soumise. Cette tendance 

permet ainsi d’encourager le développement des énergies renouvelables et, par la 

même occasion, d’inciter les personnes publiques locales à s’engager dans cette 

activité (B). 

B) La simplification des procédures applicables : l’exemple de l’éolien 

820. Les lois « Grenelle » de 2009 et 2010 avaient soumis la filière éolienne à un 

encadrement très strict, au point de menacer le développement de cette énergie, une 

                                                 
1063 Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 mars 2014, Expérimentation d’un certificat 
de projet et expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la 
protection de l’environnement.  
1064 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
1065 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, préc. 
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forte diminution des projets éoliens ayant d’ailleurs été constatée dès 2011. La loi 

« Brottes » du 15 avril 2013 est donc intervenue pour assouplir cette réglementation 

et ainsi faciliter l’installation d’éoliennes terrestres (1). La loi relative à la transition 

énergétique a confirmé cette tendance en facilitant, plus particulièrement, 

l’implantation et le raccordement des installations éoliennes dans les communes 

littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement1066 (2). 

1 – L’implantation d’éoliennes terrestres, facilitée sur l’ensemble du 

territoire national 

821. Afin de simplifier les dispositions qui encadrent l’implantation des parcs 

éoliens, la loi du 15 avril 2013 a abandonné les zones de développement de l’éolien et 

la règle des cinq mâts minimum qui limitaient le bénéfice du tarif d’achat. 

822. Suppression des zones de développement de l’éolien. Si les zones de 

développement de l’éolien (ZDE), créées par la loi dite « POPE » du 13 juillet 2005, 

n’avaient pas pour effet de permettre l’implantation d’éoliennes, elles avaient 

toutefois vocation à conditionner le bénéfice du tarif d’achat. La société EDF et les 

entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de 

desserte, étaient donc tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en 

faisaient la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire 

national par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 

du vent « implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien (…) »1067. 

823. Certes, la loi « ENE » du 12 juillet 2010 avait finalement supprimé les zones 

de développement de l’éolien comme condition d’éligibilité des éoliennes marines au 

dispositif d’achat 1068 . Elle avait cependant maintenu l’obligation d’implanter les 

éoliennes terrestres, au sein de ces zones, pour bénéficier du tarif d’achat1069. La loi 

« Grenelle 2 » semble même avoir durci les dispositions relatives aux zones de 

                                                 
1066 Sont considérées comme communes littorales « les communes de métropole et des départements d’outre-
mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à  
1000 hectares ; 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des 
eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ». La liste de ces communes est fixée 
par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux intéressés. 
1067 Ancien article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc., tel que modifié par l’article 36 de la 
loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, préc.  
1068 3° de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, préc., tel que modifié par l’article 88 de la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, préc. 
1069  À moins que les éoliennes soient situées au sein d’une « zone non interconnectée au réseau 
métropolitain continental ». 
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développement de l’éolien, applicables aux éoliennes terrestres, en intégrant des 

critères supplémentaires dans la définition de ces zones1070. Pourtant, une analyse 

détaillée des conséquences de l’implantation d’éoliennes est déjà réalisée dans le 

cadre de l’étude d’impact et de l’enquête publique auxquelles l’instruction du permis 

de construire est soumise1071. 

824. Les souplesses dont bénéficie l’éolien offshore semblaient ainsi annihilées par 

« une sorte de verrouillage des installations terrestres »1072. Or, le développement maîtrisé 

et équilibré de l’éolien n’impliquait pas nécessairement de durcir la législation : « il 

suffit en effet de mieux planifier les projets éoliens dans le cadre des schémas régionaux »1073. 

Mais, en pratique, la difficile articulation entre ces zones et les schémas régionaux 

éoliens, rendus obligatoires par la loi « Grenelle 2 »1074, a conduit à des incohérences. 

Ainsi, certains schémas régionaux éoliens en préparation désignaient comme 

interdite l’implantation d’éoliennes dans des secteurs où des zones de 

développement de l’éolien avaient déjà été créées et où des parcs éoliens avaient été 

implantés ou autorisés1075. Il a donc été prévu de favoriser l’articulation entre les 

zones de développement éolien et les schémas régionaux éoliens. D’un côté, les 

zones, créées ou modifiées après la publication du schéma, devaient être situées au 

sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie 

éolienne définies par ce schéma. De l’autre, le schéma était tenu de prendre en 

                                                 
1070 Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, créé par la loi n°2005-781 du 13 
juillet 2005, la proposition de ZDE est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du 
projet au regard « du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la 
protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ». L’article 90 de la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, préc., a ajouté d’autres critères tenant aux délimitations territoriales 
inscrites au schéma régional éolien et à la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité 
publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique. 
1071 Instruction du ministère de l’Écologie et du Développement durable, 19 juin 2006 : « dans la mesure 
où la proposition de ZDE ne fait pas mention d’implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, 
il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l’instruction du 
permis de construire ». 
1072 Sénat, compte rendu intégral des débats relatifs au projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement, séance du 5 octobre 2009. 
1073 Ibid. 
1074 Auparavant l’article L. 553-4 du code de l’environnement, créé par la loi n°2003-590 du 2 juillet 
2003 urbanisme et habitat, publiée au JORF n°152 du 3 juillet 2003 p. 11176, prévoyait la possibilité 
pour les régions de mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des 
EPCI à fiscalité propre « afin de promouvoir un développement harmonieux de l’énergie éolienne ». L’article 
90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a modifié l’article L. 222-1 du code de l’environnement pour 
imposer l’élaboration d’un schéma régional éolien, qui constitue un volet annexé au schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie, et qui définit « les parties du territoire favorables au développement de 
l’énergie éolienne ». 
1075 Conseil général de l’environnement et du développement durable, Instruction administrative des 
projets éoliens, mai 2011, p. 46. 



 

 
 

 

 
 
290 

compte les zones créées avant son élaboration1076.  

825. Néanmoins, il arrivait encore qu’un projet de parc éolien soit exclu du 

bénéfice du tarif d’achat, au motif qu’il n’était pas envisagé au sein d’une zone de 

développement de l’éolien, alors qu’il était situé dans une zone considérée comme 

« favorable » par le schéma régional éolien1077. Cette situation pouvait s’expliquer par 

les annulations contentieuses dont les arrêtés portant création des zones de 

développement de l’éolien faisaient parfois l’objet. Ces annulations étaient 

particulièrement nombreuses depuis une décision du 16 avril 2010, par laquelle le 

Conseil d’État avait accepté de vérifier le respect du principe de participation – tel 

que prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement – par la procédure 

d’élaboration d’un arrêté créant une zone de développement de l’éolien 1078 . En 

multipliant les risques d’annulation de ces zones, un tel raisonnement avait abouti à 

fragiliser la filière éolienne : « les recours contre les ZDE étaient quasiment toujours 

gagnants. Il suffisait de faire valoir que la ZDE avait été approuvée sans concertation 

préalable avec le public (presque toujours le cas) pour qu’elle soit annulée, avec des effets 

dominos systématiquement très complexes pour les projets éoliens : perte du tarif de 

rachat »1079. Mais, dans une décision du 26 juin 2013, confirmée sur le fond par la 

Cour administrative d’appel de Nancy, le Conseil d’État semble avoir jugé que le 

principe de participation ne s’appliquait pas à la procédure d’élaboration des zones 

de développement de l’éolien1080 . Selon lui, cette procédure n’entre pas dans le 

champ d’application des dispositions de l’article L. 110-1 du code de 

l’environnement. Cette décision pourrait s’inscrire dans le prolongement de la 

jurisprudence « Commune d’Annecy », selon laquelle les dispositions précitées du code 

de l’environnement se bornent à « énoncer des principes dont la portée a vocation à être 

définie dans le cadre d’autres lois »1081. Dès lors, « en l’absence de disposition législative 

ayant organisé les modalités d’une telle participation », la méconnaissance de ce principe, 

tel qu’énoncé par le code de l’environnement, « ne saurait être utilement invoquée au 

soutien d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté portant création d’une zone de 

                                                 
1076 Ancien article 10-1 de la loi n°2000-108, codifié à l’article L. 314-10 du code de l’énergie. Voir 
également la circulaire du 25 octobre 2011 relative aux zones de développement de l’éolien, suite à 
l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement et 
complétant la circulaire du 19 juin 2006. 
1077 Selon le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, les SRE ont vocation à définir « les 
parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne ». 
1078 Conseil d’État, 16 avril 2010, Association Rabodeau environnement, n°318067, mentionné aux tables. 
1079 www.enckell-avocats.com  
1080 Conseil d’État, 26 juin 2013, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, n°362313. 
1081 Conseil d’État, ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931, Lebon p. 322. 
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développement de l’éolien »1082. 

826. S’ils semblaient exclus du champ d’application de l’article L. 110-1 du code 

de l’environnement, les arrêtés créant les zones de développement de l’éolien 

pouvaient cependant relever du principe de participation, tel que prévu à l’article L. 

120-1 du code de l’environnement. Cette disposition est effectivement applicable aux 

« décisions » ayant une incidence sur l’environnement – autres qu’individuelles – des 

autorités publiques, lorsque ces décisions « ne sont pas soumises, par les dispositions 

législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation 

du public à leur élaboration »1083. 

827. En tout état de cause, le juge administratif pouvait se fonder, pour annuler 

les arrêtés créant une zone de développement de l’éolien, sur le fondement de 

l’irrégularité de la procédure d’élaboration au regard des modalités de consultation 

des collectivités concernées. La Cour administrative d’appel de Nantes avait 

d’ailleurs annulé une décision préfectorale rejetant la demande d’abrogation d’un 

arrêté créant une zone de développement de l’éolien, au motif que la procédure 

d’adoption dudit arrêté était irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 

du CGCT, relatifs à la convocation et à l’information des conseillers municipaux1084. 

828. En réduisant la possibilité de bénéficier de l’obligation d’achat, l’annulation 

des arrêtés de création des zones de développement de l’éolien avait donc conduit à 

fragiliser la filière éolienne, d’où la suppression de ces zones par la loi « Brottes »1085. 

829. Suppression de la règle des cinq mâts. Conformément à la loi « Grenelle 2 », 

seules les installations de production d’énergie éolienne comprenant au moins cinq 

mâts pouvaient bénéficier de l’obligation d’achat 1086 . Cette condition entendait 

répondre aux préoccupations paysagères en permettant d’éviter le mitage du 

                                                 
1082 Conseil d’État, 26 juin 2013, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, n°362313. 
1083 I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 
préc., tel que modifié par l’ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du 
principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, publiée au 
JORF n°0181 du 6 août 2013 p. 13396. 
1084 Cour administrative d’appel de Nantes, 2 mai 2014, Association La Brise des Fiefs, n°12NT02675. 
1085 Désormais, l’article L. 314-1 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 24 de la loi n°2013-
312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant 
diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, publiée au JORF n°0089 du 16 avril 
2013 p. 6208, prévoit, parmi les installations éligibles au dispositif de l’obligation d’achat, « les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui 
sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui 
utilisent l’énergie marine (…) ». 
1086 Article L. 314-1 du code de l’énergie (ancien article 10 de la loi n°2000-108, préc.). 
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territoire 1087 . Si certains parlementaires craignaient de condamner les petites 

éoliennes destinées à alimenter en électricité des fermes isolées pour éviter 

l’extension des réseaux, d’autres ont rappelé que la construction de ce type 

d’installation ne serait, en tout état de cause, pas concernée puisqu’elle n’implique 

aucun rachat de l’électricité produite, celle-ci étant consommée sur le site de 

production1088. 

830. Il reste qu’en s’opposant à ce que les producteurs – y compris les personnes 

publiques locales – qui exploitent de petits parcs éoliens puissent bénéficier de 

l’obligation d’achat, la règle des cinq mâts heurtait l’objectif de promotion des 

énergies renouvelables. Aussi, la loi « Brottes » du 15 avril 2013 a supprimé cette 

disposition de manière à redynamiser la filière éolienne1089. Depuis cette date, les 

exploitants peuvent décider d’étendre leur parc éolien, sans pour autant atteindre le 

seuil de cinq éoliennes, tout en conservant le bénéfice du tarif d’achat1090.  

831. Certes, l’extension d’un parc existant, sans forcément que celui-ci atteigne 

cinq éoliennes, n’est pas sans poser de difficulté. L’exploitant est effectivement tenu 

de porter à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, toute modification 

apportée « à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraînant un 

changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation »1091. Or, lorsque le 

préfet estime, après avis de l’inspection des installations classées, que la modification 

est « substantielle », l’exploitant est alors tenu de déposer une nouvelle demande 

d’autorisation d’exploiter1092.  

                                                 
1087  Rapport n°2449, tome I, fait au nom de la Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, 
portant engagement national pour l’environnement, par MM. B. PLANCHER et S. GROUARD, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2010 (article 34) : « les éoliennes ne 
défigurent le paysage que si elles le mitent ». 
1088 Ibid. 
1089 Article L. 314-1 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 29 de la loi n°2013-312, préc. 
1090 Désormais, aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, les collectivités locales, à l’instar 
de n’importe quel autre exploitant, peuvent conclure, avec EDF, voire avec une ELD, un contrat pour 
l’achat de l’électricité qu’elles ont produite par « les installations qui valorisent les déchets ménagers ou 
assimilés (…) ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur », « les installations de production d’électricité 
qui utilisent des énergies renouvelables », « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent », « les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie solaire thermique ou l’énergie 
géothermique ou hydrothermique », ainsi que « les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité », 
« les moulins à eaux réhabilités pour la production d’électricité », « les installations qui valorisent des énergies 
de récupération » et enfin, « dans les départements d’outre-mer, les installations électriques qui produisent de 
l’électricité à partir de la biomasse ». 
1091 Article R. 512-33 du code de l’environnement. 
1092 Ibid. 
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832. Pour autant, il reste que l’abandon du seuil des cinq mâts pour la réalisation 

d’un parc éolien constitue une simplification administrative qui devrait contribuer à 

« libérer bon nombre de projets, en particulier dans les régions du Grand Ouest »1093. En 

effet, dans les régions Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie, plus de la 

moitié des projets en cours en 2010 avait dû être abandonnée du fait de l’adoption de 

la règle des cinq mâts par la loi « ENE » du 12 juillet 2010. Les nouvelles dispositions 

devraient ainsi permettre de « faciliter le développement d’installations de dimensions 

modestes, adaptées à la topographie et aux paysages de nombreuses régions rurales, en 

métropole et outre-mer »1094. 

833. À l’occasion de sa décision du 11 avril 2013 sur la loi visant à préparer la 

transition vers un système énergétique sobre, le Conseil constitutionnel a rejeté le 

moyen tiré de la méconnaissance, par ces nouvelles dispositions, de l’article 6 de la 

Charte de l’environnement aux termes duquel « les politiques publiques doivent 

promouvoir un développement durable »1095. Selon les parlementaires à l’origine de la 

saisine, la suppression de la règle des cinq mâts favoriserait « le mitage visuel du 

territoire » et risquerait ainsi de « porter atteinte aux paysages ». Mais le juge 

constitutionnel a considéré que le législateur n’avait pas méconnu les exigences 

constitutionnelles, dès lors que « l’implantation des éoliennes reste en particulier assujettie 

aux autres règles d’urbanisme et à la législation des ICPE »1096. En supprimant la règle des 

cinq mâts, le législateur s’est donc efforcé de favoriser la production d’électricité 

d’origine éolienne et, plus généralement, le développement des énergies 

renouvelables, sans pour autant heurter les exigences liées à l’environnement. 

2 – L’implantation d’éoliennes terrestres, facilitée dans les communes 

littorales 

834. La loi du 17 août 2015 a poursuivi l’objectif tendant à faciliter l’implantation 

d’éoliennes, y compris dans les communes littorales.  

835. Principe de l’interdiction d’implanter des installations éoliennes dans les 

communes littorales. Les dispositions du code de l’urbanisme, issues de la loi 

                                                 
1093 S. FABREGAT, « Loi Brottes : le secteur éolien soulagé », www.actu-environnement.com.  
1094 Ibid. 
1095 Décision n°2013-666 DC du 11 avril 2013, Loi visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, 
considérants 38 à 40. 
1096 Ibid. 
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« Littoral » 1097, conjuguées à celles du code de l’environnement, avaient initialement 

pour effet de s’opposer à l’implantation d’unités de production utilisant l’énergie 

mécanique du vent dans les communes littorales. En effet, conformément aux 

dispositions du code de l’urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986, l’extension de 

l’urbanisation doit se réaliser « soit en continuité avec les agglomérations et villages 

existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement »1098 . Dès lors qu’elle 

constitue une « extension de l’urbanisation »1099 , la réalisation d’un parc éolien ne 

devrait donc pouvoir se faire qu’en continuité avec les agglomérations et villages 

existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Or, un parc éolien ne 

peut être ni qualifié de hameau, ni réalisé en continuité avec les habitations 

existantes. En effet, l’article L. 553-1 du code de l’environnement, tel qu’issu de la loi 

« Grenelle 2 », subordonne la délivrance de l’autorisation dite « ICPE » à la condition 

d’implanter les éoliennes terrestres à une « distance de 500 mètres par rapport aux 

constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 

l’habitation définies dans les documents d’urbanisme ». Dès lors qu’un parc éolien ne 

pouvait pas être réalisé « en continuité avec les agglomérations et villages existants », les 

communes littorales ne pouvaient pas accueillir de parc éolien. 

836. Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, les 

parlementaires sont même allés jusqu’à proposer d’étendre cette distance à 1000 

mètres afin de protéger les riverains contre les éventuelles nuisances visuelles ou 

sonores et de prendre en compte le « principe de précaution » ainsi que les « questions 

d’acceptabilité sociale » 1100. Cette proposition a néanmoins été abandonnée dans la 

mesure où elle aurait contribué à « interdire l’éolien quasiment partout »1101 puisqu’elle 

aurait « réduit de 90 % les zones possibles d’installation d’éoliennes » 1102 . La loi 

définitivement adoptée est donc revenue à la distance de 500 mètres, tout en ouvrant 

la possibilité d’envisager une distance plus éloignée : la délivrance de l’autorisation 

d’exploiter, prévue au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, est 

subordonnée au respect d’une distance d’éloignement qui s’apprécie au regard de 

                                                 
1097 Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
publiée au JORF du 4 janvier 1986 p. 200. 
1098  Article L. 121-8 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme). 
1099  Cour administrative d’appel de Nantes, 28 janvier 2011, Société Néo Plouvien, n°08NT01037 ; 
Conseil d’État, 14 novembre 2012, Société Néo Plouvien, n°347778, mentionné aux tables. 
1100 Amendement n°COM-277, présenté par Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et V. 
DUBOIS le 16 janvier 2015. 
1101 Rapport n°263 tome I fait au nom de la Commission des affaires économiques, sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition 
énergétique pour la croissance verte, par M. Ladislas PONIATOWSKI, enregistré à la présidence du 
Sénat le 28 janvier 2015 (article 30). 
1102 www.localtis.info  
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l’étude d’impact1103 et qui doit être fixée, « au minimum », à 500 mètres, de façon à 

laisser au préfet la faculté de relever cette distance à l’issue de l’étude d’impact1104. 

837. Mais, parce que les communes littorales sont justement dotées d’un fort 

potentiel éolien, il était nécessaire d’assouplir ces dispositions. Les dérogations à la 

loi Littoral, prévues d’abord pour l’outre-mer, puis pour la métropole, se sont donc 

avérées particulièrement opportunes. La loi « Grenelle 2 » avait déjà permis de 

déroger à l’interdiction de construire, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande 

littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes 

eaux pour les plans d’eau intérieurs 1105 . Il s’agissait ainsi de permettre le 

raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables aux 

réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Cette dérogation n’ayant 

toutefois pas pour effet de permettre l’implantation d’unités de production 

d’électricité d’origine éolienne dans les communes littorales, il a fallu que le 

législateur intervienne. 

838. Dérogations à l’interdiction d’implanter des installations éoliennes dans 

les communes littorales. Dans un premier temps, c’est la loi du 15 avril 2013 qui a 

prévu deux types de dérogation à la loi Littoral pour favoriser l’implantation 

d’éoliennes dans les communes riveraines des mers et des océans et dans l’outre-mer. 

D’une part, la loi « Brottes » a souhaité faciliter le raccordement des parcs éoliens au 

réseau électrique terrestre en permettant d’autoriser, après enquête publique, les 

canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à 

promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, sous réserve d’utiliser des 

techniques souterraines de moindre impact environnemental et de ne pas porter 

atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables1106. D’autre part, la 

loi Brottes a prévu une dérogation à la loi Littoral afin de faciliter l’implantation de 

parcs éoliens dans les départements et régions d’outre-mer qui étaient privés de la 

faculté d’accueillir des installations éoliennes sur leur territoire alors qu’ils disposent 

justement d’un fort potentiel éolien. Ces territoires peuvent désormais accueillir des 

ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du 

vent qui sont « incompatibles avec le voisinage des zones habitées », sous réserve que cette 

implantation soit autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, en 

dehors des espaces proches du rivage, après avis de la Commission départementale 

                                                 
1103 Il s’agit de l’étude d’impact fixée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. 
1104 Article L. 553-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 139 de la loi n°2015-992, 
préc. 
1105 Article L. 121-17 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4 du code de l’urbanisme). 
1106 Article L. 121-25 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-6 du code de l’urbanisme). 
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de la nature, des paysages et des sites1107.  

839. Cependant, les dispositions de la loi Littoral étaient toujours applicables en 

métropole, ce qui pouvait s’avérer regrettable dans la mesure où les conditions 

météorologiques des zones littorales de métropole, à l’instar de celles d’outre-mer, 

sont favorables à l’exploitation de l’énergie éolienne. C’est donc de manière 

opportune que la loi du 17 août 2015 a, dans un second temps, prévu une dérogation 

à ces dispositions afin de permettre l’installation de parcs éoliens en bord de mer, 

sous certaines réserves1108. D’un côté, les éoliennes doivent être implantées « en dehors 

des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite 

haute du rivage » et ne doivent pas « porter atteinte à l’environnement ou aux sites et 

paysages remarquables ». De l’autre, l’implantation ne peut être réalisée qu’après une 

délibération favorable de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan 

local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée, 

après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Si cette condition s’inscrit dans le prolongement du mouvement tendant à renforcer 

les compétences locales dans le domaine énergétique, de sorte que les élus locaux se 

situent « en première ligne pour le développement des énergies renouvelables »1109 , elle 

introduit parallèlement le risque que des élus récalcitrants s’opposent à des projets 

éoliens en adoptant une délibération défavorable. 

840. Il reste que l’ensemble de ces dispositions, à la fois législatives et 

réglementaires, devrait contribuer au développement des projets de production 

d’énergies renouvelables, tout en facilitant l’intervention des personnes publiques 

locales dans ce domaine. Mais la satisfaction des objectifs prévus à l’article L. 100-4 

du code de l’énergie suppose de poursuivre la simplification ainsi engagée (II). 

II. Une simplification encore insuffisante 

841. De manière générale, la politique énergétique nationale compte, parmi ses 

objectifs, celui de « porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation 

                                                 
1107 Article L. 121-39 du code de l’urbanisme (ancien article L. 156-1 du code de l’urbanisme, tel que 
modifié par l’article 26 de la loi n°2013-213, préc). 
1108 Article L. 121-12 du code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4-1 du code de l’urbanisme, créé par 
l’article 135 de la loi n°2015-992, préc). 
1109  B. LE BAUT-FERRARESE, « Les énergies renouvelables en transition », Énergie Environnement 
Infrastructures, n°10, octobre 2015. 
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finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 » 1110.  

842. L’instauration de nouvelles mesures de simplification apparaît donc 

indispensable1111. Néanmoins, parce que certaines solutions risqueraient de heurter 

les exigences environnementales et le droit à un recours effectif (A), une autre 

solution, plus nuancée, apparaît quant à elle inévitable, celle de la sécurisation des 

mécanismes de soutien aux producteurs d’énergies renouvelables (B). 

A) Des solutions radicales contestables au regard du droit à un recours effectif 

843. Afin de parvenir aux objectifs attendus en matière de promotion des énergies 

renouvelables, il pourrait être envisagé de retirer les installations de production de la 

nomenclature des ICPE ou, du moins, de substituer au régime d’autorisation qui leur 

est actuellement applicable un régime moins contraignant : celui de l’enregistrement 

ou de la déclaration (1). La limitation du risque contentieux devrait également 

permettre de faciliter le développement des projets de production d’énergies 

renouvelables (2). 

1 – Assouplir la législation des installations classées pour la 

protection de l’environnement 

844. C’est notamment pour faire face à l’augmentation de la taille des parcs 

éoliens et pour « faciliter la gestion de projets éoliens par les pouvoirs publics » 1112 que la 

loi du 12 juillet 2010 avait soumis certaines installations éoliennes à autorisation au 

titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement 1113 . Or, il appartenait en 

principe au seul pouvoir réglementaire de soumettre les installations à autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration, selon « la gravité des dangers ou des inconvénients que 
                                                 
1110 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, modifié par l’article 1er de la loi n°2015-992, préc. 
1111 Ainsi, s’agissant plus particulièrement de la filière éolienne, la satisfaction de l’objectif fixé par la 
France de 25 000 mégawatts en 2020 suppose de continuer d’assouplir la réglementation applicable, le 
parc éolien français n’atteignant qu’une puissance installée de 9 143 mégawatts au 1er janvier 2015. 
Voir en ce sens : Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, période 2009-2020, en 
application de l’article 4 de la directive 2009/28/CE de l’Union européenne. 
1112 Rapport n°552 tome I fait au nom de la Commission de l’économie, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire sur le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, 
par MM. D. BRAYE, L. NEGRE, B. SIDO et D. DUBOIS, enregistré à la présidence du Sénat le 9 juillet 
2009 (article 34). 
1113 Article L. 553-1 du code de l’environnement, créé par le VI de l’article 90 de la loi n°2010-788, préc. 
Voir également le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations 
classées, publié au JORF n°0196 du 25 août 2011 p. 14368, pour créer une rubrique dédiée aux 
éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE. 
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peut présenter leur exploitation »1114. Aussi, à l’occasion de l’élaboration de la loi portant 

diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine 

de la prévention des risques1115, des députés avaient introduit un amendement visant 

à placer les installations éoliennes dans le droit commun des installations classées, 

afin de laisser la faculté au pouvoir réglementaire de décider du régime applicable 

« et partant de simplifier les procédures si cela s’avérait souhaitable »1116. Néanmoins, cette 

proposition a finalement été abandonnée, les députés refusant d’appliquer aux 

éoliennes un régime plus souple que celui de l’autorisation, notamment pour 

conserver la procédure d’enquête publique, prévue à l’article L. 512-2 du code de 

l’environnement. Les parlementaires n’ont pas non plus souhaité rouvrir le débat 

relatif aux éoliennes qui avait fait l’objet d’un examen dans le cadre du projet de loi 

relatif à la transition énergétique1117. 

845. Pourtant, il pourrait être envisagé, de façon encore plus radicale, de retirer de 

la nomenclature des ICPE, les installations de production d’électricité d’origine 

renouvelable, qu’il s’agisse des installations éoliennes, des installations de 

méthanisation ou des installations de production d’électricité ou de biogaz à partir 

de biométhane. Il n’est effectivement pas logique que ces installations soient 

soumises au régime des ICPE, puisqu’elles ont justement vocation à protéger 

l’environnement, en permettant de produire de l’énergie tout en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre. D’ailleurs, comme l’illustrent les débats menés à 

l’occasion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, 

certains parlementaires n’étaient pas favorables à la décision de placer les éoliennes 

sous le régime des ICPE, alors perçue comme « un mauvais signal » envoyé à la 

population 1118 . Il est vrai qu’en classant les éoliennes parmi les installations 

présentant des dangers ou des inconvénients au regard d’intérêts tels que la santé, la 

sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature et des paysages, les 

dispositions de la loi du 12 juillet 2010 n’ont fait que renforcer les craintes, voire le 

rejet de la population à l’égard des énergies renouvelables. 

                                                 
1114 Article L. 511-2 du code de l’environnement. 
1115  Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 
l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, publiée au JORF n°0280 du 3 
décembre 2015 p. 22299. 
1116 Amendement n°CD96, présenté par M. D. BAUPIN, Mme ABEILLE, M. F.-M. LAMBERT, Mme 
ALLAIN et Mme BONNETON, le 4 septembre 2015. 
1117 Rapport n°3044 fait au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des 
risques, par Mme V. LE DISSIEZ, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 septembre 
2015, p. 123. 
1118 Rapport n°552, préc., article 34. 
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846. D’un autre côté, la mise en place de l’autorisation unique autour de la 

procédure d’autorisation « ICPE » semble difficilement conciliable avec un retrait des 

installations de production d’électricité d’origine renouvelable de la nomenclature 

des installations classées. Il serait peut-être préférable de s’inspirer du régime 

applicable aux éoliennes marines et de dispenser les constructions des installations 

« ICPE » de l’obtention d’un permis construire. C’est d’ailleurs cette solution qui a 

récemment été retenue au profit des éoliennes terrestres dont l’installation est 

soumise à autorisation environnementale1119. 

2 – Réduire le risque contentieux 

847. Afin d’inciter les personnes publiques locales et, plus largement, l’ensemble 

des exploitants, à s’engager dans l’activité de production, il importe de réduire le 

risque contentieux, par exemple, en alignant les délais de recours contentieux sur le 

délai de droit commun de deux mois (a) et en supprimant un niveau de recours 

juridictionnel (b). 

a - Aligner les délais de recours contentieux sur le délai de droit 

commun de deux mois 

848. Certes, la loi sur la transition énergétique a déjà permis d’harmoniser les 

délais de recours exercés à l’encontre des installations de production d’énergie 

renouvelable 1120 . Cette harmonisation était indispensable dans la mesure où les 

installations d’énergies renouvelables se voyaient appliquer, s’agissant des tiers, des 

délais de recours très hétérogènes, celui des demandeurs ou des exploitants étant 

toujours de deux mois.  

849. Ainsi, le délai de recours de tiers contre les permis de construire était de 

deux mois à compter de l’affichage sur le terrain1121, alors que l’autorisation « ICPE » 

spécifique aux éoliennes était soumise à un délai de recours de six mois, à compter 

de la publication ou de l’affichage de la décision 1122  et les autres autorisations 

                                                 
1119 Article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, créé par l’article 11 du décret n°2017-81 du 26 janvier 
2017 relatif à l’autorisation environnementale. 
1120 Article 143 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1121 Articles R. 600-2 et A424-17 du code de l’urbanisme. 
1122 Ancien article L. 553-4 du code de l’environnement. 
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« ICPE » faisaient l’objet d’un délai de recours d’un an1123. 

850. Dès lors que cette absence de coordination pouvait constituer un facteur 

d’insécurité, préjudiciable au développement des projets d’énergies renouvelables, il 

a fallu harmoniser l’ensemble de ces délais, d’où les dispositions fixant un délai 

uniforme de quatre mois1124. Ce délai est également celui applicable aux recours 

exercés à l’encontre des décisions relatives à des ouvrages de production d’énergie 

renouvelable en mer1125. 

851. Le choix d’un délai de deux mois aurait cependant été en cohérence avec le 

délai de droit commun et avec le délai de « deux mois », prévu de façon expérimentale 

pour les recours exercés à l’encontre des autorisations uniques relatives aux ICPE1126 

et aux IOTA soumis à la loi sur l’eau1127, ce délai ayant par ailleurs été validé par le 

Conseil d’État1128. 

852. Cette durée de deux mois avait été proposée par les parlementaires1129 avant 

d’être abandonnée au profit du délai de quatre mois, conformément à la nécessité de 

garantir un recours effectif. 

b – Envisager la suppression d’un niveau de recours 

juridictionnel 

853. Il pourrait être envisagé de supprimer un niveau de recours juridictionnel, 

notamment contre les projets éoliens terrestres, sur le modèle de la procédure 

appliquée aux énergies marines renouvelables depuis 2016. 

854. L’article 1er du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 a effectivement prévu de 

concentrer le contentieux de premier et dernier ressort devant une seule juridiction 

administrative : la Cour administrative d’appel de Nantes qui est désormais 

compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant, 

notamment, sur les décisions relatives aux installations de production d’énergie 

                                                 
1123 Article R. 514-3-1 du code de l’environnement. 
1124 Article L. 514-6 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 143 de la loi n°2015-992, 
préc. ; article R. 181-50 du code de l’environnement, créé par l’article 1er du décret n°2017-81 du 26 
janvier 2017, préc. 
1125 Article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, préc. 
1126 Article 44 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014, préc. 
1127 Article 24 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014, préc.  
1128 Conseil d’État, 30 décembre 2015, Association Fédération environnement durable et autres, préc. 
1129 Amendement n°775, présenté par M. BAUPIN, à propos de l’article 38 bis, 15 mai 2015. 
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renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes1130.  

855. La concentration du contentieux devrait ainsi profiter aux exploitants dont 

l’arrêt rendu par la Cour est favorable.  

856. En revanche, la suppression de la voie d’appel pourrait s’avérer regrettable 

pour les exploitants dont le recours formé contre une décision de refus d’autorisation 

serait rejeté (ou dont l’autorisation serait annulée).  

857. Surtout, la concentration du contentieux risquerait de produire un effet 

inverse à celui attendu puisque la multiplication potentielle des projets de 

production d’énergies marines renouvelables devrait s’accompagner d’une hausse 

corrélative des recours contentieux engagés à leur encontre au point d’encombrer la 

juridiction compétente et d’allonger le traitement des litiges, d’où la nécessité de 

donner compétence de premier ressort à l’ensemble des cours administratives 

d’appel et de ne pas instaurer une cour administrative d’appel spécialisée. 

858. Si ces propositions peuvent sembler excessivement ambitieuses voire in fine 

pernicieuses, en revanche, la sécurisation des dispositifs de soutien aux énergies 

renouvelables apparaît, quant à elle, indispensable au développement des énergies 

renouvelables et au renforcement du rôle des personnes publiques locales dans ce 

domaine (B). 

B) Une solution indispensable à court terme : la sécurisation des dispositifs de 

soutien aux producteurs d’énergies renouvelables 

859. Même si la loi sur la transition énergétique a institué le dispositif du 

complément de rémunération, diverses installations de production d’énergie à partir 

de sources renouvelables demeurent également éligibles à l’obligation d’achat1131. Il 

en va ainsi de certaines installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs ou des 

cours d’eau1132, des installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à 

terre1133 et de certaines installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque1134. 

                                                 
1130 I de l’article R. 311-4 du code de justice administrative, créé par l’article 1er du décret n°2016-9 du 8 
janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer. 
1131 Articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie, créés par le décret n°2016-691 du 28 mai 2016, 
préc. 
1132 Sous réserve que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 500 kilowatts. 
1133 À l’exception de celles implantées en Corse. 
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860. L’intérêt d’assouplir les conditions requises pour bénéficier du tarif d’achat 

ne semble donc pas avoir été annihilé par l’instauration du complément de 

rémunération, d’autant plus que « le coût de production des énergies renouvelables reste 

un facteur dissuasif pour les opérateurs intéressés »1135, malgré sa baisse progressive. 

Aussi, l’extension de l’éligibilité des exploitants d’installations éoliennes au tarif 

d’achat, rendue possible grâce à la suppression des zones de développement de 

l’éolien et de la règle des cinq mâts, apparaît toujours aussi indispensable pour 

dynamiser la production d’énergie éolienne et ainsi inciter les collectivités ou leurs 

groupements à s’engager dans l’activité de production d’énergies renouvelables.  

861. Pour autant, il ne sert à rien d’être plus facilement éligible à un dispositif si 

ce dernier risque d’être remis en cause par le juge. Ce risque contentieux accroît 

« l’incertitude » et « l’insécurité » qui pèsent sur les exploitants, au point de nuire au 

développement des énergies renouvelables1136 . 

862. La filière éolienne est, une fois de plus, particulièrement représentative 

puisque les arrêtés tarifaires de l’éolien ont fait l’objet de plusieurs recours 

contentieux, au point d’être parfois annulés par le Conseil d’État. Ainsi, le Conseil 

d’État avait annulé l’arrêté du 10 juillet 20061137, au motif qu’il avait été publié sans la 

consultation préalable du Conseil supérieur de l’énergie1138. Par la suite, dans une 

décision du 15 mai 20121139, la haute juridiction administrative a sursis à statuer sur 

le recours visant à annuler les arrêtés tarifaires des 17 novembre et 23 décembre 

20081140, le temps que la Cour de justice de l’Union européenne réponde à la question 

préjudicielle de savoir si le mécanisme de l’obligation d’achat d’électricité éolienne 

devait être qualifié d’ « intervention au moyen de ressources d’État ». Dès lors que les 

autres critères étaient remplis1141, une telle qualification implique que l’État français 

                                                                                                                                                         
1134 Lorsqu’elles sont implantées sur des bâtiments d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 
100 kilowatts. 
1135 B. LE BAUT-FERRARESE, « Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP 
A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
1136  S. FABREGAT, « Loi Brottes : le secteur éolien soulagé », 12 mars 2013, www.actu-
environnement.com.  
1137 Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
utilisant l’énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 
décembre 2000, préc. 
1138 Conseil d’État, 6 août 2008, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°297723. 
1139 Conseil d’État, 15 mai 2012, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852. 
1140  Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent ; arrêté du 23 décembre 2008 complétant l’arrêté du 
17 novembre 2008. 
1141  Conseil d’État, 15 mai 2012, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852, préc. : 
« Considérant que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un 
prix supérieur à sa valeur de marché accorde un avantage aux producteurs de cette électricité ; qu’eu égard à la 
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notifie ces arrêtés à la Commission européenne afin de la mettre en mesure de 

demander sa modification ou sa suppression en cas d’incompatibilité entre l’aide 

ainsi instituée et le marché intérieur, au sens de l’article 107 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne1142. 

863. Or, par une décision du 19 décembre 2013, la Cour de justice a finalement 

jugé « qu’un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en 

raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui 

du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité 

sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n°2000-108, constitue une 

intervention au moyen de ressources d’État »1143. Conformément à cette décision et dans 

la mesure où les arrêtés n’avaient pas fait l’objet d’une notification, le Conseil d’État a 

donc procédé à leur annulation, tout en conférant un effet rétroactif à sa décision1144. 

La Commission de régulation de l’énergie a néanmoins précisé que cet effet rétroactif 

ne conduirait pas au remboursement de la contribution au service public de 

l’électricité – désormais absorbée par la taxe  intérieure sur la consommation finale 

d’électricité1145 – laquelle permet au distributeur de couvrir les coûts qu’il supporte 

au titre de l’obligation d’achat1146. L’annulation rétroactive des arrêtés de 2008 n’a 

                                                                                                                                                         
libéralisation du secteur de l’électricité au niveau de l’Union européenne, cet avantage est susceptible d’affecter 
les échanges entre États membres et d’avoir une incidence sur la concurrence ».  
1142 L’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 88 du Traité 
instituant la Communauté européenne) prévoit que « 1. La Commission procède avec les États membres à 
l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées 
par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 2. Si, après avoir mis les intéressés en 
demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen 
de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide 
est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai 
qu’elle détermine (…) La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets 
tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché 
intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. ». 
1143 Cour de justice de l’Union européenne, 19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! Fédération 
nationale, affaire C-262/12. 
1144 Conseil d’État, 28 mai 2014, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852, Lebon p. 
150, : « Considérant qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne et 
des motifs précités de la décision du 15 mai 2012 du Conseil d’État que l’achat de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions 
définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d’une aide d’État ; que ces arrêtés, pris en méconnaissance de 
l’obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l’article 88, paragraphe 3, du 
traité instituant la Communauté européenne sont entachés d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation. 
(…) le rejet des conclusions dont elle a été saisie quant à une limitation dans le temps des effets de son arrêt fait 
obstacle à ce que le Conseil d’État accueille des conclusions de même nature, tendant à la limitation dans le 
temps des effets de cette annulation ». 
1145 Article 266 quinquies C du code des douanes, modifié par l’article 14 de la loi n°2015-1786 du 29 
décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. 
1146 CRE, délibération du 28 mai 2014 : « La CRE a été saisie à ce jour de 40 000 demandes de remboursement 
de tout ou partie de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), fondées notamment sur l’illégalité 
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pas non plus remis en cause les contrats conclus depuis 2008, dès lors que le 

Gouvernement a adopté un nouvel arrêté tarifaire, en date du 17 juin 20141147, notifié 

et validé par la Commission selon laquelle le régime français octroyant un soutien à 

la production d’électricité à partir d’éoliennes terrestres est « compatible avec les règles 

de l’Union européenne en matière d’aides d’État »1148. 

864. Il reste que l’insécurité qui a pesé sur le tarif d’achat, de 2008 à 2014, a freiné 

le développement de l’énergie éolienne, les acteurs de cette filière ayant pu craindre 

l’annulation des arrêtés tarifaires. Certains évoquaient à ce titre une « épée de 

Damoclès » à l’origine d’un « climat d’incertitude préjudiciable »1149. 

865. Or, les récentes observations formulées par la Commission européenne1150, à 

la suite de la réforme de la contribution au service public de l’électricité1151, risquent, 

une nouvelle fois, de créer une absence de visibilité, elle-même susceptible de 

paralyser les éventuels projets dans ce secteur. Selon la Commission, cette réforme 

modifie le cadre général du soutien français aux énergies renouvelables, y compris le 

soutien à l’éolien, au point de remettre en cause la déclaration de compatibilité du 

tarif éolien qui devait rester en vigueur jusqu’en 2018 ; d’où la nécessité d’accélérer le 

basculement vers le complément de rémunération. 

866. S’il importe d’assouplir les contraintes prévues par la loi afin de réduire le 

risque contentieux qui pèse sur les personnes publiques locales productrices 

d’énergie, il convient également de limiter les effets potentiellement néfastes des 

recours contentieux (Sous-section 2). 

                                                                                                                                                         
du tarif éolien. L’annulation du tarif d’achat éolien de 2008 ne donne pas droit à un remboursement de la 
CSPE ». 
1147 Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations 
utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre. L’article 2 de l’arrêté a également simplifié 
les dispositions applicables aux éoliennes terrestres en supprimant le nombre, la longueur des pâles, 
ainsi que la productibilité moyenne annuelle estimée, parmi les « caractéristiques principales » de 
l’installation, de telle sorte que ces éléments pourront être modifiés sans effet sur le bénéfice de 
l’obligation d’achat. 
1148 Commission européenne, communiqué de presse du 27 mars 2014. 
1149 A. GOSSEMENT, « Annulation du tarif d’achat éolien : décryptage de l’arrêt du Conseil d’État », 
www.greenunivers.com. 
1150  S. FABREGAT, « Le tarif d’achat éolien est encore menacé », 27 septembre 2016, www.actu-
environnement.com.  
1151 Article 266 quinquies C du code des douanes, modifié par l’article 14 de la loi n°2015-1786, préc. 
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SOUS-SECTION 2 : LIMITER LES CONSÉQUENCES DES RECOURS 

CONTENTIEUX 

867. Qu’elles soient à l’origine de la réalisation d’une installation de production 

d’énergies renouvelables ou qu’elles se contentent de mettre leur territoire à la 

disposition d’un équipement de ce type, les personnes publiques locales, à l’instar de 

n’importe quel exploitant, doivent faire face à des opposants particulièrement 

vindicatifs sur le plan contentieux. De nombreux recours sont effectivement exercés 

afin de remettre en cause leurs projets, à tel point que les obstacles au 

développement des énergies renouvelables sont d’ordres juridique et psychologique.  

868. Or, les décisions juridictionnelles qui en résultent peuvent aboutir à 

l’abandon de projets de production d’énergies renouvelables, voire à la 

condamnation d’élus locaux pour défaut d’impartialité, ou encore à la démolition des 

installations (§ 1). La jurisprudence semble, néanmoins, globalement favorable au 

développement des énergies renouvelables, nonobstant l’atteinte susceptible d’être 

portée à d’autres intérêts. Une telle balance s’avère indispensable afin de ne pas 

décourager les collectivités territoriales et leurs groupements qui entendent 

participer à la production d’énergies renouvelables (§ 2).  

§ 1. DES CONSÉQUENCES SUSCEPTIBLES DE DÉCOURAGER LES PERSONNES PUBLIQUES 

LOCALES 

869. Les recours exercés contre des projets de production d’énergies 

renouvelables devant le juge administratif peuvent conduire à l’annulation des 

délibérations relatives auxdits projets, voire à l’annulation des permis de construire 

(I). Les actions engagées devant les juridictions judiciaires peuvent avoir des 

conséquences encore plus préjudiciables, au point de décourager les élus dans leur 

volonté de s’engager dans la réalisation et l’exploitation d’unités de production 

d’énergies renouvelables ou d’accueillir sur leur territoire de telles installations (II).  

I. Des conséquences regrettables devant le juge administratif  : 

l’irrégularité des décisions litigieuses  

870. Des motifs, souvent tirés de l’atteinte au paysage ou du défaut d’impartialité 

des élus, peuvent fonder soit l’annulation des décisions prises au nom de la 



 

 
 

 

 
 
306 

commune pour autoriser la construction d’installations de production d’électricité 

issue de sources renouvelables (A), soit l’annulation des arrêtés préfectoraux 

autorisant ce type de projet (B). 

A) L’annulation des décisions prises au nom de la commune pour autoriser la 

construction des installations de production 

871. D’une part, la participation d’un élu à une délibération portant sur un projet 

pour lequel il détiendrait un intérêt personnel est susceptible d’entacher cette 

décision d’irrégularité.  

872. En effet, aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « sont illégales les 

délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire 

qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Ainsi, la simple 

présence d’un élu, à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a adopté une 

délibération l’intéressant personnellement, est « de nature à exercer une influence sur le 

résultat du vote auquel il a d’ailleurs pris part » et suffit, par conséquent, à annuler la 

délibération litigieuse1152. 

873. Or, ce risque est d’autant plus important lorsque les délibérations visent à 

autoriser la construction d’installations de production d’énergies renouvelables dans 

des petites communes, dont les élus détiennent souvent un intérêt personnel au 

regard du projet. 

874. D’autre part, les maires, chargés de délivrer un avis sur les demandes 

d’autorisation d’urbanisme1153, risquent de voir leur décision annulée par le juge 

administratif. Le Conseil d’État a effectivement rappelé que le principe 

d’impartialité, « qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle 

ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris », devait être 

respecté « durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de 

construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de 

                                                 
1152 Conseil d’État, 12 février 1986, Commune d’Ota, n°45146, Lebon p. 39. 
1153 L’article R. 422-2 du code de l’urbanisme prévoit que « le préfet est compétent pour délivrer le permis 
de construire, d’aménager ou de démolir (…) pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de 
stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le 
demandeur ». Mais aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision est de la 
compétence de l’État, le maire adresse au chef du service de l’État dans le département chargé de l’instruction 
son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration ».  
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décision »1154.  

875. Or, l’irrégularité des avis adressés par les maires aux chefs de service de 

l’État, à propos des demandes d’autorisation, risque d’aboutir à l’annulation des 

arrêtés préfectoraux accordant la réalisation des installations de production (B).  

B) La remise en cause des arrêtés préfectoraux autorisant la construction des 

installations de production 

876. Irrégularité des permis de construire en cas de partialité des élus. La 

régularité d’un permis de construire peut être affectée lorsque, par son avis partial, 

l’élu intéressé était en mesure d’influencer la décision prise par le préfet tendant à 

autoriser la réalisation du projet. En effet, dès lors qu’un élu a un intérêt personnel à 

la réalisation d’une opération de construction, le fait pour cet élu d’avoir porté une 

appréciation favorable à la demande de permis de construire, appréciation qui plus 

est « déterminante » dans la décision favorable prise par le représentant de l’État, 

conduit, en principe, à l’annulation du permis litigieux. Il en va ainsi lorsque l’élu 

dispose de liens de parenté avec le bénéficiaire de l’autorisation1155, mais également 

lorsque le maire est propriétaire de parcelles sur lesquelles l’implantation de 

certaines éoliennes est projetée et qui devait donc bénéficier, à ce titre, d’une 

rétribution pour la mise à disposition de ses terrains1156. Dans ces circonstances et 

dans la mesure où les avis des élus ont nécessairement influencé les décisions 

préfectorales, le défaut d’impartialité est « de nature » à affecter la régularité des 

arrêtés accordant les permis. 

877. Irrégularité des permis de construire en cas d’atteinte aux paysages. Les 

requêtes dirigées contre les permis autorisant la réalisation d’installations de 

production d’énergies renouvelables sont également fondées sur des motifs tirés de 

l’atteinte portée au paysage. À l’appui de leur requête, les opposants aux projets de 

production d’énergies renouvelables invoquent généralement les dispositions de 

l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme selon lesquelles : « le projet peut être refusé ou 

n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, 

par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 

                                                 
1154  Conseil d’État, 22 février 2008, Association air pur environnement d’Hermeville et ses environs, 
n°291372. 
1155 Ibid. 
1156 Cour administrative d’appel de Douai, 17 février 2011, M. et Mme Olivier A., n°09DAO1776. 
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prescriptions monumentales »1157. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Douai a 

annulé des arrêtés par lesquels un préfet avait accordé des permis de construire en 

vue de la réalisation d’aérogénérateurs, au motif que les éoliennes seraient de nature 

à altérer la perception de monuments classés au sein d’une zone de « sensibilité 

majeure au titre du paysage naturel patrimonial et identitaire »1158.  

878. Les motifs, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de 

l’urbanisme, peuvent également être admis par les juridictions administratives afin 

de fonder la légalité des décisions de refus de permis de construire. Par exemple, le 

juge administratif a admis la régularité du refus d’autoriser la construction d’une 

centrale éolienne en covisibilité avec des châteaux classés monuments historiques, sa 

perception ne pouvant être atténuée de manière suffisante1159. Dans la même lignée, 

la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé légal le refus du préfet de délivrer un 

permis de construire d’éoliennes, dans la mesure où ces dernières étaient en 

covisibilité avec un monument historique, « dans un site de grande sensibilité paysagère 

très caractéristique du département » faisant l’objet « d’une procédure de protection au titre 

de la loi sur les sites »1160. Selon la Cour, « compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la 

préservation de cette entité paysagère, le projet litigieux doit être regardé, par sa dimension et 

la localisation des éoliennes, comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants », au 

sens des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.  

879. Les actions en justice menées à l’encontre des projets de production 

d’énergies renouvelables ont d’autant plus de chances d’aboutir dès lors que les 

juridictions admettent aisément l’intérêt à agir des requérants. Le juge administratif 

retient effectivement le critère de la visibilité comme condition de recevabilité du 

recours. Ainsi, dans une décision du 15 avril 2005, le Conseil d’État a censuré une 

ordonnance par laquelle le juge des référés avait dénié l’intérêt à agir à l’un des 

requérants au motif que les éoliennes envisagées n’auraient pas été directement 

visibles de sa propriété. Au contraire, selon la haute juridiction administrative, il 

résultait des pièces du dossier, notamment des photomontages, que les éoliennes 

litigieuses seraient visibles depuis le portail de cette propriété1161.  

                                                 
1157 Ces dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. 
1158  Cour administrative d’appel de Douai, 17 janvier 2013, Commune de Sainte-Austreberthe, 
n°11DA01541. 
1159  Cour administrative d’appel de Marseille, 28 juin 2007, Société d’exploitation énergie sud, 
n°05MA01007. 
1160 Cour administrative d’appel de Nancy, 20 mai 2009, Société Windspeed, n°08NC00550. 
1161 Conseil d’État, 15 avril 2005, Association des citoyens contribuables de la communauté de communes 
Saane-et-Vienne, n°273398, mentionné aux tables. 
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880. Réciproquement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé 

irrecevables les demandes visant à annuler des permis de construire d’éoliennes, 

compte tenu de l’éloignement de 2, 5 kilomètres entre le parc éolien et la propriété du 

requérant le plus proche « et alors que les pièces du dossier ne démontrent pas que ces 

éoliennes seraient visibles depuis sa propriété »1162. Si la Cour combine ici les critères de la 

distance et de la visibilité, ce dernier critère semble néanmoins prévaloir. 

Conformément à la décision du Conseil d’État de 2005, l’intérêt à agir aurait sans 

doute été admis si le parc éolien avait été visible depuis la propriété, malgré 

l’éloignement.  

881. De la même manière, les juridictions privilégient la covisibilité comme critère 

de recevabilité des recours exercés contre les projets de production d’électricité 

d’origine solaire. Ainsi, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable la 

requête tendant à contester la validité d’un permis de construire d’une centrale 

solaire, dès lors que celle-ci n’était pas visible depuis le domicile du requérant1163.  

882. En retenant la visibilité comme critère de recevabilité, le juge pourrait 

admettre la recevabilité d’un recours engagé contre le permis de construire d’une 

installation de production d’énergie renouvelable qui serait visible depuis 

l’habitation d’un requérant bien que située à une dizaine de kilomètres de 

l’installation. Un tel raisonnement est donc susceptible de freiner le développement 

des énergies renouvelables, d’où la nécessité d’apprécier de manière plus stricte 

l’intérêt à agir afin que, passée une certaine distance, les requérants ne puissent plus 

contester les autorisations d’urbanisme sur le fondement de critères purement 

visuels. Par exemple, il pourrait être imaginé que les riverains, situés au-delà d’une 

distance de trois kilomètres de l’installation litigieuse, ne puissent pas invoquer la 

visibilité comme critère de recevabilité du recours, compte tenu de l’éloignement 

suffisant de leur habitation par rapport au site. 

883. En somme, même si la protection du paysage est essentielle, elle ne doit pas 

se faire aux dépens du développement d’énergies propres, d’autant plus que 

l’atteinte portée au paysage n’est que « temporaire ». En effet, le code de 

l’environnement impose à l’exploitant de procéder à la remise en état du site, une 

fois l’exploitation terminée1164. 

                                                 
1162 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 juillet 2010, Société d’exploitation du parc éolien du pays 
d’Ecueille, n°09BX02233. 
1163 Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2012, Association Clarency, n°1104304. 
1164 Voir par exemple, s’agissant des éoliennes, l’article L. 553-3 du code de l’environnement. 
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884. Surtout, la conception du paysage est éminemment subjective. Ainsi, le 

riverain d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable, telle 

qu’un parc éolien ou une ferme photovoltaïque, pourrait être gêné par la visibilité de 

l’équipement, au point de s’y opposer par la voie contentieuse, tandis qu’un autre 

riverain serait favorable à ladite installation.  

885. D’ailleurs, certaines unités de production d’énergies renouvelables sont mal 

perçues, alors qu’elles soulignent avantageusement un paysage, comme les éoliennes 

formant un arc le long du littoral de Copenhague 1165 . À l’inverse, d’autres 

installations font pleinement partie de la conception que chacun a du paysage, alors 

qu’elles constituent une source de dénaturation de celui-là. Il en va ainsi des 

centrales thermiques qui produisent de l’électricité à partir d’énergies fossiles, des 

lignes électriques aériennes1166, ou encore des postes de transformation. Pourtant, 

leur présence s’impose au quotidien, sans doute parce que chacun a compris que 

l’énergie constituait un bien de première nécessité1167. La question de l’insertion 

paysagère des énergies renouvelables devrait s’amenuiser au fur et à mesure de 

l’évolution des mentalités. Au mieux, les énergies renouvelables pourraient devenir 

« une composante à part entière de notre conception du paysage, imprégné d’une logique de 

développement durable »1168. 

886. Dans l’attente d’une telle évolution, le risque d’annulation des décisions est 

susceptible de freiner les élus qui entendent s’engager dans la production d’énergies 

renouvelables, d’autant plus qu’ils encourent également le risque d’être sanctionnés 

devant le juge judiciaire, dont les effets des décisions peuvent être particulièrement 

néfastes (II). 

II. Des conséquences radicales devant le juge judiciaire  

887. Les actions civiles sont d’autant plus nuisibles au développement des 

énergies renouvelables et au volontarisme des personnes publiques locales en la 

                                                 
1165 Rapport n°2449, préc., article 34. 
1166 En France, les filiales d’EDF exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines 
de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. La 
majeure partie de ce réseau reste constituée de lignes électriques aériennes, malgré un mouvement 
actuel d’enterrement des lignes.   
1167 Aux termes de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, « l’État, en cohérence avec les collectivités 
territoriales, les entreprises et les citoyens, veille, en particulier, à (…) garantir l’accès à l’énergie, bien de 
première nécessité, aux personnes les plus démunies ». 
1168 J. BONNEAU et L. DAYDIE, « L’insertion paysagère des installations de production d’énergies 
renouvelables », Énergie environnement infrastructures, n°6, juin 2015. 
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matière dans la mesure où elles sont susceptibles d’aboutir à la démolition des 

installations (A). Le risque de condamnation pénale pourrait également décourager 

les élus qui souhaiteraient accueillir des unités de production d’énergies 

renouvelables sur leur territoire (B). 

A) Un risque de démolition des installations existantes 

888. Les actions menées par les opposants aux énergies renouvelables peuvent 

être dramatiques lorsqu’elles aboutissent à la démolition d’installations de 

production déjà existantes. Ainsi, en 2013, le Tribunal de grande instance de 

Montpellier avait condamné « La Compagnie du vent », filiale d’Engie, à démonter 

deux parcs éoliens, comprenant cinq aérogénérateurs chacun 1169 . Selon le juge 

judiciaire, l’implantation des éoliennes est à l’origine d’un « préjudice esthétique de 

dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation totale d’un paysage bucolique 

et champêtre », mais aussi d’un « préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des 

éoliennes », ou encore d’un « préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement de flashs ». 

Dès lors, cet ensemble de nuisances, « de caractère tout à fait inhabituel, permanent et 

rapidement insupportable », est de nature à créer « un préjudice dépassant les 

inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété » des 

requérants, d’où la nécessité, selon le tribunal, d’y mettre fin pour l’avenir « par 

démontage des éoliennes » assorti de dommages et intérêts. 

889. Un tel jugement est particulièrement contestable, non seulement, au regard 

des motifs retenus par le tribunal, mais également, en raison de ses conséquences 

pratiques.  

890. En premier lieu, parmi les motifs invoqués, il n’est pas certain que le 

préjudice visuel dû au clignotement de flashs puisse être retenu dans la mesure où 

l’existence de balisages lumineux d’obstacles, prévue par le code des transports et le 

code de l’aviation civile1170, est destinée à assurer « un niveau de sécurité acceptable pour 

les usagers de l’espace aérien »1171. Il en va ainsi du balisage des éoliennes, dont les 

exigences techniques sont définies par les arrêtés du 7 décembre 2010 relatifs à la 

réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne et du 13 novembre 2009 

relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées 

                                                 
1169 Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 septembre 2013, Epoux Wallecan, n°11/04549.  
1170 Articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 
l’aviation civile. 
1171 Réponse du ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, publiée au JORF le 
3 septembre 2013 à la question n°25464 posée par Mme Bérangère Poletti le 30 avril 2013. 
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de servitudes aéronautiques. Dès lors que les flashs lumineux sont imposés par ces 

dispositions, les « nuisances visuelles » sont inévitables. D’ailleurs, les dispositions de 

l’arrêté du 13 novembre 2009 avaient été qualifiées par le Conseil d’État comme 

« nécessaires pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne », sans être pour 

autant « susceptibles d’entraîner des inconvénients excessifs pour la tranquillité des 

riverains, le maintien de la biodiversité, la qualité des paysages ou le développement de 

l’énergie éolienne »1172.  

891. En second lieu, d’un point de vue pratique, les parcs éoliens servent 

évidemment à l’approvisionnement en électricité de nombreux ménages. Selon la 

filiale d’Engie, les éoliennes litigieuses représentaient un investissement d’environ 20 

millions d’euros et produisent 38 millions de kilowattheures par an, soit la 

consommation de 22 000 personnes1173. Le site d’implantation constitue par ailleurs 

une manne financière non négligeable pour la collectivité, particulièrement utile au 

financement de services publics locaux. Sa démolition serait donc particulièrement 

regrettable pour le territoire d’accueil.  

892. Il ne restait donc plus qu’à espérer, s’agissant de l’affaire en cause, que le 

raisonnement de la Cour d’appel, saisie par « La Compagnie du vent », soit 

davantage empreint de réalisme pour tenir compte des effets dommageables que 

produirait un éventuel démantèlement. Le jugement du Tribunal de grande instance 

de Montpellier a finalement été infirmé par la Cour d’appel qui s’est déclarée 

incompétente pour connaître de la demande aux fins de démontage et d’enlèvement 

des éoliennes : cette action « implique une immixtion dans l’exercice d’une police 

administrative spéciale en matière de production énergétique » puisqu’elle revient à priver 

d’effet une autorisation administrative 1174 . Une telle demande relève donc des 

juridictions administratives, le juge judiciaire étant seulement compétent pour fixer 

le montant des dommages et intérêts qui devront être versés pour trouble anormal de 

voisinage.   

893. En tout état de cause, dès lors qu’une construction a été édifiée 

conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par 

un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir, du fait de la méconnaissance des règles 

d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, que si, préalablement, « le permis a 

                                                 
1172 Conseil d’État, 23 novembre 2011, Société La Compagnie du vent, n°336816. 
1173  R. BOUGHRIET, « Compagnie du Vent : le tribunal de Montpellier ordonne la démolition 
d’éoliennes », 2 octobre 2013, www.actu-environnement.com. 
1174 Cour d’appel de Montpellier, 28 juillet 2015, Epoux Wallecan, n°13/06957. 
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été annulé pour excès de pouvoir » par la juridiction administrative 1175  et si la 

construction est située dans l’une des zones protégées, limitativement énumérées par 

le 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme1176. Le caractère particulièrement 

néfaste des démolitions explique l’ajout de cette deuxième condition par la loi 

« Macron » du 6 août 2015. 

894. Même si les démolitions ne devraient donc être prononcées que dans des cas 

rarissimes, le simple risque de démolition introduit une insécurité juridique 

susceptible de dissuader les personnes publiques locales qui souhaitaient mettre en 

œuvre leur compétence prévue à l’article L. 2224-32 du CGCT ou à l’article 88 de la 

loi du 12 juillet 2010. Le risque de condamnation pénale qui pèse sur les élus ne fait 

que renforcer ces réticences (B). 

  

                                                 
1175 Article L. 480-13 du code de l’urbanisme. 
1176 Article L. 480-13 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 111 de la loi n°2015-990 du 6 
août 2015, préc. 
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B) Un risque de condamnation pénale des élus 

895. Certains élus locaux sont peu enclins à accueillir, exploiter ou faire exploiter 

des installations de production d’énergies renouvelables lorsqu’ils risquent d’être 

poursuivis et condamnés pour prise illégale d’intérêt.  

896. Ainsi, les châtelains, à l’origine de l’affaire précitée, n’avaient été que 

partiellement satisfaits par le jugement du tribunal de Montpellier, ordonnant à la 

fois la démolition des parcs éoliens et le versement de dommages intérêts s’élevant à 

37 500 euros1177, puisqu’ils ont également décidé de poursuivre pénalement le maire 

de la commune pour prise illégale d’intérêt. 

897. C’est l’article 432-12 du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement 

et d’une amende de 500 000 euros, « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 

publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un 

mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un 

intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de 

l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou 

le paiement ». 

898. Or, le juge retient une conception large de la prise illégale d’intérêt puisqu’il 

se contente d’une simple participation de l’élu à la séance du conseil municipal pour 

caractériser l’infraction définie par le code pénal. L’appréciation du juge est d’autant 

plus souple qu’il accepte de constater l’existence d’une telle infraction même lorsque 

l’intérêt pris par un élu, en participant au vote de la délibération, n’est pas en 

contradiction avec l’intérêt communal : « en effet, l’intérêt, matériel ou moral, direct ou 

indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote (…) entre dans les prévisions de 

l’article 432-12 du code pénal », bien que « l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en 

contradiction avec l’intérêt communal »1178. 

899. Si la prise illégale d’intérêt se prescrit par un délai de trois ans à compter de 

la consommation du délit, le recel de prise illégale d’intérêt, puni de cinq ans 

d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peut normalement être poursuivi 

                                                 
1177 Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 septembre 2013, Epoux Wallecan, préc. 
1178 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, Janine X., n°0882068. Voir dans le même 
sens : Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, n°0784288, Bull. crim. 2008, n°69. 
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tant que le bénéficiaire profite de l’infraction1179.  

900. Ce risque de poursuites décourage les élus dans leur volonté de participer à 

la production d’énergies renouvelables, dès l’instant où ils disposent d’un intérêt 

dans de tels projets, que cet intérêt soit direct (personnel) ou indirect (par 

l’intermédiaire d’un proche ou d’une connaissance)1180. Or, dans certaines petites 

communes, il arrive souvent que les futurs sites d’implantation soient, en tout ou 

partie, la propriété d’élus. 

901. Aussi, il appartient aux juridictions de limiter le caractère potentiellement 

néfaste de leurs décisions, au profit de l’objectif de promotion des énergies 

renouvelables et de l’implication des personnes publiques dans ce domaine (§ 2). 

§ 2. DES CONSÉQUENCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ATTÉNUÉES PAR LES JURIDICTIONS 

902. Afin de ne pas décourager les collectivités et les établissements publics de 

coopération dans leur volonté de concourir au déploiement des énergies 

renouvelables, il serait pertinent que les juridictions admettent la régularité des 

projets de production, en dépit d’une éventuelle atteinte à la protection des paysages 

(I), voire en cas de partialité des élus (II). De nombreuses décisions illustrent déjà les 

efforts engagés en ce sens. 

I. Privilégier la production d’énergies renouvelables à la 

nécessaire protection du paysage 

903. De manière générale, la jurisprudence administrative tend à privilégier le 

développement des énergies renouvelables malgré leur impact sur le paysage. Ainsi, 

lorsqu’il doit se prononcer sur une demande d’annulation d’un permis autorisant la 

construction d’unités de production d’électricité, le juge détermine, dans un premier 

temps, « la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée », avant d’évaluer 

« l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur 

                                                 
1179 Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 321-1 du code pénal, « le recel est le fait de 
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en 
sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance 
de cause, de bénéficier, par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit ». 
1180 Cour de cassation, Rapport 1999, Étude de M. Xavier Samuel, Panorama de la jurisprudence de la 
chambre criminelle en matière de prise illégale d’intérêts et d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité 
des candidats dans les marchés publics. 
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le site »1181. Si le juge s’en était tenu à cet examen, le seul impact sur le paysage aurait 

pu suffire à fonder l’annulation d’un permis de construire. Les permis auraient alors 

été systématiquement remis en cause, puisque la simple présence d’éoliennes ou de 

panneaux photovoltaïques est constitutive d’une atteinte au paysage. C’est pourquoi, 

le juge vérifie, dans un second temps, si l’impact du projet sur le site d’implantation 

aboutit à « dénaturer le site ou à en transformer les caractéristiques essentielles », de façon 

à justifier l’annulation du permis1182.  

904. Le juge va même jusqu’à privilégier l’objectif de développement des énergies 

renouvelables à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’une protection spécifique au 

regard du droit de l’urbanisme (A) et des espaces protégés par le droit de 

l’environnement (B). 

A) Le cas des secteurs protégés par le droit de l’urbanisme 

905. Lorsque les constructions sont projetées au sein de zones faisant l’objet d’une 

protection spécifique par le droit de l’urbanisme, plus précisément, au titre de la loi 

« Montagne » 1183 , la jurisprudence s’est assouplie afin d’autoriser l’implantation 

d’unités de production d’énergies renouvelables dans ces secteurs. 

906. En principe, en zone de montagne, l’urbanisation se réalise « en continuité 

avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation 

existants »1184. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe, en cas d’adaptation, de 

changement de destination, de réfection ou d’extension limitée des constructions 

existantes et de réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. Par une décision de 2010, le Conseil d’État a 

justement admis qu’un parc éolien puisse bénéficier de cette dernière dérogation1185. 

                                                 
1181 Conseil d’État, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970, mentionné aux tables. 
1182 Cour administrative d’appel de Lyon, 7 mars 2011, Société ENEL ERELIS, n°09LY00018. 
1183 Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, publiée 
au JORF du 10 janvier 1985 p. 320. 
1184 Article L. 122-5 du code de l’urbanisme (ancien III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, créé 
par la loi n°85-30, préc.). 
1185  Conseil d’État, 16 juin 2010, Leloustre, n°311840, mentionné aux tables, : « eu égard au lieu 
d’implantation des éoliennes faisant l’objet des permis de construire attaqués, cette construction n’est pas 
réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 
d’habitations existants , (…) toutefois, en vertu du premier alinéa du III de l’article L. 145-3, il peut être dérogé 
à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées ; (…) dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son importance et à sa 



 

 
 

 

 
 
317 

907. Ce raisonnement a par la suite été confirmé et précisé à l’occasion d’une 

décision du 19 septembre 20141186. Par cette décision, le Conseil d’État a confirmé 

l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux selon laquelle un parc éolien 

peut bénéficier de la dérogation à la règle de l’urbanisation en continuité, dans la 

mesure où il est à la fois incompatible avec le voisinage des zones habitées et 

constitutif d’un équipement public1187. Selon la Cour, d’une part, « l’implantation de 

quatre aérogénérateurs d’électricité au sommet de mâts de plus de 100 mètres de haut » est 

« de nature à engendrer des nuisances, notamment sonores, à sa proximité ». Un parc éolien, 

eu égard à son importance et en raison des nuisances sonores qu’il cause, ne peut être 

implanté à proximité des zones d’habitation. D’autre part, « les 15 à 18 gigawatts par 

heure de production électrique que doit engendrer le parc éolien ont vocation, non pas à faire 

l’objet d’une consommation privée, mais à être vendus au gestionnaire du réseau général et à 

alimenter celui-ci » ; dès lors, « eu égard à cette destination, (…) ces éoliennes peuvent 

bénéficier de la dérogation prévue au III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ». 

Autrement dit, un parc éolien constitue un équipement public car il contribue à la 

satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité destinée à être vendue 

au public1188. 

908. Dès lors, les dispositions issues de la « Loi Montagne », telles qu’interprétées 

par la jurisprudence administrative, rendent possible l’implantation d’éoliennes en 

dehors des espaces urbanisés. 

909. Le raisonnement, opéré par le juge administratif à propos de la filière 

éolienne, peut être transposé à l’ensemble des installations de production d’électricité 

de grande envergure, de sorte que les personnes publiques locales devraient pouvoir 

exploiter ce type d’installation en zone de montagne.  

910. Reste à savoir si le juge administratif accueille quand même les recours 

formés à l’encontre des projets de production envisagés en zone de montagne, sur le 

fondement d’autres motifs, tels que l’atteinte portée au paysage. Ici encore, la 

jurisprudence effectue un contrôle de proportionnalité minutieux afin de vérifier si 

l’atteinte est telle qu’elle contribue à dénaturer le paysage ou à en transformer ses 

                                                                                                                                                         
destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces 
dispositions ». 
1186 Conseil d’État, 19 septembre 2014, Association protégeons nos espaces pour l’avenir, n°357327. 
1187 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 janvier 2012, Association protégeons nos espaces pour 
l’avenir, n°10BX01911. 
1188  Voir par exemple : Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Recherches et développements éoliens, 
n°343306, considérant 3 ; Cour administrative d’appel de Nantes, 1er février 2013, Association contre 
l’établissement d’une usine polluante, n°10NT00775, considérant 12. 
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caractéristiques essentielles. Les permis ne devraient donc être annulés que s’ils 

conduisent à « altérer de façon significative la qualité des panoramas ou la perception des 

richesses patrimoniales » du site d’implantation 1189 . Cette appréciation vaut même 

lorsque la construction projetée est visible depuis un site comportant des monuments 

classés1190.  

911. L’interprétation souple de la jurisprudence devrait inciter les personnes 

publiques locales à s’engager dans l’exploitation d’installations de production 

d’électricité d’origine renouvelable, y compris en zone de montagne. Il en va de 

même à l’intérieur des espaces protégés par le droit de l’environnement (B). 

B) Le cas des espaces protégés par le droit de l’environnement 

912. Selon le juge administratif, le fait qu’un projet de construction soit envisagé 

au sein d’un site inscrit, voire d’un site classé, ne suffit pas à caractériser une atteinte 

au paysage de nature à remettre en cause ledit projet. C’est ce que la Cour 

administrative d’appel de Lyon a jugé dans un arrêt du 12 novembre 20131191. En 

l’espèce, l’aire d’étude comprenait onze sites inscrits, deux sites classés ainsi que 

deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Pour 

autant, d’après les photomontages contenus dans l’étude d’impact, le parc éolien 

envisagé ne serait pas visible depuis le plus proche des périmètres de protection. En 

outre, nonobstant les caractéristiques du site et du projet, à savoir, pour le premier, 

l’attrait que présente le paysage collinaire, rural et forestier en cause et, pour le 

second, la hauteur et l’implantation des éoliennes, il ne ressort pas des pièces du 

dossier que le parc éolien projeté créerait « un effet de domination propre à altérer 

sensiblement la perception de ce paysage ou à en bouleverser la dimension culturelle ». Enfin, 

selon la Cour, la relative proximité d’autres parcs éoliens ne générerait pas de 

« saturation visuelle ».  

913. Les contraintes pesant sur les producteurs en cas de recours contentieux 

devraient également être assouplies, conformément aux objectifs formulés par 

l’article 106 de la loi « Macron » visant à « accélérer le règlement des litiges relatifs aux 

projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une 

                                                 
1189 Cour administrative d’appel de Lyon, 12 novembre 2013, Société Eole-Res, n°12LY02801. 
1190 Ibid. 
1191  Cour administrative d’appel de Lyon, 12 novembre 2013, Association Chambaran sans éolienne 
industrielle, n°13LY00173. 
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incidence sur l’environnement »1192. 

914. En tout état de cause, afin d’éviter tout risque de recours susceptibles de 

freiner voire d’empêcher la construction d’une installation de production d’énergies 

renouvelables, il importe de bien préparer, au préalable, son insertion paysagère. En 

d’autres termes, les personnes publiques locales, qui souhaitent s’engager dans la 

production d’énergie, devraient s’efforcer d’élaborer en priorité des projets en dehors 

des espaces protégés ou, du moins, qui ne risquent pas de dénaturer le site 

d’implantation. Seul un tel consensus permettra d’atteindre une conciliation 

équilibrée entre le développement des énergies renouvelables et la préservation du 

paysage.  

915. L’intervention des collectivités et de leurs groupements, dans la production 

d’énergie, pourrait également être facilitée grâce à l’assouplissement de la 

jurisprudence relative aux conflits d’intérêts (II).  

II. Privilégier la production d’énergies renouvelables à la 

nécessité de sanctionner les conflits d’intérêts  

916. Si le juge administratif évite de sanctionner les élus poursuivis pour conflits 

d’intérêts, en validant les décisions litigieuses (A), il semble désormais en aller de 

même s’agissant du juge judiciaire. Depuis une décision du 12 novembre 2015, la 

Cour de cassation, qui n’hésitait pourtant pas à sanctionner des élus pour prise 

illégale d’intérêts, retient désormais une conception plus étroite du délit de recel de 

prise illégale d’intérêts1193 (B). 

A) Une tendance déjà marquée devant le juge administratif 

917. Le juge administratif s’efforce généralement de faire preuve de réalisme en 

évitant d’annuler automatiquement les délibérations ou permis litigieux, lorsqu’un 

élu intéressé a participé, plus ou moins directement, à l’élaboration de la décision 

ainsi contestée.  

918. L’annulation de la délibération litigieuse, une sanction assez rare. Les 

juridictions administratives apprécient de manière assez stricte les dispositions de 

                                                 
1192 Article 106-I-4° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, préc. 
1193 Cour de cassation, 12 novembre 2015, M. Denis A. et M. Jean-Luc B., n°14-83.073. 
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l’article L. 2131-11 du CGCT, relatives aux conflits d’intérêts, de telle sorte que toute 

participation d’une personne intéressée n’entraîne pas nécessairement l’irrégularité 

de la délibération. Certes, la participation au vote, en vue de l’adoption d’une 

délibération, d’un élu intéressé à l’affaire en cause est « de nature » à entraîner 

l’illégalité de cette délibération. En revanche, la participation de cette personne aux 

travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption de la délibération ne 

devrait entraîner l’illégalité de cette délibération que si la personne intéressée a été en 

mesure d’exercer « une influence effective » sur la délibération litigieuse1194.  

919. En évitant de sanctionner un élu intéressé qui aurait pris part à la 

préparation de la délibération, sans pour autant être à même d’exercer une influence 

« effective », le juge fait preuve d’un pragmatisme judicieux, puisqu’il n’est pas rare 

que des membres de conseils municipaux de communes peu peuplées disposent 

d’un intérêt personnel dans les projets. 

920. L’annulation de l’autorisation d’urbanisme, une sanction particulièrement 

rare. Quand bien même l’existence d’un conflit d’intérêts est susceptible d’entraîner 

l’annulation de la délibération jugée illégale, elle ne conduit pas nécessairement à 

l’annulation de l’autorisation d’urbanisme. Les juridictions veillent à bien distinguer 

les cas susceptibles de conduire à l’annulation d’une délibération de ceux conduisant 

en plus à l’annulation du permis de construire. Il convient pour cela de savoir si la 

délibération a été intégrée au processus d’élaboration dudit permis.  

921. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nancy a refusé d’annuler un permis 

de construire, au motif qu’il n’avait pas été pris en application de la délibération à 

laquelle un élu, susceptible d’être intéressé au projet de construction, avait pris 

part 1195 . En l’espèce, il était reproché à l’adjoint au maire d’une commune, 

propriétaire de terrains compris dans l’emprise du projet, d’avoir pris part au vote de 

la délibération du conseil municipal, autorisant une société à entreprendre des études 

en vue de l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal. Selon la Cour, bien 

que l’adjoint puisse être considéré comme intéressé à l’affaire, au sens de l’article L. 

2131-11 du CGCT, « sa participation à la délibération, dont au demeurant il n’est ni établi ni 

même allégué qu’il ait exercé une influence sur le sens du vote, est, en tout état de cause, sans 

incidence sur la légalité du permis attaqué qui n’a pas été pris en application de ladite 

délibération » 1196 . Par la même occasion, le juge semble désormais subordonner 

                                                 
1194 Conseil d’État, 21 novembre 2012, M. Jack B., n°334726, mentionné aux tables. 
1195 Cour administrative d’appel de Nancy, 26 novembre 2009, Société civile d’exploitation agricole DE 
MENTARAH,  n°08NC01095. 
1196 Ibid. 
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l’irrégularité de la délibération à « une influence sur le sens du vote », alors qu’il arrivait 

auparavant que le Conseil d’État annule une délibération au seul motif qu’elle avait 

été adoptée en présence d’un élu intéressé1197. 

922. En limitant les risques d’annulation des décisions prises pour la réalisation 

de projets de production d’électricité issue de sources renouvelables, le juge 

administratif devrait donc encourager les personnes publiques locales à développer 

ce type de projet. 

923. Plus récemment, le juge judiciaire a également fait preuve de souplesse à 

l’égard des élus, en refusant de confirmer la condamnation de conseillers municipaux 

pour recel de prise illégale d’intérêts (B). 

B) Une tendance perceptible devant le juge judiciaire 

924. Des conseillers municipaux, initialement poursuivis devant le Tribunal 

correctionnel du Puy-en-Velay pour prise illégale d’intérêts, avaient finalement été 

condamnés par ce même tribunal pour recel de prise illégale d’intérêts. En l’espèce, 

les élus avaient participé au vote de la délibération du conseil municipal validant 

l’installation d’un parc éolien sur le territoire de la commune, puis avaient retiré des 

revenus correspondant à la location de leurs parcelles, lesquelles abritaient les 

éoliennes. Selon le juge, certes, le délit de prise illégale d’intérêts était prescrit, en 

revanche, les élus ne pouvaient pas ignorer qu’en acceptant la proposition de 

location de leurs terrains par la société d’exploitation du futur parc éolien, « ils en 

retireraient nécessairement un profit personnel illicite, en l’espèce des revenus locatifs, si le 

projet, activement soutenu par le conseil municipal, aboutissait »1198. La requalification des 

faits comme constitutifs du délit de recel de prise illégale d’intérêts avait alors été 

confirmée par la Cour d’appel de Riom, condamnant les élus à quatre mois 

d’emprisonnement avec sursis et 8000 euros d’amende. 

925. Mais, selon la Cour de cassation, « le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne 

peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle 

prescrite » 1199 . Autrement dit, la personne qui a commis une infraction, en 

l’occurrence une prise illégale d’intérêts, ne peut être le receleur de cette même 

infraction : les deux qualifications sont incompatibles, quand bien même l’infraction 

                                                 
1197 Conseil d’État, 12 février 1986, Commune d’Ota, préc. 
1198 Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, 2 juillet 2013, n°093387. 
1199 Cour de cassation, 12 novembre 2015, M. Denis A. et M. Jean-Luc B., n°14-83.073. 
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principale est prescrite. Il n’est donc plus possible d’adapter un chef de poursuite en 

recel de prise illégale d’intérêts pour condamner des personnes qui avaient pu être 

coupables d’une prise illégale d’intérêts.  

926. En tout état de cause, afin d’éviter que le juge freine le développement de 

l’éolien et, plus généralement, celui des énergies renouvelables, il appartient aux élus 

de prendre, en amont, toutes les mesures nécessaires pour éviter une éventuelle 

condamnation. Ainsi, un élu, qui disposerait d’un intérêt personnel dans la 

réalisation du projet, ne devrait participer ni aux travaux préparatoires, ni au vote de 

la délibération, tout en veillant à ce que cette absence soit mentionnée dans le procès-

verbal de synthèse du conseil municipal. 

927. Une fois les contraintes, qui limitent l’intervention des personnes publiques 

locales dans la production d’énergie, assouplies, encore faut-il leur donner les 

moyens nécessaires à l’exercice de leur compétence (Section 2).  
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SECTION 2 : APPROFONDIR LA DIVERSIFICATION DES MONTAGES JURIDIQUES 

QUI PERMETTENT AUX PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE PRODUIRE DE 

L’ÉNERGIE 

928. En dehors des contrats de maîtrise foncière, à savoir, notamment, les baux 

emphytéotiques et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public, la 

faculté pour les personnes publiques locales de recourir aux contrats de la 

commande publique en vue d’intervenir dans l’activité de production ne va pas de 

soi. Pourtant, les collectivités et leurs groupements, qui recourent à des contrats pour 

exploiter ou faire exploiter des installations de production d’électricité à partir de 

sources renouvelables, bénéficient de retombées positives significatives, d’où la 

nécessité d’inciter ces entités à conclure de tels contrats (§ 1).  

929. Par ailleurs, en attribuant aux communes, aux établissements publics de 

coopération, aux départements et aux régions, la faculté de créer des structures 

publiques ou de s’associer à des structures parapubliques ou privées afin d’exercer 

leur compétence facultative de production d’énergie, les réformes successives, 

appuyées par la jurisprudence, ont permis à l’ensemble de ces personnes publiques 

de bénéficier des nombreux avantages issus de cette activité (§ 2).  

§ 1.  RENFORCER LA FACULTÉ POUR LES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE 

RECOURIR À DES CONTRATS PUBLICS 

930. Si les contrats de maîtrise foncière sont fréquemment utilisés par les 

collectivités territoriales qui souhaitent mettre leurs terrains à la disposition 

d’exploitants, il en va différemment des contrats de prestation, notamment des 

conventions de délégation de service public, la production d’électricité n’étant 

paradoxalement pas considérée comme une activité de service public (I). Dès lors que 

les personnes publiques contractantes bénéficient de nombreuses retombées 

positives, il importerait de faciliter le recours à ce type de contrat pour l’exercice de 

l’activité de production (II). 

I. Une faculté encore restreinte 

931. Afin d’exercer leur compétence de production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables, prévue à l’article L. 2224-32 du CGCT et à l’article 88 de la loi du 12 
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juillet 2010, les communes et les établissements publics de coopération, mais aussi les 

départements et les régions, disposent de plusieurs modèles de contrats.  

932. Pour autant, en pratique, si les collectivités et leurs groupements sont 

généralement enclins à délivrer des titres d’occupation du domaine public en vue de 

l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables, il est plus rare que ces personnes publiques confient à un prestataire 

la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, 

dans le cadre d’un marché public (A). La conclusion de conventions de délégation de 

service public est, quant à elle, d’autant plus réduite que l’activité de production 

d’électricité n’est pas considérée comme un service public en soi. La création de la 

catégorie, plus large, de « concession de services », par l’ordonnance du 29 janvier 

20161200 , pourrait alors contribuer à étendre les moyens d’action des personnes 

publiques locales (B).  

A) Le recours possible aux contrats domaniaux et aux marchés publics 

933. Pour intervenir dans la production d’énergie, de nombreuses personnes 

publiques locales recourent aux contrats de maîtrise foncière qui leur permettent de 

mettre leur domaine à la disposition d’un tiers afin que celui-ci exploite une 

installation de production d’électricité (1). En revanche, même si le législateur a 

permis aux collectivités et aux établissements publics de coopération de confier à un 

tiers l’aménagement et l’exploitation d’une telle installation, les marchés publics, 

allotis ou globaux, font l’objet d’une utilisation moins fréquente (2). 

1 – L’utilisation fréquente des titres d’occupation de la propriété 

publique 

934. Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d’occupation du 

domaine public soit pour louer ou occuper un bien immobilier afin d’y exploiter une 

installation de production, soit pour donner à bail ou autoriser l’occupation d’un 

bien immobilier leur appartenant afin que le preneur ou l’occupant y exploite ce type 

d’équipement1201.  

                                                 
1200 II de l’article 6 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
publiée au JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 
1201 Voir notamment : Ph. TERNEYRE, Énergies renouvelables : Contrats d’implantation, Implantation 
des unités de production, clauses suspensives, modèles de contrats, Lamy, 2010. 
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935. Ainsi, il arrive que les collectivités recourent à des baux emphytéotiques 

administratifs (BEA)1202 et à des autorisations d’occupation temporaire constitutives 

de droits réels1203  (AOT) pour l’implantation d’unités de production d’électricité 

d’origine photovoltaïque. Cette activité constitue effectivement une « opération 

d’intérêt général » relevant de la compétence des collectivités, au sens des dispositions 

du CGCT relatives aux BEA et aux AOT. À ce titre, la Communauté d’agglomération 

de Perpignan et la ville de Marseille ont pu respectivement conclure un BEA et une 

AOT pour l’installation et l’exploitation de centrales solaires.  

936. Les baux emphytéotiques (BE) prévus par le code rural sont, quant à eux, 

surtout utilisés pour la production d’énergie éolienne 1204 . En effet, les BEA 

permettent uniquement l’occupation du domaine public des collectivités territoriales. 

Or, l’implantation de parcs éoliens nécessite l’occupation de terrains étendus, 

lesquels relèvent souvent du domaine privé des collectivités.  

937. Néanmoins, en se contentant de recourir à ce type de contrat, les collectivités 

ne participent qu’indirectement au développement des énergies renouvelables et ne 

bénéficient pas des ressources financières issues de l’activité. En effet, au cours de 

l’exécution du contrat, le titulaire d’un bail emphytéotique dispose d’« un droit 

réel »1205 , tout comme le bénéficiaire d’une AOT dont le « droit réel sur les ouvrages, 

constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une 

activité autorisée par ce titre » lui confère « les prérogatives et obligations du 

propriétaire »1206 . À l’issue du contrat, si l’installation réalisée par le preneur ou 

l’occupant revient en principe gratuitement à la collectivité qui en devient 

propriétaire, en pratique, la durée du contrat est généralement alignée sur celle de 

l’exploitation de l’installation, soit une vingtaine d’années. Or, en fin d’exploitation, 

le code de l’environnement impose aux exploitants le démantèlement des 

installations et la remise en état du site1207, de sorte que les collectivités d’accueil ne 

devraient pas pouvoir profiter des attributs attachés au droit de propriété. 

938. En somme, les collectivités qui se contentent de mettre à disposition leur 

domaine public pour l’exploitation d’unités de production délaissent leur rôle de 

producteur d’énergie que la loi leur attribue : « offrir à un opérateur privé le pouvoir 

                                                 
1202 Articles L. 1311-2 et suivants du CGCT. 
1203 Articles L. 1311-5 et suivants du CGCT. 
1204 AMORCE, Guide sur les montages juridiques pour la production d’énergie renouvelable par des 
collectivités territoriales, mai 2014, p. 35. 
1205 2° de l’article L. 1311-3 du CGCT et article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime. 
1206 Article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques. 
1207 Article L. 553-3 du code de l’environnement. 
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d’exploiter à sa guise une ressource locale est une démission de la part de l’élu, qui laisse alors 

spolier sa région et ses richesses »1208. 

2 – L’utilisation plus rare des marchés publics 

939. Si les collectivités optent pour la conclusion de marchés publics en matière 

de construction et d’exploitation de réseaux de chaleur, en revanche, ce type de 

contrat est peu utilisé pour l’exploitation d’installations de production d’électricité à 

partir d’autres sources d’énergies renouvelables1209. 

940. Pourtant, les marchés publics globaux de performance, désormais prévus à 

l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 1210 , semblent particulièrement 

appropriés dans ce domaine. Dès lors qu’ils consistent à confier au cocontractant la 

conception, la réalisation, l’exploitation ou la maintenance d’installations selon des 

objectifs de performance, notamment, d’efficacité énergétique, ces contrats 

apparaissent effectivement adaptés à l’aménagement et à l’exploitation d’unités de 

production d’électricité issue de sources renouvelables1211.  

941. Le recours aux conventions de délégation de service public est encore plus 

réduit, eu égard au refus de conférer le caractère de service public à l’activité de 

production d’électricité dans son ensemble (B).   

B) Le recours limité aux contrats de concession de service public 

942. Le refus, de considérer l’activité de production d’électricité à partir 

d’énergies renouvelables comme un service public en soi, explique la difficulté de 

recourir aux délégations de service public dans ce domaine (1). Pourtant, un tel refus 

peut être remis en cause à plusieurs égards. En tout état de cause, l’instauration de la 

                                                 
1208  C. SAUVAGE, « Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde », La Gazette des 
communes, 20 janvier 2014, p. 22. 
1209 AMORCE, préc., p. 72. 
1210 Article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, publiée au 
JORF n°0169 du 24 juillet 2015 p. 12602. Ces marchés publics globaux correspondent aux anciens 
marchés publics de conception-réalisation-exploitation ou maintenance (CREM), définis à l’article 73 
de l’ancien code des marchés publics, tel que modifié par l’article 20 du décret n°2011-1000 du 25 août 
2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande 
publique, publiée au JORF n°0197 du 26 août 2011 p. 14453. 
1211  En revanche, la conclusion d’un marché de réalisation, exploitation ou maintenance (REM) 
suppose que la partie conception soit confiée à un opérateur différent de l’exploitant (I de l’article 73 
du code des marchés publics). 
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catégorie des concessions de services, par l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession, pourrait permettre de combler cette lacune (2). 

1 – Une limitation liée au refus de considérer l’ensemble des 

installations de production d’énergies renouvelables comme directement 

affectées à une mission de service public 

943. Les délégations de service public consistent, par définition, « à déléguer la 

gestion d’un service public »1212. Or, si la loi sur la transition énergétique a qualifié de 

« service public industriel et commercial » l’activité de création et d’exploitation de 

réseaux publics de chaleur ou de froid 1213 , il en va différemment des autres 

installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Cette 

distinction explique que seules la construction et l’exploitation des réseaux de 

chaleur ou de froid fassent l’objet d’une délégation de service public1214. 

944. Le refus de considérer la production d’électricité comme une activité de 

service public a été consacré par le Tribunal des conflits et le Conseil d’État, dans le 

cadre d’affaires où il leur appartenait de déterminer les contours de la notion 

d’ouvrage public. 

945. Pour savoir si les ouvrages litigieux, propriétés d’une personne privée1215, 

constituaient des ouvrages publics, ces juridictions devaient chercher si ces ouvrages, 

destinés à la réalisation des missions de distribution et de production d’électricité, 

étaient directement affectés à une mission de service public. En effet, la qualité du 

propriétaire d’un ouvrage est sans incidence sur le caractère, public ou privé, de cet 

ouvrage, dès lors que celui-ci est directement affecté à une mission de service 

public 1216 . Plus précisément, la qualification d’ouvrage public peut résulter du 

                                                 
1212 II de l’article 6 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, préc. 
1213 I de l’article L. 2224-38, créé par l’article 194 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
1214 Par exemple, la commune d’Épinal a délégué la gestion de son réseau de chaleur à la société privée 
Épinal Énergie et Environnement.  
1215 Pour rappel, EDF a été transformée en société anonyme par la loi n°2004-803 du 9 août 2004 
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tandis 
qu’ERDF, créée au 1er janvier 2008, est issue de la transformation d’EDF en personne morale de droit 
privé. 
1216 Tribunal des conflits, 12 avril 2010, Électricité réseau distribution de France c/ M. et Mme Michel, 
n°3718. La solution dégagée par le Tribunal des conflits est conforme au raisonnement du rapporteur 
public M. GUYOMAR selon lequel : « dès lors que le législateur n’a pas entendu modifier le statut des 
ouvrages qui appartenaient à EDF, la transformation de l’établissement public en personne morale de droit privé 
est restée sans incidence sur le caractère d’ouvrage public de ceux qui ont continué d’être affectés directement à 
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législateur ou de la conjonction de facteurs matériels définis par la jurisprudence, 

puisque présentent aussi le caractère d’ouvrage public, notamment, les biens 

immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service 

public, « y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce 

service public » 1217. 

946. La question de savoir si les ouvrages litigieux étaient directement affectés à 

une mission de service public ne soulevait pas de difficulté s’agissant de l’activité de 

distribution d’électricité. Le Tribunal des conflits n’a pas hésité à qualifier la 

distribution d’électricité de « service public » : les ouvrages (en l’occurrence, les postes 

de transformation) appartenant à EDF conservent le caractère « d’ouvrage public », 

malgré la transformation de cet établissement en société anonyme par la loi du 9 août 

2004, dans la mesure où ces ouvrages sont « directement affectés au service public de 

distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge »1218. C’est le législateur 

lui-même qui définit le service public de l’électricité comme celui qui assure, 

notamment, les missions « de développement et d’exploitation des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité »1219. 

947. Si la production d’électricité n’a jamais été regardée comme constituant par 

elle-même une activité de service public1220, l’avis « Béligaud » de 2010 aurait pu être 

l’occasion pour le Conseil d’État d’infléchir sa jurisprudence. Mais, celui-ci a préféré 

confirmer le refus de considérer l’ensemble des installations de production comme 

étant directement affecté au service public de l’électricité1221. Selon le Conseil d’État, 

« la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national » 

implique nécessairement que soient imposées des contraintes particulières à certains 

                                                                                                                                                         
l’exécution d’un service public ». Une telle solution est judicieuse, dans la mesure où « en évitant de 
procéder à la déqualification d’ouvrages dont la fonction même n’a pas été modifiée », elle permet d’assurer 
une « continuité juridique », une « certaine permanence dans la définition des blocs de compétence », 
puisqu’une déqualification aurait impliqué un glissement de la compétence du juge administratif vers 
celle du juge judiciaire. 
1217 Conseil d’État, avis, 29 avril 2010, Béligaud, n°323179, publié au JORF n°0107 du 8 mai 2010 p. 8406. 
1218 Tribunal des conflits, 12 avril 2010, Électricité réseau distribution de France c/ M. et Mme Michel, préc. 
Voir également, à propos de la distribution d’électricité en tant que service public : Conseil d’État, 14 
octobre 1970, Gaveau, n°76080, Lebon p. 578 ; Tribunal des conflits, 17 décembre 2012, M. Vidal c/ 
Société ERDF, n°C3871. 
1219 Article L. 121-2 du code de l’énergie (ancien article 2 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, 
publiée au JORF n°35 du 11 février 2000 p. 2143.). 
1220 M. GUYOMAR, conclusions sous l’avis contentieux du 29 avril 2010, préc. Voir également en ce 
sens : Ph. MARTIN, conclusions sous la décision du Tribunal des conflits du 16 janvier 1995, Préfet de 
la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Compagnie nationale du Rhône c/ EDF, n°02946 ; CJEG, juillet/août 
1995, p. 259 : « l’activité de production d’électricité n’est pas en soi un service public ». 
1221 Conseil d’État, avis, 29 avril 2010, Béligaud, préc. Le Conseil d’État confirme ainsi une décision du 
Tribunal des conflits, du 11 octobre 1993, Société Centrale sidérurgique de Richemont, n°02870. 
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ouvrages de production afin d’assurer l’équilibre, la sécurité et la fiabilité de 

l’ensemble du système. Ne peuvent donc être considérés comme directement affectés 

au service public que les ouvrages de production d’électricité auxquels sont imposées 

ces contraintes, du fait de « la contribution déterminante qu’ils apportent à l’équilibre du 

système d’approvisionnement en électricité ». Dès lors, « en l’état actuel des techniques et eu 

égard aux caractéristiques d’ensemble du système électrique », seuls peuvent être qualifiés 

d’ouvrages publics affectés à une mission de service public : les « ouvrages d’une 

puissance supérieure à 40 MW » installés dans les zones interconnectées du terrain 

métropolitain et les « ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon 

permanente aux réseaux de transport ou de distribution » dans les zones non 

interconnectées. C’est seulement dans ces derniers cas qu’une délégation de service 

public devrait pouvoir être conclue. 

2 – Une reconnaissance pourtant justifiée par la nécessité d’assurer le 

développement équilibré de l’approvisionnement en électricité  

948. En instituant la catégorie des « contrats de concession de services », qui englobe 

les délégations de service public, l’ordonnance du 29 janvier 2016 a permis de 

combler le vide juridique qui caractérisait les concessions de service n’ayant pas pour 

objet la gestion d’un service public 1222 . Il semblerait donc que les personnes 

publiques locales puissent désormais concéder l’activité de production d’électricité 

d’origine renouvelable dans le cadre d’un contrat de concession de service.  

949. Pour autant, cette éventuelle possibilité ne doit pas mettre fin au débat relatif 

à la nécessité de considérer la production d’électricité, notamment celle d’origine 

renouvelable, comme une mission de service public. 

950. Certaines décisions, antérieures à l’avis « Béligaud », semblent conforter l’idée 

selon laquelle la production d’électricité doit constituer une mission de service public 

lorsqu’elle vise à répondre aux besoins des usagers grâce à la distribution de 

l’électricité produite. 

951. Ainsi, par une décision du 10 mars 1994, la Cour administrative d’appel de 

Bordeaux avait refusé de qualifier de concession de service public la concession de 

force hydraulique accordée à une société dont l’objet était la production d’énergie 

                                                 
1222 II de l’article 6 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, préc. 
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électrique « et non la distribution de l’électricité produite »1223. Il est donc probable qu’a 

contrario, la Cour aurait retenu la qualification de concession de service public à 

l’égard d’une concession ayant pour objet la production d’électricité d’origine 

hydraulique destinée à être distribuée. 

952. De même, dans ses conclusions rendues à propos de l’arrêt du Tribunal des 

conflits du 16 janvier 1995, le commissaire du Gouvernement avait rejeté l’idée selon 

laquelle l’activité de production d’électricité serait « en soi » un service public, en 

admettant, toutefois, que cette activité devienne « un service public dans le régime 

juridique d’EDF qui doit produire pour répondre aux besoins des usagers de son réseau de 

distribution »1224. 

953. Le Conseil d’État avait rapidement confirmé ce raisonnement puisqu’il 

résulte de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique 

que « l’exploitation de l’énergie hydraulique » présente le caractère d’un service public, 

dans la mesure où cette activité a pour objet « la fourniture de l’électricité produite au 

public ou aux services publics »1225. Le juge devrait donc refuser d’attribuer la qualité de 

service public à l’activité d’exploitation d’ouvrages hydroélectriques seulement dans 

le cas où cette activité n’a pas pour objet la production d’électricité en vue de la 

fourniture au public. Une telle activité ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une 

délégation de service public mais d’une concession de travaux, voire d’une simple 

autorisation d’occupation domaniale1226. 

954. Le législateur lui-même a intégré les articles du CGCT relatifs à la production 

d’électricité au sein du chapitre intitulé « services publics industriels et commerciaux ». 

Certes, en prévoyant que le service public de l’électricité assure essentiellement « le 

développement équilibré de l’approvisionnement en électricité »1227, le législateur « évite de 

faire référence à la production », de telle sorte qu’« il ne semble pas exister un service public 

de la production mais un secteur privé dont les entreprises sont chargées de certaines 

obligations de service public » 1228 . Toujours est-il que la continuité de 

l’approvisionnement serait impossible sans production. Du reste, aux termes de 

l’article L. 121-3 du code de l’énergie, l’activité de production contribue à la 

                                                 
1223 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mars 1994, Société d’aménagement et d’exploitation du 
ruisseau des ondes, nos 90BX00645 90BX00646 91BX00655. 
1224 Ph. MARTIN, préc. 
1225 Conseil d’État, avis, 28 septembre 1995, nos 357.262 et 357.263. 
1226 F. BRENET, « la qualification des concessions hydrauliques », ACCP, mars 2009, n°86, p. 36. 
1227 Article 2 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 préc., codifié à l’article L. 121-2 du code de 
l’énergie. 
1228 G. CHAVRIER, Électricité, Jurisclasseur Adm., 2002, fasc. 154, n°8. 
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réalisation de la mission de développement équilibré de l’approvisionnement en 

électricité. La moindre installation de production s’avère effectivement indispensable 

à la sécurité d’approvisionnement, particulièrement en cas de pic de consommation. 

Dès lors, du fait de son caractère indispensable à la continuité de 

l’approvisionnement en électricité, une petite installation de production d’électricité 

d’origine renouvelable devrait être considérée comme directement affectée au service 

public de la production. Peu importe alors l’importance de la contribution de 

l’installation à cet objectif d’approvisionnement : chaque installation de production 

devrait être considérée comme directement affectée à une mission de service public. 

Au vu de ces considérations, il importerait de reconnaître l’existence d’un véritable 

service public de la production d’électricité. 

955. Dans une telle situation, la réalisation et l’exploitation des installations de 

production d’électricité devraient pouvoir faire l’objet d’une délégation de service 

public. 

956. Si le fait, pour une personne publique locale, de conclure un contrat en vue 

d’exploiter ou de faire exploiter une installation de production d’électricité participe, 

de manière générale, à l’objectif de promotion des énergies renouvelables, il génère 

également de nombreux autres avantages pour le territoire d’accueil (II). 

II. Un renforcement nécessaire  

957. Lorsqu’elles accueillent une installation de production d’énergie ou qu’elles 

confient à une entreprise privée l’exploitation d’une telle installation, les personnes 

publiques locales bénéficient de nombreuses recettes fiscales (A) qui concourent au 

dynamisme du territoire (B). 

A) L’accroissement des recettes fiscales locales (taxes, redevances, redevances 

hydroélectriques…) 

958. Puisqu’il est nécessaire d’encourager les comportements favorables à la 

protection de l’environnement, les activités de production d’énergies renouvelables 

devraient bénéficier d’un traitement fiscal avantageux. Pourtant, les installations de 

production d’électricité d’origine renouvelable sont en réalité soumises à une fiscalité 

locale importante. Cette fiscalité recouvre à la fois des impositions de droit commun 

(1) et des impositions spécifiques (2) qui bénéficient principalement aux communes 
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et à leurs groupements, mais, également, aux départements et aux régions, 

notamment depuis la suppression de la taxe professionnelle. 

1 – Des impositions de droit commun  

959. La soumission des activités de production d’énergie aux impositions locales 

de droit commun incite fortement les personnes publiques locales à accueillir sur leur 

territoire des unités de production. 

960. Taxes foncières. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui 

accueillent ces installations bénéficient du produit des taxes foncières. Les blocs 

communal et intercommunal (communes et EPCI) perçoivent la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties, tandis que la taxe foncière sur les propriétés bâties est répartie 

entre les communes, les EPCI et les départements. Cette taxe s’applique notamment 

aux éoliennes terrestres1229, à l’exception des mâts démontables et transportables 

(placés hors du champ d’application de la taxe) et des mâts qui, bien que fixés à 

perpétuelle demeure, constituent un moyen d’exploitation d’un établissement 

industriel (exonérés en tant que tels1230)1231. Peuvent également être exonérés de taxe 

foncière sur les propriétés bâties : « les immobilisations destinées à la production 

d’électricité d’origine photovoltaïque » 1232  ainsi que « les bâtiments qui servent aux 

exploitations rurales »1233. De la même manière, « les installations et bâtiments de toute 

nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation » 

peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de 

cinq ans, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI 1234. 

961. Contribution économique territoriale. Les personnes publiques locales 

bénéficient de la contribution économique territoriale, spécialement créée par la loi 

de finances pour 2010 pour compenser la suppression de la taxe professionnelle1235. 

Cette nouvelle taxe est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la 

                                                 
1229 1° de l’article 1381 du code général des impôts. 
1230 11° de l’article 1382 du code général des impôts. 
1231 Conseil d’État, 31 décembre 2008, SA La Compagnie du Vent, n°307966, mentionné aux tables. 
1232 12° de l’article 1382 du code général des impôts. 
1233 Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts, issu de l’article 107 de la loi n°2008-1443 du 30 
décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, publiée au JORF n°0304 du 31 décembre 2008 
p. 20518, précise que l’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque 
ayant pour support l’un de ces bâtiments n’est « pas de nature à remettre en cause l’exonération ». 
1234 Article 1387 A du code général des impôts.  
1235 Article 2 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, publiée au JORF n°0303 
du 31 décembre 2009 p. 22856. 
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles sont par exemple soumises 

les éoliennes ou les centrales photovoltaïques. Le bloc communal perçoit l’ensemble 

de la cotisation foncière et partage la cotisation sur la valeur ajoutée avec les 

départements et les régions, alors que l’ensemble de la taxe professionnelle était 

répartie entre ces différentes collectivités. 

962. Taxe d’aménagement. Plusieurs personnes publiques locales, à l’instar des 

communes, des EPCI et des départements, bénéficient, depuis la loi de finances 

rectificative pour 2010, d’une taxe d’aménagement pour tout aménagement soumis à 

une autorisation d’urbanisme1236. Cette nouvelle imposition se substitue à la taxe 

locale d’équipement qui était perçue par certaines communes et à laquelle étaient par 

exemple assujettis la nacelle et le local technique des éoliennes, en tant que 

constructions constitutives de surface hors œuvre nette1237.  

2 – Des impositions spécifiques  

963. Taxe sur les éoliennes offshore. Parmi les impositions spécifiques aux 

producteurs d’énergie, la taxe sur « les installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » est 

répartie entre « les communes littorales » d’où les installations sont visibles et « un fonds 

départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance »1238.  

964. Imposition forfaitaire sur les activités de réseaux. Outre cette taxe sur les 

éoliennes offshore qui ne profite qu’aux communes littorales, il existe une autre 

imposition spécifique aux producteurs d’énergies renouvelables qui, cette fois, 

bénéficie aux départements. L’institution de la contribution économique territoriale 

n’ayant pas suffi à compenser la suppression de la taxe professionnelle, le législateur 

a décidé de soumettre à l’imposition forfaitaire sur les activités de réseaux certaines 

installations de production d’électricité d’origine renouvelable que sont les éoliennes 

terrestres, les hydroliennes1239 et les usines de production d’électricité photovoltaïque 

ou hydraulique1240. Cette imposition bénéficie à la commune d’implantation (20 %), à 

l’EPCI auquel elle est éventuellement rattachée (50 %) et au département (30 % si la 

                                                 
1236 Article L. 331-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative pour 2010, publiée au JORF n°0302 du 30 décembre 2010 p. 23127. 
1237 Ancien article 1585 A du code général des impôts. 
1238 Articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts, créés par la loi n°2005-1720 du 30 décembre 
2005 de finances rectificative pour 2005, publiée au JORF n°304 du 31 décembre 2005 p. 20654. 
1239 Article 1519 D du code général des impôts. 
1240 Article 1519 F du code général des impôts. 
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commune d’implantation est membre d’un EPCI ou 80 % dans le cas contraire). Cette 

nouvelle répartition des impositions devrait donc inciter les départements à mettre 

en œuvre la compétence prévue à l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010. 

965. Redevances de droit commun. Enfin, les personnes publiques locales 

peuvent tirer profit de l’occupation privative en valorisant leur patrimoine 

immobilier, grâce à la perception de redevances. En effet, aux côtés des impositions 

locales auxquelles les installations de production d’énergie sont assujetties, des 

redevances dues pour occupation du domaine sont également perçues par les 

territoires d’accueil1241. Ce principe trouve à s’appliquer, y compris « en l’absence de 

toute réglementation particulière »1242. 

966. Redevance hydroélectrique. Le code de l’énergie prévoit plus 

particulièrement l’existence d’une redevance, proportionnelle aux recettes des 

concessions hydroélectriques, au profit de l’État et des collectivités1243. Initialement, 

un tiers de la redevance était affecté aux départements sur le territoire desquels 

coulent les cours d’eau utilisés, tandis que le sixième revenait soit aux communes, 

soit à leurs groupements « sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles ». Une 

seule commune membre du groupement pouvait donc s’opposer à ce que celui-ci 

bénéficie de la redevance. Un tel partage n’étant par conséquent pas équitable, la loi 

sur la transition énergétique a modifié la répartition de la redevance afin que les 

groupements de collectivités puissent en bénéficier de manière automatique, à 

l’instar des communes, à hauteur d’un douzième. La modification de l’assiette de la 

redevance devrait ainsi contribuer à accroître l’attractivité des concessions 

hydroélectriques auprès des groupements de communes.  

967. De manière générale, la perception de ressources fiscales est un argument de 

poids pour inciter les personnes publiques locales à autoriser sur leur territoire 

l’implantation d’unités de production. Cette assertion est particulièrement vraie 

lorsque ces entités considèrent initialement leur implantation comme un 

désagrément, en tant que facteur de gêne sonore, visuelle et environnementale. Ainsi, 

le parc éolien, installé en 2005 à Ally, a permis d’augmenter considérablement les 

recettes fiscales de la commune, puisque le produit de la taxe professionnelle est 

passé de 5 000 euros en 2005 à 195 000 euros en 2006, alors que le produit de la taxe 

                                                 
1241 Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (ancien article L. 29 du 
code du domaine de l’État).  
1242  Conseil d’État, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte d’Azur-Provence-Alpes, n°305136, 
mentionné aux tables. 
1243 Article L. 523-2 du code de l’énergie, tel que modifié par les articles 116 et 117 de la loi n°2015-992 
du 17 août 2015, préc. 
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sur le foncier bâti a doublé. Un autre exemple est particulièrement significatif : celui 

du parc éolien de Fruges, grâce auquel le budget de la Communauté de communes 

de Fruges est passé de 1,5 à 4,9 millions d’euros1244. Ces évolutions montrent à quel 

point les activités de production d’énergies renouvelables constituent « une véritable 

manne financière que les besoins budgétaires croissants des collectivités territoriales ne 

permettent pas d’ignorer »1245. 

968. Ces recettes fiscales pourront alors être utilisées afin de favoriser le 

développement du territoire, déjà dynamisé par la simple présence d’unités de 

production (B). 

B) La participation au dynamisme local 

969. L’implantation d’installations de production d’électricité contribue, non 

seulement, au développement économique du territoire, à travers la création 

d’emplois et l’essor du tourisme (1), mais également, au financement d’autres actions 

concourant aux exigences de transition énergétique, grâce aux recettes fiscales issues 

de l’activité (2).  

1 - Des retombées propices au développement économique du territoire  

970. L’aménagement et l’exploitation d’une unité de production d’électricité à 

partir d’énergies renouvelables contribuent au développement économique du 

territoire d’accueil, à au moins deux égards.  

971. D’une part, en intégrant les entreprises locales tout au long de l’activité de 

production (conception, construction, exploitation et maintenance), le projet permet 

de favoriser l’emploi de proximité. Ainsi, la filière éolienne française aurait permis de 

créer plus de 1700 emplois en 20141246. La seule mise en service du parc éolien de 

Fruges a contribué à la création d’une centaine d’emplois.  

972. D’autre part, l’activité de production peut générer un tourisme de nature. 

L’équipement en lui-même peut être porteur d’une certaine attractivité qui permet 

                                                 
1244  Voir en ce sens, le dossier, « Énergies renouvelables : les collectivités s’engagent », Revue des 
collectivités locales, www.collectiviteslocales.fr, n°446, octobre 2013, p. 36 
1245 X. CABANNES, « Les énergies renouvelables et la fiscalité locale », AJCT, n°1, 2010, p. 20. 
1246 O. DESCAMPS, « L’éolien, une nouvelle manne fiscale inespérée », La Gazette des communes, 25 
janvier 2016, p. 50. 
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d’accroître la fréquentation du territoire d’accueil. Ainsi, les lacs de barrage des 

Alpes et des Pyrénées sont à l’origine d’un tourisme de nature porteur d’activités 

économiques. Du reste, lors des débats parlementaires menés dans le cadre de 

l’élaboration de la loi sur la transition énergétique, des députés ont insisté sur l’enjeu 

que constitue le réservoir d’hydroélectricité des montagnes « non seulement pour la 

transition énergétique, mais aussi pour le développement économique de nos territoires »1247. 

973. Des visites peuvent également être organisées sur le lieu de l’installation afin 

de valoriser cette dernière auprès des citoyens. Par exemple, la commune d’Ally a 

décidé d’organiser des visites guidées de son parc éolien afin d’informer le public sur 

la genèse du projet, sur le fonctionnement des machines et, plus généralement, sur 

les énergies renouvelables et le développement durable.  

974. Enfin, les installations peuvent accueillir des festivals, à l’instar du festival 

« Eho ! Liens », initié en 2009 sur le site éolien de Peyrelevade, qui propose 

notamment des conférences, des spectacles et des jeux sur le thème de 

l’environnement. 

975. L’ensemble de ces initiatives permet ainsi de favoriser l’attractivité du 

territoire, tout en sensibilisant la population sur la nécessité de promouvoir les 

énergies renouvelables et de favoriser l’acceptabilité sociale indispensable à la 

réussite des projets de production. 

2 – Des retombées servant au financement d’autres actions liées à la 

transition énergétique 

976. Les diverses ressources fiscales, issues de l’activité de production 

d’électricité, permettent d’engager des politiques de développement ambitieuses.  

977. Il n’est pas rare que les personnes publiques locales utilisent les recettes 

fiscales pour réaliser de nouvelles infrastructures d’accueil. Ainsi, grâce aux recettes 

issues de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire, la commune de Saint-

Jean-Lachalm en Haute-Loire a pu construire une « maison du vent » qui constitue le 

                                                 
1247 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
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local technique du parc éolien et qui sert à l’accueil et à l’information des visiteurs. 

978. Il arrive également que les retombées économiques de l’activité permettent 

aux personnes publiques locales de financer des actions liées à la maîtrise de 

l’énergie. Comme le rappelle le maire de la commune de Lambesc, ces retombées 

permettent aux collectivités « d’agir en matière de rénovation du patrimoine public, d’aide 

aux particuliers pour réaliser des économies d’énergie ou de lutte contre la précarité 

énergétique »1248.  

979. Néanmoins, certaines communes ne disposent pas d’un climat favorable à 

l’implantation d’unités de production d’énergies renouvelables : c’est le cas dans les 

communes peu ventées et peu ensoleillées. Aussi, il pourrait être envisagé de créer 

un fonds de péréquation destiné à répartir de manière plus équitable les retombées 

entre toutes les personnes publiques locales. Ce fonds, qui serait essentiellement 

alimenté grâce aux recettes issues de l’exploitation d’unités de production, 

permettrait de financer la mise en œuvre d’actions exclusivement destinées à la 

réussite de la transition énergétique.  

980. Ces retombées positives justifieraient que le législateur incite les personnes 

publiques locales à recourir à l’outil contractuel pour s’engager dans l’activité de 

production, notamment en leur permettant de déléguer à un tiers l’aménagement et 

l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables, dans le cadre 

de conventions de délégation de service public. Mais, les collectivités territoriales et 

leurs groupements disposent d’autres outils juridiques pour s’engager dans cette 

activité : ils peuvent recourir à des structures dédiées à la production d’électricité 

issue de sources renouvelables (§ 2).  

§ 2. GARANTIR LA FACULTÉ POUR LES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE 

RECOURIR À DES STRUCTURES PUBLIQUES, PARAPUBLIQUES OU PRIVÉES 

981. Les personnes publiques locales peuvent exercer leur compétence facultative 

de production d’énergie par l’intermédiaire de diverses structures, dont la liste et les 

attributions ont été progressivement étendues par le législateur (I). Cette tendance 

doit être, sinon renforcée, du moins maintenue, eu égard aux nombreux avantages 

ainsi obtenus (II). 

                                                 
1248 « Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde », La Gazette des communes, 20 janvier 
2014, p. 24. 
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I. Une faculté progressivement renforcée 

982. Il n’est pas rare que les collectivités ou leurs groupements décident de créer 

ou, du moins, de s’associer à des structures dédiées à la production d’énergie, le 

législateur ayant progressivement admis des exceptions au principe d’interdiction de 

participation des personnes publiques locales au capital de sociétés commerciales 

(A). Cette tendance devrait encore s’accroître ces prochaines années puisque la loi sur 

la transition énergétique a expressément consacré la faculté pour ces personnes 

publiques de participer au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions 

simplifiées dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables, 

conformément au mouvement général tendant au « renouveau des montages juridico-

financiers des installations de production décentralisée »1249 (B). 

A) Le recours à des structures publiques ou parapubliques, déjà admis avant 

l’adoption de la loi relative à la transition énergétique 

983. Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent directement 

dans la production d’énergie en recourant à des structures dédiées à cette activité. 

Parmi ces montages juridiques, certains requièrent un investissement massif de la 

part des personnes publiques (1), tandis que d’autres ne supposent qu’une 

participation au capital et apparaissent, à ce titre, plus adaptés aux finances locales 

(2). 

1 – La possibilité de créer des structures publiques  

984. Certaines personnes publiques locales décident d’investir, seules, dans 

l’aménagement et l’exploitation d’une unité de production soit en s’appuyant sur un 

montage juridique ancien : la régie (a), soit en utilisant un modèle plus récent : la 

société publique locale1250 (b). 

a – Un modèle ancien : la régie 

985. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI ou les 

                                                 
1249  C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1081. 
1250 Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, publiée au 
JORF n°0122 du 29 mai 2010 p. 9697. 
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syndicats mixtes ont la possibilité de constituer une régie pour l’exploitation directe 

d’un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, après avoir 

obtenu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux1251. Ces 

entités peuvent donc créer des régies afin d’exploiter des ouvrages de production 

d’électricité d’une certaine puissance et dont l’électricité est destinée à être 

distribuée1252. 

986. Certes, le montage et la conduite d’un projet en régie ne sont pas exemptes 

de « difficultés techniques, économiques et juridiques », notamment lorsqu’un tel projet 

est porté par une petite collectivité1253. D’un côté, la personne publique qui souhaite 

créer une régie doit s’assurer de disposer d’un budget suffisant pour financer son 

activité. De l’autre, conformément à l’article L. 1412-1 du CGCT, le modèle de la régie 

est en principe réservé à l’exploitation d’une mission de service public. Transposée à 

la production d’électricité, cette disposition devrait limiter l’utilisation de la régie à 

l’exploitation des installations nécessaires pour garantir la sécurité 

d’approvisionnement. Or, l’aménagement et l’exploitation de grands parcs éoliens ou 

de grandes centrales solaires supposent des capacités d’investissement 

particulièrement importantes. C’est la raison pour laquelle la gestion directe est peu 

utilisée pour ce type d’installation. La régie communale de Montdidier, dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, compte parmi les exceptions, 

puisqu’elle exploite un parc éolien, un réseau de chaleur bois, des centrales 

photovoltaïques et une installation de méthanisation. Il en va de même pour la ville 

d’Oloron Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui prévoit de créer une régie 

afin de développer la production d’énergies renouvelables à partir de ressources 

locales (hydraulique, solaire, biogaz, bois-énergie, géothermie). 

987. Il reste que le modèle de la régie s’avère particulièrement intéressant pour les 

personnes publiques locales dans la mesure où il leur permet de contrôler et de gérer 

pleinement l’activité de production.   

988. En réalité, les régies ont principalement pour objet la création et 

l’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, dont la qualité de « service 

public industriel et commercial » a été expressément consacrée par la loi relative à la 

                                                 
1251 Article L. 1412-1 du CGCT. Cette régie est soumise aux dispositions du chapitre relatif aux régies 
municipales au sein duquel l’article L. 2221-1 du CGCT permet également aux communes et aux 
syndicats de communes d’« exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou 
commercial ». 
1252 Voir en ce sens : Conseil d’État, avis, 29 avril 2010, Béligaud, n°323179. 
1253Voir en ce sens, Le cahier du bois-énergie, n°47, 26 juin 2010, p. 28, www.leboisinternational.com.  
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transition énergétique1254. Ainsi, la commune de Saint-Germain-l’Herm et, à l’échelon 

intercommunal, la Communauté de communes des Collines du Perche ont créé une 

régie pour la réalisation et la gestion d’un réseau de chaleur. Certaines collectivités 

entendent même quitter le modèle de la délégation afin de reprendre en régie la 

gestion de réseaux de chaleur1255. 

b – Un modèle récent : la société publique locale  

989. Depuis 2010, des sociétés publiques locales peuvent être créées par les 

collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre des compétences que la 

loi leur attribue, afin, non seulement, de réaliser des opérations d’aménagement au 

sens de l’article 300-1 du code de l’urbanisme ou des opérations de construction, 

mais, également, d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial 

ou « toutes autres activités d’intérêt général » 1256 . Il en va ainsi de la production 

d’énergies renouvelables pour revente qui présente un « intérêt public tiré de sa 

contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au 

public »1257.  

990. Cet instrument juridique est encore peu utilisé par les collectivités, sûrement 

à raison de son caractère récent, mais aussi, parce qu’il suppose que les collectivités 

disposent de fonds publics très importants, le capital de la société devant être 

exclusivement public.  

991. En contrepartie, cet actionnariat exclusivement public permet aux personnes 

publiques d’assurer la totalité de la gestion et du contrôle de l’activité. Ce type de 

montage présente un autre intérêt, celui de l’absence de mise en concurrence pour les 

contrats conclus entre la collectivité et la société, sous réserve de la satisfaction des 

conditions prévues par la théorie des relations « in house », c'est-à-dire, « dans 

l’hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle 

                                                 
1254 I de l’article L. 2224-38, créé par l’article 194 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1255 « Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde », La Gazette des communes, 20 janvier 
2014, p. 22. 
1256 Article L. 1531-1 du CGCT, créé par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des 
sociétés publiques locales. Ces sociétés publiques locales viennent ainsi se superposer aux sociétés 
publiques locales d’aménagement, créées par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement 
national pour le logement. 
1257 Conseil d’État, 23 juillet 2012, Association pour la promotion économique et le développement du plateau 
de l’Aubrac, n°345202. Voir également en ce sens : Conseil d’Etat, 13 juillet 2012, Société EDP Renewables 
France, n°343306 ; Conseil d’État, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970, mentionné aux 
tables ; Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Eco Delta Développement, n°349747 ; Cour administrative 
d’appel de Lyon, 30 octobre 2012, M. et Mme Rob, n°11LY03045.  
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analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel 

de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent »1258. En somme, le recours aux 

sociétés publiques locales semble être un « outil d’intervention économique polyvalent », 

« attrayant », et « approprié au développement des énergies renouvelables au plan local » 1259. 

992. Pour la première fois en 2012, des collectivités territoriales ont opté pour ce 

montage juridique en vue de favoriser le développement des énergies marines 

renouvelables. Les présidents de la Région Basse-Normandie, du Conseil général de 

la Manche et de la Communauté urbaine de Cherbourg sont à l’initiative de la 

création d’une société publique locale – « Ouest Normandie énergies marines » – 

dont l’objet est de soutenir et de coordonner les projets de production d’électricité 

issue d’énergies marines renouvelables, tout en facilitant leur acceptabilité sociale. 

Plus récemment, en décembre 2013, les communes de Grigny et de Viry-Châtillon, 

associées au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et 

les réseaux de communication, ont également créé une société publique locale – la 

Société d’Exploitation des Énergies Renouvelables (SEER) – cette fois en vue de 

réaliser et d’exploiter un réseau de chaleur alimenté par la géothermie. 

993. Les personnes publiques locales qui n’ont pas forcément les moyens de créer 

une régie ou une société publique locale peuvent alors choisir d’intervenir dans la 

production d’énergie en investissant dans le capital d’une société anonyme associant 

des actionnaires à la fois publics et privés.  

2 – La possibilité de participer au capital de structures parapubliques  

994. Tant le législateur que le juge administratif ont progressivement assoupli la 

faculté pour les collectivités territoriales de recourir à des structures parapubliques, 

afin de leur permettre d’aménager et d’exploiter une installation de production 

d’électricité, lorsqu’elles ne disposent pas de fonds suffisants pour gérer l’installation 

seules mais qu’elles souhaitent tout de même s’engager dans un tel projet. Ces 

structures présentent donc de nombreux avantages. Ainsi, les sociétés d’économie 

mixte, à capital majoritairement public, permettent le contrôle de la collectivité sans 

exiger d’investissement massif de leur part (a). C’est la raison pour laquelle la loi du 

17 août 2015 a permis aux personnes publiques de participer au capital de sociétés 

                                                 
1258 Cour de justice des Communautés européennes, 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98. 
1259 A. FOURMON, « Le recours aux sociétés publiques locales (SPL) comme nouvel instrument du 
développement des énergies renouvelables pour les collectivités », La Gazette du Palais, n°268, 25 
septembre 2010, p. 34. 
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d’économie mixte hydroélectriques spécialement dédiées à la production d’électricité 

d’origine hydraulique (b). Les sociétés coopératives à capital variable contribuent, 

quant à elles, à favoriser l’acceptabilité sociale des projets dont elles sont porteuses 

(c).  

a – Un modèle permettant le contrôle de la collectivité à un coût 

moindre : la société d’économie mixte locale  

995. Dès 1926, le législateur a admis la possibilité pour les communes de 

participer à des sociétés de construction et d’exploitation de services communaux1260, 

cette faculté ayant été étendue aux départements 1261 , eu égard au contexte de 

reconstruction de l’après guerre. Il a alors fallu attendre la loi du 7 juillet 1983 sur les 

sociétés d’économie mixte locales, pour que les communes, leurs groupements et les 

départements puissent expressément « acquérir ou recevoir des actions des sociétés 

d’économie mixte locales » et « détenir des obligations » des sociétés chargées d’exploiter 

des services publics à caractère industriel et commercial1262. Ces sociétés les associent 

à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes 

publiques « pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des 

services publics à caractère industriel et commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt 

général »1263. Ces dispositions ont eu un succès tel que les sociétés d’économie mixte 

ont rapidement constitué l’instrument privilégié de l’intervention des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération dans le domaine 

économique. 

996. Plus récemment, le Conseil d’État a étendu les possibilités d’intervention de 

ces sociétés sur un marché concurrentiel, à travers la notion d’activité « d’intérêt 

général » : si l’intérêt général peut résulter de la carence ou de l’insuffisance de 

l’initiative privée, « une telle carence ou une telle insuffisance ne saurait être regardée 

                                                 
1260 Décrets-loi « Poincaré » du 26 novembre et du 28 décembre 1926. 
1261 Voir notamment le décret n°55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales 
dans le domaine économique, publié au JORF du 21 mai 1955 p. 5078 et le décret n°59-1201 du 19 
octobre 1959 pris pour l’application de l’article 3 du décret n°55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 
à 401 du code de l’administration communale, publié au JORF du 24 octobre 1959 p. 10121, en ce qui 
concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées. 
1262 Article L. 2253-2 du CGCT (ancien article L. 381-1 du code des communes, créé par le décret n°77-
240 du 7 mars 1977, publié au JORF du 18 mars 1977 p. 1467, et modifié par la loi n°83-597 du 7 juillet 
1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, publiée au JORF du 8 juillet 1983 p. 2099). Voir 
également pour le département l’article L. 3231-6 du CGCT (ancien article 48 de la loi n°82-213 du 2 
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, publiée au 
JORF du 3 mars 1982 p. 730).  
1263 Article L. 1521-1 du CGCT. 
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comme une condition nécessaire de l’intervention d’une société d’économie mixte sur un 

marché » 1264. En d’autres termes, l’activité exercée par la société doit simplement 

présenter un intérêt public suffisant, indépendamment de l’initiative privée.  

997. La production d’électricité à partir de sources renouvelables devrait alors 

entrer dans le champ de l’article L. 1521-1 du CGCT, relatif aux sociétés d’économie 

mixte locales, puisque le caractère d’« intérêt public » de cette activité a été consacré 

par la jurisprudence administrative1265. 

998. Les collectivités et leurs groupements peuvent donc intervenir dans des 

projets de production d’énergies renouvelables en participant à des sociétés 

d’économie mixte, dont la composition du capital est particulièrement appréciée à 

deux égards. D’une part, la gestion et le contrôle de la société sont principalement 

assurés par les personnes publiques locales, grâce à leur participation majoritaire au 

capital (elles détiennent de 51 à 85 % du capital). D’autre part, la participation de 

personnes privées au capital est particulièrement utile aux collectivités qui ne 

peuvent investir totalement dans le projet. Ces sociétés se révèlent ainsi moins 

onéreuses que les régies ou les sociétés publiques locales.  

999. En pratique, des sociétés d’économie mixte locales ont été créées pour 

construire et exploiter des installations de production d’électricité issue d’énergies 

solaire et éolienne, de biomasse et de biogaz1266. Parmi les sociétés d’économie mixte 

récemment créées à l’initiative d’un syndicat d’énergie, la société SIPEnR a été fondée 

en 2013 par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et 

les réseaux de communication afin de « réaliser des projets d’aménagement et 

d’exploitation de moyens de production utilisant les énergies renouvelables »1267. D’autres 

sociétés d’économie mixte sont entrées dans son capital, parmi lesquelles la société 

SERGIES, créée en 2001 par plusieurs communes, chargée d’aménager et d’exploiter 

des moyens de production décentralisés à partir d’énergies renouvelables, 

notamment dans les domaines de l’éolien, du photovoltaïque, de la biomasse et du 

                                                 
1264 Conseil d’État, 5 juillet 2010, Syndicat national des agences de voyage, n°308564, Lebon p. 240. 
1265 Conseil d’État, 23 juillet 2012, Association pour la promotion économique et le développement du plateau 
de l’Aubrac, préc. ; Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société EDP Renewables France, préc. ; Conseil d’État, 
13 juillet 2012, Association Engoulevent, préc. ; Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Eco Delta 
Développement, préc. ; Cour administrative d’appel de Lyon, 30 octobre 2012, M. et Mme Rob, préc.  
1266 Voir par exemple : la SEML Nièvre Énergies (énergie éolienne), la SEM Énergies Renouvelables 
(énergie éolienne), la SEML Vendée Énergie (énergies éolienne et solaire), la SEM SERGIES (énergies 
solaire et éolienne, biomasse, biogaz par méthanisation, hydroélectricité), la SEM Énergie de Troyes 
(énergie éolienne), ou encore la SEM LIGER (biogaz, bois-énergie). 
1267 O. SCHNEID, « Le Sipperec crée sa SEM pour se développer dans les renouvelables », La Gazette 
des communes, 23 décembre 2013, www.lagazettedescommunes.com. 
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biogaz produit par méthanisation. Cette société envisage également de se lancer dans 

la production d’énergie hydraulique, à travers la réhabilitation d’ouvrages existants 

et l’aménagement de sites comportant un potentiel hydroélectrique avéré de plus de 

100 kW1268. En tant que pionnière dans ce domaine, SERGIES est régulièrement 

consultée par les syndicats qui souhaitent se lancer dans de tels projets.  

1000. Il arrive même que des collectivités créent une société d’économie mixte 

locale afin de soutenir des initiatives citoyennes. Par exemple, le Syndicat 

intercommunal d’électricité et d’équipement de la Nièvre (SIEEEN) et quelques 

collectivités se sont associés pour créer la société d’économie mixte Nièvre-Énergies 

et ainsi développer un parc éolien. Ce parc, dont l’initiative revient à une association 

de citoyens, constitue un véritable « modèle d’engagement public et citoyen en matière de 

production d’énergies renouvelables »1269.  

1001. En 2014, le législateur a attribué aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements une nouvelle possibilité : celle de créer, avec au moins un actionnaire 

opérateur économique, une « société d’économie mixte à opération unique », en vue de la 

conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet unique est « 1° soit la réalisation 

d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, 2° soit la 

gestion d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des 

biens nécessaires au service, 3° soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la 

compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales »1270. 

L’association AMORCE a toutefois émis des craintes à l’égard de ce montage : les 

sociétés d’économie mixte à vocation unique sont peu adaptées aux projets 

énergétiques, en ce qu’elles n’existent que pendant la durée du contrat, mais en plus, 

les collectivités devraient exercer un contrôle relativement faible, malgré leur 

participation au risque financier1271.  

b – Un modèle dédié à la gestion des ouvrages hydroélectriques : 

la société d’économie mixte hydroélectrique 

1002. Désormais, « dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en 

                                                 
1268 www.sergies.fr. 
1269 « Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde », La Gazette des communes, 20 janvier 
2014, p. 23. 
1270 Article L. 1541-1 du CGCT, créé par l’article 1er de la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la 
création de sociétés d’économie mixte à opération unique, publiée au JORF n°0151 du 2 juillet 2014 
p. 10897. 
1271 AMORCE, Guide sur les montages juridiques pour la production d’énergie renouvelable par les 
collectivités territoriales, 2 mai 2014, p. 23. 
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matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de 

production d’énergie renouvelable », les collectivités territoriales ou leurs groupements 

riverains des cours d’eau, dont la force hydraulique est exploitée en application de la 

concession prévue à l’article L. 511-5 du code de l’énergie1272 , peuvent devenir 

actionnaires d’une société d’économie mixte hydroélectrique afin d’assurer la 

conclusion et l’exécution de ladite concession, sous réserve que l’État approuve leur 

demande à cet effet1273. En attribuant cette faculté aux personnes publiques locales 

compétentes en matière « de distribution publique d’électricité », la loi du 17 août 2015 

place une nouvelle fois la distribution d’énergie et, plus précisément, les autorités 

organisatrices de la distribution au service de la transition énergétique. 

1003. Surtout, le législateur entend ainsi donner à ces entités, lorsqu’elles sont 

adjacentes aux cours d’eau utilisés, un moyen d’être directement associées à la 

gouvernance du concessionnaire1274 et de renforcer leur pouvoir de contrôle sur les 

concessions hydroélectriques 1275  afin « de participer activement » à l’exploitation 

industrielle des ouvrages hydroélectriques1276. Par la même occasion, il s’agit d’éviter 

que les concessions soient attribuées à un seul opérateur privé « dont l’objectif sera de 

maximiser le chiffre d’affaires tiré de l’exploitation du barrage », tout en permettant la prise 

en compte du « point de vue des populations locales »1277.  

1004. En revanche, dans le cas où la concession ne donne pas lieu à la création 

d’une société d’économie mixte hydroélectrique, les riverains et les personnes 

publiques locales n’auront a priori pas les moyens de faire entendre leur vision sur la 

gestion des usages de l’eau. Les cahiers des charges des concessions n’ont pas pour 

objet de favoriser la coopération entre les acteurs concernés, d’autant plus lorsqu’ils 

contiennent des clauses précises et exhaustives, destinées à empêcher toute action de 

collaboration entre l’autorité concédante et son concessionnaire. C’est donc pour 

faciliter l’information des personnes publiques locales et des habitants riverains sur 

l’exécution de la concession que la loi du 17 août 2015 a créé une structure de 

                                                 
1272 Aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, « Sont placées sous le régime de la concession les 
installations hydrauliques dont la puissance excède 4500 kilowatths ». Voir, à propos des concessions 
hydroélectriques : A. FOURMON, « Vers la mise en concurrence des concessions hydroélectriques », 
Contrats Publics, n°168, septembre 2016, p. 18 ; X. MATHARAN, « Le cahier des charges des nouvelles 
concessions d’énergie hydraulique », Contrats Publics, n°168, septembre 2016, p. 23 ; L. BATTOUE et A. 
TROIZIER, « Fin ou renouvellement des concessions hydroélectriques ? Questions autour d’un 
dilemme », Contrats Publics, n°168, septembre 2016, p. 27. 
1273 Article L. 521-18 du code de l’énergie, créé par l’article 118 de la loi n°2015-992, préc.  
1274 C. BOITEAU, préc. 
1275 C. CABANES et B. NEVEU, « Le renouvellement des concessions hydroélectriques après la loi 
relative à la transition énergétique », Contrats Publics, n°160, décembre 2015. 
1276 Rapport n°2230, préc., article 29. 
1277 Ibid. 
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concertation locale. La loi relative à la transition énergétique a effectivement institué 

la possibilité, pour le représentant de l’État dans le département, de créer un « comité 

de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau », notamment 

dans le cas où la concession ne donne pas lieu à la création d’une société d’économie 

mixte hydroélectrique1278.  

c – Un modèle favorisant l’acceptabilité sociale : la société 

coopérative d’intérêt collectif 

1005. La participation des actionnaires publics au capital d’entreprises publiques 

locales, qu’elle soit exclusive (dans le cadre d’une société publique locale) ou 

majoritaire (dans le cadre d’une société d’économie mixte locale), suppose par 

définition que les personnes publiques locales disposent de capacités financières 

importantes. Le modèle de la société coopérative d’intérêt collectif apparaît alors 

comme une alternative intéressante, en permettant aux collectivités et à leurs 

groupements d’investir dans la production d’énergies renouvelables lorsqu’elles 

n’ont pas les fonds publics nécessaires à la création d’une société publique locale ou 

d’une société d’économie mixte locale. Les collectivités territoriales et les 

établissements publics de coopération peuvent effectivement détenir jusqu’à 50 % du 

capital d’une société coopérative, dont l’objet est la production ou la fourniture de 

biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale 1279. 

1006. Certes, les personnes publiques ne disposent que d’un faible pouvoir de 

contrôle et de gestion sur ces sociétés, d’autant plus que ces dernières fonctionnent 

sur la base du principe de la gestion démocratique selon laquelle un membre compte 

pour une voix, peu importe le montant de sa participation. Cependant, les sociétés 

coopératives présentent l’intérêt de favoriser la démarche participative en associant 

des acteurs multiples (collectivités, particuliers, entreprises, associations, artisans), 

tout en s’assurant du réinvestissement de plus de la moitié des bénéfices dans 

l’activité. 

1007. Plusieurs collectivités territoriales ont d’ailleurs compris l’intérêt d’investir 

                                                 
1278 Article L. 524-1 du code de l’énergie, créé par l’article 118 de la loi n°2015-992, préc. Cette création 
sera de droit pour les concessions ou regroupements de concessions « portant sur une chaîne 
d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est 
pas une société d’économie mixte hydroélectrique ». 
1279 Articles 19 quinquies et 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération, publiée au JORF n°0214 du 11 septembre 1947 p. 9088, modifiés par la loi n°2014-856 du 
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, publiée au JORF n°0176 du 1 août 2014 p. 
12666. 
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dans des projets de production d’énergies renouvelables par le biais de ces sociétés 

coopératives. Ainsi, la Communauté de communes des Crêtes préardennaises a 

décidé, en 2009, de créer la SCIC Enercoop Ardennes-Champagne afin d’investir 

dans les moyens de production d’énergies renouvelables, aux côtés de particuliers et 

d’entreprises. De même, la SCIC Poitou-Charentes énergies renouvelables est 

chargée, depuis 2008, du développement, du financement, de la réalisation et de 

l’exploitation de projets de production d’électricité à partir d’énergies solaire, 

hydraulique et de biogaz produit par méthanisation. 

1008. En somme, les sociétés d’économie mixte locales et les sociétés coopératives 

présentent des avantages majeurs liés à leur statut de société commerciale et à la 

composition de leur capital, à la fois privé et public : « Les atouts du privé mariés aux 

valeurs du public ! » 1280 . D’un côté, en tant que sociétés commerciales, leur 

comptabilité et leurs salariés sont soumis au droit privé, ce qui offre une certaine 

souplesse souvent gage de performance et de réactivité. D’un autre côté, la présence 

d’actionnaires publics est censée permettre la prise en compte d’exigences d’intérêt 

général, en l’occurrence : la promotion des énergies renouvelables et, plus largement, 

le développement durable. 

1009. Le législateur a récemment compris ces divers avantages, puisqu’il a 

expressément consacré la faculté pour les personnes publiques locales de participer 

au capital de sociétés commerciales en vue d’intervenir dans l’activité de production 

d’énergies renouvelables (B). 

B) Le recours à des sociétés privées, entériné par la loi relative à la transition 

énergétique 

1010. Si les possibilités offertes aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements, avant 2015, visaient principalement l’exécution d’un service public 

industriel et commercial ou d’une activité d’intérêt général, les dispositions prévues 

par la loi sur la transition énergétique permettent à ces entités d’être actionnaires de 

sociétés à but lucratif.  

1011. En effet, en principe, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’État et 

à moins que ces sociétés aient pour objet d’exploiter des services communaux et 

départementaux ou des activités d’intérêt général, les communes, leurs groupements 

                                                 
1280 M. PASSI, « Les entreprises publiques locales », La Gazette des communes, n°39/2097, cahier détaché 
n°2, 17 octobre 2011, p. 5. 
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et les départements sont soumis à l’interdiction de participer au capital d’une société 

commerciale et de tout autre organisme à but lucratif1281.  

1012. Mais la loi sur la transition énergétique a consacré, de manière générale, la 

possibilité pour les communes, leurs groupements 1282  et les départements 1283  de 

participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée 

« dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur 

leur territoire ou sur des territoires à proximité et participant à l’approvisionnement 

énergétique de leur territoire ». Elle a également admis la possibilité pour les régions de 

détenir des actions d’une telle société lorsque les installations sont situées sur leur 

territoire1284. En revanche, si le législateur a soumis la participation des « collectivités 

territoriales » à une délibération de l’organe délibérant, voire à une décision de 

l’exécutif sur délégation 1285 , il n’a pas prévu de telle disposition s’agissant des 

groupements de communes. 

1013. Le législateur est même allé jusqu’à reconnaître la faculté, pour une régie 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, de créer une société 

commerciale ou d’entrer dans le capital d’une telle société « dont l’objet social consiste à 

produire de l’électricité ou du gaz », les installations de production de cette société 

pouvant être situées sur le territoire de la régie ou en dehors1286. 

1014. Par ailleurs, la loi du 17 août 2015 a complété le chapitre du code de 

l’énergie, relatif à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, par une 

section sur « l’investissement participatif dans les projets de production d’énergie 

renouvelable » afin de permettre à ces sociétés, lors de la constitution ou de l’évolution 

de leur capital, d’en proposer une part aux personnes physiques, aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements, sur le territoire desquels le projet se situe1287. Ces 

sociétés peuvent également proposer aux mêmes personnes « de participer au 

                                                 
1281 Articles L. 2253-1 (pour les communes et leurs groupements) et L. 3231-6 (pour les départements) 
du CGCT. 
1282 Article L. 2253-1 du CGCT, tel que modifié par le 1° de l’article 109 de la loi n°2015-992, préc. Voir 
notamment à ce propos : M. NOEM, J. ORIER, « Participations des collectivités territoriales au capital 
d’une société privée ayant pour objet la production d’énergie renouvelable », Contrats Publics, n°160, 
décembre 2015, p. 40. 
1283 Article L. 3231-6 du CGCT, tel que modifié par le 2° de l’article 109 de la loi n°2015-992, préc. 
1284 14° de l’article L. 4211-1 du CGCT, tel que modifié par le 3° de l’article 109 de la loi n°2015-992, 
préc. 
1285 IV de l’article L. 314-27 du code de l’énergie. 
1286 Article L. 334-2 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 110 de la loi n°2015-992, préc. 
1287 Article L. 314-27 du code de l’énergie, créé par l’article 111 de la loi n°2015-992, préc. 
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financement du projet de production d’énergie renouvelable »1288.  

1015. Par ces dispositions, le législateur entend ainsi « élargir la capacité 

d’investissement des collectivités territoriales qui doivent pouvoir s’impliquer dans ces 

projets, lesquels résultent parfois d’initiatives citoyennes qui doivent être encouragées »1289. Il 

est vrai que le financement participatif est l’une des clés du développement des 

énergies renouvelables. En impliquant les particuliers et les collectivités dans la 

réussite de la transition énergétique, ce type de financement est censé améliorer 

l’acceptabilité sociale. La participation des habitants à la réalisation d’un projet 

devrait effectivement favoriser leur sensibilisation à la question énergétique et ainsi 

éviter le risque de recours contentieux. Lors des débats menés dans le cadre de la loi 

sur la transition énergétique, certains parlementaires sont allés jusqu’à proposer 

d’instituer, à la charge des sociétés constituées pour porter de tels projets, une 

véritable obligation consistant à ouvrir leur capital aux citoyens et aux collectivités. 

Mais bien qu’une telle proposition procède « d’une bonne intention », le Conseil d’État, 

dans son avis rendu sur le projet de loi initial, a considéré que l’atteinte ainsi portée à 

la liberté d’entreprendre et au droit de propriété ne pouvait être justifiée par l’intérêt 

général recherché1290. 

1016. Les divers montages juridiques mis à la disposition des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, en vue de conduire un projet de production 

d’électricité, présentent un ultime intérêt : celui de pouvoir être combinés les uns 

avec les autres. Ainsi, une collectivité peut décider de confier à une entreprise 

publique locale un bail emphytéotique pour l’implantation d’une unité de 

production sur son domaine. 

1017. Le mouvement, tendant à renforcer les outils attribués aux personnes 

publiques locales pour produire de l’électricité à partir de sources renouvelables, doit 

être poursuivi afin de permettre à ces entités de bénéficier des avantages issus de la 

participation au capital de structures dédiées à l’exercice de cette activité (II). 

II. Un renforcement opportun 

1018. L’implication directe des collectivités territoriales et des établissements 

publics de coopération dans la production d’énergie est particulièrement opportune, 

                                                 
1288 Ibid. 
1289 Rapport n°2230, préc., article 26. 
1290 Rapport n°2239, préc., article 27. 
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non seulement parce qu’elle peut contribuer à faciliter la réalisation du projet (A), 

mais aussi parce qu’elle permet la mise en œuvre d’actions au service de la transition 

énergétique, grâce aux ressources financières issues de l’activité (B). 

A) La simplification potentielle du montage du projet 

1019. Le portage public d’un projet de production d’électricité devrait permettre de 

favoriser sa réalisation en incitant l’administration à délivrer les autorisations 

requises (1) tout en limitant le risque de recours contentieux (2). 

1 – Des personnes publiques locales susceptibles de recueillir plus 

aisément les autorisations requises 

1020. Le fait qu’une personne publique s’implique dans un projet devrait 

permettre de faciliter l’obtention des diverses autorisations requises au titre des 

différentes législations.  

1021. Ainsi, la cohérence territoriale, qui résulte de l’implication des collectivités, 

est susceptible d’inciter le préfet1291 à délivrer l’autorisation de construire l’ouvrage 

de production, dont il est chargé d’instruire la demande lorsque la production n’est 

pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur1292. 

1022. En outre, lors de cette procédure d’instruction, l’avis du maire de la 

commune, située sur le lieu d’implantation, doit être adressé au préfet du 

département1293. Les communes et les EPCI compétents sont également consultés 

pour avis, lors de l’instruction de la demande de permis, dans le cas où un projet 

éolien est « soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de 

l’éolien définie par le préfet »1294. Aussi, lorsque ces personnes publiques comptent 

parmi les porteurs du projet, des avis favorables devraient nécessairement être 

                                                 
1291 En principe, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, « L’autorité compétente pour 
délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet 
d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un 
plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont 
dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové. (…) b) Le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes ». 
1292 Articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme 
précise néanmoins que « les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires 
à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ». 
1293 Article R. 423-72 du code de l’urbanisme. 
1294 Article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme. 
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adoptés sur les demandes de permis. 

1023. Il en va de même dans le cas où l’installation relève de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement, puisque la compétence 

du préfet pour délivrer l’autorisation d’exploiter, prévue par l’article L. 512-1 du 

code de l’environnement, ne fait pas non plus obstacle à la consultation de certaines 

collectivités. Les dispositions réglementaires du code de l’environnement prévoient 

l’obligation de joindre à la demande d’autorisation : « l’avis du maire ou du président de 

l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors 

de l’arrêt définitif de l’installation »1295. Surtout, l’autorisation ne peut être accordée par 

le préfet qu’après enquête publique, avis du « conseil municipal de la commune où 

l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 

III de l’article R. 512-141296 »1297 et consultation d’une commission départementale qui 

peut inclure des représentants des collectivités territoriales1298. Ces modalités de 

consultation s’appliquent désormais à l’autorisation unique créée par l’ordonnance 

du 20 mars 2014 1299 , généralisée et ratifiée par la loi relative à la transition 

énergétique1300 pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent, les installations de méthanisation et les installations de 

production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz, soumises à autorisation 

au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Dans ce cadre, l’enquête 

publique et les consultations doivent porter sur l’ensemble des aspects de protection 

qui faisaient l’objet de décisions séparées, de façon à permettre « d’associer plus 

efficacement l’ensemble des parties prenantes à la décision »1301. 

1024. En somme, le fait pour une personne publique locale de porter un projet de 

production devrait donc inciter l’autorité administrative chargée de l’instruction à 

                                                 
1295 7° du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement. 
1296 Il s’agit des communes « concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la 
source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de 
l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la 
rubrique dont l’installation relève ». Conformément aux dispositions de la circulaire du 29 août 2011 
relative aux conséquences et orientation du classement des éoliennes dans le régime des installations 
classées, « le rayon d’enquête publique, fixé à 6 kilomètres, est à déterminer à partir des aérogénérateurs les plus 
en périphérie de chaque parc ». 
1297 Article R. 512-20 du code de l’environnement. 
1298 Article L. 512-2 du code de l’environnement. 
1299 Article 5 de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, publiée au JORF n°0068 du 21 mars 2014 p. 
5623. 
1300 Article 145 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1301 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à 
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement.  
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délivrer les autorisations sollicitées 1302 . Un projet de production d’électricité 

impliquant une personne publique serait probablement valorisé par rapport à un 

projet qui n’impliquerait que des acteurs privés.  

2 – Des personnes publiques locales susceptibles de favoriser 

l’acceptabilité sociale du projet  

1025. Une personne publique productrice d’énergie peut s’efforcer de favoriser le 

consentement de la population et ainsi éviter les recours susceptibles de freiner, voire 

de remettre en cause, son projet. 

1026. Ainsi, une collectivité peut mener des campagnes de sensibilisation sur son 

territoire, de manière à améliorer l’acceptabilité sociale du projet. Les débats menés 

dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique ont d’ailleurs mis en avant 

l’idée selon laquelle « les élus sont souvent un relais efficace pour promouvoir un projet 

d’intérêt général, comme un champ d’éoliennes sur le territoire d’une commune, et en susciter 

l’adhésion auprès des habitants »1303. 

1027. Par ailleurs, en permettant aux citoyens de consulter les pièces du dossier, de 

demander des explications et de donner leur avis sur le projet, les enquêtes 

publiques 1304  renforcent l’implication de la population locale et favorisent son 

approbation.  

1028. Ce deuxième exemple peut néanmoins être relativisé à deux égards. D’une 

part, l’enquête publique est ouverte et organisée, non pas par les collectivités 

porteuses du projet mais, « par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de 

laquelle l’enquête est requise »1305 . L’information et la consultation des populations 

locales se font donc quelle que soit l’origine – publique ou privée – du projet. D’autre 

part, l’information et la participation de la population ne permettent pas toujours 

d’éviter les nombreux recours engagés à l’encontre des projets de production, 

notamment lorsqu’ils consistent en l’exploitation de parcs éoliens, de centrales 

solaires ou de barrages hydrauliques. En réalité, ce qui compte pour la population 

n’est pas de savoir si le projet est issu de la volonté de la collectivité dans laquelle il 

est implanté, mais, plutôt, de savoir s’il occasionne une gêne sonore, visuelle ou 

                                                 
1302 Rapport de synthèse, Rhônalpénergie, « Investissement participatif dans les projets de production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables », Environnement 2008. 
1303 Rapport n°2230, préc., article 26. 
1304 Articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l’environnement. 
1305 Article L. 123-3 du code de l’environnement. 
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environnementale.  

1029. Il reste que l’implication des personnes publiques locales devrait permettre 

de pallier les inconvénients de l’investissement privé qui souffre, au-delà du défaut 

d’acceptabilité sociale, d’un manque d’adaptation aux enjeux du territoire.  

1030. La participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au 

capital de sociétés dédiées à la production d’électricité présente, en outre, d’autres 

avantages liés à la transition énergétique (B). 

B) La satisfaction accrue des objectifs de transition énergétique  

1031. Qu’il soit total ou partiel, l’investissement des personnes publiques locales 

dans la production d’énergie leur permet en contrepartie de bénéficier de ressources 

financières issues de l’activité de production pour revente, qui pourront servir à 

financer d’autres actions liées au développement des énergies renouvelables et à la 

maîtrise de l’énergie (1). Mais, si les collectivités sont incitées à revendre l’électricité 

produite aux tarifs d’achat, l’insécurité et la baisse de ces derniers les encouragent à 

développer l’autoconsommation. Il importe alors de rechercher des mécanismes de 

soutien adaptés qui n’incitent pas pour autant à une surconsommation (2).  

1 – L’utilisation des recettes issues de l’activité de revente  

1032. En investissant dans un projet de production d’énergie, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements bénéficient des recettes générées par l’activité qui 

sont alors plus importantes que si elles se contentaient de percevoir les redevances 

issues de la mise à disposition de leur domaine à un développeur de projet1306. En 

effet, outre les recettes fiscales dont bénéficient également les collectivités qui 

accueillent des installations de production d’électricité, celles qui investissent dans 

une société productrice d’énergie perçoivent généralement des dividendes issus de 

l’activité de production et de revente de l’électricité ainsi produite. Ceci est 

particulièrement vrai dans le cadre d’une société publique locale puisque les 

                                                 
1306 J. BUCKI, Interview dans Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde, La Gazette des 
communes, 20 janvier 2014, p. 24 : « les maires ont pleinement conscience des richesses naturelles de leur 
territoire – le vent, le soleil, la forêt – et du potentiel que celles-ci représentent pour le développement local. Ils ne 
signent donc pas un contrat de location de terrain sur vingt ans avec un opérateur privé qui les a sollicités pour, 
par exemple, implanter un parc éolien ou photovoltaïque. Car ils savent qu’en prenant eux-mêmes le contrôle de 
la production ils s’assurent des recettes plusieurs fois supérieures ». 
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collectivités y possèdent la totalité du capital. Il en va également ainsi lorsque les 

personnes publiques sont les actionnaires majoritaires d’une société d’économie 

mixte. Aussi, le responsable du réseau « Territoires à énergie positive » apprécie 

particulièrement ce type de montage qui profite aux personnes publiques locales : 

« Plus le projet est dans le giron du public, plus les bénéfices profiteront au territoire »1307. 

Les actionnaires d’une entreprise publique locale peuvent alors décider soit de 

réinvestir les dividendes dans l’activité de production, soit de répartir ces dividendes 

entre eux 1308 . Néanmoins, dans une société coopérative d’intérêt collectif, un 

réinvestissement minimum est obligatoire et le versement de dividendes n’est pas 

systématique. 

1033. Le fait que les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération bénéficient du dispositif de l’obligation d’achat les incite d’autant plus à 

s’engager directement dans des projets de production d’énergies renouvelables. Ce 

mécanisme avait été mis en place par la loi du 10 février 2000 afin d’encourager le 

développement des filières renouvelables, jusqu’à ce qu’elles parviennent à un degré 

suffisant de maturité1309. Plus précisément, il permet aux exploitants d’installations 

de production d’électricité utilisant les énergies renouvelables, mentionnées à 

l’article L. 314-1 du code de l’énergie, de conclure un contrat d’achat avec EDF ou 

une entreprise locale de distribution en vue de vendre l’électricité produite à un prix 

supérieur aux prix de marché, la moins value qu’encaissent les fournisseurs étant 

alors compensée au titre des charges imputables aux missions de service public1310. 

1034. Le bénéfice du mécanisme de soutien a été progressivement élargi à 

l’ensemble des personnes publiques locales puisque l’article 88 de la loi du 12 juillet 

2010 a étendu aux départements et aux régions le bénéfice de l’obligation d’achat 

dont disposaient déjà les communes et les établissements publics de coopération 

depuis la loi du 10 février 2000. Cette extension se justifie par un souci d’équité, mais 

aussi et surtout, par la nécessité de contribuer au développement des énergies 

renouvelables, tout en renforçant l’implication des personnes publiques locales dans 

ce domaine. Ainsi, selon l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet de loi 

portant engagement national pour l’environnement, l’assouplissement de l’éligibilité 

à l’obligation d’achat devait surtout permettre « d’accélérer le développement de l’énergie 

                                                 
1307 « Transition énergétique : des collectivités à l’avant-garde », La Gazette des communes, 20 janvier 
2014, p. 22. 
1308 AMORCE, « L’élu et l’éolien », février 2013, p. 51. 
1309 Article L. 314-1 du code de l’énergie (ancien article 10 de la loi n°2000-108, préc.). 
1310 Articles L. 121-6, L. 121-7 et L. 121-10 du code de l’énergie. 
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solaire et contribuer ainsi au remplacement des énergies fossiles »1311. Il ne s’agissait pas 

pour autant de permettre à ces collectivités de mener des activités industrielles, d’où 

la proposition tendant à limiter le soutien aux projets des collectivités « aux 

installations de production d’électricité accessoires de leurs équipements (par exemple 

panneaux solaires sur un gymnase mais non pas champ solaire ou éolien) »1312 . Aussi, 

l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 avait finalement soumis le bénéfice de 

l’obligation d’achat à la condition tenant à ce que l’électricité soit produite par des 

installations entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de la même loi et « liées 

à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences 

propres et implantées sur leur territoire ». Mais, la loi relative à la transition énergétique 

a supprimé cette condition afin de faciliter le recours au tarif d’achat pour l’électricité 

produite par les personnes publiques locales 1313 . Cette loi a également prévu 

d’adapter ce mécanisme de soutien aux spécificités des zones non interconnectées au 

réseau métropolitain en permettant aux ministres chargés de l’économie, de l’énergie 

et de l’outre-mer d’arrêter, après avis du président de la collectivité et de la 

Commission de régulation de l’énergie, « des conditions d’achat propres à la région, au 

département ou à la collectivité »1314. 

1035. Les bénéfices résultant directement de l’activité de production et de revente 

peuvent alors être utilisés pour financer d’autres actions liées à la transition 

énergétique.  

1036. Ainsi, la régie de Montdidier utilise une partie des recettes pour financer les 

actions menées dans le cadre de l’opération « Montdidier, ville pilote en maîtrise de 

l’énergie ». Parmi ces actions, des aides financières et des conseils sont proposés pour 

lutter contre la précarité énergétique. Les retombées financières permettent 

également de financer les actions exemplaires directement menées par la ville de 

Montdidier dans le cadre de cette opération, à l’instar de l’amélioration thermique de 

bâtiments communaux, la mise en service d’un réseau de chaleur au bois, ou encore 

la mise en place de capteurs solaires photovoltaïques sur des bâtiments 

                                                 
1311 Sénat, projet de loi portant engagement national pour l’environnement, étude d’impact, janvier 
2009. 
1312 Sénat, projet de loi portant engagement national pour l’environnement, de M. J.-L. BORLOO, 
déposé au Sénat le 12 janvier 2009. 
1313 Article 108 de la loi n°2015-992, préc. 
1314 Article L. 314-4 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 104 de la loi n°2015-992, préc. et 
l’article 3 de l’ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et 
Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie.  



 

 
 

 

 
 
356 

municipaux1315. 

1037. De même, les sociétés d’économie mixte locales qui bénéficient d’un large 

champ d’intervention – de la production d’énergie à la maîtrise de l’énergie – 

peuvent utiliser les recettes issues de l’activité de production pour mener des projets 

d’économie d’énergie. Grâce aux retombées économiques issues de l’exploitation de 

son parc éolien, la Société d’économie mixte énergies renouvelables (SEMER), créée 

en 2010 dans le département de l’Indre, a pu réaliser des investissements pour la 

rénovation et l’extension des bâtiments municipaux, l’aménagement de toitures 

photovoltaïques, la création d’un éco-quartier, ou encore la gestion d’un réseau de 

chaleur1316. 

2 – Le développement maîtrisé de l’autoconsommation  

1038. La hausse du prix d’achat de l’électricité de réseau1317 et l’insécurité qui a 

longtemps pesé sur les tarifs d’achat 1318  expliquent l’émergence des projets 

d’autoconsommation, qui consistent à consommer directement sur place l’électricité 

produite. Concernant plus précisément les projets photovoltaïques, privilégiés dans 

le cadre de l’autoconsommation, la baisse du prix d’achat des panneaux 

photovoltaïques et la baisse des tarifs d’achat de l’électricité produite par ces 

installations ont également incité les collectivités à développer ce type de projet.  

1039. Surtout, et à la différence des particuliers qui n’ont pas forcément d’intérêt à 

maximiser leur taux d’autoconsommation, les personnes publiques locales sont 

incitées à développer ce type de projet, du fait de l’économie de facture d’électricité 

ainsi réalisée. En effet, la part d’autoconsommation, qui correspond à la part de 

production consommée sur place, est d’autant plus élevée qu’un grand nombre 

d’appareils fonctionne dans le bâtiment au moment où la production est la plus 

importante, à savoir au cours de la journée. Or, dans le secteur résidentiel, la 

consommation est la plus importante en soirée. Autrement dit, les consommations et 

productions sont peu synchrones. À défaut de système de stockage adapté, les 

particuliers n’ont alors pas d’autre choix que de soutirer de l’électricité du réseau. 

                                                 
1315 www.regiecommunaledemontdidier.fr 
1316 AMORCE, préc., p. 48. 
1317 La CRE prévoit une hausse de 30% d’ici 2017. 
1318 Voir par l’exemple la décision du Conseil d’État du 28 mai 2014, « Association Vent de Colère ! 
Fédération nationale », n°324852, Lebon p. 150, par laquelle le juge a annulé l’arrêté du 17 novembre 
2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie 
mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant.  
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Dès lors, les producteurs du secteur résidentiel préfèrent opter pour la revente de 

l’électricité produite ou, à tout le moins, du surplus de la production. Si ce secteur 

n’est donc pas la cible privilégiée pour l’autoconsommation, en revanche, dans le 

secteur tertiaire et industriel, les activités coïncident avec la production diurne, d’où 

l’intérêt pour les collectivités territoriales d’installer des équipements 

photovoltaïques sur les toitures de leurs établissements publics. Seuls les 

établissements scolaires, vides en été, ne sont pas favorables à l’autoconsommation, à 

moins qu’ils regroupent d’autres bâtiments. Ainsi, la ville de Lorient a opté pour 

l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur un bâtiment 

scolaire qui comprend aussi un centre de loisirs, une cantine et un bâtiment 

associatif1319.  

1040. Outre les ressources financières tirées de la réduction de la facture 

d’électricité, voire de la vente de l’électricité produite, l’autoconsommation présente 

d’autres intérêts pour la collectivité autoconsommatrice. Tout d’abord, les phases 

d’installation et de maintenance des équipements de production favorisent la 

création d’emplois locaux. Dès lors qu’elle consomme tout ou partie de sa propre 

consommation, la collectivité autoconsommatrice favorise ensuite la proximité locale 

entre le lieu de production et de consommation et contribue ainsi à l’émergence de 

circuits courts. Enfin, en permettant de diminuer les puissances injectées ou soutirées 

du réseau, l’autoconsommation est censée contribuer à la réduction des coûts liés à 

l’exploitation du réseau électrique. 

1041. Ces divers avantages justifieraient que les personnes publiques locales 

poursuivent le mouvement qu’elles ont amorcé en vue de développer des projets 

d’autoconsommation, plusieurs régions ayant déjà lancé des appels à projets à 

destination d’entreprises et d’autres collectivités territoriales. Ainsi, la région 

Aquitaine a lancé plusieurs appels à projet visant à soutenir les projets 

photovoltaïques d’autoconsommation, en particulier, ceux projetés sur les bâtiments 

neufs ou existants des collectivités. De la même manière, les régions Alsace et 

Languedoc-Roussillon ont lancé, en 2014, un appel à projet à l’issue duquel des 

communes lauréates ont installé des panneaux photovoltaïques en 

autoconsommation1320.  

1042. Ces initiatives régionales ont d’ailleurs été confirmées par la loi relative à la 

                                                 
1319 S. LUNEAU, « Photovoltaïque : Lorient teste l’autoconsommation sur une école », 2 novembre 
2015, www.lagazettedescommunes.com  
1320 Il en va ainsi de la ville d’Ungersheim en Alsace et de la ville de Perpignan en Languedoc-
Roussillon. 
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transition énergétique pour la croissance verte dont l’article 2 prévoit que les 

politiques publiques privilégient « un approvisionnement compétitif en énergie », 

favorisent « le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois » et 

soutiennent « l’autoconsommation d’électricité »1321. Dans ce cadre, le Gouvernement a 

adopté par ordonnance 1322  « les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et 

sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, 

comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction 1323  et de 

l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif 

d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité et le recours à des 

expérimentations »1324.  

1043. Afin d’encourager le développement « maîtrisé et sécurisé » des projets 

d’autoconsommation, il convient d’opter pour un dispositif de soutien qui n’incite ni 

à surconsommer, ni à surproduire de l’énergie. Or, la mise en place d’une prime qui 

récompenserait les kilowattheures (kWh) produits et consommés sur place pourrait 

inciter les producteurs à maximiser leur taux d’autoconsommation, par exemple, en 

augmentant la consommation en période de production, contrairement à l’exigence 

de sobriété énergétique. Quant à la création d’une prime qui serait affectée aux seuls 

kWh injectés sur le réseau, celle-ci pourrait conduire l’autoconsommateur à 

maximiser la taille de son installation en vue d’augmenter la part d’électricité injectée 

sur le réseau, contrairement à l’objectif de limitation de l’impact des installations sur 

le réseau électrique. Enfin, en permettant à l’autoconsommateur de réduire sa facture 

d’électricité, l’autoconsommation tend à diminuer les contributions, pourtant 

indispensables à la couverture des coûts du système électrique et du réseau.  

1044. En somme, le dispositif de soutien doit, non seulement, permettre de 

valoriser l’autoconsommation en garantissant aux opérateurs économiques une 

rentabilité suffisante, mais également, inciter à des comportements vertueux en 

termes de maîtrise de la demande d’énergie, limiter la puissance maximale de 

l’injection de manière à minimiser l’impact sur le réseau et s’assurer de la couverture 

des coûts du réseau. 

1045. Aussi, il pourrait être envisagé de tester un système complémentaire de 

rémunération qui récompense les kWh produits, peu importe qu’ils soient 

                                                 
1321 Article 2 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1322 Ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, publiée au 
JORF n°0174 du 28 juillet 2016. 
1323 L’autoconsommation revient à consommer tout ou partie de sa propre production, tandis que 
l’autoproduction consiste à produire tout ou partie de sa propre consommation.  
1324 Article 119 de la loi n°2015-992, préc.  
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consommés ou injectés, à moduler selon la puissance maximale de l’installation1325. 

1046. Ce mécanisme de soutien n’est toutefois pas celui retenu par le cahier des 

charges de l’appel d’offres sur l’expérimentation d’installations d’énergies 

renouvelables en autoconsommation 1326 , lancé le 2 août 2016 en application de 

l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables1327. Il est finalement prévu de valoriser, par le versement d’une prime, 

la part d’électricité produite qui sera injectée sur le réseau, tandis que la part 

d’énergie autoconsommée ouvrira droit à une majoration de la prime. 

*** 

 

1047. En définitive, qu’elle soit destinée à être autoconsommée ou revendue sur le 

marché, l’activité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables révèle 

de nombreux atouts pour les personnes publiques locales. Mais, dès lors que certains 

élus locaux apparaissent encore peu enclins à s’engager dans cette activité, eu égard 

aux nuisances parfois générées, il importe de les convaincre des enjeux attachés à 

l’exercice de cette compétence facultative, tant pour l’intérêt général que pour 

l’intérêt local.  

1048. Une autre solution, plus radicale, consisterait à transférer la production 

d’électricité issue de sources renouvelables dans le champ des compétences 

obligatoires des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet, dans la 

mesure où les communes, départements, régions et établissements publics de 

coopération ont actuellement une simple faculté de mettre en œuvre cette 

compétence, sans y être contraints, le développement des énergies propres dépend 

de volontés politiques, ce qui peut paraître choquant au regard des intérêts en jeu. 

1049. Pour autant, dès lors que les territoires ne disposent pas tous du même 

                                                 
1325  SER-SOLER, « Recommandations relatives à l’autoconsommation de l’énergie solaire 
photovoltaïques », juin 2014, cité dans le rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de 
l’électricité renouvelable, publié par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, décembre 2014, p. 174. 
1326 Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation. 
1327  Article 1er de l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables, publié au JORF n°0098 du 26 avril 2016. Aux termes de l’article 176 de la loi n°2015-992, 
préc., « La programmation pluriannuelle de l’énergie (…) contient des volets relatifs (…) au développement 
équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie 
pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et 
l’autoproduction ». 
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potentiel énergétique, un tel transfert ne doit pas être opéré de manière générale. Il 

pourrait donc être envisagé de faire varier la portée contraignante de la compétence 

ainsi transférée selon les caractéristiques propres à chaque territoire. Le pouvoir 

réglementaire définirait, en amont, un plan délimitant les zones privilégiées qui 

recouvreraient les collectivités bénéficiaires de ressources énergétiques locales ou de 

conditions climatiques favorables. Ces collectivités seraient alors tenues d’aménager, 

d’exploiter, de faire aménager ou de faire exploiter des installations de production 

d’électricité issue de sources renouvelables, dont le seuil de puissance minimale 

installée serait fixé par décret. Les autres collectivités, non comprises dans le plan, 

pourraient également être chargées d’exploiter, directement ou non, ce type 

d’installation, mais dans une proportion moindre. 

1050. L’évolution du rôle des personnes publiques locales en matière de 

production d’énergie renouvelable s’inscrit ainsi dans le mouvement général tendant 

au renforcement des compétences énergétiques locales. Mais ces personnes publiques 

ne pourront constituer de véritables autorités organisatrices de l’énergie que sous 

réserve de supprimer les conditions qui limitent cette activité, tout en garantissant les 

moyens pour les collectivités d’exercer leur compétence. De la même manière, il 

importe de leur attribuer les outils nécessaires à la satisfaction de leurs missions liées 

à la maîtrise de l’énergie (Chapitre 2). 
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CHAPITRE 2 : EN TANT QU’ACTEURS DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

1051. L’article L. 100-2 du code de l’énergie distingue, d’un côté, la maîtrise de la 

demande d’énergie, l’efficacité et la sobriété énergétiques, la garantie aux personnes 

les plus démunies de l’accès à l’énergie et, d’un autre, la réduction du recours aux 

énergies fossiles et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale 1328 . Si les premiers objectifs tendent à satisfaire 

l’exigence générale d’économie d’énergie, les autres visent, plus précisément, la 

diversification des sources d’approvisionnement énergétique1329. 

1052. Mais, en réalité, les différents objectifs que sont la sobriété énergétique, 

l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, visent une 

exigence plus large : celle de la maîtrise de l’énergie qui renvoie, de manière 

générale, aux politiques ayant une influence sur les consommations.  

1053. Le fait que les collectivités territoriales, les EPCI ou « les syndicats mixtes 

compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau » puissent « réaliser ou 

faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies » 1330  illustre une 

nouvelle fois le rôle des autorités organisatrices de la distribution d’énergie dans la 

transition énergétique1331. Plus précisément, les communes, les départements et les 

régions concourent avec l’État à « la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie » 1332, tandis que les EPCI et la métropole de Lyon 

peuvent réaliser et accompagner des actions tendant à « maîtriser la demande 

                                                 
1328 L’article 1er de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 
p. 14263modifie l’article L. 100-4 du code de l’énergie afin de « porter la part des énergies renouvelables à 
23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ». Pour 
parvenir à cet objectif, « les énergies renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité, 38% 
de la consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la consommation 
de gaz ». 
1329 O. BONNEAU, F. TESSON, « Vers un droit public de l’économie d’énergie ? », AJDA, 2012, p. 2256. 
1330 Article L. 211-4 du code de l’énergie. 
1331 Conformément à l’alinéa 9 de l’article L. 2224-31 du CGCT, les actions relatives aux économies 
d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité, réalisées par les autorités organisatrices de 
la distribution, restent limitées en ce qu’elles « doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer 
l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence ». 
1332 Article L. 1111-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 49 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 p. 11570. Voir par exemple, à propos de la compétence des 
collectivités territoriales en matière de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie : A. FOURMON, « Les enjeux de la compétence des collectivités territoriales en 
matière d’énergie et de chaleur », Gazette du Palais, n°185, 4 juillet 2009, p. 10. 
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d’énergie »1333.  

1054. Dès lors que le secteur du bâtiment est responsable de près de la moitié de la 

consommation énergétique de la France et d’un cinquième des émissions de gaz à 

effet de serre1334, la maîtrise de l’énergie passe nécessairement par l’amélioration de 

la performance énergétique des logements. Sont concernés par l’objectif de 

performance, non seulement les logements anciens1335, à travers la réalisation de 

travaux de rénovation énergétique, mais aussi les logements neufs, à travers 

notamment l’intégration d’énergies renouvelables.  

1055. Dans le prolongement de leur compétence générale de maîtrise de l’énergie, 

les personnes publiques locales interviennent, à cet égard, dans l’organisation du 

« service public de la performance énergétique de l’habitat » institué par la loi « Brottes » 

du 15 avril 2013 en vue d’assister les propriétaires et les locataires dans la réalisation 

des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement, grâce à 

la mise en place d’un soutien financier, d’informations et de conseils 

personnalisés1336. Ce service public s’inscrit dans le prolongement du « plan national 

de rénovation énergétique de l’habitat », lancé par le Gouvernement en mars 2013 

pour permettre la rénovation de 500 000 logements par an à compter de 2017. La 

rénovation énergétique et, plus largement, la performance énergétique visent la 

réduction des consommations d’énergie qui est elle-même indispensable à la lutte 

contre le réchauffement climatique et à la résorption de la précarité énergétique1337. 

Dans ce cadre, les collectivités territoriales et leurs groupements se voient attribuer 

un rôle essentiel qu’ils s’efforcent de remplir.  

1056. Pour ce faire, des incitations locales ont été mises en place, avant d’être 

diversifiées, à tel point que chaque échelon territorial est désormais concerné au titre 

                                                 
1333 Article L. 2224-34 du CGCT, modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992, préc. 
1334 Ph. BILLET, « Les collectivités territoriales et l’efficacité énergétique des bâtiments », JCP A, n°42, 
24 octobre 2016, p. 2279. 
1335 « 53,6% des logements ont une étiquette énergie médiocre (lettres D et E du diagnostic de performance 
énergétique) et près d’un tiers sont des passoires thermiques (F et G) ». Voir en ce sens : Rapport fait au nom 
du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur l’évaluation du développement 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, présenté par J.-J GUILLET et F. de RUGY, le 
19 octobre 2016. 
1336 Article L. 232-1 du code de l’énergie, créé par l’article 12 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant 
à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 
tarification de l’eau et sur les éoliennes, publiée au JORF n°0089 du 16 avril 2013 p. 6208. 
1337 Aux termes de l’article 11 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, préc., « est en situation de précarité 
énergétique (…) une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la 
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat ».  
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d’une ou plusieurs compétences. Dès lors, si certains mécanismes devraient encore 

être consolidés, la multiplication des possibilités d’intervention suppose des efforts 

de rationalisation, nécessaires à l’harmonisation des actions menées par les 

différentes personnes publiques locales (Section 1).  

1057. La satisfaction de l’objectif de performance énergétique suppose également 

d’agir sur le patrimoine public en invitant les collectivités et leurs groupements à 

jouer leur rôle d’« exemplarité » énergétique. Non seulement, ces entités contribuent 

à plus de 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre1338, mais, en plus, les 

seules dépenses et consommations énergétiques des personnes publiques locales 

représentent plus de 4% de leur budget de fonctionnement 1339 . Ces dépenses 

concernent majoritairement le patrimoine bâti (écoles, bâtiments sociaux culturels, 

bâtiments administratifs, piscines et autres équipements sportifs) et, dans une 

proportion moindre, l’éclairage public et les carburants des véhicules1340 . Or, le 

patrimoine bâti et l’éclairage public des collectivités présentent souvent une 

mauvaise performance énergétique. Le caractère obsolète du parc d’éclairage public 

est particulièrement révélateur puisque 45% des luminaires en service ont plus de 25 

ans et consomment entre 30 et 40% d’énergie supplémentaire1341. Dès lors, tant la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre que la diminution des consommations 

d’énergie – et donc des dépenses – des personnes publiques locales impliquent 

l’amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine existant et de leur 

patrimoine futur (Section 2). 

  

                                                 
1338 Rapport d’information n°623 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales, sur : « mobiliser les sources d’énergies locales », 
présenté par Cl. BELOT, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2013. 
1339 E. CHONG, A. LE LANNIER, C. STAROPOLI, « La rénovation énergétique des bâtiments : les 
collectivités territoriales au milieu du gué », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et 
contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 155. 
1340 Ademe, « Énergie et patrimoine communal – enquête 2012 », www.ademe.fr.  
1341 Association française de l’éclairage, « Les chiffres de l’éclairage public », décembre 2014. 
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SECTION 1 : APPROFONDIR LA FONCTION « INCITATRICE » DES PERSONNES 

PUBLIQUES LOCALES 

1058. Outre les incitations fiscales étatiques, des aides fiscales peuvent être mises 

en place par les collectivités territoriales et leurs groupements afin de favoriser la 

performance énergétique des bâtiments et, ainsi, contribuer à la lutte contre la 

précarité énergétique. Mais, en pratique, le coût qui en résulte pour ces entités ne les 

incite pas à les mettre en œuvre. En réalité, les personnes publiques locales 

interviennent surtout à travers l’octroi d’aides financières. La diversité des aides 

locales et la superposition des échelons territoriaux compétents peuvent toutefois 

être sources de confusions pour le consommateur, d’où la nécessité de favoriser la 

coordination des actions locales (§ 1).  

1059. Une fois les dispositifs de soutien financier mis en place et harmonisés, 

l’instauration d’aides « immatérielles », sous la forme de conseils et d’actions de 

sensibilisation, s’avère alors indispensable pour parvenir à la résorption de la 

précarité énergétique. Les personnes publiques locales ont donc créé diverses 

instances locales visant, non seulement, à informer les ménages de l’existence des 

mécanismes de soutien et à les accompagner tout au long de leurs démarches, mais 

également, à les sensibiliser sur la nécessité de maîtriser leurs consommations 

d’énergie. Pour autant, la satisfaction de l’objectif de performance suppose, ici 

encore, de renforcer l’articulation entre ces différentes structures (§ 2).  

§ 1. AMÉLIORER LES DISPOSITIFS D’AIDES « MATÉRIELLES » AFIN DE CONTRIBUER À 

LA RÉSORPTION DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

1060. La fonction incitative des personnes publiques locales, indispensable à la 

résorption de la précarité énergétique, peut être renforcée à deux égards.  

1061. D’une part, il importe de renforcer leur implication tant dans le cadre des 

dispositifs d’aides financières qui relèvent de la compétence étatique que dans celui 

des mécanismes locaux d’aides fiscales (I).  

1062. D’autre part, parce qu’elle peut être source de confusions à l’égard des 

personnes en situation de précarité, la diversité des aides financières locales relevant 

des différents échelons territoriaux implique de simplifier et de rationaliser les 

dispositifs ainsi proposés (II).  
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I. Renforcer l’implication des personnes publiques locales  

1063. Afin d’inciter les particuliers à engager des travaux de performance 

énergétique, les personnes publiques locales devraient se voir attribuer un pouvoir 

de décision dans la mise en œuvre des dispositifs nationaux d’aides financières (A), 

tout en se voyant contraintes, sous certaines conditions, de leur attribuer des aides 

fiscales (B). 

A) Dans le cadre des dispositifs nationaux d’aides financières  

1064. L’amélioration de l’efficacité des dispositifs incitatifs supposerait de 

renforcer l’intervention des personnes publiques locales dans l’élaboration des 

critères d’éligibilité aux aides financières nationales (1) et dans le contrôle de la mise 

en œuvre du « chèque énergie » (2). 

1 – Permettre aux personnes publiques locales de moduler les critères 

conditionnant le bénéfice d’aides financières nationales 

1065. Afin de satisfaire l’objectif visant à rénover 500 000 logements par an dès 

2017, le Plan d’investissement pour le logement, annoncé en 2013, entend améliorer 

les dispositifs existants au niveau national. Pour ce faire, il a été prévu : de mobiliser 

le Programme d’investissement d’avenir (PIA) pour l’attribution, sous conditions, 

d’une prime de « rénovation énergétique », de réduire le taux de l’éco-prêt logement 

social à 1%, d’assouplir les critères d’éligibilité au programme « Habiter mieux » de 

l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de développer le dispositif de tiers-

financement, ou encore d’optimiser l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)1342 et le crédit 

d’impôt pour la transition énergétique (ancien « crédit d’impôt développement 

durable »)1343. La réalisation des travaux d’efficacité énergétique éligibles au crédit 

d’impôt, peut également ouvrir droit au bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) à taux réduit. Enfin, un prêt à taux zéro (PTZ+) peut être accordé pour la 

réalisation de travaux de rénovation ou l’utilisation d’énergies renouvelables à 

                                                 
1342 L’article 108 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au JORF 
n°0302 du 30 décembre 2015 p. 24614 prévoit, non seulement, de proroger le dispositif de l’éco-prêt à 
taux zéro jusqu’au 31 décembre 2018, mais également, d’étendre ce mécanisme aux travaux 
d’amélioration de la performance énergétique du logement ouvrant droit à une aide de l’Anah.  
1343 Article 200 quater du CGI, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 
de finances pour 2015, publiée au JORF n°0301 du 30 décembre 2014 p. 22828. À noter que l’article 106 
de la loi n°2015-1785, préc., prolonge le crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 
décembre 2016 tout en modifiant le dispositif afin d’éviter certains abus.  
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l’occasion de l’achat d’un logement neuf. 

1066. Bien que ces dispositifs d’aide relèvent de la compétence de l’État, les 

personnes publiques locales devraient pouvoir influer sur les critères conditionnant 

leur bénéfice.  

1067. Ainsi, l’attribution du PTZ+ pourrait être soumise à l’obligation d’acquérir 

un logement situé au sein d’une zone définie par le document de planification 

comme proche des centralités urbaines et desservies par les transports en 

commun1344. Il n’est effectivement pas logique d’encourager l’étalement urbain et la 

dispersion de l’habitat qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les 

communes et les établissements publics de coopération pourraient alors définir, dans 

leur document d’urbanisme, les secteurs dans lesquels le PTZ+ serait susceptible 

d’être accordé, selon des critères tenant à la proximité aux services et à la desserte par 

des transports en commun. 

2 – Instaurer un pouvoir de contrôle des personnes publiques locales 

sur la mise en œuvre du chèque énergie 

1068. Si la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 

énergétique sobre avait étendu la liste des personnes susceptibles de bénéficier des 

tarifs sociaux, tout en prévoyant le rôle des autorités organisatrices de la distribution 

publique d’énergie dans le contrôle de la mise en œuvre de ces tarifs1345, en revanche, 

la loi du 17 août 2015 prévoit la disparition progressive de la tarification sociale au 

profit d’un « chèque énergie », sans pour autant préserver cette mission de contrôle.  

1069. Assouplissement des conditions d’éligibilité aux tarifs sociaux par la loi 

du 15 avril 2013. Les personnes éligibles aux tarifs sociaux bénéficient d’une 

déduction forfaitaire annuelle sur le montant de la facture d’électricité et de gaz1346, 

de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat, ainsi que 

d’un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement motivé par une 

                                                 
1344 M. RICHARD, « Quelle gouvernance territoriale pour la transition énergétique ?», Réseau action 
climat – France, disponible sur https://www.rac-f.org, p. 25. 
1345 Article 7 de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, 
publiée au JORF n°0089 du 16 avril 2013 p. 6208. 
1346 Articles 2 du décret n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial 
de solidarité, publié au JORF n°0189 du 14 août 2008 p. 12873, et du décret n°2004-325 du 8 avril 2004 
relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité, publié au JORF 
n°86 du 10 avril 2004 p. 6773. 
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interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement1347. Pour autant, afin 

de lutter efficacement contre la précarité énergétique, encore faut-il accompagner ces 

aides de conditions d’éligibilité relativement souples, au risque d’exclure du 

dispositif des ménages pourtant modestes. C’est la raison pour laquelle la loi du 15 

avril 2013 s’était efforcée d’étendre le champ des bénéficiaires des tarifs sociaux. 

1070. Plus précisément, la loi « Brottes » a supprimé la disposition de l’article 

L.121-5 du code de l’énergie qui limitait le bénéfice du tarif de première nécessité, en 

matière d’électricité, aux seuls clients des opérateurs historiques. Auparavant, la 

mission de fourniture d’électricité, qui devait concourir à la cohésion sociale « par la 

mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité » incombait 

exclusivement à EDF et, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de 

distribution. Pourtant, en matière de gaz, tous les ayants droit pouvaient déjà avoir 

accès au tarif spécial de solidarité, quel que soit leur fournisseur1348. Grâce à la loi du 

15 avril 2013, le choix du fournisseur d’électricité n’a plus d’influence sur le bénéfice 

des tarifs sociaux, la mission de fourniture d’électricité par la mise en œuvre du tarif 

de première nécessité étant assignée « aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du 

titre III du livre III », soit à l’ensemble des fournisseurs1349. 

1071. La loi du 15 avril 2013 a également modifié l’article L. 337-3 du code de 

l’énergie afin que la liste des personnes en situation de précarité énergétique soit 

transmise aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, non plus seulement par les 

organismes d’assurance maladie, mais, par l’administration fiscale et l’ensemble des 

organismes de sécurité sociale. Conformément à l’objectif visant à étendre le champ 

des bénéficiaires des tarifs sociaux, un décret avait alors été adopté, en novembre 

2013, afin d’assouplir les conditions d’éligibilité à travers la création d’un critère 

fondé sur le revenu fiscal de référence, venu s’ajouter, de manière alternative, au 

critère existant d’éligibilité à la Couverture maladie universelle (CMU) ou à l’Aide 

pour une complémentaire santé (ACS)1350. L’ajout de ce critère devait permettre à 

plus de 4 millions de ménages de bénéficier des tarifs sociaux, contre 1, 7 million 

                                                 
1347 Article 5 du décret n°2008-778 du 13 août 2008, préc., et article 4-1 du décret n°2004-325 du 8 avril 
2004, préc. 
1348 Article L. 121-32 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018. 
1349 Article L. 121-5 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 7 de la loi n°2013-312 du 15 avril 
2013, préc., dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018. 
1350 Décret n°2013-1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs 
sociaux de l’électricité et du gaz naturel, publié au JORF n°0266 du 16 novembre 2013 p. 18640. 
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avant 20131351. 

1072. L’attribution aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie d’une 

mission de contrôle de la mise en œuvre des tarifs sociaux par la loi du 15 avril 

2013. Certes, depuis 2013, les autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité ne sont plus les autorités organisatrices du service public de la fourniture 

d’électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient de la 

tarification spéciale dite produit de première nécessité1352. Pour autant, la loi du 15 

avril 2013 avait consacré, au profit des autorités organisatrices de la distribution 

d’électricité et de gaz, une mission de contrôle de la mise en œuvre des tarifs sociaux 

de l’électricité et du gaz1353.  

1073. Dans le cadre de cette mission de contrôle, l’article L. 121-5 du code de 

l’énergie, tel que modifié par la loi « Brottes », permettait aux autorités 

administratives de demander aux fournisseurs la communication des informations 

nécessaires à l’exercice de cette mission et, à défaut de transmission, de prononcer 

des sanctions à l’encontre des auteurs du manquement1354. 

1074. L’abandon regrettable du pouvoir de contrôle des autorités organisatrices 

de la distribution d’énergie par la loi du 17 août 2015. Le pouvoir de contrôle 

devrait être abandonné du fait de la substitution d’un « chèque énergie », à l’issue 

d’une période expérimentale, aux tarifs sociaux de l’énergie qui doivent prendre fin 

au 31 décembre 2017. Ce nouveau dispositif, institué par la loi du 17 août 2015 pour 

améliorer la protection des personnes en situation de précarité énergétique, devrait 

                                                 
1351 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014, article 60. 
1352 Article L. 121-5 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 7 de la loi n°2013-312, préc. 
1353 I de l’article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 7 de la loi n°2013-312 du 15 avril 
2013, préc. 
1354 En matière d’électricité, c’est l’article L. 121-5 du code de l’énergie qui prévoit que « l’autorité 
administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 
du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à 
l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission, y compris en cas de défaut de 
transmission d’informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa 
du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». En matière de gaz, l’article L. 121-
33 du même code permet à l’autorité administrative de « prononcer dans les conditions définies aux 
articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de 
manquements aux obligations énoncées à l’article L. 121-32 ». Les sanctions prévues par l’article L. 142-31 
interviennent dès lors que l’intéressé ne se conforme pas, dans les délais fixés, à la mise en demeure 
qui lui a préalablement été adressée par l’autorité administrative. Il peut s’agir, en fonction de la 
gravité du manquement, soit d’une sanction pécuniaire, soit du retrait ou de la suspension, pour une 
durée n’excédant pas un an, de l’autorisation de fourniture. 
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ainsi permettre de remédier aux insuffisances de la tarification sociale1355. 

1075. En effet, malgré les avantages et avancées liés à la mise en œuvre des tarifs 

sociaux et à leur extension, un rapport d’audit sur les tarifs sociaux de l’énergie, 

publié par l’ADEME en juillet 2013, a relevé certaines lacunes1356. D’un côté, les 

ménages chauffés au gaz naturel peuvent cumuler le tarif de première nécessité et le 

tarif spécial de solidarité, tandis que ceux chauffés à une autre source d’énergie 

perçoivent au mieux le tarif de première nécessité. De l’autre, les tarifs sociaux ne 

permettent aux ménages que de réduire leur facture énergétique, ce qui ne contribue 

en aucun cas à la résolution du problème des logements énergivores. En somme, les 

tarifs sociaux ne présentent aucune portée préventive.  

1076. Ces difficultés expliquent les dispositions, prévues par la loi sur la transition 

énergétique, visant à substituer aux tarifs sociaux un système plus efficace, celui du 

« chèque énergie ». D’une part, le nouveau dispositif devrait s’appliquer à tous les 

ménages en situation de précarité énergique, quel que soit leur moyen de chauffage, 

pourvu que le montant de leur revenu fiscal de référence, compte tenu de leur 

composition, soit inférieur à 7700 euros (contre 2175 euros auparavant 1357 ) 1358 . 

D’autre part, le chèque énergie servira à acquitter, en tout ou partie, « une dépense de 

fourniture d’énergie liée au logement », « le montant acquitté pour l’occupation d’un 

logement dans un logement-foyer (…) », mais aussi, « une dépense liée à l’acquisition ou à 

l’installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au 

crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du code général des impôts »1359. Ainsi, à la 

différence des tarifs sociaux, le chèque énergie pourra être utilisé pour le paiement de 

dépenses réalisées en vue de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique, 

d’appareils de régulation de chauffage et d’équipements de production d’énergie 

utilisant une source renouvelable1360. 

1077. Il reste que ni la loi sur la transition énergétique ni le décret relatif au chèque 

                                                 
1355 Articles L. 124-1 et suivants du code de l’énergie, créés par l’article 201 de la loi n°2015-992, préc. 
Voir également le décret n°2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, publiée au JORF n°0107 
du 8 mai 2016. 
1356 ADEME, Rapport d’audit sur les tarifs sociaux de l’énergie, juillet 2013. 
1357 Article 8 du décret n°2013-1031 du 15 novembre 2013, préc. 
1358 Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, créé par l’article 1er du décret n°2016-555 
relatif au chèque énergie, publié au JORF n°0107 du 8 mai 2016., « le bénéfice du chèque énergie est ouvert 
aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7700 euros, au 
titre de leur résidence principale ». 
1359 I de l’article R. 124-4 du code de l’énergie, créé par l’article 1er du décret n°2016-555, préc. 
1360 Il s’agit des dépenses qui permettent de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique 
au titre de l’article 200 quater du code général des impôts. 
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énergie ne prévoient de disposition qui maintiendrait le pouvoir de contrôle des 

autorités organisatrices de la distribution d’énergie sur la mise en œuvre du nouveau 

dispositif. Or, aucune autre instance ne s’est vue attribuer la mission de surveiller la 

mise en œuvre du chèque énergie. Il serait alors judicieux de réattribuer aux autorités 

organisatrices de la distribution un pouvoir de contrôle de l’application du nouveau 

dispositif. 

1078. La contribution des personnes publiques locales à l’objectif de performance 

énergétique pourrait également être renforcée à travers la mise en œuvre 

d’incitations fiscales locales (B). 

B) Dans le cadre des dispositifs locaux d’aides fiscales 

1079. Les personnes publiques locales peuvent recourir à des incitations fiscales, 

telles que des exonérations, pour inciter au recours aux énergies renouvelables et à la 

réalisation de travaux d’économie d’énergie (1). L’absence de volontarisme en la 

matière, justifiée par les pertes de recettes afférentes, pourrait alors conduire à la 

mise en place d’exonérations ou de dégrèvements de plein droit, sous réserve du 

versement d’une compensation (2). 

1 – Des personnes publiques locales en mesure de recourir à des 

incitations fiscales  

1080. Le législateur a admis la possibilité pour les collectivités et leurs 

groupements de recourir à des exonérations afin d’inciter les ménages à acquérir des 

équipements utilisant des énergies renouvelables et à réaliser des travaux d’efficacité 

énergétique. 

1081. Ainsi, un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés 

bâties peut être accordé au profit des organismes d’habitations à loyer modéré, à 

hauteur du quart des dépenses de rénovation éligibles au taux réduit de TVA, parmi 

lesquelles figurent les dépenses effectuées pour la réalisation de travaux d’économie 

d’énergie1361. 

                                                 
1361 Article 1391 E du code général des impôts, créé par l’article 68 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, publiée au JORF n°163 du 14 
juillet 2005 p. 11570. 
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1082. En outre, les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et 

de l’atmosphère – donc celles tendant à réduire la consommation d’énergies fossiles 

fortement émettrices de gaz à effet de serre – peuvent, sous certaines conditions, 

bénéficier d’une réduction de leur valeur locative qui sert à l’établissement des 

impôts locaux1362.  

1083. Enfin, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent 

décider, par délibération, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à 

hauteur de 50% ou de 100%, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont 

fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 

quater du code général des impôts1363 . Il en va ainsi des dépenses afférentes à 

l’acquisition d’équipements de production d’énergie à partir de sources 

renouvelables ou d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté 

majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de 

cogénération. Cette exonération a rapidement été étendue aux constructions de 

logements neufs, achevées à compter du 1er janvier 2009, « dont le niveau élevé de 

performance énergétique globale (…) est supérieur à celui qu’impose la législation en 

vigueur »1364.  

2 – Imposer aux personnes publiques locales de recourir à des 

incitations fiscales 

1084. À défaut de compensation financière, les pertes de recettes fiscales n’incitent 

pas les collectivités et leurs groupements à recourir aux mécanismes prévus par le 

code général des impôts. La mise en place d’exonérations ou de dégrèvements de 

plein droit permettrait alors de combler ce manque d’ardeur.  

1085. Si les dégrèvements tendent à maintenir les recettes fiscales des collectivités, 

en ce que le manque à gagner est intégralement pris en charge par l’État, en 

revanche, les exonérations d’impôts ne font l’objet que d’une compensation 

forfaitaire. Or, le contexte de dégradation des finances des collectivités 1365  et le 

                                                 
1362 Article 1518 A du code général des impôts, créé par l’article 5 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 
portant réforme portuaire, publiée au JORF n°0156 du 5 juillet 2008 p. 10817 
1363 Article 1383-0 B du code général des impôts, créé par l’article 31 de la loi n°2006-1771 du 30 
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, publiée au JORF n°0303 du 31 décembre 2006 p. 
20228. 
1364 Article 1383-0 B bis du code général des impôts, créé par l’article 107 de la loi n°2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 2009, publiée au JORF n°0302 du 28 décembre 2008 p. 20224 
1365 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, octobre 2015, p. 18 et s. 
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mouvement de renforcement des compétences énergétiques locales imposent 

d’élargir, sinon de préserver, la marge de manœuvre des personnes publiques locales 

dans le financement de la transition énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable 

de prévoir des dispositifs de compensation automatique au profit de ces entités, 

destinés à pallier les pertes de recettes afférentes aux mesures d’exonération ou de 

dégrèvement.  

1086. Le législateur pourrait alors s’inspirer de la compensation versée au titre de 

l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue pour une durée de 

vingt ans au profit des constructions de logements répondant aux conditions prévues 

par l’article 1384 A du code général des impôts et satisfaisant plusieurs critères 

cumulatifs, parmi lesquels, la performance énergétique et l’utilisation d’énergie et de 

matériaux renouvelables1366.  

1087. Si les personnes publiques locales peuvent aussi et surtout inciter à la 

réalisation de travaux de performance énergétique et au recours aux énergies 

renouvelables dans le cadre des dispositifs locaux d’aides financières, la complexité 

de ces derniers suppose néanmoins de favoriser leur rationalisation (II). 

II. Rationaliser l’intervention des personnes publiques locales  

1088. Du fait de sa vocation sociale confirmée par la loi du 27 janvier 2014, dite 

« MAPTAM », qui a fait de lui le chef de file de l’action sociale1367, le département 

bénéficie d’un rôle essentiel dans la lutte contre la précarité énergétique. Si les 

dispositifs financiers relevant de sa compétence sont censés profiter aux ménages 

modestes en situation de précarité énergétique, leur diversité pourrait néanmoins 

nuire à leur efficacité (A). Cette complexité est d’autant plus marquée que d’autres 

échelons territoriaux, également impliqués dans ce domaine, sont à ce titre 

susceptibles d’accorder de multiples aides financières, à tel point que la doctrine 

évoque un « maquis quasi inextricable »1368 (B). 

  

                                                 
1366 I bis de l’article 1384 A du code général des impôts. 
1367 III de l’article L. 1111-9 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, publiée au 
JORF n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
1368  J.-L. PISSALOUX, « Collectivités locales et lutte contre la précarité énergétique », in DGCT 
Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 229. 
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A) Des dispositifs perfectibles à l’échelle du département, chef de file de l’action 

sociale 

1089. L’amélioration de l’efficacité des incitations financières mises en œuvre par le 

département supposerait d’harmoniser les conditions d’éligibilité au Fonds de 

solidarité logement (1) et de généraliser les Contrats locaux d’engagement dédiés à la 

lutte contre la précarité énergétique ou, du moins, de supprimer la condition 

imposant l’existence d’un tel contrat sur le territoire départemental pour bénéficier 

de l’éligibilité au programme « Habiter Mieux » (2). 

1 – Harmoniser les critères d’éligibilité au Fonds de solidarité 

logement, lié à la lutte contre la précarité énergétique 

1090. Le code de l’énergie renvoie à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et 

des familles pour connaître « les modalités selon lesquelles toute personne ou famille 

éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la 

fourniture d’énergie »1369. En effet, cet article prévoit la possibilité, pour les personnes 

et familles en « situation de précarité », de bénéficier d’une aide de la collectivité en 

vue d’accéder ou de préserver leur accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de 

services téléphoniques. Depuis 2004, ce droit est mis en œuvre dans le cadre de la loi 

du 31 mai 1990 sur le droit au logement qui prévoit l’existence d’un Plan 

départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, dont 

l’élaboration est obligatoire dans chaque département. Ce plan comprend des 

mesures destinées à permettre aux personnes éprouvant des difficultés particulières 

d’accéder à un logement indépendant ou de s’y maintenir1370 et « d’y disposer de la 

fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » 1371 . Depuis 2010, il est 

expressément prévu que ce plan vise à lutter contre la précarité énergétique1372.  

1091. C’est le Fonds de solidarité logement, institué par la loi de 1990, qui permet 

de soutenir financièrement toute personne éprouvant des difficultés particulières 

pour disposer de la fourniture d’énergie dans son logement, qu’elle soit locataire ou 

                                                 
1369 Article L. 122-6 du code de l’énergie. 
1370 Article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement, publiée au 
JORF n°0127 du 2 juin 1990 p. 6551. 
1371 Article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, préc., tel que modifié par l’article 65 de la loi n°2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, publiée au JORF n°190 du 17 août 2004 
p. 14545. 
1372 Article 2 de la loi n°90-449, préc., tel que modifié par l’article 11 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, publiée au JORF n°0160 du 13 juillet 2010 p. 12905. 
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propriétaire occupant 1373 . D’un côté, le Fonds accorde des aides financières aux 

locataires et sous-locataires qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs 

obligations locatives relatives au paiement du loyer et à la fourniture d’énergie. De 

l’autre, il attribue des aides aux personnes propriétaires occupants qui ne peuvent 

pas assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges, dont font partie 

les factures d’énergie.  

1092. Initialement co-responsable du Fonds avec l’État, le département s’en est vu 

confier la gestion par la loi du 13 août 2004 1374  et en assure également le 

financement1375. L’échelon départemental s’avère être effectivement le plus pertinent 

à plusieurs égards. Tout d’abord, le département constitue la collectivité la plus 

proche des bassins d’habitat. Conférer à ce type de collectivité la responsabilité de la 

conduite des politiques de l’habitat permet de « mieux tenir compte de la diversité des 

besoins en logement sur le territoire national »1376. Ce transfert de compétence, au profit 

du département, permet ensuite d’éviter les risques liés aux enchevêtrements de 

compétences avec l’État auparavant chargé de copiloter la gestion du fonds. Enfin, la 

« départementalisation » du Fonds de solidarité logement s’inscrit en cohérence avec 

la compétence des départements dans le domaine de l’action sociale. 

1093. Du reste, les départements se sont vu attribuer, par la loi « MAPTAM » du 28 

janvier 2014, le rôle de chef de file pour l’exercice des compétences relatives à 

« l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité 

énergétique »1377.  

1094. D’autres acteurs sont susceptibles d’apporter leur concours financier au 

Fonds de solidarité logement, notamment : les fournisseurs d’énergie, les autres 

collectivités territoriales et les EPCI1378. Mais, si les sommes versées par ces premiers 

sont compensées par la contribution au service public de l’électricité, il en va 

différemment de celles attribuées par les collectivités et leurs groupements. Les 

critères d’éligibilité au Fonds varient ainsi d’un département à un autre, selon le 

budget des collectivités, mais aussi, selon la volonté politique des élus. Cette 

variabilité des critères vaut également pour les Fonds sociaux d’aide aux travaux de 

                                                 
1373 Article 6 de la loi n°90-449, préc. 
1374 Article 6 de la loi n°90-449, préc., tel que modifié par l’article 65 de la loi n°2004-809 du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, préc. 
1375 Alinéa 1er de l’article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai, préc. 
1376 Article 50 du projet de loi relatif aux responsabilités locales. 
1377 III de l’article L. 1111-9 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
1378 Alinéas 2 et 3 de l’article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, préc.  
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maîtrise de l’énergie (FSATME), constitués dans certains départements afin de 

financer les travaux de maîtrise de l’énergie réalisés par les ménages défavorisés. Les 

« iniquités territoriales »1379  qui en résultent imposent alors d’harmoniser les aides 

publiques au logement. La lutte contre la précarité énergétique ne doit effectivement 

dépendre ni de la richesse des collectivités, ni de l’orientation politique des élus 

locaux.  

2 – Généraliser les contrats locaux d’engagement, dédiés à la lutte 

contre la précarité énergétique 

1095. Le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 

peut également être mis en œuvre par le biais des Contrats locaux d’engagement. Ces 

derniers sont spécialement destinés à lutter contre la précarité énergétique, puisqu’ils 

constituent la déclinaison opérationnelle (à l’échelle départementale, 

intercommunale ou communale) du programme « Habiter Mieux » de l’Agence 

nationale de l’habitat (Anah), lancé en 2010. Ce programme doit permettre d’aider à 

la rénovation thermique de 300 000 logements, d’ici 2017. Mais, le bénéfice des 

subventions de l’Anah suppose la satisfaction de conditions cumulatives, parmi 

lesquelles : l’obligation d’être propriétaire occupant d’un logement situé dans un 

département ayant signé un contrat local d’engagement, la conclusion de ces contrats 

étant facultative. 

1096. Une fois de plus, il est regrettable que l’attribution d’aides dépende de la 

seule volonté des collectivités territoriales. Deux solutions sont alors envisageables : 

le législateur pourrait soit contraindre chaque département à conclure ce type de 

contrat, soit supprimer la condition qui soumet l’éligibilité au programme « Habiter 

Mieux » à la signature d’un tel contrat.  

1097. En pratique, les collectivités ont tout de même joué leur rôle puisque la 

quasi-totalité du territoire métropolitain est couvert par un Contrat local 

d’engagement contre la précarité énergétique, au niveau des départements ou des 

communes1380.  

1098. En tout état de cause, un tiers des départements et quelques 

intercommunalités attribuent également des aides sans articulation avec les 

                                                 
1379 J.-L. PISSALOUX, art. cit. 
1380 www.anah.fr. Ainsi, l’Anah recensait 36 434 communes couvertes par un tel contrat sur le territoire 
métropolitain en septembre 2012. 
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subventions du programme « Habiter Mieux », de manière à viser un public plus 

large que celui éligible aux aides de l’Anah1381.  

1099. Néanmoins, la multiplicité des aides, mises en œuvre par les autres 

personnes publiques locales, est susceptible de nuire à l’efficacité du dispositif de 

soutien dans son ensemble (B). 

B) Des dispositifs multiples à l’échelle des autres personnes publiques locales 

1100. Outre le département, d’autres échelons territoriaux sont compétents pour 

aider les ménages à lutter contre la précarité énergétique, grâce à l’attribution d’aides 

toujours plus nombreuses visant à prendre en charge le paiement de factures 

d’énergie, à financer des travaux de rénovation énergétique, ou encore à favoriser le 

recours aux énergies renouvelables. Il en va ainsi des communes et de leurs 

groupements, au titre de leurs diverses compétences énumérées par le code général 

des collectivités territoriales (1), ainsi que des régions, dans le cadre du service public 

de l’efficacité énergétique, institué par la loi « Brottes » de 2013 et consolidé par la loi 

du 17 août 2015 (2). 

1 – L’intervention croissante des communes et des groupements de 

communes à travers les compétences « équilibre social de l’habitat », 

« action sociale » et « soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie » 

1101. Équilibre social de l’habitat et action sociale. Les communes et les 

intercommunalités interviennent dans la lutte contre la précarité énergétique au titre 

de leurs compétences indirectement liées à l’énergie : l’équilibre social de l’habitat et 

l’action sociale. 

1102. En premier lieu, les EPCI à fiscalité propre, que sont les communautés 

d’agglomération 1382  et les communautés urbaines 1383 , soutiennent la rénovation 

énergétique des bâtiments en matière d’équilibre social de l’habitat. Dans ce cadre, 

                                                 
1381 Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), Rapport « Les aides financières des 
collectivités locales dédiées à la rénovation énergétique des logements privés », mars 2014, p. 5, 
www.anil.org. 
1382 3° du I de l’article L. 5216-5 du CGCT. 
1383 3° de l’article L. 5215-20 du CGCT. 
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elles élaborent, aux côtés des métropoles1384, un programme local de l’habitat qui 

définit les actions de réhabilitation du parc privé.  

1103. En second lieu, les communes et leurs groupements soutiennent les ménages 

les plus démunis dans le cadre de leur compétence d’action sociale. À ce titre, les 

Centres communaux d’action sociale (CCAS), dont la création est obligatoire dans 

toute commune d’au moins 1500 habitants1385, définissent les orientations et priorités 

de la politique sociale communale. Plus particulièrement, en matière d’énergie, les 

CCAS participent à la lutte contre la précarité énergétique, du moins de manière 

curative, à travers la prise en charge d’impayés de facture et l’aide au paiement de 

factures.  

1104. Des Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) peuvent également être 

créés à l’initiative des EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’aide sociale1386. 

En effet, les communautés de communes1387 et les communautés d’agglomération1388 

peuvent se voir transférer, par leurs communes membres, la compétence d’« action 

sociale d’intérêt communautaire ». Elles peuvent ensuite exercer, à l’instar des 

communautés urbaines, par convention passée avec le département, tout ou partie 

des compétences qui lui sont attribuées dans le domaine de « l’action sociale »1389. 

Enfin, les métropoles peuvent quant à elles exercer, par transfert1390 ou délégation1391, 

la compétence relative à l’attribution des « aides au titre du fonds de solidarité pour le 

logement »1392. 

1105. Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. Les 

intercommunalités peuvent, voire doivent, encourager la réalisation de travaux de 

rénovation dans le cadre de leur compétence destinée à soutenir les actions de 

maîtrise de la demande d’énergie. 

1106. L’article L. 2224-34 du CGCT, créé par la loi du 10 février 2000 et précisé par 

la loi du 13 juillet 2005, avait initialement attribué aux « collectivités territoriales », aux 

« établissements publics de coopération intercommunale » et aux « syndicats mixtes 

                                                 
1384 3° du I de l’article L. 5217-2 du CGCT. 
1385 Article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles. 
1386 Article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles. 
1387 5° du I de l’article L. 5214-16 du CGCT. 
1388 6° du II de l’article L. 5216-5 du CGCT. 
1389 VII de l’article L. 5214-16, V de l’article L. 5216-5 et III de l’article L. 5215-20 du CGCT. 
1390 En lieu et place du département. 
1391 Au nom et pour le compte du département. 
1392 IV de l’article L. 5217-2 du CGCT. 
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compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau » la possibilité de 

réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des 

consommateurs finals ou de faire réaliser des actions visant à la maîtrise de la 

demande d’énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension. De 

telles actions peuvent également être réalisées au profit des personnes en situation de 

précarité1393.  

1107. Pour ce faire, le législateur a prévu la faculté pour ces personnes publiques 

locales de prendre en charge des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de 

régulation de la consommation d’électricité ainsi que l’acquisition d’équipements 

domestiques à faible consommation 1394 . À ce titre, les intercommunalités 

interviennent souvent en partenariat avec les régions pour soutenir les rénovations 

« basse consommation » (« BBC »), encourager l’amélioration de la performance 

énergétique des copropriétés et des biens anciens acquis par de jeunes ménages 

accédant à la propriété, attribuer des prêts bonifiés complémentaires aux subventions 

nationales et locales, ou encore allouer des aides à l’installation d’équipements 

performants ou utilisant les énergies renouvelables1395.  

1108. Par la suite, la loi du 13 juillet 2005 dite « POPE » a intégré la compétence 

« soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » parmi les compétences 

obligatoires des communautés urbaines 1396  et les compétences optionnelles des 

communautés d’agglomération1397 et des communautés de communes1398, tandis que 

la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale a prévu 

que les métropoles exerceraient cette compétence « de plein droit »1399. 

1109. À ces fins, la loi « POPE » a veillé à ce que le Fonds d’amortissement des 

charges d’électrification (FACE) puisse consentir, au profit des autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie, des aides financières pour la réalisation 

« d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité », lorsque ces opérations permettent 

                                                 
1393 Article L. 2224-34 du CGCT. 
1394 Ibid. 
1395 Les différents types d’aides locales ont été recensés par l’ANIL, rapport préc., p. 5. 
1396 Article L. 5215-20 du CGCT, tel que modifié par l’article 22 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
préc. 
1397 Article L. 5216-5 du CGCT, tel que modifié par l’article 23 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
préc. 
1398 Article L. 5214-16 du CGCT, tel que modifié par l’article 21 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
préc. 
1399 Article L. 5217-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
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d’éviter l’extension ou le renforcement des réseaux 1400 . Pourtant, l’association 

AMORCE a mis en avant les critiques formulées par les intercommunalités tenant au 

« manque de solutions de financement », à l’origine de certains blocages1401. Il est vrai 

que la mise en œuvre du compte d’affectation spéciale, institué par la loi de finances 

rectificative pour 2011 en vue de réformer le FACE1402, s’est heurtée à certaines 

difficultés elles-mêmes sources de retards dans l’engagement des travaux 

d’électrification rurale1403. Un décret du 14 janvier 2013 a donc fixé les nouvelles 

règles de gestion des aides à l’électrification rurale dont peuvent bénéficier les 

autorités organisatrices de la distribution, notamment pour prendre en charge des 

actions de maîtrise de la demande d’électricité1404. 

1110. Toujours est-il que la multiplication des dispositions relatives aux modalités 

d’action de maîtrise de la demande d’énergie et la superposition des échelons 

territoriaux compétents depuis 2000 ont complexifié la délimitation du rôle de 

l’ensemble des personnes publiques locales, à tel point qu’une clarification s’est 

imposée. Certaines intercommunalités avaient d’ailleurs manifesté ce besoin afin de 

« mener efficacement leurs actions » et d’« éviter un télescopage entre les différentes 

collectivités »1405.  

1111. C’est finalement la loi relative à la transition énergétique qui a engagé la 

simplification escomptée en modifiant l’article L. 2224-34 du CGCT afin de confier 

aux « établissements publics de coopération intercommunale » et à « la métropole de Lyon », 

« lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial » le soin de réaliser des actions 

tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals 

desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et d’accompagner 

des actions tendant à la maîtrise de la demande d’énergie sur leur territoire1406. Il en 

va de même pour les actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des 

consommateurs en situation de précarité énergétique. 

                                                 
1400 Article L. 2224-31 du CGCT, tel que modifié par l’article 20 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, 
préc. 
1401 AMORCE, « Bilan de la compétence de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie », février 2014, 
p. 10. 
1402 Article 7 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au 
JORF n°0301 du 29 décembre 2011 p. 22510. 
1403 Voir notamment la question écrite n°01274 de Mme F. ESPAGNAC, publiée dans le JORF du Sénat 
le 2 août 2012, p. 1752 et la réponse du ministère de l’Économie et des Finances, publiée dans le JORF 
du Sénat, le 17 janvier 2013, p. 158. 
1404 Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification rurale, JORF n°0013 du 
16 janvier 2013 p. 1040. 
1405 AMORCE, préc., p. 11. 
1406 Article L. 2224-34 du CGCT, tel que modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, 
préc. 
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2 – L’intervention grandissante des régions dans le cadre du 

service public de l’efficacité énergétique 

1112. De plus en plus de régions s’appuient désormais sur les dispositions de la loi 

du 15 avril 2013 relatives à la performance énergétique de l’habitat afin de mettre en 

place un véritable service public de l’efficacité énergétique.  

1113. Dans ce cadre, des régions ont décidé de créer des structures dédiées au 

financement de projets de rénovation énergétique. Ces sociétés de tiers-financement 

prennent en charge les coûts des travaux de rénovation énergétique des logements, 

puis se rémunèrent grâce aux économies d’énergie réalisées1407. Ainsi, la Société 

d’économie mixte « Énergies Posit’if » a été créée, en janvier 2013 par la région Île-de-

France, pour accompagner, via un mécanisme de tiers-financement, les copropriétés 

dans leurs projets de rénovation énergétique d’immeubles. D’autres structures 

régionales poursuivent un objectif similaire, à l’instar de la Société publique locale 

« OSER » créée en décembre 2012 par la région Rhône-Alpes, mais aussi la régie 

régionale du service public de l’efficacité énergétique instituée en septembre 2013 par 

la région Picardie, ou encore l’Agence régionale pour les travaux d’économies 

d’énergie (ARTEE) créée à l’initiative du conseil régional de Poitou-Charentes.  

1114. Le développement de ces sociétés de tiers-financement, « dont l’actionnariat 

est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une 

collectivité territoriale de tutelle », devrait être encouragé par l’article 23 de la loi 

relative à la transition énergétique, précisé par un décret du 25 novembre 20151408. 

Celui-ci s’est effectivement efforcé de favoriser le dispositif de tiers-financement pour 

la rénovation énergétique des logements, en définissant les conditions d’exercice des 

activités de crédit pouvant être réalisées par ces sociétés.  

1115. Le volet « transition écologique et énergétique » des contrats de plan 

État/Région, renouvelés pour la période 2015-2020, devrait également consolider le 

rôle de l’échelon régional en matière de lutte contre la précarité énergétique. 

1116. L’ensemble de ces mécanismes de soutien contribue ainsi à la résorption de 

                                                 
1407 Le tiers-financement est défini aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la construction et de 
l’habitation, créés par l’article 124 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, publiée au JORF n°0072 du 26 mars 2014 p. 5809.  
1408 Décret n°2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de 
tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, publié au JORF 
n°0274 du 26 novembre 2015 p. 21901. 
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la précarité énergétique, à travers la prise en charge du paiement des factures 

d’énergie, mais aussi et surtout, grâce au financement des travaux d’efficacité 

énergétique.  

1117. Il reste que la diversité des aides et des échelons territoriaux compétents est 

susceptible de nuire à l’accès des ménages modestes aux dispositifs existants. La 

résorption de la précarité énergétique ne pourra donc se faire que sous réserve 

d’informer et d’accompagner les consommateurs afin qu’ils prennent connaissance 

de l’existence et du fonctionnement des différentes aides.  

1118. Le service public de la performance énergétique répond en partie à ce besoin 

puisqu’il met en place un guichet national unique, porté par un site internet et un 

numéro azur, visant respectivement à informer les particuliers des différentes aides 

dont ils peuvent bénéficier et à orienter ces derniers vers le « point rénovation info 

service » (PRIS) le plus proche. Toutefois, la réussite du dispositif national dépend de 

sa mise en œuvre effective à l’échelon local, seul susceptible de mettre en place un 

accompagnement efficace des ménages, du fait de sa proximité avec les habitants (§ 

2).  

§ 2. AMÉLIORER LES DISPOSITIFS D’AIDES « IMMATÉRIELLES » AFIN DE PARVENIR À 

LA RÉSORPTION DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

1119. Une fois les aides mises à la disposition des personnes en situation de 

précarité, encore faut-il que celles-ci aient connaissance de l’existence de ces 

dispositifs de soutien et des conditions pour en bénéficier, d’où la nécessité de mettre 

en place une information et un accompagnement adaptés, au plus près des ménages. 

Certes, le législateur a permis aux personnes publiques locales de créer plusieurs 

structures locales pour satisfaire cette exigence. Néanmoins, la diversité de ces 

structures pourrait, une fois encore, aller à l’encontre de l’objectif poursuivi. Il 

importe alors de favoriser l’articulation entre les différentes structures possibles (I).  

1120. En tout état de cause, dès lors que le financement des aides à la rénovation 

représente un coût à la fois pour les collectivités et pour les consommateurs dont la 

facture d’électricité s’accroît au fur et à mesure que la contribution au service public 
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de l’électricité augmente 1409 , il appartient aux consommateurs de modifier leur 

comportement afin de réduire les consommations d’énergie.  

1121. Certes, le Grenelle de l’environnement et le débat national sur la transition 

énergétique semblent avoir engendré une véritable prise de conscience collective sur 

la nécessité de consommer moins. Il reste que le mouvement tendant à encourager les 

comportements vertueux doit encore être poursuivi, notamment par le biais des 

collectivités qui, grâce à leur proximité avec les habitants, sont justement les plus à 

même de sensibiliser la population locale (II). 

I. Renforcer la coordination des structures locales 

d’accompagnement 

1122. Diverses structures locales ont vocation à mettre en place des conseils 

personnalisés au profit des ménages en situation de précarité. Il en va ainsi des 

« Espaces Info Énergie », du « Service local d’intervention pour la maîtrise de 

l’énergie » (SLIME)1410, ou encore des « plateformes territoriales pour la rénovation 

énergétique » créées par la loi du 17 août 2015. 

1123. Cette diversité étant, une fois de plus, susceptible de complexifier le système 

global d’accompagnement, il apparaît indispensable de favoriser l’articulation entre 

les différentes actions locales (A). La mise en réseau des nouvelles plateformes 

territoriales, dans le cadre des programmes régionaux pour l’efficacité énergétique, 

pourrait contribuer à la réussite de cet objectif de coordination (B). 

A) Une coordination indispensable : la multiplicité des structures locales 

d’accompagnement  

1124. Dans la mesure où le public est souvent « plein de bonne volonté », mais 

                                                 
1409 La contribution au service public de l’électricité, désormais absorbée par la taxe intérieure sur la 
consommation finale d’électricité, finance, entre autres, les coûts liés aux dispositifs de soutien aux 
personnes en difficulté. 
1410 Arrêté du 26 décembre 2012 portant validation et programmes d’information et de formation en 
faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie, publié au JORF n°0012 du 15 janvier 2013 p. 975 et arrêté du 24 décembre 2015 portant 
validation du programme d’information en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 
« SLIME » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au JORF n°0009 du 
12 janvier 2016.  
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« désemparé car confronté à une surinformation trop théorique »1411, il importe d’informer 

et d’accompagner les ménages en situation de précarité. Les personnes publiques 

locales peuvent alors s’appuyer sur diverses structures créées à cet effet. 

1125. Tout d’abord, ces entités peuvent créer depuis 2001, en partenariat avec 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), des Espaces Info 

Énergie (EIE) qui ont vocation à fournir des conseils et des informations aux 

particuliers, sur la rénovation ou la construction d’un bâtiment et sur l’installation 

d’énergies renouvelables. En complément de la mission EIE, les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des Agences locales de 

l’énergie et du climat, désormais consacrées par la loi du 17 août 20151412, afin de 

conseiller les entreprises situées sur leur territoire et d’accompagner les services des 

collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques énergie-climat.  

1126. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ensuite mettre en 

œuvre un service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie afin de détecter les 

ménages potentiellement concernés par la précarité énergétique et de leur proposer 

des solutions, en les orientant vers les dispositifs de financement adaptés1413. 

1127. Enfin, la loi relative à la transition énergétique a attribué à la région, en tant 

qu’échelon pertinent pour « coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les 

actions en matière d’efficacité énergétique », le soin de favoriser, à l’échelon 

intercommunal, « l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique » 

et « le développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de 

logement »1414. L’intercommunalité apparaît ainsi comme l’échelon le plus adapté 

pour le déploiement des plateformes, de la même manière qu’elle constitue 

désormais l’échelon privilégié pour l’élaboration des plans climat-air-énergie1415 . 

Certes, un déploiement à l’échelle du département aurait pu constituer une 

alternative judicieuse afin d’apporter l’expertise et l’ingénierie « nécessaires à la prise 

en compte des objectifs de la transition énergétique », dont ne disposent pas toujours les 

groupements de petites communes1416 . Néanmoins, un tel choix aurait introduit 

davantage de complexité, d’autant que l’échelon intercommunal répond mieux à la 

                                                 
1411 Rapport d’information n°623 fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les collectivités territoriales, sur : « mobiliser les sources d’énergies locales », 
présenté par Cl. BELOT, enregistré à la présidence du Sénat le 4 juin 2013. 
1412 Article L. 211-5-1 du code de l’énergie, créé par l’article 192 de la loi n°2015-992, préc. 
1413 Voir notamment l’arrêté du 24 décembre 2015, préc. 
1414 I de l’article 188 de la loi n°2015-992, préc.  
1415 Article L. 229-26 du code de l’environnement et article L. 2224-34 du CGCT, modifiés par l’article 
188 de la loi n°2015-992, préc. 
1416 Séance du 15 juillet 2015, compte rendu intégral des débats. 
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nécessité d’implanter des plateformes « au plus près des citoyens »1417. 

1128. Si les plateformes territoriales sont censées renforcer l’accompagnement 

technique, financier, fiscal et réglementaire du consommateur lors de l’élaboration de 

son projet de rénovation1418, elles ne doivent cependant pas constituer un énième 

dispositif qui se superposerait aux diverses structures déjà existantes, d’où la 

nécessité de veiller à leur mise en cohérence. Cet objectif de coordination pourrait 

être satisfait dans le cadre des nouveaux programmes régionaux pour l’efficacité 

énergétique (B).  

B) Vers une meilleure coordination : la mise en réseau des plateformes 

territoriales de la rénovation énergétique  

1129.  À l’occasion de l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie, le préfet de région et le président du conseil régional doivent désormais 

définir, après consultation des collectivités territoriales concernées, un programme 

régional pour l’efficacité énergétique. Celui-ci fixe les modalités de l’action publique 

« en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des 

occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de 

leurs locaux privés à usage tertiaire » 1419 . Ce programme veille notamment à 

promouvoir la mise en réseau des plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique, « en vue de la réalisation d’un guichet unique ». Cette mise en réseau, 

conjuguée à la possibilité pour ces plateformes de s’appuyer sur l’existant 1420 

(Agences locales de l’énergie, Espaces Info Énergie…), devrait ainsi favoriser une 

meilleure coordination des actions réalisées par les différentes structures.   

1130. Néanmoins, en pratique, ces plateformes territoriales sont encore « trop 

rares », ce que regrette le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 

dans son rapport d’évaluation du développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique, publié le 19 octobre 20161421. 

1131. Les centres communaux d’action sociale peuvent également mener des 

                                                 
1417 Ibid. 
1418 Article L. 232-2 du code de l’énergie, créé par l’article 22 de la loi n°2015-992, préc. 
1419 4° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 188 de la loi 
n°2015-992, préc. 
1420 Alinéa 3 de l’article L. 232-2 du code de l’énergie.  
1421  Rapport fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur 
l’évaluation du développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, présenté par 
J.-J GUILLET et F. de RUGY, le 19 octobre 2016. 
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actions de prévention ou d’amélioration de l’état des logements, grâce à 

l’information sur l’accès des usagers aux tarifs sociaux, mais aussi, à la sensibilisation 

à la maîtrise de l’énergie.  

1132. Il appartient d’ailleurs aux personnes publiques locales de développer les 

campagnes de sensibilisation à la sobriété énergétique, indispensables à la 

modification du comportement des consommateurs et à la réussite de la transition 

énergétique (II). 

II. Généraliser les actions de sensibilisation à la maîtrise de la 

demande d’énergie  

1133. S’il est indispensable d’agir en amont pour réaliser des constructions 

performantes, l’effet escompté est néanmoins annihilé si le comportement des 

utilisateurs n’est pas adapté, d’où l’intérêt de sensibiliser ces derniers à la nécessité 

de consommer l’énergie de manière rationnelle. Les actions de sensibilisation à la 

maîtrise de l’énergie, déjà engagées par certaines collectivités territoriales (A) et par 

les syndicats d’énergie au titre de leur compétence d’organisation de la distribution 

d’énergie (B), devraient servir de référence afin de parvenir, à terme, à la 

généralisation de telles actions. 

A) S’inspirer des actions déjà réalisées par quelques collectivités territoriales 

1134. Grâce à leur proximité avec les habitants, les collectivités territoriales 

peuvent réaliser des actions de communication et de sensibilisation auprès du public. 

Ces actions ont pour objet d’informer la population locale sur la nécessité de 

maîtriser les consommations d’énergie tant dans leur logement que dans leur façon 

de se déplacer. En effet, si les bâtiments constituent la principale source de 

consommation d’énergie, les transports ont également un impact majeur sur la 

consommation d’énergie. 

1135. Ainsi, dans le cadre des « Maisons de l’énergie » créées par les collectivités, 

les visiteurs prennent connaissance de la nécessité de consommer moins – et mieux –

et des moyens pour parvenir à cet objectif (bons gestes quotidiens nécessaires aux 

économies d’énergie, techniques d’isolation, équipements de production d’énergies 

renouvelables susceptibles d’être utilisés). Les entreprises, associations ou 

collectivités peuvent également bénéficier d’informations adaptées, tandis que les 
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groupes scolaires sont informés de façon ludique, souvent dans le cadre d’ateliers 

scientifiques ou d’expositions. 

1136. La ville de Besançon est allée jusqu’à proposer le prêt de matériels de mesure 

aux personnes qui souhaitent maîtriser leur consommation d’énergie. En 2013, la 

ville a approfondi son programme de lutte contre la précarité énergétique en 

permettant à ses habitants de visiter un appartement pédagogique « Logis 13 éco » 

équipé d’appareils économes1422.  

1137. La loi sur la transition énergétique devrait permettre le développement de ce 

type d’actions. Elle impose effectivement aux nouvelles constructions, réalisées sous 

maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités 

territoriales, de faire preuve « d’exemplarité énergétique et environnementale » et d’être 

« chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale »1423. 

Or, les utilisateurs de ces nouvelles constructions doivent alors bénéficier d’« actions 

de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergie »1424.  

1138. À cette fin, les personnes publiques locales peuvent s’inspirer des actions 

réalisées en la matière par les syndicats d’énergie, en tant qu’autorités organisatrices 

de la distribution d’énergie (B). 

B) S’inspirer des actions déjà réalisées par de nombreuses autorités 

organisatrices de la distribution d’énergie 

1139. Aux termes des dispositions des cahiers des charges de concession de 

distribution d’électricité et de gaz, une part de la redevance de fonctionnement peut 

être utilisée pour financer des dépenses supportées par l’autorité concédante en vue 

de favoriser la maîtrise de l’énergie, qu’il s’agisse de « conseils donnés aux usagers pour 

l’utilisation rationnelle de l’électricité » 1425  ou d’actions tendant « à la maîtrise de la 

demande de gaz naturel des consommateurs finals »1426. 

1140. De nombreuses autorités organisatrices de la distribution d’énergie 

                                                 
1422 www.besançon.fr.  
1423 II de l’article 8 de la loi n°2015-992, préc.  
1424 Ibid. 
1425 Article 2 de l’annexe 1 du modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la 
distribution d’énergie électrique. 
1426 Article 6 du modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel. 
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s’efforcent donc de sensibiliser le grand public à travers diverses actions.  

1141. Ainsi, le Syndicat départemental de l’énergie des Pyrénées-Atlantiques 

(SDEPA) a déjà organisé des débats publics sur le thème de l’énergie, tandis que le 

Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication (SIPPEREC) réalise des conférences de façon périodique. Le Syndicat 

intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF), le Syndicat 

intercommunal d’énergies de la Loire (SIEL) et le Syndicat départemental d’énergies 

du Rhône (SYDER) ont, quant à eux, célébré leur anniversaire de création autour 

d’expositions, de tables rondes et de visites. 

1142. D’autres autorités organisatrices de la distribution d’énergie sont à l’initiative 

de colloques à destination des élus, à l’instar du Syndicat départemental d’énergie et 

d’équipement de la Vendée (SYDEV) qui a organisé un colloque relatif aux enjeux de 

la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

1143. Certaines autorités organisatrices sont allées jusqu’à publier des guides 

pédagogiques, similaires à celui diffusé en 2006 par la Fédération nationale des 

collectivités concédantes et régies (FNCCR) « Ma planète en tête », pour synthétiser 

les éco-gestes.  

1144. À cette occasion, la FNCCR avait organisé un « jeu-concours » destiné à des 

élèves de primaires et collèges pour récompenser des actions, projetées ou réalisées, 

en matière d’économies d’énergie. 

1145. Enfin, les autorités organisatrices de la distribution peuvent sensibiliser les 

habitants et les usagers aux économies d’énergie dans le cadre des commissions 

consultatives des services publics locaux1427. Ainsi, la commission du SIEL organise 

régulièrement des réunions d’information et élabore des guides visant à sensibiliser 

le grand public et les ménages en difficulté sur la thématique de la maîtrise de 

l’énergie. 

1146. En somme, il importe que les personnes publiques locales jouent pleinement 

leur rôle pédagogique en développant des actions d’information et de sensibilisation, 

que ce soit à travers la création de Maisons de l’énergie, l’organisation de débats 

publics et de conférences, ou encore la diffusion de guides, idéalement accompagnée 

de concours pour les scolaires. 

                                                 
1427 Article L. 1413-1 du CGCT. 
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1147. Une approche globale de la performance énergétique est donc indispensable 

pour parvenir à la résorption de la précarité énergétique. L’efficacité de la lutte 

contre la précarité énergétique suppose effectivement deux types d’action. D’un côté, 

doivent être mises en place, de façon curative, des aides au paiement des factures 

d’énergie. D’un autre, il importe de mettre en place, de manière préventive, un 

soutien financier à la performance énergétique des logements, un accompagnement 

destiné à informer les consommateurs des dispositifs de soutien mis à leur 

disposition, ainsi que des actions de sensibilisation à la réduction des consommations 

énergétiques.  

1148. Si les particuliers et professionnels doivent s’efforcer de contribuer à la 

maîtrise de l’énergie, il revient en parallèle aux personnes publiques locales de 

s’inscrire dans cet objectif, en agissant comme de véritables acteurs « exemplaires » 

de la transition énergétique (Section 2).  

SECTION 2 : APPROFONDIR LA FONCTION « EXEMPLAIRE » DES PERSONNES 

PUBLIQUES LOCALES 

1149. Il a fallu attendre la loi « Grenelle 1 » de 2009 pour que le législateur impose 

à l’État d’inciter les collectivités territoriales « à engager un programme de rénovation de 

leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie »1428. L’exigence de performance devra 

également guider la construction des nouveaux bâtiments puisque la loi sur la 

transition énergétique de 2015 a prévu que « les nouvelles constructions », réalisées 

sous la maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics, ou des collectivités 

territoriales, fassent preuve « d’exemplarité énergétique et environnementale » et soient, 

chaque fois que possible, « à énergie positive et à haute performance 

environnementale » 1429 . De la même manière, « les nouvelles installations d’éclairage 

public », réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de ces mêmes personnes publiques, 

doivent faire preuve « d’exemplarité énergétique et environnementale »1430.  

1150. S’il est regrettable que le législateur ait finalement opté pour le terme « chaque 

fois que possible », en ce qu’il laisse une marge d’appréciation très large au profit des 

collectivités territoriales, ce choix peut tout de même s’expliquer par les 

                                                 
1428 I de l’article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, publiée au JORF n°0179 du 5 août 2009 p. 13031. 
1429 II de l’article 8 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
1430 Article 189 de la loi n°2015-992, préc. 
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revendications des maires qui souhaitent réaliser des opérations fondées sur 

l’incitation, non sur l’obligation. Au surplus, une disposition plus contraignante 

aurait été source de difficultés pour certaines communes qui ne disposent pas des 

ressources nécessaires. En réalité, une autre expression aurait permis de rassurer les 

collectivités de petite taille, tout en accélérant la construction de bâtiments publics à 

haute performance énergétique et environnementale. Il aurait effectivement été plus 

souhaitable que le législateur impose aux collectivités maîtres d’ouvrage de réaliser 

des constructions à énergie positive et à haute performance environnementale 

« excepté lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ces avantages et inconvénients, de 

nature technique ou économique » 1431 . Telle est d’ailleurs l’expression choisie pour 

déroger à l’obligation d’engager des travaux de rénovation énergétique, prévue à 

l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation1432. 

1151. Bien que la performance des bâtiments existants, des nouvelles constructions 

et des nouvelles installations d’éclairage public, constitue davantage un objectif 

qu’une véritable obligation, le volontarisme des élus devrait conduire à ce que ces 

derniers concourent à la maîtrise de la demande d’énergie.  

1152. Pour autant, encore faut-il consolider les outils contractuels et financiers qui 

permettent de favoriser l’efficacité énergétique du patrimoine immobilier des 

personnes publiques locales (§ 1). Il appartient également au législateur de 

poursuivre sa démarche visant à faire de la commande publique l’un des instruments 

au service de la transition énergétique. En attendant, les personnes publiques locales 

doivent s’efforcer d’intégrer au mieux les exigences d’efficacité énergétique et de 

développement des énergies renouvelables dans le cadre de leurs achats publics, 

notamment lorsqu’elles achètent de l’énergie (§ 2). 

§ 1. PERMETTRE AUX PERSONNES PUBLIQUES LOCALES DE FAVORISER LA 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE LEUR PATRIMOINE   

1153. Pour parvenir à la réduction de leurs consommations d’énergie, les 

personnes publiques locales disposent d’outils contractuels et financiers que le 

législateur doit s’efforcer de consolider (I). L’objectif de maîtrise de l’énergie peut 

également être atteint dans le cadre des démarches spécialement engagées par l’État 

                                                 
1431 M. DAUNIS, Séance du 12 février 2015, compte rendu intégral des débats. 
1432 Article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’article 14 de la loi 
n°2015-992, préc. 
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pour favoriser le développement de villes durables. Néanmoins, la superposition de 

ces démarches risque de nuire à l’effet escompté (II).  

I. En perfectionnant les outils de la rénovation énergétique des 

bâtiments et éclairages publics  

1154. Parmi les outils visant à accompagner les personnes publiques locales qui 

souhaitent rénover leur patrimoine, les contrats de performance énergétique peinent 

encore à se développer eu égard à certains obstacles juridiques qu’il convient de 

lever, même si certaines améliorations sont déjà perceptibles (A).  

1155. Ces contrats de performance énergétique peuvent être combinés avec 

d’autres outils de financement qui permettent aux collectivités et à leurs 

groupements de valoriser leurs actions de maîtrise de l’énergie sur leur propre 

patrimoine voire, plus largement, sur leur territoire. Ces dispositifs, principalement 

constitués des certificats d’économie d’énergie et du tiers-investissement, sont très 

appréciés des personnes publiques locales, d’où l’intérêt de promouvoir leur 

développement (B). 

A) Parfaire l’outil contractuel : le contrat de performance énergétique 

1156. Les contrats de performance énergétique permettent à la personne publique 

contractante de confier à un prestataire la réalisation d’investissements destinés à 

garantir une réduction des consommations énergétiques. Si ces contrats sont 

généralement conclus pour la rénovation des bâtiments publics, ils peuvent 

également servir à la rénovation d’équipements d’éclairage public1433.  

1157. Pour autant, dès lors que les personnes publiques locales ne sont pas 

toujours enclines à recourir à ce type de contrat (1), la satisfaction de l’objectif de 

rénovation du patrimoine public implique de perfectionner les dispositions relatives 

aux contrats de performance énergétique afin d’inciter à l’utilisation de cet outil 

contractuel (2).  

  

                                                 
1433« Des solutions pour financer les économies d’énergie », Dossier, La Gazette des communes, février 
2009, www.lagazettedescommunes.com.  
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1 – Des difficultés préjudiciables 

1158. Les contrats de performance énergétique, qui recouvrent à la fois des 

marchés de partenariat et des marchés publics globaux de performance, ne font 

l’objet d’aucune définition en droit interne (a) et impliquent, pour la personne 

publique contractante, des coûts non négligeables liés à leur caractère incitatif (b). 

a – L’absence de définition d’un modèle qui recouvre une variété 

de contrats 

1159. Les contrats de performance énergétique ont d’abord été institués par la 

directive communautaire du 5 avril 20061434 avant d’être introduits en droit français 

par la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009. Cette loi a effectivement attribué aux 

personnes publiques la possibilité de conclure des contrats de performance 

énergétique en vue de satisfaire l’objectif de rénovation énergétique des bâtiments 

publics :  « Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction 

des consommations d’énergie (…) en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un 

contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d’un marché global regroupant 

les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que 

les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement » 1435 . C’est 

surtout la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 qui a encouragé le recours à ce type de 

contrat en modifiant la loi du 12 juillet 1985, dite « MOP », pour instituer une 

nouvelle dérogation au principe de l’allotissement 1436  qui interdit au maître 

d’ouvrage de confier à un même opérateur la conception et la réalisation d’une 

mission 1437 . Depuis 2010, la personne publique peut transférer à un opérateur 

économique « une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des 

travaux, lorsque des motifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau 

d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur 

                                                 
1434 Article 3 de la directive 2006/32/CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative à 
l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la 
directive 93/76/CEE du Conseil. 
1435 I de l’article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, préc. 
1436 Voir notamment : G. CLAMOUR, « Les contrats de performance énergétique », Contrats et Marchés 
publics, n°10, octobre 2011 ; D.-A. CAMOUS, « Les marchés publics de performance énergétique ont-ils 
un avenir ? », JCP A, n°45, 7 novembre 2011 ; A. FOURMON, « L’essor des contrats de performance 
énergétique et l’amélioration de la performance », Contrats Publics, n°121, mai 2012. 
1437 Aux termes de l’article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, publiée au JORF du 13 juillet 1985 p. 7914, 
« la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur ». 
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aux études de l’ouvrage »1438. 

1160. La directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique a d’ailleurs 

rappelé la nécessité, pour les États membres, d’encourager les organismes publics, « y 

compris aux niveaux régional et local », à recourir, notamment, aux contrats de 

performance énergétique « pour financer les rénovations » visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique 1439 . Cette directive définit, plus précisément, le 

contrat de performance énergétique comme « un accord contractuel entre le bénéficiaire 

et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée 

pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, 

fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau 

d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère 

de performance énergétique convenu »1440. 

1161. Pourtant, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont prévu de 

définition du contrat de performance énergétique en droit interne. 

1162. Afin de garantir aux praticiens une meilleure lisibilité, il conviendrait donc 

d’en fixer une définition légale ou, du moins réglementaire. À cette fin, un rapport 

sur les contrats de performance énergétique, publié en 2011, propose de définir ces 

derniers comme « tout contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société 

de services d’efficacité énergétique visant à garantir au cocontractant une diminution des 

consommations énergétiques du bâtiment ou du parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la 

durée, par un investissement dans des travaux, fournitures ou services »1441. 

1163. Une telle disposition pourrait alors être complétée par le renvoi aux 

différents contrats qui entrent dans cette définition. En effet, le contrat de 

performance énergétique ne constitue pas une nouvelle catégorie de contrats 

publics : il s’appuie sur des contrats existants qui se voient désormais attribuer une 

dimension « efficacité énergétique ». Or, la superposition des différentes formes de 

                                                 
1438 I de l’article 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 préc., modifié par l’article 74 de la loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010. 
1439 Alinéa 7 de l’article 5 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif à l’efficacité énergétique. 
1440 Point 27 de l’article 2 de la directive 2012/27/UE, préc. (ancien J de l’article 3 de la directive 
2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du 
Conseil). 
1441 O. ORTEGA, « Les contrats de performance énergétique », Rapport à Mme N. KOSCIUSKO-
MORIZET, mars 2011, p. 76. 
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contrats globaux a abouti à une « accumulation de régimes » 1442 , au point de 

complexifier l’intelligibilité du dispositif. 

1164. Tout d’abord, les contrats de partenariat de performance énergétique, 

auparavant prévus à l’article L. 1414-1 du CGCT (concernant les contrats conclus par 

les collectivités territoriales) et devenus « marchés de partenariat » en application de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics1443, permettent de confier 

à un ou plusieurs opérateurs économiques « une mission globale » ayant pour objet « la 

construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction 

d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à 

l’exercice d’une mission d’intérêt général » ainsi que « tout ou partie de leur 

financement »1444. 

1165. Ensuite, en application de la loi « MOP », la possibilité de recourir aux 

contrats de « conception-réalisation » a été introduite dans le code des marchés 

publics1445 avant d’être réaffirmée par l’article 33 de l’ordonnance de 2015 sur les 

marchés publics. Ces contrats permettent d’associer l’entrepreneur aux études de 

l’ouvrage si celui-ci démontre des « motifs d’ordre technique » ou – depuis le décret du 

25 août 20111446 – un « engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité 

énergétique ».  

1166. Enfin, les marchés de réalisation-exploitation-maintenance et les marchés de 

conception-réalisation-exploitation-maintenance, institués par le décret du 25 août 

20111447, puis repris par l’article 34 de l’ordonnance de 2015 sous le nom de « marchés 

publics globaux de performance », visent la satisfaction d’« objectifs chiffrés de 

performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de services, 

                                                 
1442 E. JEANNEAU et N. RICCI, « Les marchés publics globaux », Contrats Publics, n°158, octobre 2015, 
p. 58. 
1443 Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, publiée au JORF n°0169 du 
24 juillet 2015 p. 12602. Avant le 1er avril 2016, les contrats de partenariat conclus par les collectivités 
territoriales étaient soumis à l’article L. 1414-1 du CGCT, tandis que ceux conclus par l’État et ses 
établissements publics relevaient des dispositions de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 portant 
sur les contrats de partenariat. 
1444 Articles 66 et suivants de l’ordonnance n°2015-899, préc. 
1445 Article 37 de l’ancien code des marchés publics. 
1446 Article 11 du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux 
marchés et contrats relevant de la commande publique, publié au JORF n°0197 du 26 août 2011 
p. 14453. 
1447 I et II de l’article 73 de l’ancien code des marchés publics, tel que modifié par l’article 20 du décret 
n°2011-1000, préc. 
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d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique »1448. 

1167. Aussi, en regroupant au sein d’une même section les contrats de 

performance qui relevaient du code des marchés publics, l’ordonnance du 23 juillet 

2015 semble avoir partiellement répondu aux objectifs de simplification et de 

rationalisation escomptés.  

1168. Par la même occasion, le régime juridique des marchés publics globaux 

semble avoir été assoupli, de façon à favoriser le recours à ce type de contrat1449.  

1169. D’une part, concernant les marchés de conception-réalisation et bien que cet 

assouplissement n’influe pas sur leur dimension « efficacité énergétique », il convient 

de noter que la nouvelle ordonnance ne renvoie plus à la « destination » ou à la « mise 

en œuvre technique de l’ouvrage » pour définir la notion de « motifs d’ordre technique », 

contrairement aux dispositions de l’ancien code des marchés publics. Cette 

suppression pourrait laisser présager une volonté d’élargir le recours aux marchés de 

conception-réalisation. Cet assouplissement est d’autant plus indispensable que la 

jurisprudence administrative retenait généralement une interprétation stricte des 

dispositions relatives aux marchés de conception-réalisation1450. 

1170. D’autre part, concernant les marchés publics globaux de performance, le II de 

l’article 73 de l’ancien code des marchés publics subordonnait la faculté de recourir à 

des marchés de conception-réalisation-exploitation-maintenance à la condition que 

l’entrepreneur réalise des « engagements de performance énergétique dans un ou des 

bâtiments existants » ou justifie de « motifs d’ordre technique tels que définis à l’article 37 ». 

Mais l’article 34 de l’ordonnance de 2015, relatif aux marchés publics globaux de 

performance, a supprimé ces conditions en permettant à l’entrepreneur de s’associer 

à la conception simplement lorsque des objectifs chiffrés de performance lui sont 

imposés. Si les travaux, réalisés dans le cadre des marchés de conception-réalisation-

exploitation-maintenance, ne pouvaient donc intervenir que sur un ouvrage existant, 

puisqu’il s’agissait uniquement « d’améliorer l’efficacité énergétique d’un ouvrage »1451, 

                                                 
1448 Article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc., et articles 80 et 92 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016. 
1449 Voir en ce sens : F. LLOENS et P. SOLER-COUTEAUX, « Le projet d’ordonnance relative aux 
marchés publics et l’avenir des contrats globaux », Contrats et Marchés publics, n°2, février 2015, repère 
n°2 ; E. JEANNEAU et N. RICCI, art. cit. ; O. RAYMUNDIE, « Les marchés globaux de performance 
dans le secteur de l’énergie », Contrats Publics, n°160, décembre 2015. 
1450 Voir en ce sens : E. JEANNEAU, N. RICCI, art. cit.  
1451 M.-A. PETIOT et Ph. TERNEYRE, « Le nouveau marché public pour la réalisation de prestations 
globales et complexes de performances énergétiques », AJDA, 2012, p. 412. 
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en revanche, les travaux concernés par les nouveaux marchés publics globaux de 

performance devraient pouvoir s’appliquer aux ouvrages à édifier. Pourtant, 

l’atteinte des objectifs de performance ne semble pouvoir se vérifier qu’à partir d’une 

situation de référence, donc, dans le cadre de bâtiments existants.  

1171. Toujours est-il que les personnes publiques locales hésitent encore à recourir 

à ce type de contrat, eu égard au coût qu’il représente. 

b – Un coût important difficilement compensé par les économies 

d’énergie 

1172. Dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le prestataire est 

tenu de garantir, au moyen des investissements réalisés, la réduction des 

consommations énergétiques. Non seulement, sa rémunération dépend de la 

réalisation de performances, mais en plus, il devra indemniser la personne publique 

en cas d’« écart entre la performance contractuellement fixée et la performance effectivement 

constatée »1452. L’obligation pour le prestataire de dédommager la personne publique, 

lorsque l’objectif de performance énergétique n’est pas atteint, constitue ainsi une 

garantie pour celle-ci et incite les entreprises efficaces à candidater. Ces avantages 

devraient donc encourager les collectivités à conclure de tels contrats. 

1173. Pourtant, en janvier 2012, seuls sept contrats de performance énergétique 

globaux avaient été signés par les collectivités territoriales. Cette réticence pourrait 

notamment s’expliquer par le coût de ces contrats, justement lié à leur caractère 

incitatif. Or, le mauvais comportement des utilisateurs des bâtiments est susceptible 

d’impacter la performance énergétique finale, même si les investissements réalisés 

par le prestataire avaient permis de réaliser le niveau de performance recherché. 

Cette éventualité doit alors inciter la personne publique locale à verser en 

contrepartie une prime de risque au profit du prestataire, laquelle accroît, par 

définition, le coût du contrat. Aussi, la décision de recourir à un contrat de 

performance énergétique, « archétype d’un contrat global incitatif », dépend d’un 

« arbitrage entre les bienfaits et les coûts associés à la dimension incitative des contrats »1453. 

1174. En théorie, le financement du prestataire est censé être remboursé, à terme, 

                                                 
1452 O. ORTEGA, préc., p. 25. 
1453 E. CHONG, A. LE LANNIER, C. STAROPOLI, « La rénovation énergétique des bâtiments : les 
collectivités territoriales au milieu du gué », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et 
contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 160 et 161. 
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par les économies d’énergie réalisées. Mais, en pratique, les investissements sont tels 

que les économies de charge ne suffisent pas à couvrir le coût de financement1454. 

L’autofinancement est seulement possible lorsque les investissements sont réduits, ce 

qui n’est le cas que des contrats « Fournitures et services », par lesquels le prestataire 

fournit des biens et matériels, tels que des systèmes de gestion énergétique ou des 

équipements de production d’énergies renouvelables, dont il assure la maintenance 

tout au long de la durée du contrat. En revanche, le recours aux contrats « Travaux et 

services » suppose des investissements importants, puisqu’ils impliquent des travaux 

sur le bâti (étanchéité, isolation, changement des ouvrants). Le financement de la 

personne publique est encore plus significatif dans le cas des contrats de 

performance énergétique « globaux », conclus pour des durées très longues, qui 

englobent à la fois des travaux, des fournitures et des services. Le coût de 

financement qui en résulte est d’autant plus élevé que les contrats parviennent 

difficilement, à eux-seuls, à atteindre les objectifs de performance énergétique requis. 

D’où la nécessité pour les personnes publiques de prévoir un investissement 

supplémentaire1455.  

2 – Des améliorations possibles 

1175. Afin de renforcer l’intérêt de recourir aux contrats de performance 

énergétique, il a déjà été envisagé d’instituer une dérogation à l’interdiction de 

paiement différé dans les marchés publics globaux de performance. Cette proposition 

n’a finalement pas été retenue, sans doute afin de préserver la spécificité de ces 

derniers (a). Les difficultés relatives au manque de lisibilité et au coût lié à la prime 

de risque devraient, quant à elles, être amoindries. D’une part, le ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a favorisé la diffusion 

d’informations relatives aux contrats de performance énergétique auprès des 

collectivités territoriales. D’autre part, la loi sur la transition énergétique a prévu 

l’obligation de développer des actions de sensibilisation à la maîtrise de la demande 

d’énergie dans les bâtiments publics (b). 

a – Prévoir une dérogation à l’interdiction de paiement différé 

1176. La dérogation à la règle, selon laquelle « est interdite l’insertion dans un marché 

                                                 
1454 Ibid., p. 47. 
1455 E. LESQUEL, « Quelles solutions pour financer la maîtrise énergétique ? », La Gazette des communes, 
25 février 2009, www.lagazettedescommunes.com. 
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de toute clause de paiement différé »1456, est particulièrement justifiée dans le cadre des 

contrats de performance énergétique pour lesquels les économies d’énergie, réalisées 

après la réception des prestations, ont vocation à participer au financement des 

investissements. Une telle dérogation permet effectivement au pouvoir adjudicateur, 

lorsque la performance garantie par le contrat fait défaut, de déduire la pénalité du 

montant de la rémunération due pour l’exploitation ou la maintenance. En revanche, 

en l’absence de dérogation, la personne publique est contrainte de solliciter de son 

cocontractant qu’il lui remette une garantie financière susceptible d’être appelée en 

cas de sous-performance, « ce qui contribue à renchérir le coût global du contrat »1457. 

1177. Or, la dérogation à l’interdiction de paiement différé n’est admise que dans le 

cadre des contrats de partenariat1458, dont le mode de rémunération semble ainsi plus 

« propice à assurer à la personne publique le recouvrement des pénalités » en cas de sous-

performance liée aux fournitures ou aux travaux1459.  

1178. Il avait donc été envisagé de modifier l’article 73 du code des marchés 

publics, relatif aux marchés publics globaux, afin d’insérer une disposition aux 

termes de laquelle : « la rémunération de la part des travaux ou des fournitures au titulaire 

peut faire l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat 

lorsque les marchés mentionnés aux I et II satisfont un objectif chiffré et intégralement 

garanti de diminution des consommations énergétiques supérieurs à 40% »1460. 

1179. Pourtant, ni le décret du 25 août 20111461 ni l’ordonnance du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics1462, n’ont prévu de dérogation à « l’interdiction de toute 

clause de paiement différé » dans les marchés publics passés par l’État, ses 

                                                 
1456 Article 96 de l’ancien code des marchés publics. 
1457 P. PEYRET, « Les marchés de REM/CREM et l’interdiction du paiement différé », Contrats Publics, 
novembre 2012, p. 44-46. 
1458 Articles 1 et 14 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, publiée 
au JORF n°141 du 19 juin 2004 p. 10994. 
1459 O. ORTEGA, préc., p. 31. 
1460 O. ORTEGA, préc., p. 79. 
1461 Aux termes du IV de l’article 73 de l’ancien code des marchés publics, tel que modifié par l’article 
20 du décret n°2011-1000, préc., les marchés de REM/CREM « fixent le prix de l’ensemble des prestations 
et les modalités de rémunération du titulaire. La rémunération de l’exploitation et de la maintenance est liée à 
l’atteinte de performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d’exécution. Les modalités de 
rémunération se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l’article 10 et de l’article 96 du 
présent code ».  
1462 Selon le I de l’article 60 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc., « l’insertion de toute 
clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics. En cas de marché global ayant pour objet la réalisation 
et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de 
maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction ». 
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établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à 

l’exception des marchés de partenariat1463. Autrement dit, dans le cadre des marchés 

publics globaux de performance, le paiement du prix des travaux et fournitures doit 

être effectué, au plus tard, à la réception de ces prestations par la personne publique.  

1180. En réalité, la décision de maintenir l’interdiction de tout paiement différé 

pourrait s’expliquer par la volonté de conserver la spécificité des marchés publics 

globaux, puisque l’extension de la dérogation à ces marchés aurait affaibli la 

frontière, déjà très étroite1464, qui les distingue des contrats de partenariat. Surtout, le 

maintien de l’interdiction peut se justifier par la nécessité de « conserver une certaine 

unité à la notion de marché public » 1465 , cette exigence ayant d’ailleurs guidé 

l’élaboration de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Afin de 

simplifier et de moderniser les règles de la commande publique, au profit d’une 

meilleure « sécurité juridique des procédures » et d’une plus grande « efficacité de l’achat 

public », la transposition des deux directives du 26 février 2014 1466  entendait 

effectivement regrouper, au sein d’un même corpus, « les règles régissant tous les 

contrats constituant des marchés publics au sens des directives européennes, tout en 

conservant des dispositions propres à chaque catégorie de contrats » 1467. 

b – Renforcer l’accompagnement des personnes publiques locales 

contractantes 

1181. Le rapport sur les contrats de performance énergétique, publié en 2011, 

recommandait de créer une « Mission d’appui à la passation et au suivi des contrats 

de performance énergétique » pour mettre à la disposition des acteurs les 

informations relatives à l’amélioration de la performance énergétique, aux aspects 

juridiques, techniques et économiques des contrats 1468 . Cette Mission aurait pu 

intervenir dans un cadre concerté avec la Mission d’appui à la réalisation des 

contrats de partenariat, laquelle propose un « clausier-type » de contrats de 

                                                 
1463 Article 75 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1464 Outre l’interdiction du paiement différé, c’est le caractère public de la maîtrise d’ouvrage qui 
différencie les marchés publics globaux des contrats de partenariat. 
1465 P. PEYRET, art. cit. 
1466 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; Directive n°2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant 
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 
2004/17/CE. 
1467 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 
1468 O. ORTEGA, préc., p. 64 et p. 65. 
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performance énergétique conclus sous la forme de contrats de partenariat.  

1182. Bien qu’aucune Mission n’ait été créée, divers guides méthodologiques et 

documents-type ont été mis à la disposition des personnes publiques locales. Ces 

dernières peuvent par exemple s’appuyer sur les différents modèles de contrats de 

performance énergétique, élaborés par le ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie afin de fournir « une base utile à la rédaction du contrat » et de 

sécuriser celui-ci sur les aspects essentiels que sont notamment l’objectif de 

performance énergétique et la garantie de la performance énergétique1469. 

1183. La satisfaction de l’objectif de performance devrait d’ailleurs être facilitée par 

le législateur qui s’efforce désormais de limiter les comportements nuisibles. Ainsi, la 

loi sur la transition énergétique a soumis les personnes publiques à l’obligation de 

mettre en place des « actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d‘énergie » 

auprès des utilisateurs des nouvelles constructions réalisées sous maîtrise d’ouvrage 

publique1470 . Ces actions pourront s’inspirer de celles déjà réalisées au sein des 

bâtiments publics existants. Les retours d’expériences publiés par certaines Agences 

locales de l’énergie montrent que les objectifs de réduction des consommations 

énergétiques ont pu être atteints grâce à ce type d’actions (questionnaires de 

sensibilisation, semaine de mobilisation générale, installation de capteurs pour 

connaître les consommations en temps réels, publication d’affiches ludiques 

destinées aux scolaires, mise en place de conseils adaptés aux agents d’entretien et 

aux personnels scolaires)1471. 

1184. Enfin, le financement des contrats de performance énergétique devrait être 

facilité grâce à la possibilité de recourir à des sociétés de tiers-financement. Ces 

sociétés, dont la création a été encouragée par les lois du 24 mars 2014 et du 17 août 

2015, comptent parmi les modes de financement complémentaires mis à la 

disposition des personnes publiques locales (B). 

B) Développer les outils de financement  

1185. La participation des personnes publiques locales à la transition énergétique 

                                                 
1469 www.developpement-durable.gouv.fr.  
1470 II de l’article 8 de la loi n°2015-992, préc. 
1471  Agence Locale de l’Énergie du Pays de Saint-Brieuc, Conseil en Énergie Partagé Bretagne, 
« Implication des utilisateurs – Une étape essentielle dans la performance énergétique des bâtiments », 
www.ale-saint-brieuc.org.  



 

 
 

 

 
 
400 

« suppose que les financements dont elles peuvent disposer soient à la hauteur de ce défi »1472. 

Ceci est d’autant plus vrai que si les conditions d’emprunt des collectivités étaient 

favorables en 20151473, en revanche, les dotations de l’État ont sensiblement diminué 

ces dernières années1474. Tant la mise en place de nouveaux outils de financement 

que le renforcement des mécanismes de financement existants étaient donc 

indispensables pour aider les collectivités territoriales et leurs groupements à 

financer les politiques énergétiques, plus particulièrement en vue de favoriser la 

performance énergétique de leur patrimoine.  

1186. Des outils de financement ont donc été créés et renforcés, notamment par la 

loi relative à la transition énergétique. Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations 

s’est vu confier la gestion du Fonds de financement de la transition énergétique afin 

de financer, non seulement, les initiatives locales exemplaires telles que celles 

engagées dans le cadre des « Territoires à énergie positive pour la croissance verte », 

mais également, la bonification des aides de l’Ademe au titre du « Fonds Chaleur » 

créé par la loi « Grenelle 1 »1475 pour soutenir financièrement les personnes publiques 

locales qui réalisent et exploitent des installations de production de chaleur1476. La loi 

de finances pour 2016 a, quant à elle, créé « une dotation budgétaire de soutien à 

l’investissement » au profit des communes et de leurs groupements à fiscalité propre 

de métropole et des départements d’outre-mer, « en vue de la réalisation de projets de 

rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables 

(…) »1477. 

1187. Pour autant, les personnes publiques locales ne pourront vraiment faire face 

aux défis posés par la loi sur la transition énergétique que sous réserve de disposer 

d’outils de financement innovants. Si le législateur semble avoir compris la nécessité 

d’accélérer la constitution de sociétés de tiers-financement (1), il lui revient encore de 

revaloriser le dispositif des certificats d’économies d’énergie (2).  

 

                                                 
1472 P. SABLIERE, « La transition énergétique dans les territoires », JCP A, n°42, 24 octobre 2016, 2275. 
Voir également, à propos de l’indispensable soutien financier : B. LE BAUT-FERRARESE, 
« Collectivités territoriales et production d’énergie renouvelable », JCP A, n°42, 24 octobre 2016, 2278. 
1473 Cour des comptes, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, octobre 2015, p. 141. 
1474 Ibid., p. 42. 
1475 Article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, préc. 
1476 Article 20 de la loi n°2015-992, préc. Voir également www.developpement-durable.gouv.fr.  
1477 Article 159 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au JORF 
n°0302 du 30 décembre 2015, p. 24614. 
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1 – Poursuivre la mise en place de sociétés de tiers-financement  

1188. Des études de faisabilité menées par des maîtres d’ouvrage ont montré que 

les économies de charge réalisées dans le cadre des contrats de performance 

énergétique ne peuvent couvrir à elles seules les investissements à réaliser1478. Dans 

la mesure où elles ne disposent généralement pas d’une capacité d’autofinancement 

suffisante, les personnes publiques locales se sont alors révélées peu enclines à 

conclure de tels contrats. Il a donc fallu envisager de nouveaux modes de 

financement.  

1189. La combinaison contrat de performance énergétique/tiers-financement 

apparaît particulièrement pertinente car elle permet aux collectivités territoriales de 

faire assurer, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif, la réalisation et le 

financement des travaux par un tiers-financeur. En pratique, le bail permet à la 

collectivité de mettre à la disposition du tiers-financeur des bâtiments dont elle est 

propriétaire, à charge pour lui d’en améliorer la performance énergétique. Une fois 

les travaux réalisés, le tiers-financeur s’engage à louer à la collectivité les surfaces 

dont elle a besoin, en contrepartie d’un loyer qui lui permettra de rembourser son 

investissement. La personne publique devrait quant à elle pouvoir financer ce loyer 

grâce aux économies d’énergie réalisées. 

1190. Le tiers-financement constitue ainsi « un montage financier original, permettant 

de surmonter les difficultés à trouver un financement bancaire »1479, d’où la nécessité de 

favoriser « la constitution de structures de tiers-financement ou de tiers-investissement, au 

plan national comme au plan local », l’implication des personnes publiques locales 

apparaissant alors indispensable 1480 . En 2012, onze collectivités territoriales, en 

partenariat avec le conseil régional de Rhône-Alpes, ont créé la société publique 

locale « OSER » pour la réalisation des projets de rénovation énergétique sur leur 

patrimoine. À cette fin, elle propose aux collectivités volontaires des solutions de 

financement, parmi lesquelles : les subventions de l’ADEME1481, les aides du Fonds 

                                                 
1478 ORTEGA, préc., p. 47. 
1479 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
1480 ORTEGA, préc., p. 88. 
1481 Trois projets de rénovations de groupes scolaires ont obtenu une aide dans le cadre de l’appel à 
projet « DEFFIBAT Réhabilitation » lancé par l’ADEME. 
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européen de développement régional (FEDER) 1482 , les certificats d’économie 

d’énergie (CEE) et le tiers-investissement. Il a toutefois fallu attendre la loi du 24 

mars 2014, dite « ALUR », pour donner au tiers-financement un véritable statut 

juridique1483.  

1191. Le législateur n’a pas pour autant, à cette occasion, prévu de dérogation à 

l’interdiction pour toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société 

de financement « d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » 1484 . Ces 

établissements et sociétés sont ceux qui disposent de l’agrément délivré par 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution1485. Or, selon cette Autorité, « le 

tiers-financement ne pourrait pas relever de l’exception au monopole bancaire »1486.  

1192. C’est finalement la loi sur la transition énergétique de 2015 qui a prévu « une 

dérogation au monopole bancaire » au profit des sociétés de tiers-financement 1487 , 

comme c’était déjà le cas pour les sociétés d’investissement régional (SIR) créées par 

la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » 1488 . Désormais, les sociétés de tiers-

financement dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités 

territoriales peuvent mettre en œuvre le service de tiers-financement, qui comprend 

une activité de crédit, soit directement sous le contrôle de l’autorité administrative 

indépendante, soit par le biais d’une convention avec un établissement de crédit ou 

de financement agréé1489. 

1193. Il avait également été proposé de supprimer les conditions d’évaluation et de 

seuil subordonnant l’éligibilité des collectivités qui concluent un bail emphytéotique 

administratif au Fonds de compensation pour la TVA, lorsque ce bail est « le support 

                                                 
1482 Deux projets de rénovations de bâtiments publics ont ainsi pu obtenir une subvention du FEDER, 
à hauteur de 50% du montant des travaux. 
1483 Articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation, créés par l’article 124 de la 
loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, publiée au JORF 
n°0072 du 26 mars 2014 p. 5809. 
1484 Article L. 511-5 du code monétaire et financier. 
1485 Article L. 511-10 du code monétaire et financier.  
1486 Question n°51027, de M. P. MOLAC, publiée au JORF, le 4 mars 2014, p. 1965. 
1487 Rapport n°2230, préc. 
1488 Aux termes de l’article 89 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relatif à la solidarité et au 
renouvellement urbains : « une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d’investissement 
régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou 
partie du financement d’opérations de restructuration, d’aménagement et de développement de sites urbains en 
difficulté (…). 
1489 Article L. 381-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’article 23 de la loi n°2015-
992, préc. Voir également le décret n°2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des 
prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire 
et financier.  



 

 
 

 

 
 
403 

d’une opération de tiers-financement avec garantie de performance énergétique »1490 . En 

effet, avant le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative aux 

marchés publics, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics qui 

optaient pour de tels montages contractuels ne pouvaient bénéficier du Fonds de 

compensation (sur la part de la rémunération versée à leur cocontractant 

correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d’une activité 

non soumise à la TVA) que si le montant du bail emphytéotique était inférieur à un 

certain seuil et sous réserve de la mise en œuvre d’une évaluation préalable, dans les 

conditions prévues à l’article L. 1414-2 du CGCT relatif aux contrats de 

partenariat 1491 . En qualifiant les anciens contrats de partenariat de « marchés 

publics », tout en rassemblant les dispositions applicables à l’ensemble de ces 

contrats au sein d’un texte unique, l’ordonnance du 23 juillet 2015 a supprimé les 

conditions d’éligibilité au Fonds de compensation1492 . Désormais, l’ensemble des 

marchés publics, dont font partie les marchés de partenariat qui emportent 

occupation du domaine public, sont donc éligibles1493. 

1194. D’autres solutions pourraient encore être adoptées pour consolider la mise 

en place d’outils adaptés à l’amélioration de la performance énergétique du 

patrimoine public. Ainsi, certains rapports recommandent la création d’une « Energy 

Saving Compagny » (ESCO) « dédiée à la rénovation du patrimoine public ». Celle-ci 

proposerait un service de tiers-financement aux collectivités territoriales qui ne 

disposeraient ni d’une offre adaptée au niveau local, ni des compétences suffisantes 

pour mener à bien leurs projets de rénovation1494.  

2 – Redynamiser le dispositif des certificats d’économies d’énergie 

1195. Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 20051495 reprises par le 

code de l’énergie, certaines personnes morales, telles que celles qui vendent de 

l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux 

consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un certain seuil, « sont 

                                                 
1490 Association des régions de France, « Rénovation énergétique du logement, les régions s’engagent 
pour un service intégré », 2013, Annexe 1, p. 19. Voir également : I. REINMANN, O. ORTEGA, « Les 
financements innovants de l’efficacité énergétique », rapport à Ph. PELLETIER, février 2013.  
1491 Ancien article L. 1615-13 du CGCT. 
1492 Article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23, préc. 
1493 Article L. 1615-12 du CGCT. 
1494 I. REINMANN, O. ORTEGA, préc. Voir également : Association des régions de France, préc., p. 19. 
1495 Article 14 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 p. 11570. 
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soumises à des obligations d’économie d’énergie »1496. Elles peuvent alors se libérer de ces 

obligations en réalisant des économies d’énergie, mais aussi, « en acquérant des 

certificats d’économie d’énergie »1497. Les personnes qui n’ont pas produit les certificats 

nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir 1498  et, dans le cas où elles ne 

respecteraient pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti, 

« sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public »1499. Ces « obligés » peuvent 

alors acquérir des certificats auprès des collectivités et de leurs groupements1500, 

lesquels peuvent obtenir des certificats pour toute action soumise à une obligation 

d’économie d’énergie1501, en application de l’article 2 du décret du 23 mai 2006 relatif 

aux obligations d’économie d’énergie1502. Autrement dit, les collectivités territoriales 

et leurs groupements, dits « éligibles », peuvent vendre aux « obligés » les certificats 

d’économie d’énergie qu’ils ont obtenus pour l’engagement d’actions en faveur 

d’économies d’énergie. Les sociétés d’économie mixte et, depuis 2015, les sociétés 

publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique, « dont l’objet 

social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement », 

sont également éligibles aux certificats d’économies d’énergie1503.  

1196. La valorisation des certificats sur le marché constitue ainsi une source de 

financement non négligeable pour les personnes publiques locales, tout en leur 

permettant de bénéficier d’une certaine « visibilité » sur les actions réalisées1504. 

1197. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) s’est 

donc efforcée d’inciter les collectivités et leurs groupements à recourir à ce dispositif 

dans le cadre d’un concours organisé chaque année depuis 2009 pour récompenser 

ceux ayant déposé le plus grand nombre de certificats. La multiplication des 

candidatures et la diversification des acteurs (des syndicats d’énergie aux conseils 

départementaux et régionaux) témoignent de l’intérêt des personnes publiques 

locales pour ce dispositif. À l’occasion de la septième édition de ce concours, en mars 

2016, sept nouvelles collectivités ont été récompensées pour avoir récolté plus de 2,6 

                                                 
1496 Article L. 221-1 du code de l’énergie. 
1497 Ibid.  
1498 Article L. 221-3 du code de l’énergie. 
1499 Article L. 221-4 du code de l’énergie.  
1500 Articles L. 221-8 et L. 221-7 du code de l’énergie, tels que modifiés par l’article 30 de la loi n°2015-
992, préc. 
1501 Décret n°2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d’économies d’énergie, publié au JORF 
n°122 du 27 mai 2006 p. 7948. 
1502 Décret n°2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d’économies d’énergie dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économies d’énergie, publiée au JORF n°122 du 27 mai 2006 p. 7944. 
1503 Article L. 221-7 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 30 de la loi n°2015-992, préc. 
1504 E. LESQUEL, art. cit. 
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TWh cumac de certificats1505. 

1198. Pour autant, la Fédération a récemment manifesté ses inquiétudes fondées 

sur la chute des prix des certificats d’économie d’énergie qui a corrélativement réduit 

l’incitation financière des personnes publiques locales 1506 . La baisse du prix de 

marché des certificats peut s’expliquer par le fait que les obligés parviennent à 

satisfaire leurs obligations et disposent ainsi de stocks de certificats suffisants. Cette 

baisse est telle que des opérations de vente ont dû être déclarées infructueuses1507. 

C’est donc pour éviter un « abandon du dispositif par les collectivités » que la FNCCR a 

demandé une révision à la hausse des objectifs de la quatrième période1508. 

1199. D’autres sources de financement permettent aux personnes publiques locales 

de soutenir leurs initiatives « exemplaires » engagées dans le cadre des démarches de 

« ville durable » qui tendent à satisfaire les exigences liées à la transition énergétique 

(II). 

II. En perfectionnant les démarches « villes durables » 

1200. Conformément à la loi « Grenelle 1 » qui impose à l’État d’encourager « la 

réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d’innovation 

énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant »1509 , 

l’État a favorisé l’émergence d’un aménagement durable à travers la création du 

Programme d’investissements d’avenir (PIA), en partie destiné à financer le Plan 

d’actions « ville durable » initié en 2008. En ce sens, une « ville durable » est censée 

englober diverses considérations liées notamment à l’énergie, à l’urbanisme, au 

transport et à la mixité sociale1510. Dans ce cadre, l’appel à projets « ville de demain », 

dont la première édition a été lancée en octobre 2010 et complétée par une seconde 

phase en décembre 2015, entend soutenir de nouveaux modèles urbains exemplaires 

et innovants. La loi du 17 août 2015 a, quant à elle, orienté les opérations 

                                                 
1505  FNCCR, Communiqué « Grand prix des certificats blancs de la FNCCR : 7 collectivités 
récompensées pour cette septième édition », 26 janvier 2015. 
1506 FNCCR, Communiqué relatif à la chute des prix des CEE, 3 décembre 2015. 
1507 Il en va ainsi pour seize syndicats d’énergie et la FNCCR qui ont mis en vente, en octobre 2015, 
près de 850 GWh cumac (l’unité de mesure « KWh cumac » permet de comptabiliser les actions 
d’économies d’énergies) alors que les offres reçues s’établissaient à des tarifs inférieurs à 2 € / MWh 
cumac, contre 4 euros au début du dispositif. 
1508 La quatrième période est prévue pour le 1er janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2020.  
1509 Article 7 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement.  
1510 P. SAVIN, « Impacts de la loi de transition énergétique en matière d’aménagement du territoire », 
Contrats Publics, n°160, décembre 2015. 
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d’aménagement vers l’objectif plus spécifique de transition énergétique, d’où la 

nécessité pour les territoires d’optimiser les nouveaux moyens mis à leur disposition. 

Pour autant, le législateur devrait encore s’efforcer de rationaliser ces démarches – 

dont la superposition est susceptible de nuire à leur efficacité – (A) et d’améliorer le 

soutien technique et financier des territoires engagés (B). 

A) Une rationalisation nécessaire  

1201. Les démarches de « Territoires à énergie positive » se superposent aux 

projets « EcoCité » et « EcoQuartier », lancés dans le cadre du Plan « ville durable » 

en 2008 pour concourir à la mise en place de projets urbains durables. La codification 

en 2015 du concept de « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 

témoigne également de la volonté, de la part du législateur, de donner davantage de 

poids aux personnes publiques locales dans la transition énergétique (1). Néanmoins, 

cette superposition peut s’avérer contre-productive, d’où la nécessité d’envisager des 

solutions pour coordonner ces démarches (2).  

1 - La superposition de démarches d’aménagement durable  

1202. De nombreuses collectivités ont compris l’intérêt de rejoindre les démarches 

« EcoQuartier » et « EcoCité » qui ont vocation à promouvoir les objectifs de 

développement durable (a). La démarche « Territoires à énergie positive » est venue 

approfondir ce mouvement en insistant plus particulièrement sur l’objectif de 

transition énergétique (b). 

a – La promotion du développement durable dans le cadre des 

démarches « EcoQuartier » et « EcoCité »  

1203. Les appels à projets « EcoQuartier ». Sur cent soixante collectivités 

candidates au premier appel à projets « EcoQuartier » lancé en 2008, vingt-huit ont 

été sélectionnées au motif que leur projet tendait à favoriser la promotion de 

quartiers durables, à travers notamment la production locale d’énergies 

renouvelables, le recours à des modes de transports « doux », ou encore l’intégration 

d’éco-matériaux dans les constructions de logements. Pour être primés, les projets 

devaient s’inscrire « dans la continuité des projets territoriaux environnants » et 

s’appuyer « sur les outils et documents de planification existants », tout en démontrant 

qu’ils bénéficieraient à la fois au territoire dans lequel ils s’inscrivent et aux territoires 
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limitrophes 1511 . Parmi les collectivités lauréates, la ville de Grenoble s’est vue 

remettre le grand prix national pour la rénovation d’une ancienne caserne devenue 

un EcoQuartier : la ZAC de Bonne.  

1204. À la suite d’un nouvel appel à projets lancé en 2011, vingt-quatre collectivités 

ont reçu un prix, tandis que trois cent quatre-vingt-quatorze dossiers avaient été 

déposés. De nouveaux critères avaient alors été élaborés afin de récompenser les 

projets qui privilégiaient « une gouvernance participative » impliquant les habitants, 

ainsi qu’« un pilotage de projet exemplaire » s’appuyant sur un portage politique, 

financier et juridique1512.  

1205. L’augmentation du nombre de candidatures entre 2008 et 2011 illustre ainsi 

l’engouement des personnes publiques locales en matière d’aménagement durable. 

1206. Cet enthousiasme participe à la réussite de la transition énergétique puisque 

les principes du développement durable conditionnent la création, la réalisation et le 

fonctionnement des projets « EcoQuartiers ». Ces derniers reposent effectivement sur 

des préoccupations sociales, économiques, environnementales et s’adaptent aux 

caractéristiques du territoire au sein duquel ils sont conçus.  

1207. Les projets d’EcoQuartier visent tout d’abord la mise en place d’un cadre de 

vie agréable pour les habitants. En facilitant l’accès au logement ainsi qu’aux lieux de 

travail et de divertissement, les nouvelles formes d’aménagement devraient 

contribuer à l’amélioration du quotidien, en vue d’un « mieux-être social »1513. 

1208. Lorsqu’elles conçoivent et réalisent un projet d’EcoQuartier, les personnes 

publiques locales entendent ensuite favoriser le dynamisme économique et 

territorial. Les EcoQuartiers devraient même faire évoluer le modèle économique au 

profit de circuits courts1514, d’une économie de proximité1515 et d’une plus grande 

                                                 
1511 « EcoQuartiers et écocités : palmarès », www.actu-environnement.com, 4 novembre 2009. 
1512 « L’appel à projets EcoQuartier 2011 : le Palmarès », www.developpement-durable.gouv.fr. 
1513 www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers.  
1514 Un circuit court constitue un mode de commercialisation qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, sous réserve qu’il n’y ait qu’un intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur. Il en va notamment ainsi dans le domaine agricole. Voir en ce 
sens : www.agriculture.gouv.fr.  
1515 L’économie de proximité peut être définie comme le mode d’organisation de l’économie qui 
privilégie la relation directe, notamment entre les entreprises et les consommateurs. Voir en ce sens : 
www.ladocumentationfrançaise.fr. 
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mixité fonctionnelle1516. 

1209. Enfin, ce type de projet participe à l’adaptation au changement climatique en 

favorisant la promotion d’une gestion responsable des ressources, grâce à l’économie 

des ressources naturelles non renouvelables et à l’augmentation du recours aux 

sources renouvelables. Pour ce faire, la collectivité à l’initiative d’un projet 

d’EcoQuartier doit s’efforcer d’encourager la construction de bâtiments susceptibles 

d’accueillir des installations de production d’énergies renouvelables. Elle doit 

également promouvoir la construction de logements à haute performance 

énergétique, tout en veillant à leur accolement. La décision d’opter pour des projets 

urbains denses est d’autant plus justifiée que la réalisation d’un urbanisme condensé 

permet de réduire la consommation des espaces et d’éviter la dégradation des 

paysages. 

1210. La conception et la réalisation de tels projets imposent donc de recourir à des 

compétences spécifiques liées à la transition énergétique, complémentaires aux 

compétences urbanistique, paysagère et architecturale habituellement mobilisées. Le 

volet « énergie » des études préalables, menées dans le cadre de ces projets, devrait 

donc être plus approfondi que celui élaboré dans le cadre des opérations 

d’aménagement « classiques ».  

1211. Néanmoins, l’efficacité de ces démarches implique encore une modification 

des comportements quotidiens de la part des principaux acteurs, par exemple, en 

matière de déplacements et de réduction (ou du moins de recyclage) des déchets. 

C’est la raison pour laquelle les projets d’EcoQuartier impliquent l’ensemble des 

acteurs du territoire (habitants, entreprises, élus) qui peuvent s’appuyer sur les outils 

de concertation mis à leur disposition. À ce titre, les deux appels à projets 

« EcoQuartiers » entendaient diffuser les bonnes pratiques en matière 

d’aménagement, d’où les initiatives du ministère du Logement visant à mutualiser et 

transmettre les connaissances acquises, à travers l’organisation de formations, la 

communication d’une lettre d’information mensuelle et la mise à jour d’un site 

internet. 

1212. Le programme « EcoCité ». Au-delà du quartier, l’accomplissement de la 

transition énergétique suppose également d’agir sur un périmètre plus large, à 

l’échelle de la ville dans son ensemble, d’où l’émergence du programme « EcoCité » 

                                                 
1516  La mixité fonctionnelle correspond au fait de disposer, sur un territoire, de l’ensemble des 
fonctions nécessaires à la vie en ville, à l’instar de logements, de commerces ainsi que d’équipements 
administratifs, de mobilité ou de loisirs. Voir notamment : www.observatoire-de-la-ville.com.  
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destiné à promouvoir de grands projets d’aménagement urbain durable. Pour être 

retenues, les villes candidates devaient répondre à plusieurs critères, à savoir : être 

situées dans une aire urbaine significative (plus de 100 000 habitants) et avoir une 

population censée s’accroître d’un tiers dans une vingtaine d’années. C’est la loi 

« Grenelle 1 » qui a prévu des critères devant servir de référence pour la constitution 

des futurs projets. Conformément à l’article 7 de cette loi, les projets doivent intégrer, 

notamment, parmi leurs objectifs : « la préservation et la rénovation du patrimoine 

existant » et « le développement des transports en commun et des modes de déplacement 

économes en énergie »1517. 

1213. À l’instar des projets d’EcoQuartier, la démarche EcoCité vise également à 

satisfaire, aux côtés de ces exigences environnementales, les deux autres piliers du 

développement durable que sont l’économie et le social. Dans le domaine 

économique, les projets doivent notamment favoriser le dynamisme économique du 

territoire et participer au développement de l’économie locale et des circuits courts. 

Sur le plan social, il appartient aux collectivités à l’initiative des projets d’encourager 

la mixité sociale, la cohésion urbaine et la solidarité envers les personnes les plus 

fragiles.  

b – La participation à la transition énergétique dans le cadre des 

démarches « Territoires à énergie positive »  

1214. Dès lors qu’ils contribuent à la réduction des besoins énergétiques et à la 

couverture de ces besoins par des énergies renouvelables locales, les territoires à 

énergie positive (TEPOS) ont pour finalité première la réussite de la transition 

énergétique. 

1215. Plus précisément, conformément à la définition proposée par les partenaires 

des dix pays européens engagés dans le projet « 100% RES Communities », les 

TEPOS répondent à plusieurs critères d’évaluation qui reposent sur divers piliers, 

parmi lesquels : la couverture des besoins énergétiques par des sources 

renouvelables locales et la prise en compte de l’énergie dans le cadre d’une approche 

globale de développement local1518. L’ensemble de ces critères constitue ainsi un 

socle de référence pour la reconnaissance d’une telle démarche.   

1216. Ce concept a été introduit en droit positif par la loi du 17 août 2015, à travers 

                                                 
1517 Article 7 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, préc. 
1518 www.territoires-energie-positive.fr.  
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le terme de « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), 

désormais privilégié pour désigner les territoires « d’excellence de la transition 

énergétique et écologique »1519. En effet, pour répondre aux objectifs fixés à l’article L. 

100-2 du code de l’énergie 1520 , l’État, les collectivités territoriales et leurs 

groupements doivent désormais s’efforcer de « développer des territoires à énergie 

positive », à savoir, des territoires qui s’engagent « 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 »1521 . Il est expressément prévu que ces territoires 

concourent à l’efficacité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, à la réduction de la consommation d’énergies fossiles et au déploiement 

d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, l’article 188 de la loi relative à la transition 

énergétique prévoit la possibilité pour l’État, les régions, les métropoles et les 

établissements publics de s’associer afin que « deux cents expérimentations de territoires 

à énergie positive soient engagées en 2017 »1522. 

1217. Pour autant, la diversification des outils mis à la disposition des personnes 

publiques locales, pour valoriser leurs projets d’aménagement au profit de la 

transition énergétique, complexifie leur articulation, au risque de compromettre 

l’objectif ainsi poursuivi.  

2 – Vers une meilleure coordination des démarches : l’Institut pour la 

ville durable 

1218. La multiplicité des initiatives a pu légitimement être qualifiée de contre-

productive par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, 

eu égard au développement de « démarches parfois concurrentes et généralement non 

                                                 
1519 www.developpement-durable.gouv.fr.  
1520 Pour rappel, l’article L. 100-2 du code de l’énergie, tel que modifié par l’article 1er de la loi n°2015-
992 du 17 août 2015, énumère les actions exercées par l’État, en cohérence avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements, afin de satisfaire les objectifs de la politique énergétique. Ces 
actions visent notamment à la maîtrise de la demande d’énergie, l’efficacité et la sobriété énergétiques, 
la garantie aux personnes les plus démunies d’un accès à l’énergie, la diversification des sources 
d’approvisionnement énergétique, la réduction du recours aux énergies fossiles et l’augmentation de 
la part des énergies renouvelables, l’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes 
intérieures de consommation sur les énergies, l’accès à l’information pour tous sur les coûts des 
énergies et sur leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux, le développement de la 
recherche et de l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment, le renforcement de la 
formation aux questions relatives à l’énergie, ainsi que l’adaptation des moyens de transport et de 
stockage de l’énergie aux besoins. 
1521 Article L. 100-2 du code de l’énergie. 
1522 IX de l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
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coordonnées »1523.  

1219. C’est la raison pour laquelle la création d’un Institut pour la ville durable 

« Vivapolis » a été annoncée le 23 décembre 2015 en Conseil des ministres : cet 

institut devrait permettre de soutenir les initiatives locales tout en améliorant leur 

coordination.  

1220. L’Institut devrait aussi accompagner les acteurs dans leurs démarches, à 

travers, par exemple, la mise à disposition d’un site internet qui rassemblerait les 

expériences d’élus et la mise en place de formations à destination des collectivités.  

1221. Une fois la coordination opérée, encore faut-il soutenir les personnes 

publiques locales d’un point de vue technique et financier pour les inciter pleinement 

à s’engager dans ces nouvelles formes d’aménagement du territoire (B).  

B) Un renforcement indispensable  

1222. Le soutien financier des personnes publiques locales engagées dans les 

démarches d’aménagement durable à l’échelle des quartiers et des villes doit être 

renforcé, notamment parce que la reconnaissance du label « EcoQuartier » ne permet 

pas encore aux territoires de bénéficier d’une aide financière adaptée (1). En 

revanche, la démarche « Territoires à énergie positive », qui permettait déjà aux 

collectivités de bénéficier des avantages associés au label, est d’autant plus pertinente 

que la loi relative à la transition énergétique a mis en place un soutien financier à 

travers le concept de « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »1524 (2). 

1 - Un soutien inégal dans le cadre des démarches « EcoCité » et 

« EcoQuartier » 

1223. En contribuant au financement de nombreux projets de villes durables, le 

dispositif financier mis en place dans le cadre de la démarche « EcoCité » devrait 

servir de modèle de référence au label « EcoQuartier » (a). Bien qu’utile sur le plan 

technique, ce dernier ne permet effectivement pas aux collectivités de bénéficier d’un 

soutien financier pourtant nécessaire à l’accomplissement de leurs projets. Il importe 

                                                 
1523 « Vers un Institut de la ville durable pour fédérer les initiatives ? », novembre 2013, www.actu-
environnement.com.  
1524 Article 20 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc.  
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alors de développer les efforts récemment entrepris à travers l’appel à manifestation 

d’intérêt « ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement 

urbain » (b). 

a – Un soutien abouti à l’échelle des villes 

1224. Dans le cadre de la démarche « EcoCité », treize projets de villes1525 avaient 

été retenus en novembre 2009 pour bénéficier d’un appui technique et financier de la 

part de l’État1526. Puis, il a fallu attendre quelques mois pour que l’État mette en place 

le Programme d’investissements d’avenir (PIA), dont le Fonds « ville de demain », 

géré par la Caisse des dépôts, vise à financer la réalisation des projets des collectivités 

lauréates.  

1225. Ainsi, à l’issue de l’appel à projets de la première tranche qui s’est déroulée 

entre 2010 et 2014, six nouveaux territoires, porteurs de projets innovants et 

écologiques, ont rejoint la démarche « EcoCité » de manière à bénéficier de l’appui 

financier 1527 . Plus récemment, l’appel à projets de la seconde tranche a permis 

d’attribuer à de nouveaux territoires le bénéfice du soutien financier proposé par le 

programme1528, à tel point que trente-et-un territoires sont désormais intégrés à la 

démarche « EcoCité »1529. Tout en s’inscrivant dans le prolongement de la première, 

cette nouvelle phase a admis l’éligibilité de l’ensemble des métropoles, 

conformément à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

                                                 
1525 Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Plaine Commune, Montpellier, Nantes, Metz Métropole, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Marseille, Nice, Territoire de la Côte Ouest – La Réunion, Pays Haut Val d’Alzette.  
1526 Les collectivités lauréates répondaient aux conditions définies par le cahier des charges « Ville de 
demain – volet 1 », approuvé par arrêté du 4 novembre 2010, publié au JORF n°0258 du 6 novembre 
2010 p. 19829.  
1527 Les territoires sélectionnés répondaient aux modalités définies par le cahier des charges « Ville de 
demain – volet 2 », approuvé par arrêté du 5 septembre 2011, publié au JORF n°0207 du 7 septembre 
2011 p. 15032. 
1528 Ces territoires satisfaisaient aux critères prévus par le cahier des charges « Ville de demain – 
tranche 2 », approuvé par arrêté du 16 mars 2015, publié au JORF n°0077 du 1er avril 2015 p. 5957.  
1529 Metz Métropole, Pays du Haut Val d’Alzette, Strasbourg Métropole des Deux-Rives, Bordeaux 
Plaine de Garonne, Clermont Métropole, Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Brest Métropole, 
Rennes Métropole, Ardoines-Seine Amont, La Défense Seine Arche, Grand Roissy, Marne-la-Vallée, 
Mont-Valérien, Paris-Arc de l’innovation, Paris-Saclay, Plaine Commune, Plaine de l’Ourcq-Est 
Ensemble, Quartier universitaire international du Grand Paris, Seine Aval, Sénart, Société du Grand 
Paris, Montpellier Méditerranée Métropole, Toulouse Métropole, Métropole européenne de Lille, 
Métropole Rouen Normandie, Nantes Saint-Nazaire, Euroméditerranée Marseille, Nice Côte d’Azur, 
Toulon Provence métropole, EcoCité insulaire et tropicale. 
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territoriales1530, confirmée par la loi du 27 janvier 2014 dite « MAPTAM »1531. 

1226. En pratique, ce soutien financier a permis aux EcoCités de réaliser divers 

aménagements qui répondent aux objectifs de sobriété énergétique et de production 

d’énergies renouvelables. Il en va ainsi des îlots urbains intégrés1532, tels que celui de 

l’EcoCité de Montpellier qui réunit à la fois un parking public, une résidence 

étudiante, des commerces, restaurants, logements et bureaux dont les besoins 

énergétiques sont assurés grâce aux énergies renouvelables. Surtout, le soutien 

financier de l’État à destination des collectivités lauréates a permis la construction de 

bâtiments exemplaires réalisés à partir de nouveaux procédés qui réutilisent des 

structures existantes et emploient des matériaux locaux renouvelables. Des projets de 

réseaux intelligents ont également vu le jour dans certaines EcoCités, telles que 

Grenoble et Nice Côte-d’Azur. Ces projets visent, plus particulièrement, à 

promouvoir la production d’électricité à partir de sources renouvelables ou de 

récupération, tout en permettant la régulation des consommations en temps réels. En 

outre, afin de développer des modes de transport doux, les EcoCités ont pu mettre en 

place des infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques, des 

services de location de vélos et de covoiturage, ou encore des systèmes 

d’autopartage 1533 . Enfin, au-delà des préoccupations énergétiques, les enjeux 

écologiques ont été pris en compte par les EcoCités qui valorisent les ressources 

naturelles des espaces publics. Ainsi, l’EcoCité de Rouen a aménagé sa presqu’île en 

vue d’intégrer la nature en ville, grâce à l’aménagement d’un bois, l’installation de 

diverses espèces végétales et la création de refuges aquatiques pour accroître la faune 

piscicole. 

1227. Dans le prolongement de ces démarches, un appel à projets « démonstrateurs 

industriels pour la ville durable » a été lancé en octobre 2015, par les ministres 

chargés de l’écologie et du logement, afin d’expérimenter de nouveaux modes de 

conception, de construction et de gestion des projets urbains, de manière à 

promouvoir et valoriser l’innovation urbaine. Soutenus à la fois financièrement par le 

Programme d’investissements d’avenir et techniquement par l’État pendant cinq ans, 

les seize lauréats, sélectionnés entre décembre 2015 et mars 2016, pourront réaliser un 

                                                 
1530 L’article 12 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
publiée au JORF n°0292 du 17 décembre 2010 p. 22146 prévoit la création de métropoles pour les 
établissements publics de coopération intercommunale qui forment un ensemble de plus de 500 000 
habitants, ainsi que pour les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi n°66-1069 du 31 
décembre 1966 relative aux communautés urbaines, publiée au JORF du 4 janvier 1967 p. 99.  
1531 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, publiée au JORF n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
1532 Il s’agit d’ensembles de logements, de commerces et d’équipements. 
1533 L’autopartage consiste à mutualiser l’usage d’un véhicule entre plusieurs utilisateurs.  
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projet urbain exemplaire sur le plan énergétique (« autonomie énergétique »), 

écologique (« protection de la ressource en eau », « reconquête de la biodiversité »), 

économique (« économie circulaire ») et social (« mixité fonctionnelle et sociale », 

« participation citoyenne »)1534. 

1228. Pour autant, ce nouveau dispositif ne fait que multiplier les démarches 

d’aménagement durable et ainsi complexifier leur intelligibilité. Reste à savoir si 

l’Institut pour la ville durable parviendra à satisfaire l’objectif indispensable de mise 

en cohérence.  

b – Un soutien insuffisant à l’échelle des quartiers 

1229. La possibilité de faire valoir le label « EcoQuartier ». Les expériences 

menées dans le cadre de la démarche « EcoQuartier » ont permis de créer le label 

national « EcoQuartier », à savoir, non pas un modèle unique de quartier, mais plutôt 

un référentiel destiné à garantir la qualité des opérations portant ce nom en guidant 

les collectivités dans l’élaboration de leurs projets et au-delà de la durée de 

l’opération. Les collectivités qui souhaitent être labellisées sont effectivement tenues 

de se conformer à la Charte des EcoQuartiers qu’elles ont elles-mêmes élaborée afin 

de rassembler leurs valeurs communes, telles que la lutte contre l’étalement urbain, 

le recours aux mobilités douces et aux transports collectifs, mais aussi la sobriété 

énergétique, ou encore la réduction de la production des déchets et le 

développement des filières de valorisation et de recyclage1535. Leurs engagements ont 

été relativement tenus puisque trente-neuf labels « EcoQuartier » ont été décernés et 

cent-neuf diplômes « Engagé dans la labellisation » ont été délivrés entre 2013 et 

2015. 

1230. Tout comme l’accroissement du nombre de candidatures, la multiplicité des 

labels décernés confirme ainsi la volonté, de la part des personnes publiques locales, 

d’user de leur compétence d’aménagement du territoire au service de la transition 

énergétique. À l’occasion de la remise de ces récompenses, le ministre du Logement 

affirmait justement que les EcoQuartiers témoignent « de la capacité d’innovation et 

d’adaptation des collectivités » pour faire face aux enjeux liés au changement 

                                                 
1534 www.developpement-durable.gouv.fr. 
1535 Charte des EcoQuartiers, www.developpement-durable.gouv.fr.  
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climatique1536. 

1231. Si l’attribution du label permet aux collectivités d’être associées à la 

démarche « EcoQuartier » et de jouir d’une reconnaissance non négligeable, elle ne 

permet cependant pas de bénéficier d’un soutien financier pourtant indispensable à 

la réalisation des projets.  

1232. L’émergence d’un appui financier. L’appel à manifestation d’intérêt « ville 

durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain », lancé 

en avril 2015, répond en partie à cette lacune puisqu’il a permis d’attribuer aux vingt 

lauréats un appui technique et financier pour la réalisation de projets de 

développement urbain dans leurs quartiers populaires. Ce programme, doté de 71 

millions d’euros de subventions, devrait donc contribuer à la réduction de la 

précarité énergétique et à l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers. Parmi 

les projets sélectionnés, celui porté par la Communauté d’agglomération Pau-

Pyrénées vise le renouvellement urbain du quartier de Saragosse, grâce à la mise en 

place de mesures d’efficacité énergétique, le déploiement de l’économie circulaire, 

dans une logique de réduction ou, à tout le moins, de valorisation des déchets1537. 

1233. Mais, une fois encore, ce nouvel appel à manifestation d’intérêt, bien que 

pertinent pour les collectivités sur le plan financier, vient s’ajouter aux multiples 

dispositifs existants, au risque de compromettre leur lisibilité.  

1234. Le soutien financier prévu dans le cadre du dispositif « Territoires à énergie 

positive pour la croissance verte » semble, quant à lui, trop récent pour connaître son 

efficacité.  

2 - Un soutien récent dans le cadre des « Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte » 

1235. Un soutien technique. De nombreux territoires ont compris l’intérêt 

d’obtenir la reconnaissance « Territoires à énergie positive » (TEPOS). Tout d’abord, 

cette reconnaissance permet aux personnes publiques locales engagées d’identifier à 

la fois les atouts de leur territoire et les points qui nécessitent des améliorations. Elle 

                                                 
1536 « Remise des labels et diplômes EcoQuartiers 2015 : Sylvia Pinel valorise 7 projets d’aménagement 
urbain exemplaires », www.logement.gouv.fr.  
1537  « Programme d’investissements d’avenir ville et territoires durables », www.ville.gouv.fr, 
présentation synthétique des 20 projets lauréats de l’appel à manifestations d’intérêt. 

http://www.ville.gouv.fr/
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permet ensuite aux territoires de faire part de leur adhésion à la démarche du même 

nom, afin de valoriser leur image de marque territoriale. En contrepartie de leur 

engagement, les territoires ont effectivement la possibilité de faire valoir la marque 

verbale « TEPOS », suivie de leur nom, ainsi que le signe graphique associé. Enfin, les 

territoires à énergie positive peuvent s’identifier les uns les autres comme tels, de 

manière à participer à une dynamique de partage de leurs expériences. Ce sont 

encore des créations d’emplois, des objectifs de cohésion et de solidarité sociale qui 

comptent parmi l’ensemble des retombées positives. En somme, les territoires à 

énergie positive ont « une valeur essentiellement pédagogique » 1538 censée démontrer la 

nécessité de maîtriser les consommations d’énergie et de favoriser les productions 

locales pour tendre vers l’équilibre entre la consommation et la production1539. 

1236. Un soutien financier. La loi relative à la transition énergétique a, quant à 

elle, institué une « enveloppe spéciale transition énergétique », dans le cadre du Fonds de 

financement de la transition énergétique1540, en partie destinée à financer les lauréats 

de l’appel à projets « 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte » lancé 

en 2014. En février 2015, chacune des deux-cent-douze collectivités lauréates a donc 

pu recevoir une aide financière comprise entre 500 000 et 2 millions d’euros. Ce 

dispositif a suscité un engouement tel, que 400 territoires sont désormais labellisés 

« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) et bénéficient d’un 

soutien financier dans ce cadre. Les personnes publiques locales récompensées 

étaient déjà membres du réseau « TEPOS » ou d’un programme régional 

« TEPOS »1541 , de sorte que les concepts TEPOS et TEPCV apparaissent comme 

complémentaires à l’échelle d’un même territoire. 

1237. Les personnes publiques locales semblent donc avoir pris conscience des 

avantages qui résultent de cette démarche tant pour l’adaptation au changement 

climatique que pour le dynamisme local. Un tel engouement justifierait le lancement 

d’autres appels à projets visant, à terme, à généraliser les territoires à énergie 

positive, d’autant plus que de nouveaux appels à projet permettraient d’intégrer les 

personnes publiques dont les projets n’ont pas abouti. 

1238. Malgré les difficultés liées à l’articulation entre les différents dispositifs et à 

l’insuffisance du soutien financier mis en place – du moins, avant 2015 – l’ensemble 

                                                 
1538 P. SABLIERE, « La transition énergétique dans les territoires », JCP A, n°42, 24 octobre 2016, 2275. 
1539 Cette notion d’équilibre constitue un élément d’identification des « territoires à énergie positive », 
conformément à la définition prévue par l’article L. 100-2 du code de l’énergie.  
1540 Article 20 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc.  
1541 Il s’agit des régions Aquitaine, Bourgogne et Rhône-Alpes.  
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des initiatives, engagées au niveau national et poursuivies à l’échelon local, 

s’efforcent de concourir aux exigences liées à la transition énergétique. En attribuant 

aux personnes publiques locales un appui technique, voire financier, en vue de 

promouvoir des aménagements à haute performance énergétique et recourant aux 

énergies renouvelables, le législateur a donc poursuivi son mouvement tendant à 

renforcer l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la 

réussite de la transition énergétique. Ces entités sont enclines à jouer le rôle qui leur 

est ainsi attribué, comme en témoignent leurs engagements dans les démarches 

« EcoCité », « EcoQuartier » ou « TEPOS / TEPCV ». Il importe encore d’approfondir 

ce mouvement afin de maximiser les chances d’atteindre les objectifs prévus par la 

loi du 17 août 2015 que sont : la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 

40% entre 1990 et 2030, la réduction de la consommation énergétique finale de 50% 

d’ici 2050 par rapport à 2012, la réduction de la consommation énergétique primaire 

des énergies fossiles de 30% en 2030 et l’augmentation de la part des énergies 

renouvelables à 32% en 20301542.  

1239. Si le respect par les personnes publiques locales de leur devoir d’exemplarité 

suppose d’améliorer les outils spécialement mis à leur disposition pour favoriser la 

performance énergétique de leur patrimoine, il implique également de renforcer 

l’intégration des considérations relatives à l’environnement et à l’énergie au sein de 

la commande publique (§ 2).  

§ 2. CONTRAINDRE LES PERSONNES PUBLIQUES LOCALES À INTÉGRER L’ÉNERGIE ET 

L’ENVIRONNEMENT DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

1240. Les règles du droit de la commande publique ont progressivement favorisé 

la prise en compte des objectifs de développement durable, d’abord au sein des 

marchés publics1543, puis dans le cadre des contrats de partenariat1544 qui relèvent 

désormais des dispositions applicables aux marchés publics1545. En parallèle, la loi du 

31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a soumis les collectivités 

territoriales et les établissements publics à l’obligation d’adopter un « schéma de 

                                                 
1542 I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, modifié par l’article 1er de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015. 
1543 Article 14 du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, publié au JORF 
n°57 du 8 mars 2001 p. 37003 
1544 Articles 2, 8 et 11 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, préc., modifiés par la loi n°2008-735 
du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, publiée au JORF n°0175 du 29 juillet 2008 p. 
12144.  
1545 Article 66 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
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promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables », lorsque le 

montant total annuel de leurs achats est supérieur au montant fixé par décret1546, à 

savoir : cent millions d’euros hors taxe1547. Ce schéma détermine les objectifs de 

passation de marchés publics – y compris de contrats de partenariat – comportant, 

entre autres, des éléments de caractère écologique. La nécessité d’opter pour un achat 

durable a par la suite été étendue aux concessions d’aménagement 1548  et, plus 

tardivement, à l’ensemble des contrats de concession 1549 . Or, le développement 

durable, dans sa dimension environnementale, peut englober des considérations 

énergétiques à travers, par exemple, le recours aux énergies vertes non polluantes.  

1241. Toujours est-il que le « verdissement » de la commande publique ne sera 

effectif que si de véritables obligations se substituent, à terme, aux possibilités 

actuellement offertes aux collectivités en la matière (I). Dans le cadre plus spécifique 

des marchés de fourniture d’énergie, c’est l’ouverture à la concurrence qui a renforcé 

la faculté pour les personnes publiques locales de privilégier le recours aux énergies 

vertes (II). 

I. Transformer la commande publique en outil au service de la 

transition énergétique sous le prisme du développement durable 

1242. Les contrats de la commande publique constituent l’occasion pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements de valoriser les préoccupations 

énergétiques, environnementales, sociales ou économiques dans leur politique 

d’achat. Du reste, les ordonnances du 23 juillet 20151550 et du 29 janvier 20161551 ont 

respectivement confirmé la place particulière du développement durable dans les 

marchés publics – qui englobent désormais les contrats de partenariat – et dans les 

contrats de concession : les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de prendre en compte 

les objectifs du développement durable lors de la définition préalable de leurs 

besoins.  

                                                 
1546 Article 13 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, publiée au 
JORF n°0176 du 1 août 2014 p. 12666. 
1547 Article 1er du décret n°2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi 
n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, publié au JORF n°0026 du 31 
janvier 2015 p. 1493 
1548 Article 3 du décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d’aménagement, publié au 
JORF n°0169 du 24 juillet 2009 p. 12370. 
1549 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de 
contrats de concession et ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
1550 Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1551 Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, publiée au JORF 
n°0025 du 30 janvier 2016. 
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1243. En revanche, aucune disposition n’oblige les personnes publiques à intégrer 

ces exigences aux autres stades de la commande publique. Au mieux, l’acheteur 

public se voit attribuer la faculté de prendre en compte des considérations relatives à 

l’environnement, sous réserve de respecter les principes de la liberté d’accès à la 

commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des 

procédures1552. Il revient alors aux personnes publiques contractantes de s’efforcer de 

tenir compte du développement durable, notamment dans sa dimension 

environnementale, tant lors de la définition des spécifications techniques et des 

conditions d’exécution des contrats (A) qu’à l’occasion de la sélection des offres (B).  

A) L’intégration de clauses environnementales  

1244. L’obligation de prendre en compte le développement durable dans la 

définition des besoins a été consolidée par l’article 30 de l’ordonnance de 2015 

relative aux marchés publics, qui est venu modifier quelque peu l’ancienne rédaction 

de l’article 5 du code des marchés publics. En effet, la nature et l’étendue des besoins 

à satisfaire « sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en 

prenant en compte des objectifs de développement durable », l’ordonnance précisant 

désormais, en outre, la dimension « économique, sociale et environnementale » desdits 

objectifs 1553 . Il en va de même à propos des contrats de concessions 1554 . Cette 

précision pourrait répondre aux inquiétudes formulées par la doctrine, à l’instar du 

Professeur Philippe Billet qui regrettait « que seuls des objectifs aussi flous que ceux de 

développement durable aient été imposés », laissant la voie ouverte à « une trop large 

marge d’interprétation » 1555 . C’est la raison pour laquelle le Professeur Hubert 

Delzangles recommandait d’« éviter de noyer inutilement la protection de l’environnement 

dans le développement durable »1556.  

1245. La portée de cette obligation demeure cependant réduite puisque l’acheteur 

                                                 
1552 Article 1er de l’ordonnance n°2015-899, préc. (article 1er de l’ancien code des marchés publics) et 
article 1er de l’ordonnance n°2016-65, préc. Voir également : considérant 2 de la directive 
n°2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; considérant 1er 
de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; considérant 4 de la directive 2014/23/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. 
1553 Article 30 de l’ordonnance n°2015-899 préc. 
1554 Article 27 de l’ordonnance n°2016-65, préc. 
1555 Ph. BILLET, « Marchés publics, environnement et développement durable », Revue Environnement 
et développement durable, n°10, octobre 2006. 
1556 H. DELZANGLES, « Commande publique et environnement », Revue juridique de l’environnement, 
2015, n°1, p. 40. 
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public semble seulement devoir « s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son 

marché (…) ou dans la procédure de passation (…) des exigences en termes de développement 

durable » 1557 . Cette disposition « emblématique » 1558  devrait au moins conduire la 

personne publique contractante à détailler, dès les premières lignes du cahier des 

charges, sa démarche globale en matière de développement durable. À cette 

occasion, la personne publique peut démontrer l’engagement de son territoire dans 

une politique de développement durable en mentionnant, par exemple, l’élaboration 

d’un plan climat-air-énergie territorial ou l’adhésion à une démarche de « Territoire à 

énergie positive ». De telles explications lui permettraient alors de justifier les 

exigences environnementales et énergétiques qu’elle souhaiterait intégrer dans les 

spécifications techniques (1) et dans les conditions d’exécution du contrat (2). 

1 – Dans les spécifications techniques  

1246. Conformément à la directive du 26 février 2014 relative aux contrats de 

concession, les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les 

caractéristiques requises des travaux ou des services faisant l’objet du contrat de 

concession, lesquelles caractéristiques peuvent également se référer au processus 

spécifique de production ou d’exécution des travaux ou des services1559. Mais, si la 

directive prévoit que ces caractéristiques puissent, par exemple, comprendre « les 

niveaux de performance environnementale et climatique »1560, ni l’ordonnance relative aux 

contrats de concession, ni son décret d’application ne se réfèrent explicitement à de 

telles exigences. 

1247. En revanche, le décret relatif aux marchés publics prévoit expressément que 

des préoccupations environnementales puissent être prises en compte lors de la 

définition des spécifications techniques1561. Ces dernières renvoient, ici aussi, aux 

caractéristiques que doivent présenter les travaux, services ou fournitures qui font 

l’objet du marché, ces caractéristiques pouvant également se référer au processus de 

production, de fourniture ou d’un autre stade du cycle de vie de ces travaux, services 

                                                 
1557 Question écrite n°25167 de M. B. PIRAS, publiée dans le JORF du Sénat du 9 novembre 2006, p. 
2793 et réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publiée dans le JORF du 
Sénat du 11 janvier 2007, p. 75. 
1558  O. LAFFITTE, « Développement durable et marchés publics : bilan et avenir des critères 
environnementaux », Contrats Publics, n°129, février 2013, p. 47 et s. 
1559 Article 36 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l’attribution de contrats de concession. 
1560 Ibid. 
1561Article 6 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (article 6 de l’ancien 
code des marchés publics), publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016. 
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ou produits, sous réserve de leur lien avec l’objet du marché. Pour autant, la prise en 

compte des caractéristiques environnementales n’est pas obligatoire puisque le 

décret du 25 mars 2016 se borne à prévoir que les spécifications techniques « peuvent 

inclure » de telles caractéristiques1562. 

1248. Afin de s’assurer que les travaux, services ou fournitures correspondent aux 

caractéristiques requises, l’acheteur public peut exiger un label ou tout autre mode 

de preuve approprié1563. Par exemple, après avoir défini ses besoins réels, la personne 

publique qui souhaite conclure un marché d’achat de véhicules respectueux de 

l’environnement peut définir des caractéristiques environnementales répondant aux 

exigences des niveaux A ou B des étiquettes énergétiques, tout en sollicitant la 

communication desdites étiquettes1564.  

1249. Néanmoins, en l’absence de disposition contraignante, il convient de compter 

sur le volontarisme des personnes publiques locales qui doivent s’efforcer d’insérer 

des clauses de développement durable lors de la définition des spécifications 

techniques. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le prix constitue le critère déterminant 

au sein des critères d’attribution d’un marché public. Dans ce cas, l’absence ou 

l’insuffisance de caractéristiques environnementales et énergétiques, parmi les 

spécifications techniques, aurait pour effet de délaisser ces exigences dans le choix de 

l’offre finale.  

1250. Certes, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a institué de 

nouvelles obligations. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui 

souhaitent conclure un marché de fourniture de véhicules, doivent acquérir au moins 

20% de « véhicules à faibles émissions » lors du renouvellement de leur parc de plus de 

vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 

tonnes1565. Le seuil est porté à 50% à l’occasion du renouvellement de leur parc de 

plus de vingt autobus et autocars qui assurent des services de transport public de 

personnes1566. En outre, à compter du 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et 

leurs groupements qui souhaitent conclure un marché de fourniture de papier 

bureautique devront tenir compte de l’obligation tendant à ce que 25% au moins des 

                                                 
1562 Ibid. 
1563 Article 10 du décret n°2016-360, préc. 
1564  Pourront ainsi être sollicitées l’étiquette voiture « consommation et émission de CO2 » ou 
l’étiquette pneu « performance énergétique ». 
1565 Article L. 224-7 du code de l’environnement, créé par l’article 37 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, préc. 
1566 Article L. 224-8 du code de l’environnement, créé par l’article 37 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, préc.  
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produits papetiers et des imprimés soient fabriqués « à partir de papier recyclé ». Cette 

part devra s’élever à 40% au 1er janvier 20201567.  

1251. Bien qu’elles semblent témoigner de la volonté du législateur de renforcer la 

prise en compte des considérations environnementales et énergétiques dans la 

commande publique, ces nouvelles obligations ne valent donc que pour certains 

types de marché, au seul stade de la définition des besoins. 

2 – Dans les conditions d’exécution du contrat  

1252. Les « conditions d’exécution » d’un marché public, qui correspondent aux 

exigences liées à la façon dont le marché sera exécuté, « peuvent prendre en compte des 

considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou 

à l’emploi »1568. C’est d’ailleurs la définition des conditions d’exécution du marché qui 

avait initialement constitué l’étape privilégiée pour « protéger l’environnement », 

conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur en 20011569. 

Si le code des marchés publics s’était par la suite référé, de manière générale, aux 

« objectifs de développement durable »1570, les nouvelles dispositions se sont finalement 

inspirées des directives du 31 mars 20041571 et du 26 février 20141572 qui renvoient aux 

considérations relatives à « l’environnement » sans passer « par le prisme inutile du 

développement durable »1573.  

1253. L’ordonnance de 2016 relative aux contrats de concession rappelle 

également, sur ce point, les dispositions désormais applicables aux marchés publics, 

puisqu’il est prévu que les conditions d’exécution d’un contrat de concession 

puissent prendre en compte des considérations relatives à l’environnement1574.  

1254. Néanmoins, à l’instar des considérations environnementales définies dans les 

spécifications techniques, celles prises en compte dans les conditions d’exécution 

doivent toujours être liées « à l’objet du marché public »1575 ou « à l’objet du contrat de 

                                                 
1567 II de l’article 79 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1568 Article 38 de l’ordonnance n°2015-899, préc., (article 14 de l’ancien code des marchés publics). 
1569 Article 14 du décret n°2001-210, préc. 
1570 Article 14 du code des marchés publics, issu du décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code 
des marchés publics, publiée au JORF n°179 du 4 août 2006 p. 11627 
1571 Article 26 de la directive 2004/18/CE, préc. 
1572 Article 70 de la directive 2014/24/ UE, préc. 
1573 H. DELZANGLES, art. cit. 
1574 Article 33 de l’ordonnance n°2016-65, préc.  
1575 Article 38 de l’ordonnance n°2015-899, préc. 
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concession »1576.  

1255. L’article 38 de l’ordonnance relative aux marchés publics opte tout de même 

pour une définition relativement large du lien avec l’objet du contrat puisque les 

conditions d’exécution liées à l’objet du marché sont celles qui se rapportent aux 

travaux, fournitures ou services, à fournir en application du marché public, « à 

n’importe quel stade de leur cycle de vie ». Ainsi, lors de la définition des conditions 

d’exécution d’un marché public d’achat de matériel informatique ayant de faibles 

incidences sur l’environnement, la personne publique contractante pourrait imposer 

aux soumissionnaires d’assurer la reprise et la collecte raisonnée des déchets des 

produits qu’ils mettent sur le marché ou d’effectuer la livraison de la commande en 

une seule fois1577. Les clauses environnementales d’exécution d’un marché d’achat de 

véhicules respectueux de l’environnement pourraient, quant à elles, inclure 

l’obligation de joindre des instructions relatives à l’éco-conduite1578. 

1256. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est allée 

jusqu’à imposer de nouvelles obligations visant à favoriser la prise en compte du 

développement durable au stade de l’exécution des marchés publics. Ainsi, lorsque 

les marchés publics impliquent, pour leur réalisation, l’exécution d’opérations de 

transport de marchandises, la préférence (à égalité de prix ou à équivalence d’offres) 

pourra désormais se faire « au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport 

ferroviaire, du transport fluvial ou de tout autre mode de transport non polluant »1579. Le 

législateur a également imposé aux personnes publiques d’inscrire, dans les appels 

d’offres qu’elles publient pour la construction ou l’entretien routier, « une exigence de 

priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de 

déchets »1580. 

1257. La démarche du législateur est toutefois plus prudente lorsqu’il s’agit de 

prendre en compte les impératifs de développement durable dans les critères de 

sélection des candidats et d’attribution du contrat (B).  

                                                 
1576 Article 33 de l’ordonnance n°2016-65, préc. 
1577  Rhône-Alpes Énergie Environnement (RAEE), Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le 
développement durable (RREDD), « Commande publique durable – guide méthodologique et fiches 
pratiques », 2016, p. 37. 
1578 Ibid., p. 45. 
1579 Article 36 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc. 
1580 III de l’article 79 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc.  
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B) L’intégration de critères environnementaux 

1258.  La prise en compte des critères environnementaux lors de la sélection des 

candidatures1581 et du choix de l’offre1582 est limitée à deux égards : non seulement, il 

ne s’agit encore une fois que d’une faculté proposée au pouvoir adjudicateur, mais en 

plus, la validité de ces critères dépend à la fois de leur lien avec l’objet du marché et 

de leur caractère précis et objectif (1). Une approche environnementale de la 

commande publique, à travers l’intégration de critères environnementaux, 

permettrait pourtant de concourir à la réussite de la transition énergétique (2).  

1 – Une intégration difficile  

1259. Certes, il est possible de recourir à des critères environnementaux lors de la 

sélection des candidats et du choix de l’offre (a). Néanmoins, ces critères, en plus 

d’être facultatifs, doivent nécessairement être liés à l’objet du contrat, objectifs et 

précis (b). 

a – La possibilité de recourir à des critères environnementaux 

1260. L’intégration de critères environnementaux lors de la sélection des 

candidats. Conformément à l’article 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 sur les 

contrats de concession, les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats 

que « des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils 

disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et 

financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat 

de concession », pourvu que ces conditions soient liées et proportionnées à l’objet du 

contrat de concession ou à ses conditions d’exécution1583.  

1261. Il en va de même en matière de marchés publics1584. À ce titre, la personne 

publique peut demander aux candidats de fournir des modes de preuve justifiant le 

respect de la réglementation applicable en matière environnementale. Ainsi, le 

                                                 
1581 Article 51 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc., (article 45 de l’ancien code des 
marchés publics). 
1582 Article 62 du décret n°2016-360, préc., (article 53 de l’ancien code des marchés publics) et article 27 
du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession, publié au JORF n°0027 du 2 
février 2016. 
1583 I de l’article 45 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, préc. 
1584 I de l’article 51de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
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pouvoir adjudicateur pourrait imposer aux candidats, à un marché d’achat de 

produits d’entretien, de montrer qu’ils ont opté pour un système de gestion 

environnementale. Les candidats à un marché d’achat de matériel informatique 

pourraient, quant à eux, être contraints de fournir tout moyen de preuve justifiant le 

respect de la directive du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques1585. Enfin, les critères de sélection de candidats aux marchés de services 

de jardinage pourraient englober la nécessité de disposer de personnels qualifiés en 

écologie.  

1262. Il reste que l’utilisation de tels critères semble limitée à ce type de marché : 

marchés de nettoyage, marchés de fourniture de papeterie ou de matériel 

informatique et marchés d’entretien des espaces verts1586.  

1263. Les dispositions du décret sur les marchés publics, relatives à l’examen des 

offres, imposent également à l’acheteur de vérifier si les offres sont « régulières, 

acceptables et appropriées », la régularité d’une offre pouvant s’apprécier au regard de 

la législation applicable « notamment en matière sociale et environnementale »1587. Ainsi, 

l’acheteur doit rejeter l’offre lorsqu’elle contrevient à des obligations prévues par le 

droit national, le droit de l’Union européenne ou le droit international, applicables 

dans le domaine du droit de l’environnement1588. 

1264. L’intégration de critères environnementaux lors du choix de l’offre. 

L’autorité concédante se fonde, pour attribuer un contrat de concession, sur une 

pluralité de critères non discriminatoires, parfois hiérarchisés 1589 , au nombre 

desquels « peuvent figurer notamment des critères environnementaux »1590. 

1265. De la même manière, les dispositions de l’ancien code des marchés publics 

prévoyaient déjà la possibilité de prendre en compte, parmi les critères d’attribution 

du marché, les « performances en matière de protection de l’environnement », aux côtés de 

la qualité, du prix, de la valeur technique, du caractère esthétique, ou encore du 

                                                 
1585 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 
1586 N. BOULOUIS, « Le contrat public au service des politiques de développement durable : limites et 
perspectives », RFDA, 2014, p. 617. 
1587 Article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
1588 Article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
1589 II de l’article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, préc.  
1590 I de l’article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, préc. 
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service après-vente et de l’assistance technique1591. Désormais, l’ordonnance du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit simplement l’attribution du marché 

public au(x) soumissionnaire(s) ayant présenté « l’offre économiquement la plus 

avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché 

public ou à ses conditions d’exécution »1592. C’est l’article 62 du décret du 25 mars 2016 

qui renvoie soit à un critère unique, à savoir le prix ou le coût, soit à une pluralité de 

critères, parmi lesquels le critère du prix ou du coût « et un ou plusieurs autres critères 

comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux », y compris, 

éventuellement, des performances en matière de protection de l’environnement.  

1266. Si la personne publique est donc susceptible de retenir l’offre la plus 

avantageuse en termes de performances environnementales, il ne s’agit encore une 

fois que d’une simple possibilité. Il appartient alors au pouvoir adjudicateur de jouer 

de cette faculté en octroyant des points supplémentaires aux offres présentant 

certaines caractéristiques environnementales et énergétiques. Il pourrait en aller ainsi 

lorsqu’une offre propose la fourniture de véhicules fonctionnant avec des énergies 

alternatives dans le cadre d’un marché d’achat de véhicules respectueux de 

l’environnement ou lorsqu’une offre privilégie le recours à des pratiques écologiques 

dans le cadre d’un marché de services de jardinage réalisés grâce à des produits 

ayant de faibles incidences sur l’environnement.  

1267. Un autre critère, souvent retenu par le pouvoir adjudicateur, pour attribuer 

un marché public, est sensiblement lié aux questions environnementales et 

énergétiques : « le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le 

coût du cycle de vie »1593. En effet, celui-ci couvre, d’une part, les coûts supportés par 

l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que « les coûts liés à l’acquisition », « les 

coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie », « les frais de maintenance », 

« les coûts liés à la fin de vie » et, d’autre part, « les coûts imputés aux externalités 

environnementales » qui peuvent inclure « le coût des émissions de gaz à effet de serre et 

d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement 

climatique »1594.  

1268. Enfin, le pouvoir adjudicateur peut exiger ou autoriser, sous certaines 

conditions, la présentation de variantes par les candidats1595, lesquelles variantes 

                                                 
1591 I de l’article 53 de l’ancien code des marchés publics. 
1592 Article 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1593 Article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc.  
1594 I de l’article 63 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc.  
1595 Article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. (article 50 de l’ancien code des marchés 
publics). 
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pourraient inclure des considérations relatives à l’environnement ou à l’énergie. 

b – L’obligation de recourir à des critères liés à l’objet du contrat, 

objectifs et précis 

1269. Des critères liés à l’objet du contrat. Quand bien même l’acheteur public 

souhaiterait recourir à des critères environnementaux, encore faut-il que ces critères 

soient, à l’instar des spécifications techniques et des clauses d’exécution, « liés à l’objet 

du marché public ou à ses conditions d’exécution »1596  ou « liés à l’objet du contrat de 

concession ou à ses conditions d’exécution » 1597  . L’exigence d’un lien entre les 

considérations environnementales et l’objet du contrat s’explique par la volonté de 

concilier deux préoccupations antagonistes : « d’un côté, une observation réaliste des 

risques inhérents à l’élargissement des considérations qui doivent guider l’élaboration du 

contenu des contrats publics et le choix des cocontractants (…) ; de l’autre, une vision globale 

des conditions d’efficacité de l’action publique qui insiste, non seulement sur la nécessité de 

promouvoir l’objectif de développement durable dans l’ensemble des politiques publiques (…), 

mais aussi plus concrètement sur les atouts de la commande publique pour soutenir et 

déployer l’efficacité des politiques publiques d’insertion et de protection de 

l’environnement »1598. 

1270. Or, le juge administratif a rapidement opté pour une conception stricte de la 

notion de « lien avec l’objet du marché ». En 2001, le Conseil d’État avait par exemple 

annulé des actes de procédure afférents à la passation d’un marché au motif que le 

pouvoir adjudicateur avait retenu, pour apprécier les offres, « un critère additionnel de 

sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création 

d’emplois, d’insertion et de formation », un tel critère étant, selon la haute juridiction 

administrative, « sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions 

d’exécution »1599. Autrement dit, les critères sociaux ou environnementaux n’étaient 

admis que si l’objet du marché ou ses conditions d’exécution tendaient à la 

satisfaction de tels objectifs. 

1271. Néanmoins, cette interprétation a progressivement été assouplie, notamment 

sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne qui a privilégié une 

conception large du « lien avec l’objet du marché » en admettant, par exemple, le 

                                                 
1596 I de l’article 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1597 Article 47 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, préc. 
1598 P. IDOUX, « Les considérations sociales et environnementales », RFDA, 2016, p. 260. 
1599 Conseil d’Etat, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666, Lebon p. 391. Voir également : 
Cour administrative d’appel de Douai, 29 novembre 2011, Région Nord-Pas-de-Calais, n°10DA01501. 
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recours à des critères relatifs au développement durable pour l’attribution d’un 

marché public portant sur la fourniture, l’installation et l’entretien de machines 

distributrices de boissons chaudes ainsi que sur la fourniture de thé, de café et 

d’autres ingrédients1600. Ce raisonnement a été confirmé à l’occasion d’une décision 

rendue en 2013, par laquelle le Conseil d’État a validé l’utilisation d’un critère relatif 

à l’insertion professionnelle des publics en difficulté, alors que ce critère avait été 

considéré par le tribunal administratif comme dépourvu de lien direct avec l’objet du 

marché, lequel portait sur le renouvellement et le renforcement des chaussées, 

l’entretien des voies vertes et des abords des bâtiments d’un conseil général1601. Les 

dispositions de l’ordonnance de 2015 relatives aux marchés publics semblent 

confirmer cette interprétation relativement souple puisqu’elles renvoient à l’article 38 

du même texte pour apprécier la notion de lien avec l’objet du marché1602.  

1272. Des critères objectifs et précis. Les règles de la commande publique sont 

plus strictes concernant le choix de l’offre que s’agissant des spécifications techniques 

ou des conditions d’exécution dans la mesure où elles exigent alors, au-delà du lien 

avec l’objet du contrat, le recours à des critères « objectifs » et « précis »1603. Il s’agit 

ainsi de garantir « la possibilité d’une véritable concurrence » sans pour autant laisser au 

pouvoir adjudicateur « une liberté de choix illimitée »1604. Ainsi, la Cour de justice a 

admis, dès 2002, la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prendre en 

considération des critères d’attribution relatifs à la préservation de l’environnement, 

sous réserve notamment que ces critères « ne confèrent pas audit pouvoir une liberté 

inconditionnée de choix », qu’ils soient « expressément mentionnés dans le cahier des 

charges ou dans l’avis de marché » et qu’ils « respectent tous les principes fondamentaux du 

droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination »1605. 

1273. Concernant justement la mention expresse de ces critères, le juge national a 

rappelé l’obligation pour le pouvoir adjudicateur d’apporter une « information 

                                                 
1600 Cour de justice de l’Union européenne, 10 mai 2012, Commission européenne contre Royaume des 
Pays-Bas, C-368/10, points 84 à 92. 
1601 Conseil d’État, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n°364950, Lebon p. 56. 
1602 Pour rappel, l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. prévoit que « sont 
réputées comme liées à l’objet du marché les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures 
ou services à fournir en application du marché public, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de 
leur cycle de vie (…) ». 
1603 I de l’article 52 de l’ordonnance n°2015-899, du 23 juillet 2015, préc. et article 47 de l’ordonnance 
n°2016-65, du 25 janvier 2016, préc. 
1604 II de l’article 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1605 Cour de justice des communautés européennes, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C-
513/99 point 64. Voir également le considérant 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et services. 
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appropriée », non seulement, « sur les critères d’attribution d’un marché public », mais 

également, dans le cas où d’autres critères que celui du prix sont retenus, « sur les 

conditions de mise en œuvre de ces critères » afin de garantir « l’égalité de traitement des 

candidats et la transparence de la procédure » 1606. Le pouvoir adjudicateur qui souhaite 

donner une place importante au critère de la qualité environnementale doit donc 

fournir des indications suffisantes sur ses attentes en la matière, au risque de 

manquer à ses obligations de mise en concurrence. 

1274. En somme, le pouvoir adjudicateur peut désormais recourir à des critères 

sociaux et environnementaux pour l’attribution d’un marché quel que soit l’objet de 

ce marché, sous réserve que ces critères soient liés à l’objet du contrat, objectifs et 

précis. Autrement dit, les critères environnementaux doivent se rapporter aux 

conditions d’exécution des prestations ou aux produits objet du marché, respecter le 

principe de non-discrimination et être clairement mentionnés par la personne 

publique dans le cadre d’une information appropriée. 

2 – Une intégration nécessaire 

1275. Certes, la loi relative à la transition énergétique a mis à la charge des 

personnes publiques locales de nouvelles obligations tendant à favoriser la prise en 

compte du développement durable dans la commande publique. Ainsi, le code de 

l’environnement comprend désormais une section relative à la performance 

environnementale de la commande publique qui « tient compte notamment de la 

performance environnementale des produits »1607. 

1276. Cependant, la loi du 17 août 2015 n’institue pas de réels changements en la 

matière : les nouvelles obligations mises à la charge des collectivités et des 

établissements publics de coopération sont limitées à certains marchés publics 

(fourniture de papeterie, renouvellement du parc de véhicules, travaux portant sur la 

construction ou l’entretien routier) et aux seuls stades de la définition des 

spécifications techniques et des conditions d’exécution.  

1277. En définitive, si les efforts entrepris par le législateur semblent témoigner 

« d’une meilleure utilisation stratégique de la commande publique » 1608 , il reste que 

                                                 
1606  Cour administrative d’appel de Douai, 19 avril 2012, Hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, 
n°11DA00142. 
1607 Article L. 228-4 du code de l’environnement, créé par l’article 144 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, préc. 
1608 P. IDOUX, art. cit. 
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l’ensemble des règles de la commande publique témoigne encore de son incapacité, 

« au nom du principe de neutralité », à porter efficacement des objectifs plus 

ambitieux1609. Pourtant, lorsqu’elles concluent un contrat, les personnes publiques 

devraient toujours satisfaire leurs besoins en s’efforçant de concourir à la satisfaction 

des objectifs liés au développement durable1610. 

1278. À défaut de disposition véritablement contraignante, il revient alors aux 

personnes publiques locales d’optimiser l’ensemble de leurs possibilités en intégrant 

les préoccupations environnementales dans les spécifications techniques, dans les 

conditions d’exécution du marché et dans les critères de sélection des offres. Eu 

égard à l’obligation de recourir à des critères d’attribution objectifs, précis et liés à 

l’objet du marché ou du contrat de concession, il convient à tout le moins d’insérer 

ces exigences parmi les spécifications techniques et les conditions d’exécution qui 

constituent « un moyen indirect de sélection des soumissionnaires »1611. 

1279. Pour autant, la commande publique ne pourra constituer un véritable outil 

au service de la transition énergétique que si le législateur accepte de soumettre les 

personnes publiques contractantes à l’obligation d’intégrer les considérations 

relatives à l’environnement et à l’énergie dans tous les contrats de la commande 

publique et à toutes les étapes de la procédure, y compris lors de la sélection des 

offres. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne parviendrait pas à satisfaire cette 

obligation, celui-ci serait alors contraint de démontrer cette impossibilité1612. 

1280. Dès lors que les critères d’attribution des marchés publics font l’objet d’une 

pondération 1613 , il pourrait même être envisagé d’appliquer aux exigences 

environnementales une pondération minimale qui correspondrait, par exemple, à 

15% de la note. Cette dernière proposition est néanmoins à relativiser lorsque les prix 

proposés par les candidats sont très proches : dans ce cas, la simple prise en compte 

du critère environnemental, même assorti d’une pondération faible, peut suffire à 

avantager une offre. 

                                                 
1609 R. GRANJON, G. LE CHATELIER, « La commande publique peut-elle être un moyen de favoriser 
la transition énergétique ? », AJCT, 2016, p. 10. 
1610 N. BOULOUIS, art. cit. 
1611 O. LAFFITTE, art. cit. 
1612  Voir à propos de l’absence d’obligation de justifier, vis-à-vis des opérateurs économiques, 
l’impossibilité de prendre en compte le développement durable lors la définition des besoins : 
question écrite n°25167 de M. B. PIRAS, publiée dans le JORF du Sénat du 9 novembre 2006, p. 2793 et 
réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publiée dans le JORF du Sénat du 
11 janvier 2007, p. 75. 
1613 IV de l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
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1281. En l’absence de tels changements, les recommandations formulées par la 

Commission européenne en vue de « faciliter un meilleur usage qualitatif de la commande 

publique par une amélioration de la prise en compte des critères sociaux et 

environnementaux »1614 resteront lettre morte et les attentes fondées sur ces critères 

seront vaines1615. 

1282. Ce constat pourrait également s’appliquer à un domaine particulier de la 

commande publique : celui de l’achat d’énergie (II). 

II. Transformer l’achat d’énergie en outil au service de la 

transition énergétique 

1283. La suppression progressive des tarifs réglementés de vente impose de 

nouvelles contraintes aux personnes publiques locales consommatrices d’énergie 

puisque celles-ci sont désormais soumises à des obligations de mise en concurrence 

parfois difficiles à mettre en œuvre en matière d’achat d’énergie (A). La disparition 

du marché réglementé constitue surtout l’occasion pour ces personnes publiques 

d’orienter leur achat d’énergie vers l’objectif de transition énergétique à travers la 

consommation d’énergies « vertes ». Un tel changement est d’autant plus 

indispensable que la consommation d’énergies fossiles – fortement émettrices de gaz 

à effet de serre – est généralement privilégiée dans les bâtiments publics1616 (B).  

A) Des personnes publiques locales en mesure de faire face aux règles de mise 

en concurrence 

1284. Afin de faire face aux difficultés liées à l’obligation de mise en concurrence 

des fournisseurs et à la spécificité du secteur de l’énergie (1), les personnes publiques 

locales ont la possibilité de mutualiser leurs achats d’énergie dans le cadre de 

groupements (2). 

  

                                                 
1614 Commission européenne, Communiqué de presse du 20 décembre 2011, « Moderniser les marchés 
publics européens pour soutenir l’emploi et la croissance », IP/11/1580. 
1615 O. LAFFITTE, art. cit. Selon l’auteur, « l’avenir des critères environnementaux et sociaux s’annonce 
prometteur ». Voir également : B. DELAUNAY, « Le développement durable, avenir de la commande 
publique ? », Contrats Publics, n°96, février 2010, p. 3. 
1616 Ademe, « Énergie et patrimoine communal – enquête 2012 », www.ademe.fr. 
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1 – L’obligation de se conformer aux règles de la commande publique 

1285. Depuis le 1er juillet 2004, tous les consommateurs finals professionnels dont 

la consommation annuelle d’électricité1617 et de gaz1618 est supérieure à un seuil défini 

par décret sont des clients « éligibles » 1619, cette éligibilité ayant été étendue à tous les 

consommateurs finals à compter du 1er juillet 20071620 . Les personnes publiques 

locales peuvent donc se fournir en électricité ou en gaz avec un fournisseur de leur 

choix. Le caractère optionnel de cette éligibilité a rapidement été affirmé par le 

Conseil d’État1621  avant d’être confirmé par le législateur1622 , tout en demeurant 

limité « à la coexistence provisoire d’un secteur réglementé et d’un marché libre ». Mais très 

peu de communes ont fait jouer leur éligibilité, à tel point qu’un an après la 

libéralisation complète du marché de l’énergie, en 2008, 99% des maires 

n’entendaient pas changer de fournisseur d’électricité (87% pour le gaz) 1623 . Ce 

désintérêt particulièrement marqué chez les collectivités – et qui se retrouve chez les 

autres consommateurs – va à l’encontre de l’objectif d’ouverture des marchés 

concurrentiels de l’électricité et du gaz naturel, prévu par les directives 

communautaires.  

1286. Aussi, il a fallu envisager la suppression des tarifs réglementés de vente 

(TRV) pour certains clients : d’abord, au 18 juin 2014 pour les consommateurs non 

domestiques de gaz naturel raccordés au réseau de transport, ensuite, au 31 

décembre 2014 pour les consommateurs non domestiques de gaz dont le niveau de 

consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, enfin, au 31 décembre 

2015 pour les consommateurs non domestiques de gaz dont la consommation 

annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures1624 ainsi que pour les consommateurs 

                                                 
1617 Article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 
du service public de l’électricité, publiée au JORF n°35 du 11 février 2000 p. 2143. 
1618 Article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au 
service public de l’énergie, publiée au JORF du 4 janvier 2003 p. 265 
1619 Décret n°2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité et modifiant 
le décret n°2000-456 du 29 mai 2000, publié au JORF n°146 du 25 juin 2004 p. 11524 ; décret n°2004-420 
du 18 mai 2004 modifiant le décret n°2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l’éligibilité des consommateurs 
de gaz naturel, publié au JORF n°116 du 19 mai 2004 p. 8870. 
1620 Articles 2 et 3 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, publiée au 
JORF n°284 du 8 décembre 2006 p. 18531. 
1621 Conseil d’État, avis, 8 juillet 2004, Ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
n°370135. 
1622 Article 30 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et 
aux entreprises électriques et gazières, publiée au JORF n°185 du 11 août 2004 p. 14256. 
1623 Ifop pour la FNCCR, « Les maires et le nouveau paysage énergétique », 6ème vague, mars 2010. 
1624 Article 25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, modifiant l’article L. 
445-4 du code de l’énergie, publiée au JORF n°0065 du 18 mars 2014 p. 5400 
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finals d’électricité souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères1625.  

1287. Si la suppression des TRV emporte automatiquement la résiliation des 

contrats correspondants1626, les acheteurs publics concernés par l’échéance du 31 

décembre 2014 et qui n’avaient pas souscrit un nouveau contrat à cette date ont tout 

de même pu bénéficier d’un dispositif transitoire qui leur a permis de conserver leur 

fournisseur initial pendant une durée de six mois1627. Cette dérogation au droit de la 

commande publique était justifiée par « la nécessité d’assurer la continuité du service 

public » qui risquait d’être interrompu ou perturbé dès le 1er janvier 20151628. Mais 

désormais, les personnes publiques concernées par les seuils précités, à l’instar de 

celles qui souhaitent exercer leur éligibilité de leur plein gré, sont soumises aux 

procédures de publicité et de mise en concurrence1629 prévues par les dispositions 

relatives aux marchés publics 1630 . Or, cette mise en concurrence a pu soulever 

certaines difficultés liées à la spécificité du produit acheté. 

1288. En principe, le pouvoir adjudicateur doit déterminer avec précision, avant le 

lancement de la consultation, « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire (…) »1631. 

Néanmoins, dans la mesure où il n’est pas possible de connaître les quantités 

d’énergie qui seront réellement consommées lors de l’exécution du marché, la 

personne publique contractante peut difficilement définir ses besoins de manière 

précise dans le cahier des charges du marché de fourniture. Il lui appartient toutefois 

de recenser le nombre et les caractéristiques de ses sites de consommation concernés 

par le marché ainsi que le volume de consommation prévisionnel qui sera commandé 

au cours de l’exécution du contrat1632. L’acheteur public a tout intérêt à solliciter les 

informations propres à chaque site de consommation auprès de son fournisseur 

historique ou de son gestionnaire de réseaux, de façon à ce que les candidats 

établissent des offres compétitives et adaptées à ses besoins. Le recensement des 

                                                 
1625 Article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique, publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 p. 11570, modifié par l’article 14 de la 
loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
désormais codifié à l’article L. 337-9 du code de l’énergie, publiée au JORF n°0284 du 8 décembre 2010 
p. 21467. 
1626 Article L. 331-3 du code de l’énergie. 
1627 III de l’article 25 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, préc. 
1628 Conseil d’État, avis, 16 septembre 2014, n°389174. 
1629 Voir notamment : B. FLEURY, « Les collectivités territoriales face à la libéralisation du marché de 
la fourniture d’énergie. Autour de la loi NOME », JCP A, n°50, 13 décembre 2010, 2370. 
1630 Article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc., ; décret n°2015-1904 du 30 décembre 
2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique, 
publié au JORF n°0303 du 31 décembre 2015 p. 2547 ; décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
1631 Article 30 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1632 SMED 13, Guide pour l’achat de la fourniture d’électricité, 2015. 
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besoins est d’autant plus important qu’il permet d’engager la réflexion sur la 

nécessité de réaliser des actions de maîtrise de la demande d’énergie et de recourir à 

tout ou partie d’énergies vertes. 

1289. Pour palier l’impossibilité de définir la quantité à commander en amont de 

l’exécution du marché, les personnes publiques locales ont la possibilité de conclure 

des accords-cadres qui permettent une définition plus souple des besoins, ces 

derniers pouvant être complétés, en aval, lors de la passation des marchés 

subséquents1633. L’accord-cadre est donc particulièrement adapté à l’achat d’énergie 

non stockable, à tel point que l’ancien code des marchés publics prévoyait des 

dispositions spécifiques à l’achat d’énergie donnant lieu à un accord-cadre. Dans 

cette situation, il était expressément prévu que la quantité d’énergie puisse être 

constatée « à l’issue de la période mentionnée dans le marché »1634. Cette dérogation à 

l’obligation de définir la quantité avant le lancement de la consultation pouvait 

également valoir lorsque l’achat ne donnait pas lieu à un accord-cadre ou à un 

marché à bons de commande, la quantité précise d’énergie pouvant alors être 

constatée « à l’issue de la durée de validité du marché »1635.  

1290. Cependant, le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics se borne à 

prévoir la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de conclure des accords-cadres 

soit « avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité », soit « avec un 

minimum ou un maximum », soit encore « sans minimum ni maximum »1636. Aussi, il 

semblerait que la marge de liberté relative à la définition des quantités à commander 

soit désormais limitée au modèle de l’accord-cadre et exclue dans les autres marchés. 

1291. La conclusion d’un accord-cadre présente un autre intérêt : celui de 

contourner les difficultés liées au temps d’attente entre la remise des offres et la 

signature du marché. Ce temps d’attente englobe notamment l’analyse des offres par 

la commission d’appel d’offres1637 ainsi que le délai de « stand still » prévu pour 

notifier aux candidats et aux soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur 

offre et, éventuellement, les motifs de ce rejet1638. Or, ce délai est préjudiciable aux 

marchés de fourniture d’énergie puisque les fournisseurs ne peuvent s’engager à 

                                                 
1633  P. LABAYLE-PABET, « Accord-cadres », Jurisclasseur Contrats et Marchés Publics, Fasc. 65-15, 
octobre 2010 
1634 VIII de l’article 76 de l’ancien code des marchés publics. 
1635 Ibid. 
1636 Article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 préc. 
1637 Article L. 1414-2 du CGCT, modifié par l’article 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
préc. 
1638 Article 99 du décret n°2016-360, préc. 



 

 
 

 

 
 
435 

maintenir leurs offres les plus attractives que pour une durée de quelques heures et 

sont « en conséquence amenés à surfacturer une offre d’une validité plus longue pour intégrer 

le risque consenti » 1639 . Le recours à un accord-cadre devrait alors contribuer à 

résoudre cet écueil puisqu’il permet de définir le prix, en aval, dans le cadre des 

marchés subséquents.  

1292. Enfin, le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, reprenant les 

dispositions du code des marchés publics, impose l’insertion d’une « clause de révision 

de prix » dans « les marchés publics d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui 

nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment 

de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours 

mondiaux »1640. À la différence du prix ferme qui est invariable pendant la durée du 

marché, un prix révisable peut être modifié pour tenir compte des variations 

économiques1641. Cette disposition a donc pour effet d’empêcher la conclusion de 

marchés d’achat de gaz à prix fixe. Certes, une telle contrainte devrait permettre 

d’éviter que les fournisseurs de gaz ne supportent seuls le risque de fluctuation du 

prix de l’énergie. Néanmoins, seuls les marchés à prix fixe devraient offrir aux 

personnes publiques locales une visibilité sur leurs dépenses, quoique la « visibilité 

budgétaire » est « en large partie illusoire car, même à prix fixe, la variation de la rigueur 

climatique d’une année sur l’autre (imprévisible par essence) fait varier la consommation et 

impacte donc le montant annuel de la facture »1642. 

2 – Une solution face à la complexité des règles de la commande 

publique : les groupements d’achat 

1293. Les groupements susceptibles d’être formés par les personnes publiques 

locales pour conclure leurs contrats d’achat d’énergie apparaissent comme une 

alternative efficace face à la complexité des règles relatives aux marchés publics. 

1294. La directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics1643 et 

l’ordonnance de transposition du 23 juillet 2015 ont confirmé les dispositions des 

                                                 
1639 Question n°61234 de M. J. MYARD, publiée au JORF le 22 juillet 2014, p. 6118 ; Réponse publiée au 
JORF le 16 septembre 2014, p. 7737. 
1640 VI de l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc., V de l’article 18 de l’ancien code des 
marchés publics. 
1641 IV et V de l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
1642 Question n°61234 de M. J. MYARD, publiée au JORF le 22 juillet 2014, p. 6118 ; Réponse publiée au 
JORF le 16 septembre 2014, p. 7737. 
1643 Articles 38 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. 
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articles 8 et 9 du code des marchés publics qui permettent aux personnes publiques 

de constituer des centrales d’achats et des groupements de commandes pour lancer 

une procédure d’achat d’électricité ou de gaz naturel. Dans la mesure où les centrales 

d’achat constituent la forme la plus intégrée de mutualisation1644, les acheteurs qui 

souhaitent passer conjointement un ou plusieurs marchés publics tout en conservant 

une part d’autonomie devraient plutôt constituer des groupements de 

commandes1645.  

1295. En tout état de cause, quelle que soit leur forme, les groupements d’achat 

présentent de multiples avantages. En favorisant la mutualisation des moyens, ils 

permettent aux personnes publiques contractantes, notamment celles de petite taille, 

de bénéficier d’une meilleure expertise technique, juridique et financière. La 

massification des besoins contribue également à stimuler la concurrence, de manière 

à obtenir des prix plus avantageux par rapport à ceux qu’obtiendrait un seul 

acheteur. Le regroupement tend par ailleurs à diminuer les coûts de gestion des 

procédures car les frais afférents à l’élaboration de l’appel d’offres lancé par le 

groupement sont plus réduits que les frais qui résulteraient de plusieurs appels 

d’offres. Enfin, le regroupement d’acheteurs publics est susceptible d’accroître la 

crédibilité du marché au point d’améliorer son attractivité auprès des fournisseurs. 

1296. Le processus de regroupement des acheteurs publics a pourtant connu 

quelques difficultés tant au niveau de la constitution de la structure de mutualisation 

que lors de l’exécution des marchés conclus par le groupement. Ainsi, le premier 

appel d’offres de commandes groupées, lancé en juillet 2005 par le Syndicat 

intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication, avait été déclaré infructueux, de sorte que l’efficacité des 

groupements de commande était encore incertaine1646. 

1297. Ces craintes semblent désormais apaisées puisqu’en avril 2015, soixante-dix 

groupements de commandes, de taille régionale ou départementale, avaient déjà 

témoigné de leur efficacité grâce aux prix et à la qualité des services obtenus1647. Les 

personnes publiques locales ont donc tout intérêt à former des groupements de 

                                                 
1644 Article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1645 Article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, préc. 
1646 L. OUVRARD, La maîtrise de l’énergie par les communes à travers leurs rôles de distributrices, 
productrices et de consommatrices d’énergie, PUCA, septembre 2005.  
1647 Voir la carte des groupements de commandes, régulièrement mise à jour et disponible sur le site 
www.energie2007.fr.  
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commande qui permettent « de rationaliser les achats d’énergie »1648  et de concourir 

ainsi à l’efficacité de la commande publique.  

1298. Les possibilités de mise en concurrence doivent alors être optimisées par les 

personnes publiques, notamment afin d’imposer aux fournisseurs qu’une certaine 

part de l’énergie fournie soit issue de sources renouvelables (B). 

B) Des personnes publiques locales en mesure d’intégrer tout ou partie 

d’énergies « vertes »  

1299. Si les personnes publiques locales ont la possibilité d’intégrer des énergies 

« vertes » dans leurs contrats d’achat, les marchés de fourniture d’énergie ne 

pourront véritablement concourir à la réussite de la transition énergétique que si ces 

entités se voient contraintes d’exiger des opérateurs la fourniture d’un certain 

pourcentage d’énergie verte (1) ainsi que la communication d’une garantie 

permettant de vérifier l’origine de l’énergie ainsi fournie (2). 

1 – L’intégration d’obligations à chaque étape de la procédure  

1300. L’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture de l’énergie 

constitue l’occasion pour les personnes publiques locales d’intégrer une part 

d’énergies renouvelables dans leurs achats d’énergie, auprès de l’opérateur 

historique ou des nouveaux fournisseurs. Ainsi, la ville de Paris a profité de la fin des 

tarifs réglementés de vente d’électricité pour alimenter les bâtiments municipaux et 

les éclairages publics à partir d’énergies renouvelables ou de récupération. Les 

collectivités peuvent aller jusqu’à imposer un critère plus exigeant en imposant la 

fourniture d’énergies « vertes » ou « durables » qui impliquent, au-delà du seul 

caractère renouvelable, une limitation des impacts environnementaux. 

1301. Mais les élus sont parfois réticents à l’idée d’intégrer des énergies vertes, 

souvent perçues comme trop chères, d’où la nécessité d’engager des débats 

préalables, notamment dans le cadre de groupements de commandes, afin de 

répondre à leurs interrogations et d’apaiser leurs craintes. Une fois la décision prise 

de recourir à ce type d’énergie, l’acheteur public pourra fixer un pourcentage 

minimum d’énergie durable à fournir à chaque stade de la procédure.  

                                                 
1648 C. LE BIHAN GRAF et E. CREUX, « Après la suppression des tarifs réglementés, comment passer 
les marchés publics d’électricité et de gaz ? », Énergie Environnement Infrastructures, n°2, février 2015. 
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1302. Dès la définition de ses besoins, conformément aux articles 30 et 31 de 

l’ordonnance de 2015 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut 

demander aux candidats que tout ou partie de l’énergie fournie soit issue de sources 

renouvelables.  

1303. Lors de la sélection de l’offre, la personne publique peut donner des points 

supplémentaires aux candidats qui privilégient une part importante d’énergies 

vertes. La Cour de justice a d’ailleurs admis au profit du pouvoir adjudicateur la 

faculté de retenir, dans le cadre de l’appréciation de l’offre économiquement la plus 

avantageuse, pour l’attribution d’un marché de fourniture d’électricité : « un critère 

d’attribution exigeant la fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables » 1649 . Pour autant, conformément à la jurisprudence « Concordia Bus 

Finland » de 2002, ce critère doit être « lié à l’objet du marché (…), expressément 

mentionné dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché » et il doit respecter « les 

principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-

discrimination » 1650.  

1304. En parallèle, à chaque étape de la procédure – dans les spécifications 

techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché – 

l’acheteur public peut exiger, sous certaines réserves, un label particulier en tant que 

moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent 

aux caractéristiques requises1651. 

1305. Quoi qu’il en soit, l’insertion d’un critère d’attribution exigeant la fourniture 

d’énergie verte étant facultative, il pourrait être envisagé de soumettre les 

collectivités territoriales et leurs groupements à l’obligation d’intégrer une part 

minimale d’énergies vertes dans leurs marchés publics. Une telle proposition 

permettrait ainsi de transformer la commande publique en véritable instrument de la 

transition énergétique.  

1306. En attendant, il appartient aux personnes publiques d’optimiser les 

possibilités qui leur sont offertes. Elles pourraient alors s’inspirer du marché de 

fourniture d’électricité verte conclu en 2015 par le Syndicat intercommunal de 

gestion des énergies de la région Lyonnaise (SIGERLY).  

                                                 
1649 Cour de justice des communautés européennes, 4 décembre 2003, EVN AG et Wienstrom GmbH, C-
448/01, point 34. 
1650 Ibid. 
1651 Article 10 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, préc. 
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2 – La vérification de la provenance de l’énergie fournie à travers les 

labels de garantie d’origine 

1307. Les collectivités doivent être en mesure de vérifier la provenance de l’énergie 

proposée par les fournisseurs. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur les garanties 

d’origine qui permettent de s’assurer de l’origine de l’énergie fournie. 

1308. Le mécanisme des garanties d’origine est issu du droit communautaire et, 

plus précisément, de la directive 2001/77/CE qui impose aux États de veiller à ce que 

« l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être 

garantie comme telle »1652. Pour ce faire, les États membres désignent un ou plusieurs 

organismes, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de 

superviser la délivrance des garanties d’origine. 

1309. Dans la mesure où ils servent « à prouver au client final qu’une part ou une 

quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables »1653 , les 

documents électroniques que sont les garanties d’origine permettent ainsi aux 

fournisseurs de spécifier aux consommateurs finals la contribution de chaque source 

d’énergie à la totalité de l’énergie utilisée au cours de l’année1654. 

1310. Conformément à ces dispositions, l’ordonnance du 14 septembre 20111655, 

prise pour la transposition de la directive sur la promotion de l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources renouvelables, a inséré une section relative aux 

garanties d’origine au sein du code de l’énergie1656. Depuis le 1er janvier 2012, « seules 

ces garanties ont valeur de certification de l’origine de l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables »1657, de sorte que le mécanisme des certificats verts1658 ne permet plus 

                                                 
1652 Article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l’électricité. 
1653 J de l’article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et 
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. 
1654 Paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 
juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE. 
1655 Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 
2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies 
renouvelables et des biocarburants, publiée au JORF n°0215 du 16 septembre 2011 p. 15507.  
1656 Articles L. 314-14 à L. 314-17 du code de l’énergie. 
1657 Article L. 314-16 du code de l’énergie. 
1658 C’est le paragraphe 14 de la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 qui avait défini les 
certificats verts au nombre des mécanismes de soutien des sources renouvelables mis en place par les 
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d’attester l’origine renouvelable de l’énergie.   

1311. Dès lors, si les personnes publiques locales doivent désormais s’efforcer de 

combiner les règles de la commande publique avec celles du code de l’énergie, il 

reste que « cette nouvelle étape de l’ouverture des marchés de l’énergie contribue ainsi à les 

rendre acteurs de ceux-ci »1659. 

*** 

 

1312. En somme, les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération contribuent à réduire les consommations énergétiques en s’appuyant sur 

les multiples moyens d’action qui leur sont attribués en vue, non seulement, d’inciter 

à l’engagement de travaux de performance énergétique et au recours aux énergies 

renouvelables, mais également, de favoriser l’efficacité énergétique de leur propre 

patrimoine.  

1313. Pour autant, l’efficacité du rôle des personnes publiques locales, en tant 

qu’acteurs de la maîtrise de l’énergie, est encore perfectible à deux égards. En 

premier lieu, les mécanismes d’incitation doivent être consolidés, mais aussi et 

surtout rationalisés puisque leur diversité est susceptible de nuire à leur intelligibilité 

et, donc, à leur efficacité. Il en va ainsi des dispositifs d’aides matérielles (aides 

financières et fiscales) et des dispositifs d’aides immatérielles (accompagnement et 

sensibilisation). En second lieu, le rôle d’exemplarité des personnes publiques locales 

doit être approfondi. D’une part, le législateur pourrait leur permettre de favoriser la 

performance énergétique de leur patrimoine grâce à l’amélioration des outils de la 

rénovation (contrat de performance énergétique, tiers-financement, certificats 

d’économie d’énergie) ainsi qu’à la consolidation et à la rationalisation des 

démarches de « villes durables ». D’autre part, il conviendrait d’imposer aux 

personnes publiques locales d’intégrer les préoccupations liées à la transition 

énergétique dans la commande publique et, plus particulièrement, dans leurs achats 

d’énergie.  

En parallèle, l’objectif de maîtrise de la demande d’énergie peut également être 

satisfait à travers l’élaboration de documents de planification et la réalisation 

d’opérations d’aménagement (Chapitre 3)  

                                                                                                                                                         
États membres au niveau national, aux côtés notamment des aides à l’investissement, des exonérations 
ou réductions fiscales. 
1659 C. BOITEAU et G. LE CHATELIER, « Transition énergétique : qu’en est-il pour les collectivités ? », 
AJCT, 2015, p. 328. 
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CHAPITRE 3 : EN TANT QU’AUTORITÉS EN CHARGE DE LA 

PLANIFICATION ET DE L’AMÉNAGEMENT 

1314. Lorsqu’elles élaborent les documents de planification d’urbanisme, à l’instar 

des documents de planification énergétique et environnementale, les collectivités 

territoriales et leurs groupements peuvent voire doivent inciter au développement 

des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.  

1315. Or, la multiplication des outils de planification, la diversité des rapports 

normatifs qui les lient et les difficultés liées à leur élaboration sont susceptibles de 

nuire à l’efficacité de la planification énergétique et urbanistique, aux dépens de 

l’objectif de transition énergétique. Il importe alors de réduire ces écueils afin de 

renforcer l’efficience des documents de planification (Section 1). 

1316. Ces améliorations sont d’autant plus indispensables que l’élaboration des 

documents de planification constitue l’étape préalable à la conception des projets 

d’aménagement. Or, les personnes publiques locales n’exercent pas toujours la 

maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement réalisés sur leur territoire : la 

planification constitue alors l’unique moyen dont elles disposent pour intégrer les 

préoccupations énergétiques aux projets d’aménagement.  

Dans les autres cas, les collectivités, en tant que maître d’ouvrage des 

opérations d’aménagement, pourront favoriser la prise en compte de la question 

énergétique et ainsi participer, une nouvelle fois, à l’organisation et à la mise en 

œuvre de la transition énergétique (Section 2).   
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SECTION 1 : FAVORISER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES OUTILS DE PLANIFICATION  

1317. Les documents de planification de l’usage des sols et les outils de 

planification énergétique peuvent être élaborés par les personnes publiques locales 

de façon à inciter les professionnels et les particuliers à améliorer l’efficacité 

énergétique de leur logement et à privilégier les sources d’énergie renouvelables. 

C’est la raison pour laquelle il importe de consolider l’efficacité de ces outils, non 

seulement en y intégrant obligatoirement des considérations énergétiques et en 

renforçant leur portée contraignante (§ 1), mais également en poursuivant le 

mouvement d’assouplissement des contraintes liées à leur élaboration (§ 2). 

§ 1. EN AGISSANT SUR LE CONTENU ET LA PORTÉE DES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

1318. L’efficacité des instruments de planification est susceptible d’être affaiblie 

tant du fait de leur nombre qu’en raison de la diversité des rapports normatifs qui les 

lient. Pour autant, ces rapports contribuent également à leur efficacité et à leur 

cohérence en ce qu’ils imposent, de manière plus ou moins stricte, le respect des 

documents hiérarchiquement supérieurs.  

1319. Afin de consolider cette efficacité, il importerait de renforcer tant 

l’intégration des objectifs de transition énergétique que la portée juridique des 

documents à travers la consolidation des obligations relativement exigeantes de 

« compatibilité » et de « conformité » (I). En revanche, il semblerait judicieux 

d’abandonner les obligations de simple « prise en compte », au profit de rapports 

plus contraignants (II).  

I. Intégrer les objectifs de transition énergétique dans les 

documents qui bénéficient d’une forte portée juridique  

1320. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et leur 

volet éolien que constituent les schémas régionaux éoliens (SRE) sont désormais 

inclus dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et 
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d’égalité des territoires (SRADDET) 1660 . Ces schémas doivent nécessairement 

contenir des orientations permettant de s’adapter au changement climatique ainsi 

que des objectifs d’efficacité énergétique et de développement des énergies 

renouvelables. Aussi, dès lors que certains outils de planification doivent être 

compatibles avec les dispositions des schémas régionaux et que cette compatibilité 

est susceptible de s’apparenter à une obligation de conformité, alors les schémas 

régionaux bénéficient d’une portée juridique relativement contraignante qui 

contribue au respect des exigences liées à la transition énergétique (A).  

1321. Lors de l’élaboration des documents de planification locaux que sont les 

plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les 

personnes publiques locales avaient seulement la faculté d’intégrer des 

considérations énergétiques et environnementales. Le législateur a par la suite 

imposé certaines obligations tendant à l’intégration de telles considérations. En tout 

état de cause, dans la mesure où ces documents bénéficient d’une portée 

contraignante particulièrement étendue, en particulier grâce à l’opposabilité des PLU 

aux autorisations d’urbanisme, il revient aux collectivités et à leurs groupements de 

s’appuyer sur ces documents pour planifier la transition énergétique de leur 

territoire (B). 

A) Des documents de planification de l’énergie spécifiques (SRCAE, SRE, 

SRADDET) déjà tenus d’intégrer les objectifs de transition énergétique 

1322. Les documents régionaux de planification énergétique et environnementale 

visent spécifiquement, par définition, la satisfaction des exigences liées à la lutte 

contre le changement climatique (1). Certes, ces schémas régionaux ne sont pas 

directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour autant, leur 

prise en compte par les juridictions administratives ainsi que les différents rapports 

normatifs qui les lient aux documents de planification de rang inférieur contribuent à 

leur conférer une portée juridique non négligeable. Le rôle de planification ainsi joué 

par les régions fait de ces dernières de véritables autorités organisatrices de la 

transition énergétique (2). 

                                                 
1660 Voir en ce sens l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination 
rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, publiée au 
JORF n°0174 du 28 juillet 2016, et le décret n°2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, publié au JORF n°0181 du 5 
août 2016. 
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1 – Des outils directement liés au développement des énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique 

1323. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est conçu comme le 

document de planification de référence pour la mise en œuvre territoriale des 

objectifs du Grenelle de l’environnement. En pratique, le préfet de région et le 

président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma à l’appui 

d’une étude scientifique préalable comprenant, notamment, un inventaire des 

émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan 

énergétique, une évaluation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération 

ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur1661. Le schéma, arrêté 

par le préfet de région1662, fixe à l’échelon du territoire régional, non seulement, « les 

orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter » 

ainsi que « les orientations permettant (…) de prévenir ou de réduire la pollution 

atmosphérique ou d’en atténuer les effets », mais aussi, « les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, 

renouvelable et de récupération1663 et en matière de mise en œuvre de techniques performantes 

d’efficacité énergétique 1664  » 1665 . Les objectifs de développement des énergies 

renouvelables fixés par le SRCAE sont eux-mêmes définis par le schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables dont l’élaboration laisse toutefois 

peu de place aux collectivités puisqu’il est adopté par le gestionnaire du réseau 

public de transport d’électricité en accord avec les gestionnaires des réseaux publics 

de distribution, après avis des autorités organisatrices de la distribution1666. 

1324. Le champ d’étude des schémas régionaux exclut toutefois deux sources 

d’énergie pourtant essentielles dans le mix énergétique français : le nucléaire et 

l’éolien marin. Ainsi, il résulte d’une instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 

que les SRCAE « n’ont pas pour vocation de fixer des objectifs généraux en termes de 

politique énergétique », notamment, ceux liés à la question du nucléaire1667. Or, depuis 

                                                 
1661 Article L. 222-1 du code de l’environnement. 
1662 Article L. 222-2 du code de l’environnement. 
1663 Un schéma régional éolien (SRE) est annexé au SRCAE pour définir les parties du territoire 
favorables au développement de l’énergie éolienne (3° du I de l’article L. 222-1 du code de 
l’environnement).  
1664 D’ailleurs, le SRCAE est censé définir un programme régional pour l’efficacité énergétique destiné 
à prévoir les modalités de l’action publique relatives à l’accompagnement des particuliers et 
professionnels pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements. 
1665 Article L. 222-1 du code de l’environnement. 
1666 Article L. 321-7 du code de l’énergie. 
1667 Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie : « Aux termes de l’article 68 de la loi du 12 juillet 2010, les SRCAE ont pour unique vocation 
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l’accident de Fukushima, les régions, manifestant leur sentiment « d’agir à la 

marge »1668, espèrent pouvoir discuter la place du nucléaire dans le cadre des schémas 

régionaux.  

1325. Si la compétence de planification attribuée à la région ne fait pas obstacle à la 

consultation des autres collectivités lors de l’élaboration des SRCAE 1669 , elle 

témoigne, en tout état de cause, de « la pertinence de la région comme chef de file en 

matière d’efficacité énergétique » 1670 . La consécration de cette compétence s’inscrit 

effectivement dans la continuité du rôle de collectivité « chef de file » attribué à la 

région, par la loi « MAPTAM » du 20 janvier 2014, pour l’exercice des compétences 

relatives « à l’aménagement et au développement durable du territoire », « au climat, à la 

qualité de l’air et à l’énergie »1671. De même, en imposant aux régions de favoriser 

l’implantation de « plateformes territoriales de la rénovation énergétique »1672, l’article 188 

de la loi du 17 août 2015 « vise à consacrer la région comme échelon territorial privilégié 

pour la coordination des actions en matière d’efficacité énergétique »1673.  

1326. L’ensemble de ces dispositions, qualifiées de « décisives » dans le cadre des 

débats parlementaires précédant l’adoption de la loi sur la transition énergétique, 

illustre tant « l’importance de la gouvernance territoriale dans la lutte contre le changement 

climatique » 1674 que, plus particulièrement, le rôle de la région dans la transition 

                                                                                                                                                         
de fixer des objectifs en termes de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et non des objectifs généraux en termes de politique énergétique, ces derniers relevant de la politique 
nationale. Par ailleurs, la question du nucléaire fait l’objet de différents travaux engagés par les pouvoirs publics 
suite à l’accident de Fukushima. Ainsi, des motions générales en faveur de la sortie ou du maintien du nucléaire 
(…) ne sont pas appropriées dans le cadre de cet exercice ». 
1668  R. ALLEMAND, « Les effets juridiques du schéma régional climat-air-énergie », in DGCT, 
Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 2013, p. 187. 
1669 Conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, le préfet de région et le président 
du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma « après consultation des collectivités 
territoriales concernées et de leurs groupements ». 
1670 Rapport n°2230, fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, présenté par E. BAREIGTS, M.-N. BATTISTEL, S. BUIS, D. BAUPIN et. Ph. PLISSON, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014, article 56. 
1671 II de l’article L. 1111-9 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, publiée au JORF 
n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
1672 Conformément à l’article L. 232-2 du code de l’énergie, créé par l’article 188 de la loi n°2015-992 du 
17 août 2015, « le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique », lesquelles doivent être « prioritairement mises en 
œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » 
afin de fournir au consommateur « les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires 
nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation ».  
1673 Rapport n°2230, préc., article 56.  
1674 Ibid. 
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énergétique. Ceci est d’autant plus vrai que les SRCAE conservent une portée 

juridique assez importante au regard des rapports normatifs qui les concernent. 

2 – Des outils indirectement opposables aux tiers 

1327. Certes, les schémas régionaux se bornent à prévoir des orientations générales 

et stratégiques pour guider l’État et les collectivités territoriales dans la réalisation 

des politiques publiques1675, leur mise en œuvre devant être déterminée par les plans 

climat-ait-énergie territoriaux. Les schémas régionaux souffrent ainsi d’un « manque 

d’effectivité juridique »1676 et d’une « portée juridique réduite »1677.  

1328. Pour autant, les SRCAE bénéficient d’un certain degré de normativité : non 

seulement, ils sont susceptibles d’être pris en compte par les juridictions 

administratives (a), mais en plus, les documents hiérarchiquement inférieurs sont 

tenus par une obligation de compatibilité aux schémas régionaux (b). 

a – Du fait de la prise en compte des schémas par le juge 

administratif 

1329. Les schémas régionaux éoliens annexés aux SRCAE sont susceptibles d’être 

pris en compte par les juridictions à l’occasion de certains recours contentieux. Il 

arrive effectivement que le juge administratif se réfère aux dispositions prévues par 

le schéma régional éolien pour valider ou annuler un permis de construire.  

1330. Ainsi, dans un arrêt du 14 février 2014, la Cour administrative d’appel de 

Nantes s’est référée aux dispositions d’un schéma régional éolien pour valider un 

arrêté préfectoral portant refus de permis de construire six éoliennes1678. En l’espèce, 

la société requérante contestait le refus du préfet, au motif notamment que le choix 

de ce dernier apparaissait « incohérent avec les objectifs de développement éolien du secteur 

d’implantation », l’objet de la zone de développement de l’éolien et du schéma 

régional éolien étant d’assurer l’extension des projets déjà autorisés afin d’éviter le 

mitage du paysage. Selon la société, les six éoliennes refusées auraient justement dû 

                                                 
1675 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Fiche n°1 : 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, février 2011. 
1676 N. GARDERES, « Grenelle 2 : les dispositions relatives au climat », Revue Environnement, n°10, 
octobre 2010, étude 21. 
1677 J.-P. BROUANT, « Énergie et climat : un certain manque de souffle… », AJDA, 2010, p. 1802. 
1678 Cour administrative d’appel de Nantes, 14 février 2014, Société le Moulin de Pierre, n°12NT01644. 
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être regardées comme une « extension » des six autres éoliennes autorisées, au sens du 

schéma. Mais selon le juge, les six éoliennes litigieuses ne constituaient pas 

« l’extension d’un parc existant au sens du schéma régional éolien annexé au schéma air, 

climat, et énergie ». En réalité, les dispositions du SRE ne pouvaient être utilement 

invoquées par la société requérante, le schéma ayant été approuvé postérieurement à 

la décision attaquée.  

1331. En tout état de cause, les schémas régionaux éoliens sont dépourvus de 

valeur contraignante1679. Aussi, le fait pour les juridictions de s’appuyer malgré tout 

sur leurs préconisations semble témoigner de la volonté de prendre en compte les 

dispositions des schémas régionaux éoliens et, plus largement, des SRCAE1680.  

1332. L’inopposabilité du volet éolien des SRCAE aux demandes de permis de 

construire des éoliennes se justifie par leur objet même qui est de définir les parties 

du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne1681.  

1333. Il en allait de même s’agissant des zones de développement de l’éolien. 

Celles-ci n’avaient aucun effet juridique direct sur les demandes de permis de 

construire d’éoliennes : leur création ne préjugeait en rien l’octroi ultérieur d’une 

autorisation de construire. En effet, les zones de développement de l’éolien n’avaient 

pas pour effet de permettre l’implantation d’éoliennes mais se bornaient à ouvrir 

droit au régime préférentiel de l’obligation d’achat1682. Autrement dit, pour bénéficier 

du contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite par une installation utilisant 

l’énergie mécanique du vent, encore fallait-il que les porteurs de projet implantent 

leur installation dans le périmètre d’une telle zone, elle-même tenue de respecter les 

                                                 
1679  Voir notamment en ce sens : Cour administrative d’appel de Douai, 19 mai 2016, Commune 
d’Anneville-sur-Sie et autres, n°14DA00605 : la Cour se réfère à la distance prévue par le schéma 
régional de l’éolien qui doit être respectée entre les aérogénérateurs et la ligne de crête de la vallée 
impactée, même si ce schéma est « dépourvu de valeur contraignante ». Voir également : Rapport 
d’information n°2398, déposé en application de l’article 145 du Règlement par la mission 
d’information commune sur l’énergie éolienne et présenté, présenté par F. REYNIER, enregistré à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2010. 
1680 Voir également en ce sens : Cour administrative d’appel de Douai, 29 septembre 2016, Association 
« J’aime la Haute Somme », n°14DA01082 : la Cour prend soin de préciser « qu’au demeurant, les distances 
minimales d’implantation entre les parcs existants tiennent compte des préconisations (…) du schéma régional 
éolien ».  
1681 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. 
1682 Ancien 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie codifiant le 3° de l’article 10 de la loi n°2000-108 
du 10 février 2000, publiée au JORF n°35 du 11 février 2000 p. 2143. 



 

 
 

 

 
 
448 

zones favorables définies par le schéma régional éolien1683. 

1334. Il est à noter que la suppression des zones de développement de l’éolien 

aurait « créé une frustration chez un certain nombre de maires » qui ont dû se contenter 

de donner un avis simplement consultatif dans le cadre de l’élaboration des schémas 

régionaux éoliens, alors qu’ils étaient auparavant « les moteurs de cette 

planification » 1684 . Il est vrai que la planification locale constitue « une dimension 

essentielle du développement de l’éolien terrestre, afin de garantir sa bonne insertion dans le 

paysage et son acceptabilité de la population »1685. En effet, les zones de développement 

de l’éolien étaient définies, en fonction de leur potentiel éolien, par le préfet du 

département sur proposition des communes ou des EPCI concernés1686. Comme en 

témoigne cette procédure d’élaboration, les zones de développement de l’éolien 

permettaient donc « d’impliquer les collectivités locales dans la planification et la maîtrise 

des projets éoliens sur leur territoire »1687. C’est la raison pour laquelle moins de deux 

ans après leur suppression par la loi « Brottes » du 15 avril 2013, les sénateurs avaient 

souhaité réintroduire les zones de développement de l’éolien dans le cadre de la loi 

sur la transition énergétique1688. En prévoyant que le document délimitant la zone 

serait annexé au plan local d’urbanisme, l’amendement adopté par la Commission 

du développement durable du Sénat visait à redonner un pouvoir décisionnaire au 

bloc communal ou intercommunal en matière de planification de l’éolien. Mais le 

texte adopté par le Sénat a finalement supprimé la proposition tendant au 

rétablissement des zones de développement de l’éolien 1689 . En pratique, 

contrairement aux revendications des élus, la suppression de ces zones n’a pas remis 

en cause l’implication du bloc communal ou intercommunal dans la planification des 

projets éoliens. En effet, le préfet de région et le président du conseil régional 

                                                 
1683 Aux termes de l’ancien article L. 314-10 du code de l’énergie, « les zones de développement de l’éolien 
créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article 
L. 222-1 du code de l’environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au 
développement de l’énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones 
de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration ».  
1684 L. NEGRE, Avis n°244, fait au nom de la Commission du développement durable, déposé le 21 
janvier 2015, article 38 bis. 
1685 Ibid. 
1686 Aux termes de l’ancien article L. 314-9 du code de l’énergie codifiant l’ancien article 10-1 de la loi 
n°2000-108 du 10 février 2000 modifié par l’article 37 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique, publiée au JORF n°163 du 14 juillet 2005 
p. 11570, les zones de développement de l’éolien « sont proposées par la ou les communes dont tout ou 
partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie 
du territoire est compris dans le périmètre proposé ». 
1687 Conseil général de l’environnement et du développement durable, Instruction administrative des 
projets éoliens, mai 2011, p. 51. 
1688 Amendement n°COM-538, présenté par M. JARLIER le 16 janvier 2015. 
1689 Texte n° 67 (2014-2015) modifié par le Sénat le 3 mars 2015. 
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soumettent le projet de SRCAE, y compris son volet éolien, aux conseils municipaux 

des communes de la région et aux organes délibérants des EPCI concernés1690. Les 

maires1691, les communes et les EPCI limitrophes1692 sont également consultés lors de 

l’instruction de la demande de permis de construire d’une installation éolienne.  

b – Du fait des divers rapports normatifs prévus par le législateur 

1335. Bien que les schémas régionaux ne soient pas directement opposables aux 

demandes d’autorisation d’urbanisme, différents rapports normatifs participent de 

l’opposabilité indirecte de ces schémas à l’égard des tiers. 

1336. Prise en compte du schéma régional éolien par les autorisations d’exploiter 

requises au titre de la législation sur les ICPE. L’autorisation d’exploiter à laquelle 

sont soumises les installations éoliennes relevant de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement ne doit pas ignorer les dispositions 

des SRCAE et, plus précisément, celles de leur volet éolien. En effet, l’autorisation 

ICPE « tient compte » des parties du territoire régional favorables au développement 

de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien lorsque celui-ci existe1693. 

1337. Compatibilité des plans de protection de l’atmosphère et des plans de 

déplacements urbains avec le SRCAE. Les plans de protection de l’atmosphère 

(PPA), élaborés par le préfet dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants1694, 

et les plans de déplacements urbains (PDU), élaborés par les autorités organisatrices 

de la mobilité dont font partie les collectivités territoriales1695, sont soumis à un 

rapport de compatibilité avec les schémas régionaux1696. Or, d’un côté, des mesures 

doivent être prises par les autorités compétentes en matière de police afin d’atteindre 

les objectifs définis par le PPA1697. Il en va ainsi de la possibilité pour le maire 

d’instaurer des zones de circulation restreinte, de réduire en agglomération la vitesse 

maximale autorisée sur le fondement d’objectifs environnementaux et sanitaires1698 

ou d’adopter des mesures tarifaires incitatives pour l’utilisation de transports publics 

                                                 
1690 Article R. 222-4 du code de l’environnement. 
1691 Article R. 423-72 du code de l’urbanisme. 
1692 Article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme. 
1693 Article L. 553-1 du code de l’environnement.  
1694 Alinéa 1 du I de l’article L. 222-4 du code de l’environnement. 
1695 Article L. 1214-3 du code des transports. 
1696 Article L. 222-4 du code de l’environnement et article L. 1214-7 du code des transports. 
1697 Premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement. 
1698 Article L. 2213-1-1 du CGCT. 
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en commun 1699 . De l’autre, les actes pris au titre du pouvoir de la police du 

stationnement, les actes relatifs à la gestion du domaine public routier ainsi que les 

décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation 

ayant des effets sur les déplacements doivent être rendus compatibles avec le 

PDU1700.  

1338. Ces rapports de compatibilité permettent ainsi de favoriser la cohérence des 

politiques publiques tout en privilégiant l’influence de la région, à la faveur d’une 

mobilité durable contribuant au développement des transports propres, à 

l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des consommations d’énergie.  

1339. Du reste, les lois récentes ont confirmé la nécessité de faire de la planification 

locale de la mobilité un outil essentiel au service de la transition énergétique. Ainsi, 

la loi sur la transition énergétique a prévu l’élaboration, par les autorités 

organisatrices de transport, d’un « schéma de développement des aires de covoiturage » en 

vue de faciliter la pratique du covoiturage1701. Toujours afin de favoriser la mobilité 

durable, le « schéma régional de l’intermodalité »1702 peut être complété par des « plans 

de mobilité rurale », élaborés à l’initiative d’un EPCI ou d’un syndicat mixte, afin 

d’améliorer la mise en œuvre du droit au transport1703. 

1340. L’objectif d’harmonisation et la volonté de faire de la région l’acteur essentiel 

de la planification justifient d’ailleurs l’abandon de la proposition, formulée lors des 

débats précédant l’adoption de la loi sur la transition énergétique, qui visait à ce que 

les SRCAE soient simplement pris en compte par le préfet lorsqu’il élabore un 

PPA1704. 

1341. Compatibilité des plans climat-air-énergie territoriaux avec le SRCAE. Les 

plans climat-air-énergie territoriaux demeurent soumis à une exigence de 

compatibilité avec les SRCAE1705. Or, ces plans doivent eux-mêmes être pris en 

                                                 
1699 Article L. 2213-4-1 du CGCT et article L. 223-2 du code de l’environnement. 
1700 Articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. 
1701 Article L. 1231-15 du code des transports, tel que modifié par l’article 52 de la loi n°2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au JORF n°0189 du 18 
août 2015 p. 14263. 
1702 Article L. 1213-3-1 du code des transports, créé par l’article 6 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014. 
1703 Article L. 1213-3-2 du code des transports, tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2016-
1028 du 27 juillet 2016, préc. 
1704 Rapport n°2230, préc. 
1705 VI de l’article L. 229-26 du code de l’environnement (ancien V de l’article L. 229-26 du code de 
l’environnement, créé par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, publiée au JORF n°0160 du 13 juillet 2010 p. 12905). 
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compte par les plans locaux d’urbanisme, lesquels sont directement opposables aux 

demandes d’autorisation d’urbanisme1706.  

1342. Pour assurer cette compatibilité, le représentant de l’État dans la région 

transmet à la collectivité chargée de l’élaboration du plan 1707  les informations 

relatives au schéma dans un délai de deux mois suivant le lancement de la 

procédure1708. À l’issue de ce délai, le préfet de région et le président du conseil 

régional peuvent être amenés à vérifier le respect du rapport de compatibilité, lors de 

leur consultation pour avis1709. En revanche, les éventuelles remarques ne sont pas 

nécessairement prises en compte, le projet de plan n’étant qu’« éventuellement 

modifié » avant d’être soumis pour adoption à l’organe délibérant du groupement de 

collectivités compétent1710. Ce n’est qu’a posteriori que le juge pourra être amené à 

contrôler la compatibilité du plan climat-air-énergie territorial avec le schéma 

régional. 

1343. Le rapport de compatibilité semble constituer le rapport le plus pertinent 

qui puisse exister entre les instruments de planification. Plus exigeante que la prise 

en compte mais plus souple que la conformité, la compatibilité favorise la cohérence 

entre les documents tout en préservant le pouvoir décisionnaire des personnes 

publiques locales subordonnées. D’un côté, la mise en œuvre des objectifs prévus par 

le document de rang supérieur est telle qu’il est parfois possible de rapprocher les 

notions de compatibilité et de conformité 1711 . Il est vrai que la compatibilité 

s’apprécie de façon particulièrement stricte lorsque la prescription supérieure est 

claire1712. D’un autre côté, la compatibilité se distingue bien de la conformité en ce 

que cette première apparaît plus respectueuse de la libre administration des 

                                                 
1706 Article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme. 
1707 Aux termes du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, modifié par l’article 188 de la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015, préc. : « la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent 
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. Les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent 
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ». 
1708 Article R. 229-52 du code de l’environnement. 
1709 Article R. 229-53 du code de l’environnement. 
1710 Article R. 229-54 du code de l’environnement. 
1711 R. ALLEMAND, art. cit., p. 175. 
1712 Voir en ce sens : Conseil d’État, 21 mai 2008, Société du domaine de Sainte Marcelle, n°290241, 
mentionné aux tables. En l’espèce, en s’opposant à l’ouverture d’une carrière sur un site pourtant 
mentionné par un schéma directeur pour l’implantation d’une nouvelle carrière, le refus préfectoral de 
délivrer à la société requérante l’autorisation d’exploiter la carrière, fondé sur les dispositions du 
règlement du POS, doit être annulé sur le fondement du moyen tiré de l’incompatibilité de ce POS 
avec le schéma. 
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collectivités1713. En effet, la conformité suppose une stricte identité, tandis que la 

compatibilité n’implique qu’une simple non-contrariété. Autrement dit, les 

dispositions du document soumis au rapport de compatibilité doivent 

« simplement » ne pas faire obstacle à l’application des dispositions du document de 

rang supérieur1714. Réciproquement, une contradiction trop importante devrait être 

sanctionnée1715. 

1344. En pratique, il semblerait que l’imprécision des dispositions des SRCAE 

conduise à renforcer la marge de manœuvre de l’autorité compétente pour élaborer 

les plans climat-air-énergie territoriaux, les plans de protection de l’atmosphère et les 

plans de déplacements urbains. Il est vrai que si ces derniers prévoient des mesures 

d’actions concrètes en fonction d’objectifs chiffrés, en revanche, les premiers se 

bornent à fixer des objectifs en termes d’efficacité énergétique et de développement 

des énergies renouvelables. 

1345. Toujours est-il que ce rapport de compatibilité implique une obligation 

négative de non-contrariété selon laquelle les objectifs des plans ne doivent pas être 

en contradiction avec les options fondamentales du SRCAE, mais également, une 

obligation positive de mise en œuvre des objectifs régionaux. Les objectifs chiffrés 

des plans doivent donc aller dans le sens des objectifs prévus par le schéma régional, 

peu importe cependant si les actions pour y parvenir ont été prévues par ce schéma. 

1346. Compatibilité des plans avec le SRADDET. L’obligation de compatibilité 

n’a pas été remise en cause par la loi du 7 août 2015, dite « NOTRe », qui a prévu 

d’intégrer les SRCAE au sein des schémas régionaux d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)1716 . Ces schémas, 

                                                 
1713 Conseil constitutionnel, décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000, Loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, considérants 12 et 13. 
1714 Voir par exemple : Conseil d’État, ass., 22 février 1974, Sieurs Adam Y et autres et communes de 
Bernolsheim et Mommenheim, nos 91848 93520, Lebon p. 175 : une différence entre un projet de 
construction et les dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (ancien SCOT) 
qui ne remet pas en cause les options fondamentales dudit schéma n’est pas de nature à compromettre 
le rapport de compatibilité avec ce document. Voir également, à propos de la mise en compatibilité 
avec un schéma directeur : Conseil d’État, 2 juin 2010, Société Foncière Europe Logistique, n°328916, 
mentionné aux tables. 
1715 Voir par exemple, à propos du rapport de compatibilité existant entre un plan d’occupation des 
sols (POS) et un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme : Conseil d’État, 26 mars 2001, SARL 
Le Blanc Coulon, n°205629, Lebon p. 157. Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé incompatibles avec 
le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme les dispositions d’un POS qui permettent 
l’implantation d’activités artisanales sur des parcelles couvrant plus de cinq hectares, situées dans des 
zones réservées par ce schéma aux espaces verts, parcs urbains ou zones rurales protégées. 
1716  Conformément au III de l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, publiée au JORF n°0182 du 8 août 2015 p. 13705, « Le 
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élaborés par la région1717 et approuvés par le représentant de l’État dans la région1718, 

visent notamment à déterminer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire 

régional « en matière (…) de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le 

changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la 

biodiversité, de prévention et de gestion des déchets »1719. D’une part, les objectifs de ce 

schéma doivent être pris en compte par les documents de planification des sols, les 

plans climat-air-énergie territoriaux, les plans de déplacements urbains et les chartes 

des parcs naturels régionaux. D’autre part, tous ces documents doivent être 

compatibles avec les règles générales du fascicule du SRADDET1720.  

1347. Les divers rapports normatifs existants confèrent ainsi aux schémas 

régionaux une valeur prescriptive, de telle sorte qu’ils constituent désormais un 

élément essentiel de la politique énergétique régionale. La portée contraignante 

attribuée aux schémas est d’autant plus opportune qu’elle permet d’éviter 

d’éventuelles contradictions entre les actions locales et les objectifs définis à l’échelon 

régional, au profit d’une harmonisation des politiques publiques relatives au climat, 

à l’air et à l’énergie.  

1348. De même, tant le rapport de conformité qui unit les autorisations 

d’urbanisme aux plans locaux d’urbanisme que les rapports normatifs qui lient ces 

derniers aux autres documents de planification – soit directement, soit par 

l’intermédiaire du SCOT – favorisent la coordination entre les politiques locales, 

régionales et nationales relatives à l’énergie (B). 

B) Des documents de planification d’urbanisme (PLU, SCOT) désormais 

susceptibles d’intégrer les objectifs de transition énergétique 

                                                                                                                                                         
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois 
suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à 
procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires du schéma régional d’aménagement et de développement du 
territoire prévu à l’article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures 
et des transports prévu à l’article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu 
à l’article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 
222-1 du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-13 du 
même code ». 
1717 À l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales 
à statut particulier exerçant les compétences d’une région. 
1718 Article L. 4251-7 du CGCT, créé par l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, préc. 
1719 Article L. 4251-1 du CGCT, créé par l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, préc. 
1720 Article L. 4251-3 du CGCT, créé par l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, préc. 
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1349. Lorsqu’ils élaborent les documents de planification d’urbanisme que sont les 

plans locaux d’urbanisme1721, les schémas de cohérence territoriale1722 et les cartes 

communales1723, les communes et les EPCI compétents peuvent, voire doivent, tenir 

compte de plusieurs exigences liées à la lutte contre le changement climatique (1). 

Cette prise en compte est d’autant plus pertinente que, parmi ces documents 

d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme 

bénéficient d’une portée particulièrement contraignante, notamment parce que 

certaines dispositions du plan sont directement opposables aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme (2). 

1 – Des outils indirectement liés au développement des énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique 

1350. De manière générale, les règles d’urbanisme prévues par les schémas de 

cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable, notamment : l’équilibre entre le développement urbain et 

les espaces ruraux et naturels, mais aussi, la qualité urbaine, architecturale et 

paysagère, ou encore, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 

dans l’habitat ainsi que la satisfaction d’objectifs nécessaires à la lutte contre le 

changement climatique, tels que la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables1724. 

1351. Néanmoins, les débats parlementaires précédant l’adoption de la loi sur la 

transition énergétique avaient évoqué l’examen souvent tardif des questions liées à 

l’énergie lors de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, pour deux motifs. Le 

règlement était alors le seul document du plan local d’urbanisme à prévoir des règles 

liées à l’énergie. Or, le règlement est élaboré plus tardivement puisqu’il est censé 

appliquer, de manière concrète, les orientations définies par le projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD).  

1352. Aussi, la loi du 17 août 2015 a modifié le code de l’urbanisme afin de prendre 

en compte la question énergétique dès les premières phases d’élaboration du plan 

local d’urbanisme : le PADD qui définissait déjà les orientations générales concernant 

                                                 
1721 Articles L. 123-1 à L. 123-20 du code de l’urbanisme. 
1722 Articles L. 122-1-1 à L. 122-19 du code de l’urbanisme. 
1723 Articles L. 124-1 à L. 124-5 du code de l’urbanisme.  
1724 Article L. 101-2 du code de l’urbanisme (ancien article L. 121-1 du code de l’urbanisme). 
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l’habitat, les transports et les déplacements doit enfin prévoir celles relatives aux 

« réseaux d’énergie »1725. Cette nouvelle obligation devrait ainsi favoriser la cohérence 

entre le développement des réseaux et la satisfaction des objectifs prévus par les 

politiques publiques relatives à l’énergie et au climat. Ce faisant, les personnes 

publiques locales apparaissent plus que jamais tenues de mettre leur compétence de 

planification de l’urbanisme au service de la distribution de l’énergie et de la 

transition énergétique.  

1353. Il reste que seul le règlement du plan local d’urbanisme peut réellement 

concourir aux objectifs d’efficacité énergétique et de promotion des énergies 

renouvelables. Ces objectifs peuvent être poursuivis soit de manière négative, en ce 

que la loi empêche le règlement de s’opposer aux constructions visant à limiter les 

émissions de gaz à effet de serre ou à installer des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, soit de manière positive, en ce que le législateur permet aux 

collectivités compétentes de prévoir au sein du règlement des dispositions destinées 

à la satisfaction de tels objectifs. 

1354. En premier lieu, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande 

d’autorisation d’urbanisme1726 ne peut s’appuyer sur une quelconque disposition du 

plan local d’urbanisme pour interdire la réalisation d’équipements de production 

d’énergie renouvelable. Plus précisément, depuis la loi « Grenelle 2 », « le permis de 

construire ou d’aménagement ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut 

s’opposer à l’utilisation de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 

pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 

consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble 

concernés » 1727 , peu importe les règles relatives à l’aspect extérieur des 

constructions 1728 . En somme, depuis 2010, la réglementation relative à l’aspect 

                                                 
1725 Article L. 151-5 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, tel que 
modifié par l’article 193 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015). 
1726 En principe, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, en présence d’un plan local 
d’urbanisme, l’autorité compétente pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme est le 
maire agissant au nom de la commune, à moins qu’il ait décidé de déléguer cette compétence au 
président de l’EPCI. A défaut d’un tel document, les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le 
maire agissant au nom de l’État ou par le préfet. 
1727 Article L. 111-16 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, publiée au JORF n°0221 du 24 
septembre 2015 p. 16803 (ancien article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 12 juillet 
2010). Voir le décret n°2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l’utilisation de certains matériaux ou 
dispositifs prévus à l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme. 
1728 Conformément à l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme (ancien article 1° du III de l’article L. 
123-1-5 du code de l’urbanisme), pour contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à 
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extérieur des bâtiments, prévue par le règlement du plan local d’urbanisme, ne peut 

plus fonder le refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme visant la 

réalisation d’équipements de production d’énergie renouvelable. 

1355. Certes, l’interdiction introduite par la loi du 12 juillet 2010 ne s’applique ni 

aux secteurs faisant l’objet d’une protection particulière 1729 , ni aux périmètres 

délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), par délibération 

du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de 

PLU sur le fondement de la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages 

ou des perspectives monumentales et urbaines1730.  

1356. Néanmoins, cette règle présente l’atout considérable de mettre fin aux 

situations particulièrement regrettables qui pouvaient conduire à ce que des motifs 

tenant à l’harmonie architecturale ou paysagère s’opposent au développement des 

énergies renouvelables.  

1357. En second lieu, le code de l’urbanisme permet à la personne publique locale 

compétente d’élaborer le règlement du plan local d’urbanisme de manière à atteindre 

les objectifs d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables. 

1358. Pour ce faire, la commune ou l’EPCI compétent peut prévoir, au sein du 

règlement, des dispositions visant à soumettre les constructions et travaux au respect 

d’objectifs de performances énergétique et environnementale. Initialement, l’article L. 

123-1 du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi du 13 juillet 2005 « POPE » 

prévoyait seulement que les plans locaux puissent « recommander l’utilisation des 

                                                                                                                                                         
l’insertion des constructions dans le milieu environnant, le règlement du PLU peut déterminer des 
règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs 
dimensions ou encore leurs conditions d’alignement sur la voirie. De même, le règlement national 
d’urbanisme prévoit, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la possibilité de refuser 
l’autorisation d’urbanisme ou de l’accepter sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, 
« si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 
1729 Secteur sauvegardé, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en 
application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, périmètre de protection d’un immeuble classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, site inscrit 
ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, cœur d’un parc 
national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, travaux portant sur un immeuble 
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé ou sur un 
immeuble protégé. 
1730 Article L. 111-17 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
(ancien article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 12 juillet 2010). 
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énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en 

fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des 

paysages ». Pour autant, malgré l’expertise technique mise à la disposition des 

personnes publiques locales afin de promouvoir le recours aux énergies 

renouvelables, la disposition précitée n’a pas produit les effets escomptés, sans doute 

en raison du « déficit d’information des habitants qui paralyse la conception de l’éco-

habitat »1731.  

1359. Ce constat n’a pourtant pas découragé le législateur qui a souhaité, en 2010, 

étoffer la liste des objectifs obligatoirement poursuivis par les plans locaux 

d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les cartes intercommunales en y 

intégrant notamment « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » 1732 , mais 

également, depuis 2015, « la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 

changement » ou encore « l’économie des ressources fossiles »1733. Afin de satisfaire ces 

objectifs, il a donc fallu élargir les possibilités offertes aux personnes publiques 

locales pour imposer des prescriptions environnementales et énergétiques dans le 

cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.  

1360. C’est la raison pour laquelle la loi « Grenelle 2 » a prévu que le règlement du 

plan local d’urbanisme pourrait soumettre les constructions, travaux, installations et 

aménagements au respect de « performances énergétiques et environnementales 

renforcées »1734. Cette disposition a été complétée par la loi relative à la transition 

énergétique afin que le règlement du plan local d’urbanisme puisse, plus 

précisément, « définir des secteurs » dans lesquels il impose aux constructions, travaux, 

installations et aménagements, le respect de ces objectifs de performances. À cette fin, 

le règlement peut « imposer une production minimale d’énergie renouvelable », cette 

production pouvant être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 

proximité de celui-ci1735. 

1361. Les personnes publiques compétentes en matière de PLU peuvent également 

                                                 
1731  Rapport d’information n°436 fait au nom de la Délégation du Sénat à l’aménagement et au 
développement durable du territoire, sur « les énergies locales », présenté par Cl. BELOT et J.-M. 
JUILHARD, annexé au procès-verbal de la séance du 28 juin 2006, p. 161. 
1732 Ancien article L. 121-1 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 14 de la loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010, préc. 
1733 Article L. 101-2 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
1734 Article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, préc. 
1735 Article L. 151-21 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
(ancien 6° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 8 de la loi 
n°2015-992, préc.). 
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concourir à la satisfaction d’objectifs de performance énergétique en dérogeant aux 

règles relatives à l’occupation des sols. C’est la loi « POPE » de 2005 qui a d’abord 

inséré au sein du code de l’urbanisme un article L. 128-1 visant à ce que le conseil 

municipal d’une commune ou l’organe délibérant d’un groupement puisse autoriser 

le dépassement du coefficient d’occupation des sols, dans la limite de 20%, « pour les 

constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 

équipements de production d’énergie renouvelable ». En 2010, la loi « ENE » a admis que 

le dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols, 

résultant du PLU ou du document d’urbanisme en tenant lieu, puisse atteindre le 

seuil de 30% pour ce même type de construction, y compris pour celles comportant 

des équipements performants de production d’énergie de « récupération ». La loi sur 

la transition énergétique du 17 août 2015 a, quant à elle, étendu le bénéfice de ces 

dispositions afin de prévoir le dépassement de 30% « pour les constructions faisant 

preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive »1736. 

Conformément au décret du 28 juin 20161737, qui est venu préciser les conditions 

d’éligibilité au bonus de constructibilité, « l’exemplarité énergétique » implique une 

consommation d’énergie du bâtiment inférieure de 20% par rapport à celle exigée par 

la réglementation thermique des constructions neuves (RT2012) 1738 , tandis que 

« l’exemplarité environnementale » suppose l’obtention d’une certification respectant 

plusieurs exigences relatives à la quantité des émissions de gaz à effet de serre, de 

déchets valorisés, de matériaux faiblement émetteurs et de matériaux biosourcés1739. 

Les constructions « à énergie positive », qui font également l’objet d’une certification, 

visent, quant à elles, un équilibre entre la consommation d’énergie non renouvelable 

et la production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau1740. 

1362. Si la loi « Grenelle 2 » avait exclu le bénéfice de ces dispositions dans les 

zones faisant l’objet d’une protection spécifique1741 , une loi du 5 janvier 2011 a 

                                                 
1736 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 
(ancien article L. 128-1 du code de l’urbanisme, tel que modifié par le IV de l’article 8 de la loi n°2015-
992, préc.). 
1737 Décret n°2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement 
des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, publié au JORF 
n°0150 du 29 juin 2016. 
1738 I de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’article 1er du 
décret n°2016-856, préc.  
1739 II de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’article 1er du 
décret n°2016-856, préc. 
1740 III de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’article 1er du 
décret n°2016-856, préc. 
1741 Secteur sauvegardé, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en 
application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, périmètre de protection d’un immeuble classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, site inscrit 
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finalement admis que la majoration du coefficient d’occupation des sols serait 

possible dans ces zones, sous réserve de ne pas excéder 20%1742. 

1363. Certes, la doctrine a pu considérer, en 2010, que les réformes successives 

révélaient une politique hésitante « entre incitation au développement et encadrement, 

entre stratégie nationale et initiatives locales »1743.  

1364. Pour autant, les lois « Grenelle », confirmées sur ce point par la loi relative à 

la transition énergétique, tendent plutôt à étoffer les moyens d’action attribués aux 

personnes publiques compétentes en matière de PLU pour concourir à la réalisation 

des objectifs d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Dès 

lors qu’ils bénéficient, par ailleurs, d’une portée relativement étendue, les documents 

d’urbanisme peuvent être considérés comme des outils efficaces au service de la 

transition énergétique.  

2 – Des outils directement opposables aux tiers 

1365. Tant l’opposabilité des plans locaux d’urbanisme aux autorisations 

d’urbanisme (a) que la place des schémas de cohérence territoriale au sommet de la 

hiérarchie des documents d’urbanisme (b) participent de l’efficacité de ces 

documents de planification. 

a – Du fait de l’obligation de conformité au PLU des autorisations 

d’urbanisme 

1366. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions 

doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Or, l’autorité 

administrative chargée de l’instruction du permis de construire est tenue d’apprécier 

la demande d’autorisation à l’aune des dispositions du plan local d’urbanisme qui lui 

sont directement opposables. Par exemple, le préfet doit s’assurer du respect du 

règlement du PLU et de ses documents graphiques lorsqu’il instruit une demande de 

permis de construire un ouvrage de production, de transport, de distribution ou de 

                                                                                                                                                         
ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, cœur d’un parc 
national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, travaux portant sur un immeuble 
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé ou sur un 
immeuble protégé. 
1742 Article 19 de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la 
législation au droit de l’Union européenne, publiée au JORF n°0004 du 6 janvier 2011 p. 369. 
1743 P. SABLIERE, « Les énergies renouvelables et les plans locaux d’urbanisme », AJCT, 2010, p. 13. 
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stockage de l’énergie qui n’est pas destinée principalement à une utilisation directe 

par le demandeur1744. C’est désormais l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme qui 

prévoit l’opposabilité directe de ces dispositions aux demandes d’utilisation et 

d’occupation des sols1745.  

1367. Cette opposabilité s’analyse en un rapport de conformité : les travaux et 

opérations doivent être « conformes » au règlement et à ses documents graphiques. En 

revanche, ils doivent simplement être compatibles avec les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP)1746. Ainsi, un préfet ne peut refuser de 

délivrer l’autorisation de construire une centrale solaire destinée à la production 

d’électricité revendue à EDF lorsque la demande de permis de construire est bien 

conforme au PLU qui admet « les constructions, ouvrages et travaux liés (…) à la 

production et à la distribution d’électricité, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu 

environnant »1747.  

1368. En revanche, il est permis de déroger aux règles et servitudes définies par un 

plan afin de permettre des « adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 

la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » 1748 . Ne 

constitue donc pas une adaptation mineure la disposition d’un permis visant à 

autoriser des hauteurs de constructions allant jusqu’à 20 mètres, alors que le plan 

limitait la hauteur des constructions à 15 mètres, même si le permis tendait à assurer 

une meilleure intégration dans les constructions avoisinantes1749. L’autorité chargée 

de délivrer le permis de construire peut également accorder des dérogations au plan 

local d’urbanisme, par décision motivée, soit que ces dérogations permettent « la 

                                                 
1744 La compétence exclusive du préfet pour ce type d’ouvrage est prévue par l’article R. 422-2 du code 
de l’urbanisme.  
1745 Article L. 152-1 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
(ancien article L. 123-5 du code de l’urbanisme). 
1746 Article L. 152-1 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
1747  Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 novembre 2010, Société Aerowatt, 
n°0901171 ; I. LEGRAND, « Conformité du permis de construire une centrale photovoltaïque aux 
documents d’urbanisme », conclusions sur Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 
novembre 2010, Société Aerowatt, n°0901171, AJDA, 2011, p. 696. En l’espèce, le préfet de la Réunion 
avait refusé de faire droit à la demande de permis au motif que le terrain d’assiette du projet était situé 
en zone de « coupure d’urbanisation » et que le caractère naturel conféré aux espaces concernés faisait 
obstacle à toute utilisation par des installations de production d’énergies renouvelables. Mais le 
Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a jugé qu’il n’était pas contesté que la 
construction envisagée s’insérerait dans son milieu environnant et qu’il convenait de regarder le projet 
litigieux comme comptant au nombre des constructions autorisées en zone classée N sur le territoire 
de la commune, conformément aux dispositions du PLU. Dès lors, la société requérante était fondée à 
soutenir que le préfet avait commis « une erreur de droit en considérant que son projet était interdit par les 
dispositions du plan local d’urbanisme applicable en l’espèce ». 
1748 Article L. 152-3 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme). 
1749 Conseil d’État, 27 septembre 1993, SCI Les Balcons Du Lac, n°124633. 
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reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe 

naturelle survenue depuis moins d’un an » ainsi que « la restauration ou la reconstruction 

d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques », ou encore 

« des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement 

existant »1750, soit qu’elles aient pour objet d’autoriser la mise en œuvre de certains 

dispositifs d’isolation1751.  

b – Du fait de la place du SCOT dans la hiérarchie des documents 

d’urbanisme 

1369. Le schéma de cohérence territoriale, élaboré à l’initiative des communes ou 

de leurs groupements compétents1752, par un EPCI ou par un syndicat mixte1753, 

constitue un document prospectif et se borne, à ce titre, à prévoir des orientations 

générales. Ce faible degré de normativité justifie qu’il ne soit pas opposable aux 

demandes d’autorisation d’urbanisme.  

1370. Pour autant, la loi « ALUR » de 2014 a renforcé le rôle du SCOT qui est 

désormais placé au sommet de la hiérarchie des documents d’urbanisme. Le schéma 

est effectivement devenu l’unique document intégrateur des dispositions prévues 

par les documents de rang supérieur. Autrement dit, le plan local d’urbanisme ou le 

document d’urbanisme en tenant lieu doit être compatible avec les seules 

dispositions du SCOT lorsque celui-ci existe 1754 . En pratique, les autorités 

compétentes en matière de PLU doivent donc seulement tenir compte du SCOT pour 

s’assurer du respect des rapports normatifs avec les normes supérieures. Ce n’est 

qu’en l’absence de SCOT que les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes 

communales doivent être compatibles avec les règles générales du fascicule du 

nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires1755 et prendre en compte les objectifs de ce schéma1756. Néanmoins, 

même en présence d’un SCOT, les PLU doivent prendre en compte les plans climat-

                                                 
1750 Article L. 152-4 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
(ancien article L. 123-5  du code de l’urbanisme). 
1751 Article L. 152-5 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 
1752 Article L. 143-1 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-3 du code de l’urbanisme). 
1753 Article L. 143-16 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-4 du code de l’urbanisme). 
1754 Article L. 131-4 du code de l’urbanisme (ancien premier alinéa du IV de l’article L. 111-1-1 du code 
de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, publiée au JORF n°0072 du 26 mars 2014 p. 5809).  
1755 Article L. 4251-3 du CGCT. 
1756 Article L. 131-7 du code de l’urbanisme (ancien IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme). 
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air-énergie territoriaux1757. De même, les dispositions relatives aux transports et aux 

déplacements, prévues par les orientations d’aménagement et de programmation et 

par le programme d’orientations et d’actions du PLU tenant lieu de plan de 

déplacements urbains 1758 , doivent être compatibles avec le schéma régional du 

climat, de l’air et de l’énergie et avec les objectifs fixés par le plan de protection de 

l’atmosphère1759, lorsque celui-ci couvre tout ou partie du périmètre de l’EPCI1760.  

1371. Le rôle intégrateur du SCOT apparaît d’autant plus important que la loi du 

24 mars 2014 a réduit de trois à un an le délai de mise en compatibilité des PLU ou 

des cartes communales antérieures avec les SCOT approuvés après le 1er juillet 2015, 

à moins que la mise en compatibilité implique une révision du plan ou du document 

en tenant lieu, auquel cas le délai reste inchangé1761.  

1372. En revanche, dès lors qu’ils sont seulement « pris en compte » par les autres 

outils de planification, les plans climat-air-énergie territoriaux, à l’instar des objectifs 

nationaux, voient leur efficacité affaiblie (II). 

II. Renforcer la portée juridique des plans climat-air-énergie 

territoriaux (PCAET) et des objectifs nationaux 

1373. À travers les objectifs stratégiques et les programmes d’actions qu’ils 

définissent, les plans climat-air-énergie territoriaux, dont l’élaboration appartient 

désormais au bloc intercommunal, constituent des outils essentiels au service de la 

transition énergétique. Aussi, il importe de garantir leur respect par les autres outils 

de planification. Pour ce faire, il conviendrait de substituer au rapport actuel de prise 

en compte un rapport plus contraignant (A).  

1374. Dans la mesure où « la politique énergétique relève, en premier lieu, d’une stratégie 

définie prioritairement au niveau national »1762, il importe tout autant de garantir une 

meilleure intégration des objectifs nationaux qui tendent à assurer divers objectifs de 

transition énergétique, tels que la maîtrise de la demande d’énergie, la diversification 

                                                 
1757  Article L. 131-5 du code de l’urbanisme (ancien alinéa 2 de l’article L. 123-1-9 du code de 
l’urbanisme). 
1758 Article L. 1214-7 du code des transports. 
1759 Article L. 222-4 du code de l’environnement. 
1760  Article L. 131-8 du code de l’urbanisme (ancien alinéa 3 de l’article L. 123-1-9 du code de 
l’urbanisme). 
1761 Article L. 131-6 du code de l’urbanisme (ancien deuxième alinéa du IV de l’article L. 111-1-1 du 
code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014). 
1762 P. VILLENEUVE, « La planification territoriale de la transition énergétique », AJCT, 2016, p. 29. 
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des sources d’approvisionnement et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Une telle intégration serait d’autant plus souhaitable qu’elle apparaît 

indispensable à l’harmonisation des politiques publiques relatives à l’énergie (B). 

A) Substituer à la notion de prise en compte des plans climat-air-énergie 

territoriaux (PCAET) une véritable obligation de compatibilité  

1375. Dès lors que les plans climat-air-énergie territoriaux ont pour objectif 

l’atténuation du changement climatique, l’amélioration de l’efficacité énergétique, 

l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, ou encore la réduction des 

émissions de polluants atmosphériques, il serait logique que ces outils bénéficient 

d’une portée étendue (1).  

1376. Pourtant, ces documents de planification énergétique doivent seulement être 

pris en compte par les plans locaux d’urbanisme, d’où la nécessité d’opter pour un 

rapport normatif plus contraignant, même s’il est vrai que les possibilités de 

dérogation apparaissent limitées en pratique (2).  

1 – Des plans dédiés à la réussite de la transition énergétique  

1377. Les plans climat-air-énergie territoriaux ont vocation à définir, en cohérence 

avec les orientations et objectifs définis par les schémas régionaux, non seulement, les 

objectifs stratégiques et opérationnels afin « d’atténuer le changement climatique, de le 

combattre efficacement et de s’y adapter », mais également, le programme d’actions à 

réaliser afin notamment « d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière 

coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la 

production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de 

développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à 

énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du 

changement climatique »1763.  

1378. Initialement, l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux relevait de 

                                                 
1763 II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Parmi ces actions, la coordination des réseaux, 
la valorisation du potentiel énergétique de récupération, le développement du stockage et des 
territoires à énergie positive, ainsi que l’anticipation des impacts du changement climatique ont été 
ajoutés par la loi relative à la transition énergétique, tandis que la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre semble avoir été posée de manière plus stricte par la loi du 17 août 2015, dans la mesure 
où le code de l’environnement prévoyait auparavant la simple nécessité de « réduire l’impact des 
activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre ». 
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plusieurs échelons territoriaux que sont les régions, les départements, les métropoles, 

les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les 

communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que la collectivité 

territoriale de Corse, si elles ne l’avaient pas intégré dans le SRCAE 1764 . Or, 

lorsqu’une même commune était comprise dans le périmètre de plusieurs niveaux de 

collectivités, celle-ci pouvait être couverte par plusieurs plans. Une telle 

superposition avait donc pour effet de complexifier l’articulation entre les documents 

de planification. C’est la raison pour laquelle la loi relative à la transition énergétique 

a prévu la compétence exclusive de la métropole de Lyon et des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 

habitants, selon un calendrier prédéterminé1765. Les métropoles de droit commun se 

sont expressément vu attribuer la compétence « élaboration et adoption du plan climat-

air-énergie territorial »1766. 

1379. Aussi, dès lors que les plans climat-air-énergie territoriaux participent aux 

objectifs d’efficacité, de sobriété énergétiques et de développement des énergies 

renouvelables, les groupements de collectivités de taille intercommunale 

apparaissent désormais comme les « coordinateurs de la transition énergétique »1767. Du 

reste, la loi sur la transition énergétique a expressément prévu que les 

intercommunalités « animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le 

domaine de l’énergie » en cohérence avec les objectifs du PCAET et avec le SRCAE, en 

s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire1768. 

1380. À ce titre, aux côtés des missions de « soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d’énergie », les métropoles et les communautés urbaines se sont également vu 

octroyer la compétence « contribution à la transition énergétique » 1769 . En somme, 

l’échelon intercommunal constitue « le pilote opérationnel de la transition 

                                                 
1764 I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 17 de la loi n°2010-
1563 du 16 décembre 2010, préc.  
1765 Conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, modifié par l’article 188 de 
la loi n°2015-992 du 17 août 2015, préc., « la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent 
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. Les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent 
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ». Voir également le décret n°2016-
849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, publié au JORF n°0150 du 29 juin 2016. 
1766 I de l’article L. 5217-2 du CGCT. 
1767 Article L. 2224-34 du CGCT, tel que modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015. 
1768 Ibid. 
1769 I de l’article L. 5217-2 du CGCT (pour les métropoles), h du 6° du I de l’article L. 3641-1 du CGCT 
(pour la métropole de Lyon), I de l’article L. 5215-20 du CGCT (pour les communautés urbaines).  
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énergétique »1770. 

2 – Des plans à la portée pourtant assez limitée 

1381. Des plans climat-air-énergie territoriaux simplement pris en compte par les 

plans locaux d’urbanisme. Bien qu’ils favorisent l’efficacité énergétique et le 

développement des énergies renouvelables, les plans climat-air-énergie territoriaux 

ne disposent que d’une portée limitée. Primo, la loi du 17 août 2015 a inversé le 

rapport de prise en compte qui liait les schémas de cohérence territoriale aux plans 

climat-air-énergie territoriaux puisque ce sont désormais ces derniers qui doivent 

prendre en compte lesdits schémas1771. Secundo, les documents d’urbanisme que sont 

les plans locaux d’urbanisme sont seulement tenus de prendre en compte les plans 

relatifs au climat, à l’air et à l’énergie1772. 

1382. Le rapport de prise en compte est relativement souple en ce qu’il impose 

simplement au document inférieur de ne pas contrarier le document qu’il doit 

prendre en compte, à moins que la contradiction soit motivée par l’intérêt général. 

Ainsi, un plan local d’urbanisme peut méconnaître les orientations et moyens 

d’action définis par le plan-climat, sous réserve que cette dérogation soit justifiée par 

« un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée »1773. Le rapport de prise en compte est 

d’autant plus souple que son respect peut être assuré par le simple renvoi à l’acte qui 

doit être pris en compte afin de montrer que celui-ci a bien été lu et apprécié lors de 

la prise de décision1774. Seule une contrariété flagrante pourrait donc conduire le juge 

à constater l’atteinte portée à l’exigence de prise en compte, nonobstant la référence 

au document supérieur, sauf à démontrer un intérêt général justifiant une telle 

contrariété. 

1383. Des possibilités de dérogations limitées. En pratique, les possibilités de 

dérogations aux plans climat-air-énergie territoriaux demeurent toutefois limitées. 

En effet, si le rapport de prise en compte est susceptible de réduire la portée de ces 

plans, il est néanmoins difficile d’imaginer des dérogations possibles à leurs 

                                                 
1770 C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1079. 
1771 VI de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 188 de la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015. 
1772 Article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme. 
1773 Conseil d’État, 28 juillet 2004, Association de défense de l’environnement, n°256511, mentionné aux 
tables. Voir également en ce sens : Conseil d’État, 17 mars 2010, Association FRAPNA Ardèche, 
n°311443, mentionné aux tables. 
1774 G. KAFLECHE, Droit de l’urbanisme, Puf, 2012, p. 58. 
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dispositions puisqu’elles prévoient des mesures d’actions concrètes. Ces dispositions 

doivent effectivement être précises quant aux objectifs poursuivis et au programme 

d’actions à réaliser. Dès lors, il est difficile de concevoir « des dérogations qui pourraient 

trouver des justifications suffisantes aux yeux du juge administratif »1775. Le rapport de 

prise en compte ne devrait donc pas être systématiquement vu « comme une contrainte 

de légalité interne plus légère que l’obligation de compatibilité »1776. Aussi, en pratique, les 

auteurs du plan local d’urbanisme devraient se montrer particulièrement 

bienveillants lors de son élaboration afin que le rapport de présentation, le projet 

d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et 

de programmation, le règlement ainsi que les annexes contribuent bien à atteindre les 

objectifs du plan-climat. 

1384. Toujours est-il qu’afin de s’assurer de ce respect, il importerait que le 

législateur substitue expressément au rapport de prise un compte une stricte 

exigence de compatibilité. Le durcissement du rapport normatif qui lie les plans 

locaux d’urbanisme aux plans climat-air-énergie territoriaux permettrait ainsi de 

favoriser l’harmonisation des politiques publiques énergétiques entre les diverses 

personnes publiques locales. 

1385. Pour autant, cette mise en cohérence ne sera effective qu’à la condition de 

garantir, en amont, une intégration suffisante des objectifs nationaux (B). 

B) Permettre une meilleure intégration des objectifs nationaux  

1386. Bien que le législateur ait intégré au sein du code de l’énergie les divers 

objectifs nationaux destinés à réduire la consommation d’énergie et à augmenter la 

part d’énergies renouvelables dans le « mix » énergétique1777  (1), il n’a pas pour 

autant expressément prévu de rapport normatif entre les différents documents de 

planification et ces objectifs d’envergure nationale (2). 

  

                                                 
1775 Ph. BAFFERT, O. BONNEAU, « La prise en compte par les SCOT et les PLU des documents de 
programmation indépendants du droit de l’urbanisme : de la nécessité de bien s’entendre sur les 
mots … », Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, 4/2012, pp. 260-264. 
1776 Ibid. 
1777 Articles 100-1 et suivants du code de l’énergie. 
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1 – Des objectifs tendant à l’efficacité énergétique et au développement 

des énergies renouvelables 

1387. La planification nationale de la transition énergétique s’appuie sur la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

1388. Cette dernière doit établir les priorités d’action des pouvoirs publics pour la 

gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain1778 afin 

d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1 et L. 

100-21779 du code de l’énergie et précisés quantitativement à l’article L. 100-4 du 

même code1780.  

1389. En outre, la programmation pluriannuelle de l’énergie doit elle-même être 

compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés 

dans la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone. C’est à cette occasion 

que la planification énergétique nationale se complexifie, au point de nuire à son 

efficacité. En effet, la stratégie nationale bas-carbone et les projets de budget carbone 

doivent être soumis pour avis à deux instances nationales que sont le Conseil 

national de la transition énergétique et le Comité d’experts pour la transition 

énergétique. Or, « la juxtaposition de ces deux instances nationales consultatives aux 

périmètres d’intervention et de compétences proches ne participe pas à la lisibilité de la 

planification énergétique nationale »1781. Surtout, l’adoption de la PPE s’est révélée à la 

fois tardive1782 et décevante puisqu’elle reprend presque intégralement le contenu de 

l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables sans modifier les objectifs ni préciser leur valeur juridique : le décret 

du 27 octobre 2016 ne précise pas si les objectifs mentionnés constituent des seuils 

                                                 
1778 Article L. 141-1 du code de l’énergie. 
1779 « L’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, 
les associations et les citoyens » veille à maîtriser la demande d’énergie et à favoriser l’efficacité 
énergétique, à garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie « bien de première nécessité », 
mais aussi, à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique en augmentant la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale et en réduisant le recours aux énergies 
fossiles. 
1780 Aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique énergétique nationale a pour 
objectifs de « diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 », « réduire la 
consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 », « réduire la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à l’année de référence 2012 », « porter la 
part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette 
consommation en 2030 » et « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 
2025 ». 
1781 P. VILLENEUVE, art. cit. 
1782 Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. 
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minimums ou maximums. 

1390. Une mise en cohérence globale est également nécessaire afin d’assurer une 

meilleure prise en compte des objectifs nationaux lors de l’établissement de la 

planification territoriale. 

2 – Des objectifs à la portée pourtant très limitée 

1391. Le législateur n’ayant pas prévu d’articulation précise entre les engagements 

nationaux et les documents de planification territoriaux, les débats relatifs à la 

transition énergétique ont montré la nécessité de favoriser la prise en compte des 

objectifs nationaux au sein des documents de planification énergétique. 

1392. Ainsi, la loi du 17 août 2015 a prévu l’obligation pour les schémas régionaux 

du climat, de l’air et de l’énergie de prendre en compte les objectifs et actions définis 

par le nouveau plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques dont l’objet est notamment d’améliorer la qualité de l’air et de 

réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques1783. De la même 

manière, la loi relative à la transition énergétique a prévu l’obligation pour l’État, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs de prendre en 

compte la stratégie nationale bas-carbone dans leurs documents de planification qui 

ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre1784.  

1393. Dans une logique inverse, certains parlementaires avaient vainement 

proposé, à l’occasion des débats précédant l’adoption de cette même loi, que les 

schémas régionaux soient pris en compte par la programmation pluriannuelle de 

l’énergie1785. Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale auraient alors 

été élaborés en cohérence avec les orientations fixées au niveau régional. Mais une 

telle prise en compte aurait été trop complexe, les schémas régionaux étant élaborés 

selon des logiques parfois très différentes qui varient selon les spécificités régionales. 

                                                 
1783 Article L. 222-9 du code de l’environnement, créé par l’article 64 de la loi n°2015-992 du 17 août 
2015, préc. 
1784 III de l’article L. 222-1-B du code de l’environnement, créé par l’article 173 de la loi n°2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
1785 Rapport n°2230 fait au nom de la Commission spéciale pour l’examen du projet de loi, après 
engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Tome I, par Mme E. BAREIGTS, Mme M.-N. BATTISTEL, Mme S. BUIS, M. D. BAUPIN et M. 
Ph. PLISSON, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014. 
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1394. Au contraire, afin que les objectifs de la politique énergétique nationale, 

définis aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, soient respectés de 

manière uniforme sur l’ensemble du territoire national, il importe de définir les 

orientations des schémas régionaux en cohérence avec ces objectifs. Plus 

généralement, l’harmonisation des politiques publiques relatives à l’énergie et au 

climat ne peut se faire que sous réserve du respect des objectifs nationaux, eux-

mêmes issus des engagements européens et internationaux. Dès lors qu’ils prennent 

en compte le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

et la stratégie nationale bas-carbone, les schémas régionaux devraient donc permettre 

d’assurer « la cohérence territoriale des actions menées par les collectivités ainsi que 

l’articulation de celles-ci avec les objectifs nationaux et européens en matière de climat et 

d’énergie »1786.  

1395. Mais afin que les politiques locales intègrent effectivement les objectifs 

définis au niveau national, encore faut-il que l’État transmette aux élus locaux les 

informations nécessaires. Cette coordination nationale pourrait s’inspirer de 

l’obligation faite au préfet de porter à la connaissance des autorités locales les 

informations utiles à l’exercice de leurs compétences en matière de planification. Par 

exemple, la compatibilité d’un plan climat-air-énergie territorial au schéma régional 

ne peut être assurée que si le préfet transmet à l’intercommunalité chargée de 

l’élaboration du plan les informations relatives au schéma1787.  

1396. Bien que certains outils de planification territoriale ne bénéficient encore que 

d’une portée limitée, l’ensemble des rapports normatifs entre les divers documents 

élaborés par les personnes publiques locales devrait tout de même conduire à une 

harmonisation des politiques publiques relatives au climat, à l’air et à l’énergie. Pour 

autant, les objectifs de transition énergétique ne pourront être pleinement satisfaits 

qu’au prix d’un assouplissement des contraintes liées à l’élaboration des documents 

de planification (§ 2). 

§ 2. EN AGISSANT SUR L’ÉLABORATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

1397. La possibilité pour les personnes publiques locales d’inciter aux économies 

d’énergie et à l’utilisation d’énergies renouvelables à travers l’élaboration des 

documents de planification d’urbanisme est susceptible d’être affaiblie eu égard au 

                                                 
1786 C. BOITEAU, art. cit. 
1787 Article R. 229-52 du code de l’environnement. 
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caractère facultatif de ces documents. Aussi, la modification des règles qui encadrent 

leur élaboration s’est avérée particulièrement judicieuse (I). En revanche, les 

documents de planification de l’énergie demeurent soumis à une procédure 

d’élaboration dont la complexité peut nuire à leur efficacité (II). 

I. Le perfectionnement opportun de l’élaboration des documents 

de planification d’urbanisme  

1398. Si l’élaboration des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence 

territoriale concourt à la satisfaction des exigences liées à la transition énergétique, 

cette élaboration était initialement facultative. C’est la raison pour laquelle les 

collectivités et leurs groupements ont été progressivement contraints de se doter de 

ces documents (A). Le législateur s’est également efforcé d’améliorer la gouvernance 

et le périmètre des documents d’urbanisme à travers la mise en place progressive de 

PLU intercommunaux et de SCOT supra-intercommunaux (B). 

A) La règle de la constructibilité limitée, une solution au caractère facultatif 

des documents d’urbanisme 

1399. Afin d’inciter les communes à se doter d’un document d’urbanisme, des lois 

ont institué la règle de la constructibilité limitée qui s’oppose aux constructions en 

dehors des parties urbanisées de la commune. Cette interdiction, initialement limitée 

aux communes non couvertes par un plan local d’urbanisme (1), a été étendue à 

celles qui ne se sont pas dotées d’un schéma de cohérence territoriale (2). 

1 – Une solution initialement limitée aux plans locaux d’urbanisme 

1400. En principe, les documents d’urbanisme locaux sont facultatifs. Il en va ainsi 

du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme, les communes non 

couvertes par un PLU ou par un document en tenant lieu étant alors soumises au 

règlement national d’urbanisme1788. Ce caractère facultatif est regrettable puisque ces 

documents contiennent des dispositions destinées à favoriser l’efficacité énergétique 

et le développement des énergies propres. Le législateur s’est donc efforcé de mettre 

en place des mécanismes d’incitation visant à ce que les élus élaborent ce type de 

document.  Il s’agit ainsi de parvenir à la couverture quasiment intégrale du territoire 

                                                 
1788 Article R. 111-1 du code de l’urbanisme. 
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par les documents d’urbanisme. 

1401. C’est d’abord la loi du 7 janvier 1983, dite « Deferre », qui a prévu la règle de 

la constructibilité limitée afin d’inciter les communes à se doter d’un document 

d’urbanisme1789. Ce principe s’oppose à ce que les communes non couvertes par un 

PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu autorisent des constructions en 

dehors des parties urbanisées de la commune1790. Seules peuvent être autorisées les 

constructions ayant pour objet « l’adaptation, le changement de destination, la réfection, 

l’extension des constructions existantes (…)  », celles « nécessaires à l’exploitation agricole, à 

des équipements collectifs (…), à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des 

gens de voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations 

d’intérêt national », celles « incompatibles avec le voisinage des zones habitées », ou encore, 

celles autorisées par délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère 

que l’intérêt de la commune le justifie, sous certaines conditions1791. 

2 – Une solution désormais étendue aux schémas de cohérence 

territoriale 

1402. Par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains, le législateur s’est inspiré de la règle de la constructibilité limitée pour 

modifier l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, de manière à empêcher les 

communes non couvertes par un SCOT d’ouvrir à l’urbanisation les zones naturelles 

et les zones à urbaniser1792.  

1403. Initialement, le champ de cette disposition était relativement restreint 

puisque seules étaient concernées les communes situées à moins de 15 kilomètres du 

rivage de la mer et les communes situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie 

d’une agglomération de plus de 15 000 habitants1793. Cette interdiction pouvant être 

jugée comme attentatoire à la libre administration des collectivités territoriales, la loi 

du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » a continué d’affaiblir sa portée en limitant 

son champ d’application aux seules communes littorales et à celles situées à moins de 

                                                 
1789 Article 38 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’État. 
1790 Article L. 111-3 du code de l’urbanisme (ancien article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme). 
1791 Article L. 111-4 du code de l’urbanisme (ancien article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme). 
1792 Article L. 122-2 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au JORF n°289 du 14 
décembre 2000 p. 19777. 
1793 Ibid.  
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15 kilomètres d’une agglomération de plus de 50 000 habitants1794. 

1404. À l’inverse, afin que les dispositions visant à intégrer les préoccupations 

environnementales au sein des documents d’urbanisme soient véritablement 

efficaces, la loi « Grenelle 2 » a souhaité étendre, par étapes, le champ d’application 

de l’article L. 122-2 en vue de généraliser le dispositif incitatif à l’ensemble des 

communes à compter du 1er janvier 2017 1795 . Désormais, il est prévu que les 

communes non couvertes par un SCOT ne peuvent ouvrir à l’urbanisation, à 

l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme, ni « les 

zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 », « les zones naturelles, agricoles ou 

forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu », ni « les secteurs 

non constructibles des cartes communales »1796. 

1405. Ces mécanismes d’incitation se sont avérés relativement efficaces : les 

documents d’urbanisme couvrent désormais la quasi-totalité du territoire national. 

Ainsi, au 1er janvier 2015, 448 SCOT étaient approuvés ou en cours d’élaboration, 

représentant 50,5 millions d’habitants, soit environ 77% de la population française 

sur près de 60% du territoire national1797.  

1406. Une fois l’adoption du document d’urbanisme rendue obligatoire, l’efficacité 

de ce document dépend alors de la pertinence de l’échelon territorial compétent pour 

son élaboration ainsi que du périmètre couvert (B).  

B) La recherche de gouvernances et périmètres pertinents, un moyen de 

favoriser l’articulation entre les documents d’urbanisme 

1407. L’échelon intercommunal étant l’un des échelons privilégiés pour la mise en 

œuvre de la transition énergétique, le législateur a souhaité contraindre les EPCI à se 

doter d’un PLU intercommunal (PLUi) en transférant progressivement la 

compétence urbanistique à l’ensemble des EPCI (1). Mais, dans la mesure où ce 

transfert aurait pu conduire à une superposition des périmètres des PLUi et des 

SCOT sur un même territoire, il s’est avéré nécessaire d’élargir la gouvernance et le 

                                                 
1794 Article L. 122-2 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2003-590 du 2 
juillet 2003 urbanisme et habitat, publiée au JORF n°152 du 3 juillet 2003 p. 11176. 
1795 Article L. 122-2 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 17 de la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010, préc.  
1796 Article L. 142-4 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-2 du code de l’urbanisme, tel que 
modifié par l’article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové). 
1797 www.territoires.gouv.fr 
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périmètre de ces schémas (2) 

1 – La mise en place progressive de plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux 

1408. La loi « Grenelle 2 » a posé le principe selon lequel le plan local d’urbanisme 

serait élaboré par l’EPCI lorsque celui-ci est compétent en matière de PLU, de 

document en tenant lieu ou de carte communale. D’une part, les dispositions du code 

de l’urbanisme relatives à l’échelon compétent pour l’élaboration du plan local 

d’urbanisme renvoient, dans un premier temps, à l’EPCI et dans un second temps, à 

la commune1798. D’autre part, le PLU est élaboré « à l’initiative et sous la responsabilité 

de l’établissement public de coopération intercommunal lorsqu’il est doté de la compétence en 

matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres »1799. À 

défaut d’une telle compétence, le plan local d’urbanisme était élaboré à l’initiative et 

sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est 

membre1800. 

1409. Mais l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale 

s’est progressivement vu attribuer la compétence en matière de document 

d’urbanisme. Ainsi, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles a procédé au transfert de plein droit au 

profit des métropoles de la compétence « schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »1801. La loi du 12 

juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale avait déjà, quant à elle, prévu le transfert obligatoire de la 

compétence « plan d’occupation des sols et documents d’urbanisme en tenant lieu » des 

communes aux communautés urbaines1802.  

1410. La volonté de développer la dimension intercommunale des plans locaux 

d’urbanisme a finalement été réaffirmée et achevée par la loi « ALUR » du 24 mars 

2014 dont l’article 136 prévoit le transfert obligatoire de la compétence urbanistique 

                                                 
1798 Article L. 153-1 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme). 
1799 Article L. 153-8 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-6 du code de l’urbanisme). 
1800 Ibid. 
1801 Article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, préc., modifiant l’article L. 5217-2 du CGCT. 
1802 Article 5 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, publiée au JORF n°160 du 13 juillet 1999 p. 10361 
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aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération1803, sauf si au 

moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y 

opposent1804.  

1411. Il est donc désormais prévu que le périmètre du plan local d’urbanisme 

recouvre l’intégralité du territoire « de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent » ou, éventuellement, « de la commune, lorsqu’il est élaboré par 

une commune non membre d’un tel établissement public »1805.  

1412. Cette évolution apparaît opportune dans la mesure où l’échelon communal 

n’est plus adapté pour faire face aux nouvelles préoccupations énergétiques et 

environnementales qui viennent s’ajouter aux problématiques relatives à l’habitat et 

au logement déjà prises en compte par les plans locaux d’urbanisme 1806 . Les 

communes, notamment celles de petite taille, ne disposent généralement pas des 

moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre des exigences liées à la 

transition énergétique. En permettant la mutualisation des moyens et des 

compétences ainsi que la réalisation corrélative d’économies d’échelle, les 

intercommunalités semblent donc les plus à même de répondre aux objectifs de 

développement durable.  

2 – La mise en œuvre corrélative de schémas de cohérence territoriale 

supra-intercommunaux 

1413. La mise en place de plans locaux d’urbanisme intercommunaux aurait pu 

être problématique dans la mesure où le code de l’urbanisme prévoyait en parallèle 

que le périmètre du schéma de cohérence territoriale puisse être confondu avec celui 

d’un seul EPCI sous réserve que ce périmètre permette « la mise en cohérence des 

questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et 

                                                 
1803 II de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, publiée au JORF n°0072 du 26 mars 2014 p. 5809 : « la communauté de communes ou la 
communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une 
fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local 
d’urbanisme, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite 
loi ».  
1804 II de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, préc. : « Si, dans les trois mois précédant le 
terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% 
de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu ». 
1805 Article L. 153-1 du code de l’urbanisme. 
1806 www.territoires.gouv.fr 
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d’environnement » 1807. Le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à tous 

les EPCI aurait donc pu conduire à une superposition des périmètres des PLUi et des 

SCOT sur un même territoire. 

1414. Afin d’éviter un tel risque, la loi « ALUR » de 2014 a prévu de simplifier la 

gouvernance de ces schémas tout en rationalisant leur périmètre. D’une part, la loi 

du 24 mars 2014 a étendu la compétence d’élaboration du schéma de cohérence 

territoriale aux syndicats mixtes ouverts, alors qu’elle était initialement limitée aux 

EPCI et aux syndicats mixtes fermés1808. D’autre part, le législateur a créé l’obligation 

d’élaborer un schéma de cohérence territoriale à l’échelle d’au moins deux EPCI1809. 

Ce nouveau périmètre, qui doit nécessairement dépasser celui d’un seul EPCI, doit 

permettre de prendre en compte, de façon cohérente, « les besoins de protection des 

espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, 

de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois »1810. Il appartient alors au préfet, 

avant de publier par arrêté le périmètre du schéma, de vérifier, « en tenant compte des 

situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés », si le 

périmètre retenu répond aux besoins précités1811. 

1415. En évitant une superposition des périmètres, le législateur a introduit une 

plus grande cohérence et une meilleure lisibilité. Il est désormais plus facile de 

différencier le rôle et le champ d’action du SCOT avec ceux des PLU communaux ou 

intercommunaux : si le premier consiste à mettre en cohérence les politiques 

territoriales sur un large bassin de vie ou sur une aire urbaine, les seconds tendent à 

mettre en œuvre des politiques d’urbanisme sur un périmètre plus restreint. Le PLUi 

devient ainsi le document d’urbanisme de référence à l’échelle intercommunale, 

tandis que le SCOT devient celui de l’échelon supra-intercommunal. 

                                                 
1807 IV de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 
urbanisme et habitat. 
1808 Aux termes de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 (ancien article L. 122-4 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’article 129 de la 
loi n°2014-366 du 24 mars 2014, préc.) : « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : 1° Un 
établissement public de coopération intercommunale ; 2° Un syndicat mixte constitué exclusivement des 
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du 
schéma ; 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et 
lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. ». 
1809 Conformément au IV de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 129 
de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, préc. : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-1-7, il ne 
peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul 
établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014 ». 
1810 Deuxième alinéa du II de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 129 
de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, préc. 
1811 Premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme. 
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1416. Ce faisant, le législateur semble avoir rationalisé les règles liées à 

l’élaboration des documents d’urbanisme, de telle sorte que les personnes publiques 

locales, notamment les intercommunalités, disposent désormais d’outils de 

planification utiles à la réussite de la transition énergétique. En revanche, la 

procédure d’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et 

des plans climat-air-énergie territoriaux demeure soumise à certaines contraintes 

susceptibles de nuire à leur efficacité (II).  

II. Le perfectionnement nécessaire de l’élaboration des documents 

de planification énergétique  

1417. L’élaboration des documents de planification énergétique et 

environnementale, notamment des schémas régionaux, s’avère décevante, non 

seulement parce que la procédure d’élaboration dans son ensemble apparaît 

particulièrement complexe (A), mais également parce que le principe de participation 

des collectivités et du public n’est que partiellement mis en œuvre (B).  

A) Simplifier la procédure d’élaboration des schémas régionaux 

1418. L’élaboration des schémas régionaux est susceptible d’être freinée par 

diverses difficultés tenant notamment à l’obligation pour l’État et les conseils 

régionaux de participer conjointement à ce processus1812 (1). Cette complexité peut 

néanmoins être nuancée puisque certaines difficultés sont désormais révolues, tandis 

que le co-pilotage État / Région s’avère parfois fructueux (2). 

1 – Une complexité regrettable 

1419. L’élaboration des schémas régionaux suppose l’intervention de multiples 

instances de concertation, lesquelles doivent être coordonnées de manière à éviter 

d’éventuels conflits qui pourraient résulter de leur hétérogénéité (a). À cette difficile 

élaboration conjointe, il convient d’ajouter d’autres difficultés d’ordre thématique et 

financier (b). 

  

                                                 
1812 Article L. 122-1 du code de l’environnement. 
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a – Une complexité issue du co-pilotage État / Région 

1420. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie sont issus d’un 

processus d’élaboration relativement complexe qui associe conjointement le préfet de 

région et le président du conseil régional, lesquels s’appuient sur un comité de 

pilotage et sur un comité technique1813. Le premier, présidé par le préfet de région et 

par le président du conseil régional, est généralement composé des représentants de 

la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL), de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 

du conseil régional, voire d’autres collectivités territoriales ou de services 

déconcentrés de l’État. Le second, animé conjointement par la DREAL et le conseil 

régional, rassemble l’ensemble des acteurs et des parties prenantes. Il se réunit en 

formation plénière et en ateliers thématiques spécialisés dans un domaine spécifique 

lié à l’énergie et au climat, à l’instar des énergies renouvelables, de la qualité de l’air 

ou de l’adaptation au changement climatique.  

1421. L’établissement du schéma suppose donc une collaboration étroite entre les 

services de l’État et les conseils régionaux afin d’établir un état des lieux relatif à 

l’ensemble des domaines couverts par le schéma 1814  et de formuler une série 

d’objectifs à réaliser. Une consultation des collectivités territoriales et des citoyens 

doit alors aboutir à l’approbation du schéma par arrêté du préfet de région. 

1422. L’élaboration des SRCAE constitue ainsi l’une des premières expériences de 

collaboration, depuis la réforme de l’administration territoriale de l’État de 2010. Or, 

si les conseils régionaux portent un regard positif sur leurs relations avec les DREAL, 

ils évoquent tout de même certaines tensions générées par des ambitions distinctes, 

elles-mêmes liées au caractère faiblement prescriptif des schémas1815. D’un côté, la 

conception généralement volontariste des conseils régionaux vise au déploiement des 

énergies renouvelables. Soucieux de développer le potentiel énergétique régional, la 

plupart des élus régionaux souhaitent s’appuyer sur les schémas pour sensibiliser la 

population, notamment sur la nécessité de développer les ressources énergétiques 

                                                 
1813 Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux, du climat, de l’air et de l’énergie, 
publié au JORF n°0140 du 18 juin 2011 p. 10432. 
1814  Bilan énergétique régional, inventaire des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, qualité de l’air, potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique, potentiel de 
développement des énergies renouvelables, analyse de la vulnérabilité du territoire régional et de son 
adaptation au changement climatique. 
1815 J.-M. POUPEAU, « Les schémas régionaux climat air énergie : la démarche vue par les conseils 
régionaux », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le Moniteur, 2013, 
p. 190. 
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locales. D’un autre côté, la vision réaliste des DREAL tend à freiner l’enthousiasme 

des premiers. Les agents de l’État optent le plus souvent pour des schémas aux 

objectifs peu ambitieux, non seulement pour éviter de « décourager les collectivités 

locales qui, en période de restriction budgétaire, n’ont pas nécessairement tous les moyens 

disponibles pour relayer les ambitions régionales », mais également pour réduire les 

risques de recours contentieux susceptibles d’émerger à l’encontre des projets 

d’implantation d’unités de production d’énergie renouvelable 1816 . À cette vision 

« réaliste » vient s’ajouter la vision « descendante » des services déconcentrés qui 

tendent à considérer les schémas régionaux comme de simples « outils de déclinaison 

de la politique énergétique nationale »1817. Un rapport d’enquête publié, en juillet 2011, 

par l’association AMORCE a également mis en évidence cette « divergence des 

visions » entre les régions et les services de l’État, les premières étant généralement 

« ambitieuses » alors que les seconds demeurent « très prudents »1818. Ces différends 

aboutissent à des phases de négociation délicates et, corrélativement, à des processus 

d’élaboration relativement longs.  

b – Une complexité thématique et financière 

1423. Au co-pilotage parfois délicat entre l’État et les régions, s’ajoutent deux 

autres types de difficultés susceptibles de complexifier l’élaboration des schémas. 

1424. En premier lieu, le processus d’élaboration des schémas régionaux du climat, 

de l’air et de l’énergie témoigne de leur complexité thématique. Pour rappel, le 

comité technique, animé par la région et la DREAL, est chargé de coordonner les 

travaux réalisés par divers ateliers thématiques, chacun étant spécialisé dans un 

domaine spécifique, tel que la promotion des énergies renouvelables ou la pollution 

de l’air. Or, les DREAL sont issues de la fusion de trois services régionaux que sont 

les Directions régionales de l’équipement (DRE), les Directions régionales de 

l’environnement (DIREN) et les Directions régionales de l’industrie, de la recherche 

et de l’environnement (DRIRE) dont les missions étaient davantage liées au 

développement industriel qu’à l’énergie. Les agents auraient donc tendance à 

négliger certaines thématiques liées au climat et à l’énergie, faute d’expertise sur ces 

points. Il en va ainsi de l’adaptation au changement climatique, considérée comme le 

                                                 
1816 Ibid., p. 193. 
1817 Ibid. 
1818 AMORCE, Rapport d’enquête sur le schéma régional éolien, 27 juillet 2011. 
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« parent pauvre du dispositif »1819.  

1425. Si certains sujets sont délaissés, d’autres sont privilégiés, à l’instar du volet 

éolien qui constitue le domaine de compétence traditionnel des agents de l’État.  Ces 

derniers s’efforcent d’élaborer les schémas régionaux éoliens de manière à limiter les 

risques de contentieux contre les projets de production d’énergie éolienne. 

Néanmoins, l’objectif de développement des énergies renouvelables ne devrait pas 

occulter l’exigence d’efficacité énergétique dont l’objet diffère : le premier tend à la 

diversification des modes de production, tandis que la seconde vise plus 

spécifiquement à réduire les consommations d’énergie grâce, notamment, à des 

travaux d’isolation1820. 

1426. En second lieu, des difficultés matérielles sont susceptibles de heurter 

l’élaboration des schémas régionaux. Primo, les moyens humains et financiers des 

conseils régionaux sont censés satisfaire des préoccupations autres que celles liées à 

l’élaboration des documents de planification. Secundo, les baisses d’effectifs 

auxquelles les DREAL font face dans le cadre de la révision générale des politiques 

publiques (RGPP) conduisent nécessairement à fragiliser leur expertise. La loi 

« Grenelle 2 » n’a pas non plus prévu de disposition qui permettrait d’attribuer aux 

acteurs régionaux de réels leviers pour mettre en œuvre les objectifs formulés par les 

schémas. La loi sur la transition énergétique n’a pas davantage institué de 

financement spécifique pour accompagner les intercommunalités dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux ou les régions dans le 

cadre des nouveaux schémas d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires. De telles carences sont susceptibles de faire douter de l’efficacité de la 

mise en œuvre des documents de planification au-delà de la phase d’élaboration. 

C’est la raison pour laquelle il a été proposé d’intégrer à la loi de finances pour 2017 

une disposition visant à attribuer une dotation additionnelle « climat » à destination 

des collectivités qui mettent en place ces outils de planification1821.  

2 – Une complexité à relativiser 

1427. Initialement, la loi du 12 juillet 2010 prévoyait l’obligation d’élaborer les 

schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie dans un délai d’un an à compter 

                                                 
1819 Assemblée générale du CLER 2011, Compte-rendu des ateliers de travail, p. 3, cité par J-M. 
POUPEAU, art. cit.  
1820 O. BONNEAU, F. TESSON, « Vers un droit public de l’économie d’énergie ? », AJDA, 2012, p. 2256. 
1821 L. RADISSON, « Plans climats-air-énergie territoriaux : le ministère de l’Environnement demande 
de travailler la qualité », 27 septembre 2016, www.actu-environnement.com.  

http://www.actu-environnement.com/
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de l’entrée en vigueur de cette loi, soit au cours du mois de juillet 2011. Or, le décret 

d’application n’a été publié qu’en juin 20111822, d’où les regrets formulés par certains 

conseils régionaux qui ont dû engager le processus d’élaboration « sans qu’un cadre 

précis de travail n’ait été clairement défini » 1823 . Certes, le texte réglementaire a 

finalement admis la possibilité de retarder l’arrêt des schémas au 30 juin 2012. Mais 

les régions ont tout de même dénoncé l’impossibilité d’adopter les schémas dans un 

délai aussi court « à moins de négliger les phases de concertation »1824. Toujours est-il que 

ces contraintes temporelles ne sont plus d’actualité dans la mesure où les modalités 

d’élaboration des schémas sont désormais prévues par des textes réglementaires. 

1428. Surtout, dans son rapport, publié en mars 2013, visant à dresser un premier 

bilan de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, le 

Gouvernement a salué la pertinence du co-pilotage au point de recommander le 

maintien de « la responsabilité conjointe de l’État et de la Région dans l’animation et 

l’élaboration des SRCAE »1825. La co-élaboration serait effectivement « très fructueuse » 

au regard, notamment, de la « complémentarité » qu’elle offre « sur l’approche liée des 

questions de climat/air/énergie », mais aussi en raison de la « crédibilité » et de la 

« légitimité » qu’elle génère à l’égard des autres acteurs associés à leur élaboration, ou 

encore du fait de la « réelle appropriation » des enjeux complexes ainsi représentés1826. 

Ce faisant, le principe du co-pilotage devrait, du moins en théorie, garantir la 

pertinence et l’efficacité des orientations définies par les schémas régionaux. 

1429. En revanche, si chaque collectivité concernée devrait être associée à la 

procédure d’élaboration, en pratique, leur participation s’apparente plus à une 

simple consultation qu’à une véritable concertation (B). 

B) Renforcer la participation des personnes publiques locales et du public 

1430. Les dispositions prévoyant l’association du public et des collectivités au 

processus d’élaboration des documents de planification sont censées permettre une 

véritable appropriation collective de ces documents, au profit d’une plus grande 

légitimité. Il est donc essentiel que les procédures d’élaboration privilégient le 

                                                 
1822 Décret du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE, pris pour application des articles 68 et 90 de la loi 
n°2010-788. 
1823 AMORCE, Rapport d’enquête sur le schéma régional éolien, 27 juillet 2011. 
1824 ARF, communiqué du 9 septembre 2011, « SRCAE : précipitation plutôt que co-élaboration ». 
1825 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, ministère de l’Économie et des 
Finances, « Premier bilan de la mise en place des schémas régionaux Climat-Air-Énergie », mars 2013, 
p. 43, recommandation n°17. 
1826 Ibid. 
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principe de participation au sens large, tel que prévu par l’article 7 de la Charte de 

l’environnement (1). Pourtant, l’élaboration des outils de planification associe peu les 

collectivités et, en tout état de cause, les avis sollicités sont simplement consultatifs 

(2). 

1 – Une étape essentielle  

1431. Initialement, le principe de participation du public équivalait à la seule 

information du public puisque le code de l’environnement définissait ce principe 

comme celui selon lequel « chacun doit avoir accès aux informations relatives à 

l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses »1827. Le 

législateur n’avait pas prévu la possibilité pour le public de formuler des 

observations lors de l’élaboration des décisions ayant un impact sur l’environnement. 

1432. L’article 7 de la Charte de l’environnement est allé plus loin en consacrant le 

droit pour toute personne « d’accéder aux informations relatives à l’environnement 

détenues par les autorités publiques » et « de participer à l’élaboration des décisions publiques 

ayant une incidence sur l’environnement1828  ». Conformément à cette disposition, le 

Conseil constitutionnel reconnaît au principe de participation une acception 

relativement large puisqu’il n’hésite pas à censurer les dispositions qui se bornent à 

mettre en œuvre une simple information du public sans permettre une véritable 

participation1829. 

                                                 
1827 Ancien article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de l’article L. 200-1 du code rural, tel que 
modifié par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de 
l’environnement. 
1828 Conseil constitutionnel, décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature 
Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations 
classées pour la protection de l’environnement], considérants 6 et 7 : après avoir jugé que les 
dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement figuraient « au nombre des droits et libertés que 
la Constitution garantit », le juge constitutionnel a attribué à ces dispositions un large champ 
d’application dans la mesure où ces dernières ne s’appliquent pas seulement aux décisions 
individuelles prises par l’administration mais aussi à la réglementation dont l’application détermine 
les décisions ayant un effet direct sur l’environnement ou dont le respect détermine les conditions 
d’exercice d’une activité ayant un tel effet puisque constituent des « décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement » : les décrets de nomenclature qui déterminent le régime applicable aux 
installations classées ainsi que les projets de prescriptions générales que doivent respecter les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement. 
1829 Conseil constitutionnel, décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, préc., considérant 8 : le 
Conseil constitutionnel a abrogé les dispositions contestées au motif que d’une part, dans leur 
rédaction alors applicable, elles ne prévoyaient pas la publication du projet de décret de nomenclature 
pour les installations autorisées ou déclarées mais pour les seules installations enregistrées, d’autre 
part, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’assuraient la mise en œuvre du 
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1433. En cohérence avec la révision constitutionnelle du 1er mars 20051830, l’article 

L. 110-1 du code de l’environnement a été modifié par la loi du 27 décembre 2012 

relative à la mise en œuvre du principe de participation1831. Désormais, le législateur 

distingue d’un côté, « le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux 

informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques » et, de l’autre, 

« le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de 

décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui 

permettant de formuler des observations, qui sont prises en considération par l’autorité 

compétente ». Cette nouvelle disposition est donc plus exigeante en ce qu’elle suppose 

de mettre en œuvre une véritable concertation.  

1434. De manière générale, en permettant une véritable concertation, le principe de 

participation, tel que prévu par la Charte de l’environnement et par l’article L. 110-1 

du code de l’environnement, contribue à accroître la légitimité des projets concernés. 

1435. Il en va de même concernant plus précisément les instruments de 

planification énergétique : la consultation des personnes publiques locales et des 

populations est indispensable pour favoriser l’acceptabilité sociale des documents 

consultés. En effet, les habitants – soit directement, soit à travers leurs élus – sont 

ainsi informés des projets de décision et donc, mieux sensibilisés à l’égard des 

préoccupations environnementales et énergétiques. La prise en compte éventuelle 

des observations formulées par le public devrait également conduire à ce qu’il se 

sente pleinement intégré au processus d’élaboration des politiques publiques 

relatives à l’environnement et à l’énergie.  

1436. Le principe de participation, sous réserve d’être entendu dans son sens le 

plus large, pourrait ainsi générer une évolution des mentalités, voire une véritable 

dynamique de mobilisation favorable à la transition énergétique. Cette prise de 

conscience est d’autant plus nécessaire que les riverains ne sont généralement pas 

enclins à l’implantation de projets de production d’énergie renouvelable sur leur 

territoire. Ce défaut d’acceptabilité sociale, illustré par le syndrome « Not in my back 

                                                                                                                                                         
principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause : « par suite, en 
adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l’étendue de 
sa compétence ». Le principe défini à l’article 7 de la Charte ne saurait donc se réduire à une simple 
information du public qui s’exercerait à travers la publication des projets de décision par voie 
électronique. 
1830 Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF 
n°51 du 2 mars 2005, p. 3697. 
1831 Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, publiée au JORF n°0302 du 28 décembre 
2012 p. 20578. 
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yard » (NIMBY)1832, est à l’origine de divers recours contentieux engagés à l’encontre 

de ce type de projet. Or, en ralentissant, voire en empêchant la réalisation de tels 

projets, y compris ceux portés par les collectivités, les recours conduisent 

nécessairement à heurter le développement des énergies propres. 

1437. En outre, l’implication des personnes publiques locales et de la population 

pourrait théoriquement conduire à l’amélioration de la qualité des documents en 

cause. D’une part, la diversité des acteurs et la confrontation des idées sont censées 

conférer une plus grande transversalité. D’autre part, l’implication de la population 

devrait offrir une meilleure intelligibilité, laquelle n’est pas si évidente du fait, 

notamment, des termes techniques employés par les agents de l’État.  

1438. Néanmoins, en pratique, dans la mesure où les particuliers ne disposent pas 

toujours des outils nécessaires à la bonne compréhension des documents qui leur 

sont fournis, il peut arriver qu’aucune observation ne soit formulée, au point 

d’annihiler l’effet utile du principe de participation. 

1439. Il reste que de manière générale, la mise en œuvre du principe de 

participation, entendu au sens large, devrait concourir à la réussite de la transition 

énergétique. Pourtant, les dispositions qui encadrent l’élaboration des documents de 

planification énergétique ne prévoient qu’une faible participation des collectivités et 

des autres acteurs concernés. 

2 – Une étape pourtant négligée 

1440. La procédure d’élaboration des documents de planification énergétique, qui 

laisse peu de place au principe de participation (a), pourrait s’inspirer du processus 

d’élaboration des documents de planification d’urbanisme, au cours duquel le 

principe de participation semble tenir une place plus importante (b).  

a – Renforcer la portée du principe de participation lors de 

l’élaboration des documents de planification énergétique  

1441. Principe de participation et SRCAE / SRADDET. Dans sa version en 

vigueur avant le 1er janvier 2015, l’article L. 222-2 du code de l’environnement 

prévoyait que le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ne 

                                                 
1832 « Pas dans mon arrière-cour » (ou jardin). 
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pouvait être arrêté par le préfet de région qu’après avoir été « mis pendant une durée 

minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de 

nature à permettre sa participation » et soumis à l’approbation de l’organe délibérant du 

conseil régional1833. C’est le décret du 16 juin 2011 qui définit les modalités de la mise 

à disposition du projet de schéma au public et de la soumission pour avis du projet 

auprès de 24 acteurs publics régionaux1834. D’une part, il appartient au préfet de 

région et au président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, de 

déterminer la durée de sa mise à disposition au public et de publier, au moins sept 

jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou 

locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date 

d’ouverture de cette consultation et ses modalités1835. D’autre part, dès le début de la 

mise à disposition du public, le préfet de région et le président du conseil régional 

soumettent le projet pour avis à divers acteurs publics régionaux, tels que les conseils 

départementaux et municipaux de la région, les organes délibérants des EPCI 

compétents, ou encore les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution 

d’électricité et de gaz. 

1442. Les dispositions prévues par le décret du 16 juin 2011 et par le code de 

l’environnement demeurent cependant contestables à deux égards.  

1443. En premier lieu, les dispositions réglementaires permettent au préfet de 

région et au président du conseil régional de ne pas prendre en compte dans le projet 

final les observations éventuellement formulées par le public et les avis recueillis 

auprès des acteurs publics régionaux1836. Dès lors, la mise à disposition du public et 

la soumission pour avis auprès des acteurs régionaux apparaissent comme de 

simples consultations, alors que le principe de participation prévu à l’article 7 de la 

Charte de l’environnement impose une véritable concertation puisqu’il implique que 

l’autorité compétente prenne en considération les observations formulées par le 

public. 

1444. En second lieu, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 

dispositif de participation du public applicable à l’élaboration des schémas régionaux 

                                                 
1833 Article L. 222-2 du code de l’environnement. 
1834 Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, préc. 
1835 Les observations du public pourront être consignées au sein de registres prévus à cet effet ou 
communiquées par voie électronique. 
1836 Article R. 222-5 du code de l’environnement : « le projet de schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour 
tenir compte des observations et des avis recueillis ».  
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du climat, de l’air et de l’énergie1837 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 27 

juillet 2016 sur l’intégration des schémas régionaux sectoriels au sein du schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires1838. 

Or, le législateur n’est finalement pas venu corriger l’inconstitutionnalité : les 

dispositions législatives issues de la loi sur la transition énergétique ne prévoyaient 

pas les modalités de la consultation. 

1445. Par cette décision, le Conseil a d’abord précisé que le schéma régional du 

climat, de l’air et de l’énergie ainsi que le schéma régional éolien qui en constitue 

l’annexe comptent parmi les « décisions publiques ayant une incidence sur 

l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement »1839 . Selon ces 

dispositions, le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de 

participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement 

s’exerce « dans les conditions et les limites définies par la loi ». Dès lors, le législateur ne 

pouvait se contenter de fixer le principe de participation du public en renvoyant au 

décret le soin d’en définir les modalités, au risque de méconnaître l’étendue de sa 

compétence 1840 . Dans la mesure où le nombre de schémas adoptés selon une 

procédure non conforme à l’article 7 est très élevé, la remise en cause immédiate des 

effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait eu des 

« conséquences manifestement excessives ». Le Conseil constitutionnel a donc reporté la 

date d’effet de l’abrogation au 1er janvier 2015 « afin de permettre au législateur 

d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité »1841.  

1446. Le législateur n’a pas pour autant substitué de nouveau dispositif de 

participation du public aux dispositions inconstitutionnelles, de sorte que cette 

carence devrait avoir pour effet de rendre applicables les modalités de consultation 

définies par les dispositions générales de l’article L. 120-1 du code de 

l’environnement1842. Cet article prévoit effectivement une procédure de participation 

applicable aux décisions – autres que les décisions individuelles – des autorités 

publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque ces dernières ne sont pas 

soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur 

                                                 
1837 Conseil constitutionnel, décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération environnement durable et 
autres [Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie – Schéma régional éolien]. 
1838 Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016, préc.  
1839 Conseil constitutionnel, décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014, préc., considérant 9. 
1840 Ibid., considérant 11. 
1841 Ibid., considérant 16.  
1842 Article L. 120-1 du code de l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 
relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement, publiée au JORF n°0181 du 6 août 2013 p. 13396. 
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élaboration1843.  

1447. En revanche, les dispositions relatives à l’élaboration du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires1844, qui devra 

absorber plusieurs schémas parmi lesquels le schéma régional du climat, de l’air et 

de l’énergie1845, prévoient la soumission pour avis du projet de schéma auprès de 

divers acteurs publics1846 ainsi que la tenue d’une enquête publique. Pour autant, ces 

nouveaux schémas régionaux doivent être adoptés par délibération du conseil 

régional, après avoir été « éventuellement » modifiés pour tenir compte des avis 

recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission 

d’enquête1847. Dans la mesure où l’absence de prise en compte prévaut en pratique, la 

légitimité de ces schémas régionaux devrait être considérablement réduite. 

1448. Principe de participation et PCAET. Lors de l’élaboration des plans climat-

air-énergie territoriaux, la consultation des acteurs publics apparaît, une fois de plus, 

limitée en ce que le code de l’environnement prévoit simplement la soumission pour 

avis du projet de plan au préfet de région et au président du conseil régional1848. 

Ledit projet est alors modifié « le cas échéant » pour tenir compte de ces avis, avant 

d’être soumis pour adoption à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du 

groupement compétent1849. La portée du principe de participation est d’autant plus 

                                                 
1843 Le projet de décision doit alors être mis à disposition du public par voie électronique, voire sur 
support papier. Les observations du public sont ensuite transmises à l’autorité administrative, par 
voie électronique ou postale, dans un délai qui ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la mise à 
disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai 
permettant, non seulement la prise en considération des observations déposées par le public, mais 
également  la rédaction d’une synthèse de ces observations, laquelle sera rendue publique.  
1844 Article L. 4251-1 du CGCT, créé par l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, préc. 
1845 III de l’article 13 de la loi n°2015-991, préc. : « Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues 
à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par 
ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par 
l’absorption au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(…), du schéma régional des infrastructures et des transports (…), du schéma régional de l’intermodalité (…), 
du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et du 
plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-13 du même code ».  
1846 Ces acteurs publics sont les métropoles, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 
du code de l’urbanisme, les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la 
région, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en 
matière de plan local d’urbanisme, l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement et la conférence territoriale de l’action publique. 
1847 II de l’article L. 4251-6 du CGCT et I de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme, respectivement 
créés par les articles 10 et 11 de la loi n°2015-991, préc. 
1848 Article R. 229-54 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er du décret n°2016-849 
du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. 
1849 Article R. 229-55 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er du décret n°2016-849, 
préc. 
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faible que le code de l’environnement n’impose aucune consultation du public, la 

mise à disposition du public n’étant prévue qu’une fois le plan adopté 1850 . La 

participation des différents acteurs du territoire au processus d’élaboration du plan 

dépend donc du bon vouloir de la collectivité ou de l’établissement public compétent 

qui définit les modalités d’élaboration et de concertation1851.  

1449. L’insuffisance et l’absence de consultation pour avis tant des acteurs publics 

que de la population sont particulièrement regrettables en ce qu’elles empêchent le 

public de s’approprier la question énergétique et participent ainsi au déficit de 

légitimité dont souffrent les documents de planification.  

b – S’inspirer du principe de participation mis en œuvre lors de 

l’élaboration des documents de planification d’urbanisme 

1450. La procédure d’élaboration des documents de planification énergétique 

pourrait s’inspirer de celle prévue pour les documents d’urbanisme, au cours de 

laquelle le principe de participation occupe une place majeure. 

1451. Ainsi, le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à des phases 

de concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées1852, tandis que le président de l’établissement public consulte, à leur 

demande, la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, les communes limitrophes du périmètre et certaines 

associations ou, de sa propre initiative, tout organisme ou association compétent 

dans les matières relevant du schéma1853. Une fois arrêté et avant d’être approuvé par 

l’organe délibérant de l’établissement public compétent, le projet de schéma est 

soumis pour avis aux autorités mentionnées à l’article L. 143-20 du code de 

l’urbanisme1854 et à enquête publique1855.  

                                                 
1850 Article R. 229-55 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er du décret n°2016-849, 
préc. 
1851 Article R. 229-53 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er du décret n°2016-849, 
préc. 
1852 Articles L. 143-17 et L. 103-2 du code de l’urbanisme (anciens articles L. 122-6 et L. 300-2 du code 
de l’urbanisme). 
1853 Articles L. 132-10 et L. 132-13 du code de l’urbanisme (anciens articles L. 122-6-1 et L. 122-6-2 du 
code de l’urbanisme). 
1854 Il s’agit notamment des communes et groupements de communes membres de l’établissement 
public et, à leur demande, des établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés et aux communes limitrophes.  
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1452. L’élaboration du plan local d’urbanisme suppose également la mise en 

œuvre de phases associant le public et les différentes collectivités concernées. Tout 

d’abord, le projet de plan ne peut être arrêté qu’après un certain nombre de 

consultations auprès des diverses administrations compétentes, qu’elles soient 

obligatoires ou facultatives1856. Ensuite, une fois arrêté par l’organe délibérant de 

l’EPCI compétent – ou de la commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel 

établissement – le projet de plan doit être soumis à plusieurs personnes publiques, 

pour avis1857 , puis à enquête publique 1858 . Enfin, les avis joints au dossier, les 

observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête 

sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des 

communes membres de l’EPCI, à l’issue de laquelle le plan local d’urbanisme peut 

être approuvé par l’organe délibérant1859.  

1453. Toutefois, l’autorité compétente pour approuver le document d’urbanisme 

(SCOT ou PLU) n’est pas liée par les observations et les avis ainsi formulés : 

l’enquête publique ne constitue qu’une procédure consultative. Le code de 

l’urbanisme précise bien qu’à l’issue de l’enquête publique, le schéma 1860  et le 

plan1861sont « éventuellement » modifiés « pour tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d’enquête ». 

1454. L’ensemble des difficultés relatives à l’élaboration voire à la mise en œuvre 

des documents de planification semble ainsi illustrer les limites de l’exercice de 

« territorialisation » des politiques publiques, en l’occurrence, celles relatives à 

l’énergie. Les personnes publiques locales ne seraient alors que de simples « relais 

locaux à mobiliser autour de la déclinaison d’objectifs nationaux »1862. Ce constat ne pourra 

être renversé qu’au prix de certains changements. D’une part, tant la diversité des 

documents de planification que l’hétérogénéité des rapports normatifs qui les lient 

supposent de réduire le nombre de documents et de simplifier les articulations entre 

ces derniers « pour donner à tous une vision cohérente des règles applicables à un territoire 

donné »1863. D’autre part, il importe de renforcer la participation de l’ensemble des 

                                                                                                                                                         
1855 Article L. 143-22 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-10 du code de l’urbanisme). 
1856 Article L. 123-8 du code de l’urbanisme. 
1857 Article L. 123-9 du code de l’urbanisme.  
1858 Article L. 153-19 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-10 du code de l’urbanisme). 
1859 Article L. 153-21 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-10 du code de l’urbanisme). 
1860 Article L. 143-23 du code de l’urbanisme (ancien article L. 122-11 du code de l’urbanisme). 
1861 Ibid. 
1862 J.-M. POUPEAU, art. cit. 
1863  Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Feuille de route du 
gouvernement sur la modernisation du droit de l’environnement, 2013, p. 8. 
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personnes publiques locales et des populations. Seule la mise en place d’une 

véritable concertation permettra de faire de ces personnes publiques – et des citoyens 

– les acteurs de la transition énergétique.  

1455. De telles évolutions sont d’autant plus nécessaires que l’élaboration des 

documents de planification urbanistique et énergétique constitue l’étape 

indispensable et préalable à la conception des projets d’aménagement.  

1456. Pour autant, si l’efficacité de la planification dépend du bon vouloir du 

législateur, elle implique également une prise de conscience des personnes publiques 

locales qui doivent prêter une attention particulière à la question de l’énergie dès la 

phase de planification. Cette affirmation prend tout son sens lorsque la personne 

publique n’exerce pas la maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement réalisés sur 

son territoire : l’étape de planification constitue alors l’unique levier dont elle dispose 

pour tenir compte des préoccupations énergétiques. Dans les autres cas, la personne 

publique aura la possibilité d’influer sur les caractéristiques énergétiques des 

opérations d’aménagement (Section 2). 
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SECTION 2 : RENFORCER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 

1457. Dès lors que 95% de la population vit sous influence urbaine, la réussite de la 

transition énergétique suppose de « soutenir la croissance et l’attractivité des villes (…) 

tout en rendant celles-ci plus respectueuses de leur milieu et moins consommatrices d’énergie 

ou d’espace »1864. Pour ce faire, il importe de renforcer le rôle des communes et des 

EPCI en tant que « chef de file » de l’aménagement de l’espace 1865  afin de leur 

permettre d’intégrer au mieux les préoccupations énergétiques dans la définition des 

actions ou des opérations d’aménagement réalisées sous leur maîtrise d’ouvrage1866. 

Si les objectifs susceptibles d’être poursuivis par une opération d’aménagement sont 

définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme1867 de façon limitative1868, il n’en 

reste pas moins que cette liste de finalités est « tellement étendue qu’il est difficile 

d’imaginer un objectif ressortant de la compétence de la puissance publique qui ne puisse être 

rattaché à un titre ou à un autre à l’aménagement »1869. 

1458. Le législateur semble avoir compris cette nécessité, la loi « Grenelle 1 » ayant 

imposé aux personnes publiques locales maîtres d’ouvrage de prendre en compte la 

question énergétique dans les nouveaux aménagements dès les premières phases des 

projets1870. Il appartient effectivement à la personne publique, de préférence assistée, 

de mener des études préalables afin de définir les objectifs énergétiques à atteindre (§ 

1). Certes, dans le cas où elle concède la maîtrise d’ouvrage à un aménageur, celui-ci 

est seul compétent pour définir le projet et sélectionner les opérateurs qui seront 

chargés de la réalisation du projet. Pour autant, la personne publique concédante 

                                                 
1864 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Dossier de 
presse, « Investissements d’avenir : l’État soutient 93 projets innovants présentés par les 13 EcoCités », 
p. 3. 
1865 3° du IV de l’article L. 1111-9 du CGCT. 
1866 Il en va notamment ainsi des zones d’aménagement concerté définies à l’article L. 311-1 du code de 
l’urbanisme comme « les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y 
ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, 
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les 
concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ». 
1867 L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme définit les actions ou opérations d’aménagement comme 
celles ayant pour objet de « mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter 
contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou 
de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». 
1868 Conseil d’État, 3 octobre 1994, SCI du Pardy, n°146493, mentionné aux tables. 
1869 X. COUTON, « concession d’aménagement », Jurisclasseur collectivités territoriales, fasc. n°1236.  
1870 Article 8 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, publiée au JORF n°0179 du 5 août 2009 p. 13031. 
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conserve un pouvoir de contrôle sur la suite de l’opération afin de s’assurer de la 

satisfaction des objectifs poursuivis (§ 2).  

§ 1. L’ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE DE LA PERSONNE PUBLIQUE MAÎTRE 

D’OUVRAGE DANS LA DÉFINITION PRÉALABLE DES OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES 

1459. La personne publique locale à l’initiative d’un projet d’aménagement peut 

décider soit de réaliser elle-même l’opération en régie, soit d’en confier la maîtrise 

d’ouvrage à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement. Dans les 

deux cas, la personne publique doit définir les objectifs énergétiques à atteindre en 

s’appuyant sur une étude de potentiel en énergies renouvelables 1871  (I). À cette 

occasion, la personne publique locale a tout intérêt à se doter d’un assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) qui l’aidera à intégrer au mieux les préoccupations 

énergétiques et environnementales (II). 

I. L’obligation de définir les objectifs énergétiques à partir de 

l’étude de potentiel en énergies renouvelables   

1460. Quel que soit le mode de réalisation du projet, la personne publique maître 

d’ouvrage est tenue de mener des études préalables, en particulier l’étude de 

potentiel en énergies renouvelables (A). Ces études doivent servir de base pour 

l’élaboration du programme d’aménagement (B). 

A) Intégrer les enjeux énergétiques dès en amont du projet dans le cadre de 

l’étude de potentiel en énergies renouvelables  

1461. Les études pré-opérationnelles, réalisées sous la maîtrise d’ouvrage et le 

financement des collectivités ou de leurs groupements, visent à définir les 

caractéristiques de l’opération d’aménagement afin d’estimer sa faisabilité technique, 

juridique et économique. Elles constituent ainsi la condition préalable à tout projet 

d’urbanisme1872. 

1462. Parmi ces études préalables, l’étude de potentiel en énergies renouvelables 

doit permettre au maître d’ouvrage de définir, à terme, les objectifs énergie-climat à 

                                                 
1871 Article 8 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, préc.  
1872 MEEDDM, « Concessions d’aménagement, guide des procédures de passation », p. 25. 
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atteindre sur la zone à aménager. En effet, toute action ou opération d’aménagement 

soumise à étude d’impact1873 doit désormais faire l’objet « d’une étude de faisabilité sur 

le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 

l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 

recours aux énergies renouvelables et de récupération »1874.  

1463. L’obligation pour le maître d’ouvrage de mener une étude préalable sur les 

énergies renouvelables s’inscrit pleinement dans la volonté d’intégrer les 

préoccupations énergétiques dans les projets d’aménagement le plus en amont 

possible. Il est vrai que les choix réalisés en matière d’énergie ont une incidence 

importante sur l’organisation spatiale de la zone à aménager et sur l’enveloppe 

financière du projet.  

1464. L’étude doit donc permettre, dans un premier temps, d’estimer les besoins en 

énergie sur le périmètre envisagé. Une fois les besoins de consommation connus, la 

personne publique peut envisager, dans un second temps, leur couverture par des 

énergies renouvelables. L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme impose 

effectivement d’estimer le potentiel de production de ce type d’énergie sur le 

périmètre concerné, sous réserve des contraintes propres à la zone. Si certaines 

énergies renouvelables, telles que l’énergie hydraulique ou l’énergie éolienne, ne sont 

pas mobilisables à l’échelle d’un projet d’aménagement, d’autres énergies sont au 

contraire adaptées à cette échelle. Il en va ainsi du solaire thermique, de la biomasse 

(bois-énergie notamment), de la chaleur de récupération et même de la géothermie. 

L’exemple de la ville de Paris témoigne de la volonté, de la part des collectivités, de 

promouvoir ces sources d’énergie dans le cadre des opérations d’aménagement. La 

ville a effectivement fait le choix d’installer plusieurs milliers de mètres carrés de 

panneaux solaires dans des zones d’aménagement concerté et sur ses équipements 

publics municipaux. L’exploitation de la géothermie est également privilégiée dans 

les projets d’urbanisme, comme l’illustre par exemple le projet de géothermie dans la 

zone d’aménagement concerté de Clichy-Batignolles.  

1465. Enfin, conformément à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et dès lors 

que les réseaux de chaleur permettent de mobiliser les énergies renouvelables et de 

récupération en utilisant l’énergie produite sur le lieu de production ou à proximité, 

il appartient à la personne publique d’appréhender la pertinence d’un réseau de 

                                                 
1873  C’est l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui liste les actions et opérations 
d’aménagement soumises à étude d’impact.  
1874 Article L. 300-1 du code de l’urbanisme (ancien article L. 128-4 du code de l’urbanisme, créé par 
l’article 8 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, préc.). 
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chaleur et de froid sur un périmètre élargi1875. 

1466. Ces études préalables vont alors permettre au maître d’ouvrage d’établir le 

programme d’aménagement en vue de définir les objectifs à satisfaire (B). 

B) Formuler les objectifs énergétiques dans le cadre du programme 

d’aménagement 

1467. À l’appui des études préalables dont fait désormais partie l’étude de 

potentiel en énergies renouvelables, la personne publique maître d’ouvrage est 

censée définir un programme d’aménagement qui lui permet de formuler de simples 

attentes, voire d’imposer des exigences strictes en matière énergétique.  

1468. Ainsi, la personne publique peut s’efforcer de promouvoir la sobriété et 

l’efficacité énergétiques en prévoyant la rénovation des bâtiments existants ou la 

construction d’habitations accolées susceptibles de profiter des apports passifs du 

soleil grâce à des orientations sud. Le choix de ce type d’orientation participe 

parallèlement au développement des énergies renouvelables en permettant 

l’éventuelle installation de toitures photovoltaïques, lesquelles peuvent être rendues 

obligatoires sur certains bâtiments. La personne publique peut d’ailleurs prévoir le 

taux de couverture exact en énergies renouvelables. Il est alors préférable de définir 

des objectifs en termes de production électrique annuelle plutôt qu’en taille ou en 

puissance afin de prévenir le développement d’installations mal exposées et peu 

productrices.  

1469. En tout état de cause, pour éviter d’éventuelles confusions entre les projets 

d’aménagement et la stratégie définie à l’échelle du territoire, il appartient aux 

personnes publiques locales d’élaborer leur programme d’aménagement en 

cohérence avec les objectifs définis dans le cadre des documents de planification 

énergétique. 

1470. En outre, afin d’assurer la meilleure prise en compte possible des 

préoccupations énergétiques, il importe que le maître d’ouvrage définisse le 

programme d’aménagement en s’appuyant sur les compétences de services 

extérieurs (II). 

                                                 
1875 HESPUL, « Prise en compte de l’énergie dans les projets d’aménagement », p. 31. 
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II. L’intérêt de recourir à une assistance de maîtrise d’ouvrage  

1471. De manière générale, l’assistance à maîtrise d’ouvrage publique, bien que 

facultative, présente l’intérêt de faciliter la bonne conduite de l’opération 

d’aménagement, d’où la nécessité pour les collectivités et leurs groupements d’y 

recourir (A). Elles peuvent alors s’appuyer sur les divers outils ainsi créés pour 

favoriser l’intégration des questions énergétiques et environnementales (B). 

A) Afin de mener à bien l’opération d’aménagement dans son ensemble 

1472. Afin de mener son projet dans les meilleures conditions possibles, il est 

préférable que la personne publique à l’initiative d’une opération d’aménagement 

recoure à des services extérieurs qui l’assisteront pour réaliser les études préalables 

ainsi que le programme d’aménagement, à moins que ses services d’urbanisme 

disposent déjà de compétences adaptées.  

1473. Dans la mesure où les personnes publiques locales n’ont généralement pas, 

en interne, les compétences et les moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs 

projets, nombreuses sont celles qui se dotent d’une « assistance à maîtrise 

d’ouvrage » (AMO) pour accompagner leurs propres services. L’assistant à la 

maîtrise d’ouvrage peut alors aider la personne publique à mener les études 

préalables et en analyser les résultats en vue de définir, à terme, les objectifs qui 

seront formalisés dans le programme. Il arrive même que l’AMO accompagne la 

collectivité lors de la phase de réalisation du projet pour assurer le suivi de la mise en 

œuvre du programme. Tout au long du projet, le maître d’ouvrage peut également 

être assisté pour améliorer le pilotage des acteurs missionnés1876. 

1474. Le fait pour une personne publique locale de se doter d’un tel outil est donc 

particulièrement utile afin d’intégrer au mieux les considérations énergétiques (B). 

B) Afin d’intégrer au mieux les enjeux énergétiques dans l’opération 

d’aménagement 

1475. Les collectivités ou leurs groupements ont tout intérêt à s’appuyer sur les 

                                                 
1876 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, « Étude sur 
les énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements, Conseils pour la mise en œuvre de 
l’article L. 128-4 du Code de l’urbanisme », décembre 2011, p. 24. 
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outils spécialement élaborés pour les aider à prendre en compte les préoccupations 

énergétiques et environnementales dans le cadre de leurs opérations 

d’aménagement.  

1476. Il en va ainsi de l’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) mise au 

point par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour 

encourager les maîtres d’ouvrage à intégrer les enjeux énergétiques et 

environnementaux à chaque étape de leur projet. L’approche environnementale de 

l’urbanisme permet ainsi aux personnes publiques locales de favoriser 

l’aménagement durable, notamment la maîtrise des déplacements, l’amélioration de 

la gestion des déchets et la diversification de l’offre d’énergie1877.   

1477. Dans la même lignée, Rennes Métropole a élaboré « l’approche 

développement durable des opérations d’urbanisme » (ADDOU), toujours afin 

d’aider les maîtres d’ouvrage à transposer les principes de développement durable 

dans les opérations d’extension urbaine ou de renouvellement urbain. 

1478. Les collectivités et leurs groupements devraient également s’appuyer sur des 

méthodologies plus formalistes, tel que le système de management environnemental 

(SME)1878, afin d’améliorer leur organisation et ainsi maîtriser les impacts de leurs 

activités sur l’environnement.  

1479. Même lorsque la réalisation de l’opération d’aménagement est concédée à un 

aménageur, celui-ci doit veiller à transposer les exigences énergétiques 

préalablement définies, tandis que la personne publique, en tant qu’autorité 

concédante, est chargée de contrôler le respect de ces objectifs (§ 2). 

§ 2. L’INTÉGRATION INDISPENSABLE DES OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES SOUS LE 

CONTRÔLE DE LA PERSONNE PUBLIQUE CONCÉDANTE : LE CAS PARTICULIER DE LA 

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT  

1480. Une fois les objectifs définis, la personne publique peut décider de concéder 

la maîtrise d’ouvrage du projet à un aménageur, sous réserve d’analyser la faisabilité 

de la concession. Lorsqu’elle choisit de conclure une concession d’aménagement 

                                                 
1877  Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 
« Concessions d’aménagement, guide des procédures de passation », p. 21. 
1878 Pour être reconnu à travers une certification, le SME doit alors répondre à certaines exigences, 
parmi lesquelles celles définies dans le cadre de la norme ISO 14001. 
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pour la réalisation de l’opération, l’autorité concédante reste contrainte de veiller au 

respect, par son cocontractant, des objectifs énergétiques définis dans le programme 

d’aménagement (I). Il appartiendra ensuite à l’aménageur de répercuter ces objectifs 

auprès de ses prestataires, toujours sous le contrôle de la personne publique 

concédante (II). 

I. La nécessité pour la personne publique locale de s’assurer du 

respect des objectifs énergétiques par l’aménageur  

1481. Tant la sélection de l’aménageur (A) que la contractualisation avec celui-ci 

(B) doivent transposer au mieux les objectifs énergétiques préalablement définis par 

la personne publique locale.  

A) Dans les critères de sélection de l’aménageur 

1482. Avant de confier à un concessionnaire la réalisation de l’opération 

d’aménagement par le biais d’une concession d’aménagement, encore faut-il que la 

personne publique maître d’ouvrage s’assure de la faisabilité de la concession1879. 

Autrement dit, la personne publique doit se demander si les critères constitutifs 

d’une concession d’aménagement sont bien réunis et si le modèle concessif est adapté 

à l’opération1880. Dans l’affirmative, elle devra déterminer la procédure de passation, 

laquelle est désormais soumise au régime général des concessions prévu par 

l’ordonnance du 29 janvier 20161881 et par le décret du 1er février 2016 « lorsque le 

concessionnaire assume un risque économique lié à l’opération d’aménagement »1882.  

1483. Dès le commencement de la procédure de mise en concurrence visant à 

désigner l’aménageur, la personne publique doit donc faire figurer, dans l’avis 

d’appel public à candidatures, les critères de sélection des candidats en lien avec les 

enjeux énergie-climat.  

1484. S’il est possible de fixer à la fois les prescriptions qu’elle entend imposer et 

les objectifs qu’elle souhaite voir atteints, il est préférable, compte-tenu de la durée 

                                                 
1879 Articles L. 300-4 et suivants du code de l’urbanisme. 
1880 Ministère de l’Écologie, de Développement durable, des Transports et du Logement, préc., p. 6 
1881 Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, publiée au JORF du 
30 janvier 2016. 
1882 Article 51 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, préc. Voir 
également le II de l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en 
droit de la commande publique. 
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généralement longue des opérations d’aménagement, de privilégier les objectifs aux 

prescriptions afin de « s’autoriser à intégrer les évolutions en termes de développement 

durable » qui pourront intervenir au cours de la réalisation de l’opération1883. 

1485. Les critères de sélection doivent couvrir tant la conception et la réalisation du 

projet que la vie de l’opération elle-même. S’agissant tout d’abord de la conception 

du projet, la personne publique peut prévoir un certain niveau de performance 

énergétique des bâtiments, imposer la réalisation d’un réseau de chaleur ou définir 

un taux de couverture en énergies renouvelables. Concernant ensuite la réalisation 

du projet, l’autorité concédante peut par exemple fixer des objectifs, plus ou moins 

précis, en termes de réduction des nuisances, de prévention des pollutions ou de 

devenir des déchets. Enfin, la sélection de l’aménageur peut dépendre de sa capacité 

à limiter l’impact environnemental du projet au-delà de la phase de réalisation. 

1486. Même dans le cas où elle exerce sur le concessionnaire un contrôle analogue 

à celui exercé sur ses propres services, la personne publique concédante a toujours 

intérêt à prévoir des objectifs en termes de performance énergétique et de 

développement des énergies renouvelables, l’absence de mise en concurrence n’étant 

d’ailleurs pas exempte de négociation1884.  

1487. Si la prise en compte des considérations énergétiques est essentielle lors de la 

sélection du concessionnaire, elle l’est tout autant à l’occasion de l’élaboration des 

clauses du contrat (B). 

B) Dans les clauses de la concession d’aménagement 

1488. Une fois le concessionnaire désigné, il importe que l’autorité concédante 

insère parmi les clauses du contrat de concession des objectifs de développement 

durable, toujours afin de s’assurer du respect des exigences qu’elle a préalablement 

définies dans le cadre de son programme d’aménagement. Ces objectifs devront être 

respectés par l’aménageur, non seulement dans le cadre de ses missions, mais 

également à l’occasion de la passation des contrats avec ses prestataires. La 

satisfaction des objectifs environnementaux et énergétiques implique effectivement 

que l’aménageur vérifie leur respect auprès de ses cocontractants, d’où la nécessité 

d’élaborer une « chaîne contractuelle garantissant l’effectivité des objectifs assignés à 

                                                 
1883 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, préc., p. 78. 
1884 Article 16 de l’ordonnance n°2016-65, préc. 
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l’opération par la collectivité »1885. Autrement dit, c’est par le biais de la concession 

d’aménagement que la personne publique locale concédante peut fixer des objectifs 

qui devront être atteints par les futurs opérateurs. 

1489. S’il n’existe pas de modèle de concession d’aménagement – à la différence 

des concessions de distribution d’électricité ou de gaz – certains guides, tels que ceux 

publiés par l’association Hespul et le Gouvernement, proposent des clauses 

susceptibles de figurer au contrat. 

1490. Ainsi, afin de s’assurer de la capacité du concessionnaire à satisfaire les 

objectifs définis, l’autorité concédante peut insérer une clause visant à ce que 

l’aménageur bénéficie soit de compétences énergétiques au sein de son équipe, soit 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans ce domaine.  

1491. Il pourrait même être envisagé de prévoir une clause tendant à permettre à la 

personne publique de valider chaque étape clé du projet, après s’être assurée du 

respect des exigences relatives à l’énergie et au climat. L’insertion d’une telle clause 

permettrait ainsi à l’autorité concédante de vérifier la prise en compte des objectifs 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables tant lors de 

la définition du projet par l’aménageur1886 qu’à l’occasion de la sélection des futurs 

opérateurs. 

1492. La personne publique concédante peut également insérer dans la clause 

relative aux contrats conclus par le concessionnaire l’obligation pour celui-ci 

d’intégrer le critère de développement durable lorsqu’il contractera avec ses 

partenaires. De la même manière, le concessionnaire pourrait être contraint 

d’intégrer les objectifs de développement durable à l’occasion de la cession de 

terrains qu’il aura acquis.  

1493. Enfin, la personne publique locale peut prévoir des clauses visant à 

sanctionner le non-respect par l’aménageur de ses engagements, soit par un 

dédommagement financier en cas de manquement à un engagement, soit par une 

rupture conventionnelle, unilatérale et sans contrepartie financière en cas de 

manquements répétés. Pourrait donc être sanctionné l’aménageur qui n’atteindrait 

                                                 
1885 HESPUL, préc., p. 41. 
1886 Une fois la concession d’aménagement conclue, c’est à l’aménageur de définir un projet sur la base 
d’études de faisabilité technique et financière, conformément au programme élaboré par l’autorité 
concédante.  
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pas le taux de couverture en énergies renouvelables ou le niveau de performance 

énergétique assigné. 

1494. L’aménageur doit donc s’efforcer de faire respecter le projet de la collectivité 

ou de son groupement, y compris durant la phase de réalisation (II).  

II. La nécessité pour l’aménageur de s’assurer du respect des 

objectifs énergétiques par les opérateurs  

1495. Les objectifs fixés par la personne publique maître d’ouvrage lors de la 

définition du programme doivent être pris en compte, non seulement à l’occasion de 

la sélection des opérateurs par l’aménageur et de la contractualisation entre ces 

acteurs (A), mais aussi tout au long du suivi du projet (B). 

A) Lors de la contractualisation avec les opérateurs 

1496. La phase de réalisation présente des similitudes avec la phase de définition 

du projet puisque la sélection des opérateurs et la contractualisation avec ces derniers 

doivent tenir compte des objectifs préalablement définis. Mais, dans le cas où la 

personne publique locale a concédé la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement, c’est 

l’aménageur lui-même qui doit répercuter auprès de ses propres cocontractants les 

objectifs énergie-climat fixés lors de la phase de définition du projet. La sélection des 

opérateurs par l’aménageur dépend donc de la satisfaction de ces objectifs énumérés 

dans un cahier des charges. 

1497. S’il arrive que ce cahier des charges s’appuie sur un référentiel existant1887, 

des préconisations peuvent également être ajoutées pour guider l’aménagement de la 

zone concernée. Il peut s’agir d’objectifs de performance ou d’objectifs de production 

d’énergies renouvelables à travers par exemple le taux de couverture en électricité, 

en chaleur et en froid. 

1498. Lorsqu’il conclut un contrat avec un opérateur, tel qu’un acquéreur de 

terrain, l’aménageur peut également intégrer des clauses visant à sanctionner le non-

respect des engagements prévus par l’acte de vente. Ainsi, l’insertion d’une clause 

résolutoire permettrait à l’aménageur d’anéantir le droit que constitue la cession du 

                                                 
1887 Référentiels Habitat Durable et Bureaux du Grand Lyon ; référentiel QEB de la Région Rhône-
Alpes. 
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terrain en cas d’inexécution de l’une des obligations.  

1499. L’obligation pour l’aménageur de s’assurer du respect des exigences 

préalablement définies vaut, plus largement, tout au long du suivi du projet (B). 

B) Lors du suivi des opérateurs 

1500. Afin de garantir la continuité de la chaîne contractuelle, l’aménageur doit 

mettre en place un système de suivi efficace visant à s’assurer du respect du projet 

par les opérateurs tout au long de la phase de réalisation.  

1501. Pour autant, le transfert du pouvoir de maîtrise d’ouvrage au 

concessionnaire n’a pas pour effet d’annihiler le pouvoir de contrôle de l’autorité 

concédante qui reste tenue de vérifier la capacité du maître d’ouvrage à assurer le 

respect des exigences préalablement définies. 

1502. Pour toutes ces raisons, il est préférable que l’aménageur prévoie dans le 

cahier des charges qu’il interviendra régulièrement au cours de la phase de 

réalisation du projet afin de vérifier la satisfaction des objectifs énergétiques. Ce 

contrôle pourra notamment être exercé à travers l’examen des dossiers de permis de 

construire.  

1503. Les retours d’expériences acquises au cours de projets de construction, tels 

que le projet européen « Concerto-Renaissance », ont permis de mettre en évidence 

certains écueils constatés lors de la phase de réalisation, au regard notamment des 

compétences des opérateurs et de la qualité des installations en matière de 

performance énergétique1888. Il importerait alors d’assurer un suivi de qualité plus 

étroit tout en permettant aux entreprises de bénéficier de formations visant à 

maîtriser les techniques nouvelles de performance énergétique. De la même manière, 

il arrive que des équipements photovoltaïques n’aient pas été correctement installés, 

au point d’empêcher la satisfaction des objectifs de couverture des consommations 

par les énergies renouvelables, d’où la nécessité pour l’aménageur de vérifier 

l’aptitude des entreprises à réaliser ce type d’installation1889. 

                                                 
1888 Hespul, Grand Lyon et Enertech, « Cahier 2 : Intégrer la performance énergétique dans l’acte de 
construire : retour d’expérience et recommandation », www.renaissance-project.eu.  
1889 Les appellations « QualiPV » et « QualiSol » témoignent de la qualité des installateurs de systèmes 
solaires photovoltaïques et thermiques.  
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*** 

 

1504. En définitive, il ne fait aucun doute que les possibilités d’intervention des 

collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de planification 

énergétique et d’aménagement du territoire concourent à la réussite de la transition 

énergétique. Pour autant, les personnes publiques locales chargées de la planification 

et de l’urbanisme ne pourront constituer de véritables autorités organisatrices de 

l’énergie que sous certaines réserves.  

1505. Afin de faire de la compétence de planification un outil efficace au service de 

la transition énergétique, le législateur doit tout d’abord poursuivre l’intégration des 

considérations énergétiques dans les documents de planification pour imposer aux 

autorités compétentes, lorsqu’elles élaborent ces documents, de prévoir des objectifs 

et des actions d’efficacité énergétique et de développement des énergies 

renouvelables.  

1506. En parallèle, l’efficacité de la planification suppose de satisfaire les exigences 

de simplification et de coordination des documents de planification en réduisant le 

nombre d’outils de planification existants et les échelons territoriaux compétents. 

1507. Certes, les lois de 2014 et de 2015 relatives à la réforme territoriale et à la 

transition énergétique ont tenté de favoriser la mise en cohérence des politiques 

publiques énergétiques en rationalisant la gouvernance de la transition énergétique. 

Ainsi, après s’être vue confier le rôle de chef de file du climat, de la qualité de l’air et 

de l’énergie 1890 , la région a acquis de nouvelles compétences en matière de 

planification de l’énergie1891, tandis que les EPCI, désormais seuls compétents pour 

l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux, sont devenus les coordinateurs 

de la transition énergétique1892.  

1508. Néanmoins, la loi du 17 août 2015 a continué d’étoffer la liste des documents 

                                                 
1890 Article L. 1111-9 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, publiée au JORF 
n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
1891 Voir en ce sens l’article L. 4251-1 du CGCT, modifié par l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 
2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas 
régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, publiée au JORF n°0174 du 28 juillet 2016. 
1892 Article L. 2224-34 du CGCT, tel que modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263 



 

 
 

 

 
 
502 

de planification en confiant aux collectivités territoriales, notamment aux régions, le 

soin d’élaborer de nouveaux schémas et plans destinés à lutter contre le changement 

climatique, tels que le « schéma régional biomasse » élaboré par le représentant de l’État 

dans la région et le président du conseil régional afin de définir des objectifs de 

développement de l’énergie biomasse 1893 , mais également, le « schéma de 

développement des aires de covoiturage » 1894 , ou encore, le « schéma régional de 

l’intermodalité »1895. Or, la multiplication de ces outils complexifie l’exercice, par la 

région, de sa mission de planification et, plus largement, de chef de file des actions 

relatives au climat, à l’air et à l’énergie. En somme, la loi relative à la transition 

énergétique contribue à « l’empilement normatif » déjà initié, aux dépens de l’objectif 

escompté de clarification des compétences 1896 . Seul le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, qualifié de 

« schéma des schémas » 1897 , semble finalement répondre aux exigences de 

simplification et de rationalisation dans la mesure où il absorbe plusieurs schémas 

sectoriels. 

1509. L’harmonisation et l’efficacité des politiques énergétiques, locales et 

nationales, supposent ensuite de durcir les rapports normatifs qui lient tant les 

objectifs nationaux et les outils de planification que les documents de planification 

eux-mêmes. Des rapports de compatibilité pourraient donc se substituer aux 

rapports de prise en compte. En effet, ces premiers apparaissent respectueux de la 

marge de manœuvre des autorités subordonnées tout en garantissant le respect de la 

norme supérieure.  

1510. Enfin, l’efficacité de la planification implique de perfectionner les procédures 

d’élaboration des documents, notamment en renforçant la participation de 

l’ensemble des personnes concernées, qu’il s’agisse de collectivités et 

d’établissements publics de coopération, d’habitants ou d’associations.  

1511. Les personnes publiques locales doivent, quant à elles, saisir les moyens 

d’action qui leur ont été attribués par le législateur en vue de favoriser l’efficacité et 

la sobriété énergétiques ainsi que la promotion des sources renouvelables sur leur 

                                                 
1893 Article L. 222-3-1 du code de l’environnement, créé par l’article 197 de la loi n°2015-992, préc. Voir 
également le décret n°2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse et aux schémas régionaux biomasse, publié au JORF n°0194 du 21 août 2016. 
1894 Article L. 1231-15 du code des transports, tel que modifié par l’article 52 de la loi n°2015-992, préc. 
1895 Article L. 1213-3-1 du code des transports, créé par l’article 6 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, 
préc. 
1896  C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1079. 
1897 P. VILLENEUVE, « La planification territoriale de la transition énergétique », AJCT, 2016, p. 29. 
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territoire. Elles peuvent donc s’efforcer de poursuivre ces exigences à l’occasion de 

l’élaboration des documents de planification, mais aussi lorsqu’elles exercent la 

maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement réalisés sur leur territoire. 
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CONCLUSION 

1512. Si les personnes publiques locales disposent aujourd’hui d’un rôle important 

et légitime dans le domaine de l’énergie, elles doivent encore faire face à certaines 

difficultés. D’un côté, des contraintes limitent l’exercice de leurs compétences relatives 

à l’organisation de la distribution d’énergie et à l’exigence de transition énergétique. 

De l’autre, le foisonnement des compétences énergétiques locales et des échelons 

territoriaux compétents constitue un facteur de complexité qui risque de 

compromettre l’efficacité de la politique énergétique dans son ensemble1898.  

1513. En premier lieu, toutes les personnes publiques locales sont « de possibles 

protagonistes » du secteur de l’énergie1899. Au surplus, chaque catégorie de collectivité 

– ou de groupement de collectivités – dispose de plusieurs compétences liées, plus ou 

moins directement, à l’énergie1900.  

1514. En second lieu, il arrive souvent que différentes personnes publiques locales 

sont susceptibles d’exercer la même compétence énergétique. S’il en va ainsi dans le 

domaine de la distribution d’énergie1901, ce sont surtout les compétences liées à la 

transition énergétique qui, enchevêtrées, sont sources de complexité tant en matière de 

promotion d’énergies renouvelables1902 qu’en matière de maîtrise de la demande 

                                                 
1898 Voir les annexes 1 et 2. 
1899 L. CALANDRI, « Les rapports entre les collectivités territoriales et les régulateurs nationaux et 
européens de l’énergie », in DGCT Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions, Le 
Moniteur, 2013, p. 97. 
1900  Pour ne prendre qu’un exemple, les établissements publics de coopération sont chargés de 
l’organisation de la distribution et de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente, mais 
également de la maîtrise de l’énergie et de l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux, tout 
en bénéficiant d’une compétence facultative tendant à l’aménagement et à l’exploitation d’installations 
de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables.   
1901 Les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz sont, en théorie, la 
commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le 
département s’il exerçait cette compétence à la date d’effet de la loi du 9 août 2004 relative au service 
public de l’électricité et du gaz (IV de l’article L. 2224-31 du GCCT), même si, en pratique, le 
regroupement des AOD en syndicats de taille départementale est quasiment achevé. 
1902 La faculté d’aménager et d’exploiter des installations de production d’énergie renouvelable est 
attribuée, non seulement aux communes et aux établissements publics de coopération, mais également 
aux départements et aux régions, conformément à l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010. Les 
communes, les départements et les établissements publics de coopération sont tout autant compétents 
pour aménager et exploiter toute installation de production d’électricité de proximité, dans le cadre de 
leur compétence d’autorité concédante de la distribution d’électricité. En outre, les communes, qui 
peuvent créer et exploiter un réseau public de chaleur ou de froid, ont la possibilité de transférer cette 
compétence à un établissement public, tandis que les communautés urbaines et les métropoles 
exercent de plein droit, au lieu et place des communes membres, la compétence visant la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. 
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d’énergie1903.  

1515. Ces chevauchements de compétences expliquent les efforts de clarification 

engagés par le législateur ces dernières années. Les lois récentes se sont effectivement 

efforcées de concourir à la rationalisation des actions locales en matière d’énergie, 

notamment en faisant des régions et des intercommunalités les échelons pertinents 

de la transition énergétique.  

1516. D’une part, les régions se sont vu confier, par la loi du 27 janvier 2014 dite 

« MAPTAM », le rôle de collectivité chef de file en matière de climat, de qualité de 

l’air et d’énergie 1904 . Ces mêmes collectivités sont chargées, depuis les lois 

« Grenelle », d’élaborer plusieurs schémas régionaux de planification énergétique et 

environnementale. Cette compétence de planification devrait être allégée grâce à 

l’absorption de plusieurs schémas régionaux sectoriels par le schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, lui-même 

élaboré par la région, conformément à la loi « NOTRe » du 7 août 20151905. 

1517. D’autre part, l’intercommunalité est progressivement devenue l’échelle de 

référence pour la coordination de la transition énergétique1906. Ainsi, la compétence 

pour élaborer un plan climat-air-énergie territorial est désormais attribuée aux EPCI 

et à la métropole de Lyon1907, alors qu’elle relevait auparavant des métropoles, des 

                                                 
1903 L’article L. 1111-2 du CGCT confie à la fois aux communes, aux départements et aux régions la 
mission de lutter contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
D’ailleurs, la compétence pour créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en cohérence avec l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, appartient aux communes, aux communautés urbaines créées après 
le 13 juillet 1999 et aux métropoles. Enfin, la compétence « action sociale », qui vise à lutter contre la 
précarité énergétique, à travers l’octroi d’aides financières et de conseils, relève en principe des 
départements, mais peut être attribuée aux intercommunalités en cas de convention passée avec le 
département. Les communes d’au moins 1500 habitants conservent quant à elles l’obligation de créer 
des centres communaux d’action sociale. 
1904 3° du II de l’article L. 1111-9 du CGCT, tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, publiée 
au JORF n°0023 du 28 janvier 2014 p. 1562. 
1905 Article L. 4251-1 du CGCT, créé par l’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, publiée au JORF n°0174 du 28 juillet 2016, et modifié par 
l’article 27 de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination 
rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, publiée au 
JORF n°0174 du 28 juillet 2016. 
1906 Article L. 2224-34 du CGCT, tel que modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique, publiée au JORF n°0189 du 18 août 2015 p. 14263. 
1907 Les articles L. 5219-1, L. 3641-1 et L. 5217-2 du CGCT, tels que modifiés par la loi n°2014-58, préc. 
donnent également compétence à la métropole du Gand Paris, à la métropole de Lyon et aux 
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communautés urbaines, des communautés d’agglomération, des communes et des 

communautés de communes de plus de 50 000 habitants, des départements, mais 

aussi des régions et de la collectivité territoriale de Corse à défaut d’intégration au 

schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 1908.  

1518. Pour autant, la clarification des actions locales suppose encore de favoriser 

l’articulation des compétences entre l’échelon intercommunal et l’échelon régional. 

Cette tâche n’est pas aisée, « chaque échelon revendiquant la pertinence de son action »1909. 

La conférence territoriale de l’action publique, créée par la loi « MAPTAM », pourrait 

alors permettre au président du conseil régional d’assurer l’exercice concerté des 

compétences des collectivités et de leurs groupements1910. 

1519. En tout état de cause, comme l’illustrent la diversité des échelons territoriaux 

compétents et les enchevêtrements de compétences persistants, « il n’est pas certain 

que l’énergie et le développement durable soient les exemples les plus illustratifs de la 

politique de simplification engagée par les pouvoirs publics »1911.  

1520. Dès lors, il importe d’achever le mouvement tendant à articuler la 

gouvernance des politiques publiques énergétiques autour de deux échelons 

territoriaux : la région et l’établissement public de coopération 1912 . Seule cette 

réorganisation pourrait permettre d’atteindre les objectifs de clarification et de 

performance de l’action locale en matière d’énergie.  

1521. Même si toutes les personnes publiques locales doivent prendre en compte 

les préoccupations énergétiques dans leurs politiques et projets, ces deux échelons 

apparaissent comme les plus aptes à concourir à la réussite de la transition 

énergétique, non seulement parce qu’ils correspondent aux bassins de vie des 

citoyens, mais également parce qu’ils génèrent des économies d’échelle grâce aux 

mutualisations des moyens qu’ils impliquent.  

1522. Aussi, il pourrait être imaginé d’adapter le droit à la pratique en supprimant 

                                                                                                                                                         
métropoles de droit commun pour élaborer et adopter, de plein droit, les plans climat-air-énergie 
territoriaux. 
1908 Article L. 229-26 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 188 de la loi n°2015-992, 
préc. 
1909 Ibid., p. 1080. 
1910 Article L. 1111-9-1 du CGCT, créé par l’article 4 de la loi n°2014-58, préc. 
1911  C. BOITEAU, « Énergie et développement durable », Revue française d’administration publique, 
2015/4, n°156, p. 1083. 
1912 Voir l’annexe 3. 
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la référence aux communes parmi les autorités organisatrices de la distribution 

d’énergie mentionnées à l’article L. 2224-31 du CGCT, au profit des seuls 

établissements publics de coopération. En revanche, les communes pourraient 

conserver leurs missions relatives à l’aménagement de l’espace et à la mobilité 

faiblement émettrice de gaz à effet de serre. 

1523. Du fait de son expérience en tant que chef de file de l’action sociale, le 

département pourrait quant à lui conserver sa compétence en matière de lutte contre la 

précarité énergétique.  

1524. Il conviendrait ensuite de maintenir, voire d’intensifier, le rôle des 

établissements publics de coopération en tant que pilotes opérationnels de la transition 

énergétique et autorités organisatrices de la distribution d’énergie. Dans le premier 

cas, il importerait notamment de consolider les financements innovants pour 

permettre aux établissements publics de coopération, non seulement d’inciter à la 

mise en œuvre d’actions tendant à la maîtrise de la demande d’énergie, mais 

également de réaliser ce type d’actions sur leur propre patrimoine. Dans le second 

cas, le législateur et les juridictions pourraient s’efforcer de rééquilibrer les relations 

entre les autorités organisatrices de la distribution et leur gestionnaire de réseaux, au 

profit des premières. Pour ce faire, il importerait notamment de renouer avec la 

jurisprudence « Commune de Douai » de 2012 en consacrant le principe 

d’appartenance aux autorités concédantes des biens indispensables au service public, 

nonobstant la spécificité du service public de la distribution d’électricité. Il 

conviendrait également de s’assurer du respect de l’obligation d’information mise à 

la charge du concessionnaire, à travers la consécration législative de la faculté pour 

les autorités concédantes de sanctionner le non-respect de ce devoir. En outre, le 

caractère dual de la maîtrise d’ouvrage pourrait être conforté sous réserve de 

favoriser la coordination des investissements et de sanctionner, en aval, le non-

respect du programme prévisionnel d’investissement. Il importerait enfin que le 

législateur reconnaisse, conformément au droit de l’Union européenne, la faculté 

pour les autorités organisatrices de la distribution d’énergie de choisir le mode de 

gestion de ce service et, dans le cas où elles opteraient pour une concession, le 

concessionnaire.  

1525. Le rôle de la région devrait, quant à lui, être maintenu dans le cadre de 

l’élaboration des schémas régionaux de planification. Néanmoins, l’efficacité et la 

coordination des politiques publiques énergétiques supposent encore de simplifier 

les outils de planification et de renforcer les rapports normatifs existants entre eux. 
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1526. Seule la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables pourrait 

finalement continuer de relever de la compétence de chaque personne publique 

locale. Il pourrait alors être envisagé de basculer cette compétence facultative dans le 

champ des compétences obligatoires, sous certaines réserves liées notamment à la 

disponibilité des ressources locales. Par ailleurs, la réforme du code minier pourrait 

constituer l’occasion pour le législateur de renforcer la participation des personnes 

publiques locales aux projets de production d’énergies non renouvelables afin 

qu’elles puissent donner leur avis, voire s’opposer à l’implantation de projets 

émetteurs de gaz à effet de serre sur leur territoire. 

1527. De la satisfaction de cette exigence de rationalisation dépend le bon exercice 

des compétences énergétiques locales et, par la même, l’efficacité de la politique 

énergétique.  
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ANNEXES 

 





 

 
 

 

 
 
511 

ANNEXE 1 : RÉPARTITION ACTUELLE DES COMPÉTENCES ÉNERGÉTIQUES 

LOCALES 

 Compétences 
obligatoires 

Disposition Compétences 
facultatives 

Disposition 

Communes Organisation de la 
distribution publique 
d’électricité et de gaz 
(AOD) 

Article L. 2224-
31 du CGCT 
 

  

Organisation de la 
fourniture d’électricité 
et de gaz aux TRV 
(AOD) 

Articles L. 121-
5 et L. 443-6 du 
code de 
l’énergie 

 

  Aménagement et 
exploitation de toute 
installation de 
production d’énergie 

renouvelable et de 
production 
d’électricité de 
proximité (en tant 
qu’autorités 
concédantes de la 
distribution 
d’électricité) 

Articles L. 2224-
32 et L. 2224-33 
du CGCT 

  Création et 
exploitation d’un 
réseau public de 
chaleur ou de froid 

Article L. 2224-
38 du CGCT 

Lutte contre l’effet de 
serre par la maîtrise et 
l’utilisation rationnelle 
de l’énergie 

Article L. 1111-
2 du CGCT 

  

  Création et entretien 
des infrastructures de 
charge nécessaires à 
l’usage des véhicules 
électriques ou 
hybrides 
rechargeables 

Article L. 2224-
37 du CGCT 

Action sociale (création 
de centres communaux 
d’action sociale 
(communes de 1500 
habitants et plus) 

Article L. 123-4 
du code de 
l’action sociale 
et des familles 

  

Plan local d’urbanisme 
(lorsque la commune 
n’est pas membre d’un 
EPCI compétent en 
matière de PLU) 

Article L. 153-8 
du code de 
l’urbanisme 

  

Mission 

amenée à      

disparaître 
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Chef de file des 
compétences : mobilité 

durable, organisation 
des services publics de 

proximité, 
aménagement de 
l’espace 

IV de l’article 
L. 1111-9 du 
CGCT 
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 Compétences 
obligatoires 
(« au lieu et 
place des 
communes 
membres ») 

Disposition Compétences 
facultatives 

Disposition Compétences 
optionnelles 

Disposition 

Établissements 
publics de 
coopération : 

 
EPCI à fiscalité 
propre : 
communautés de 
communes (CC), 
communautés 
d’agglomération 
(CA), 
communautés 
urbaines (CU), 
métropoles 

 
syndicats de 
communes 
 
syndicats mixtes 

Concession de la 
distribution 
publique 
d’électricité et de 
gaz (CU et 
métropoles)  

Articles 
L. 5215-
20, L. 
5217-2, L. 
3641-1 et 
L. 5218-7 
du CGCT 

Organisation de 
la distribution 

publique 
d’électricité et 
de gaz (AOD) 

Article L. 
2224-31 et 
L. 5211-17 
du CGCT 
 

 

  Organisation de 
la fourniture 

d’électricité et 
de gaz aux TRV 
(AOD) 

Articles L. 
121-5 et L. 
443-6 du 
code de 
l’énergie 

 
 
          

  Aménagement 
et exploitation 
de toute 
installation de 
production 
d’énergie 

renouvelable et 
de production 
d’électricité de 
proximité 
(autorités 
concédantes de 
la distribution 
d’électricité) 

Articles L. 
2224-32 et 
L. 2224-33 
du CGCT, 
article 88 
de la loi 
n°2010-788 
du 12 juillet 
2010 et 
article L. 
5211-17 du 
CGCT 
 

  

Création, 
aménagement, 
entretien et 
gestion de 
réseaux de 
chaleur ou de 
froid urbains 
(CU et 
métropoles) 

Articles 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

Création et 
exploitation 
d’un réseau 
public de 
chaleur ou de 
froid en cas de 
transfert par la 
commune (CC 
et CA) 

Articles L. 
2224-38 et 
L. 5211-17 
du CGCT 

  

Contribution à la 
transition 
énergétique 

(CU, 
métropoles) 

Articles 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

    

Soutien aux 
actions de 
maîtrise de la 
demande 

d’énergie (CU 
créées après 
1999, 
métropoles) 

Articles 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

Réalisation 
d’actions de 
maîtrise de la 
demande 
d’énergie de 

réseau (EPCI et 
métropole de 
Lyon) 

Article L. 
2224-34 du 
CGCT 
 

Soutien aux 
actions de 
maîtrise de la 
demande 

d’énergie (CC 
et CA) 

Articles L. 
5214-16 et 
L. 5216-5  
du CGCT 

Création et 
entretien des 
infrastructures 
de charge 
nécessaires à 
l’usage des 

Articles 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

    

Mission 

amenée à      

disparaître 

Mission en 

pratique 

exercée par 

les syndicats 



 

 
 

 

 
 
514 

véhicules 
électriques ou 

hybrides (CU 
créées après 
1999, 
métropoles) 

Programme 
local de 

l’habitat (CA, 
CU et 
métropoles) 

Articles 
L. 5216-5, 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

    

     Action sociale 
d’intérêt 
communautaire 
(CC, CA) 

Articles L. 
5214-16 et 
L. 5216-5 
du CGCT 

  Action sociale 
par convention 
passée avec le 
département 
(CC, CA, CU) 
 

Articles L. 
5214-16, L. 
5216-5 et L. 
5215-20 du 
CGCT 

  

  Attribution des 
aides au titre du 
Fonds de 
solidarité pour 
le logement par 
convention 
passée avec le 
département 
(métropoles) 

Article L. 
5217-2 du 
CGCT 

  

Plan climat-air-
énergie 
territorial (EPCI, 
métropole de 
Lyon, métropole 
du Grand Paris 
et métropoles) 
 

Article L. 
229-26 du 
code de 
l’enviro-
nnement 
Articles 
L. 3641-1, 
L. 5219-1 
et L. 
5217-2 du 
CGCT 

    

Plan local 
d’urbanisme 

Article L. 
153-8 du 
code de 
l’urba-
nisme, 
article 5 
de la loi 
n°99-586, 
article 43 
de la loi 
n°2014-
58, article 
136 de la 
loi 
n°2014-
366, 
articles L. 
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5214-16, 
L. 5216-5, 
L. 5215-
20 et L. 
5217-2 du 
CGCT 

Schéma de 
cohérence 
territoriale 

Article L. 
143-16 du 
code de 
l’urbanis
me ; voir 
égalemen
t les 
articles L. 
5214-16, 
L. 5216-5, 
L. 5215-
20, et L. 
5217-2 du 
CGCT  

    

 Organisation de 
la mobilité ; 
voirie ; parcs et 
aires de 
stationnement ; 
plan de 
déplacement 
urbains (CU, 
métropoles) 

Article L. 
5215-20 et 
L. 5217-2 
du CGCT 

    

 Aménagement 
de l’espace pour 
la conduite 
d’actions 
d’intérêt 
communautaire 

(CC), zones 
d’aménagement 
concerté 
d’intérêt 
communautaire 

(CA), 
Opérations 
d’aménagement 
d’intérêt 
communautaire 
(CU) ou 
métropolitain  

Articles 
L. 5214-
16, L. 
5216-5, L. 
5215-20, 
et L. 
5217-2 du 
CGCT 

    



 

 
 

 

 
 
516 

 

 Compétences 
obligatoires 

Disposition Compétences 
facultatives 

Disposition 

Départements   Organisation de la 
distribution 
publique 
d’électricité et de 
gaz (seuls le Loiret 
et la Sarthe exercent 
cette compétence) 

Article L. 2224-
31 du CGCT 
 

  Organisation de la 
fourniture d’électricité 
et de gaz aux TRV 
(AOD         Loiret et 
Sarthe) 

Articles L. 121-
5 et L. 443-6 du 
code de 
l’énergie 

  Aménagement et 
exploitation des 
installations de 
production 
d’électricité 
utilisant des 
énergies 
renouvelables et de 
toute installation de 
production 
d’électricité de 
proximité (en tant 
qu’autorités 
concédantes de la 
distribution 
d’électricité) 

Article 88 de la 
loi n°2010-788 
du 12 juillet 
2010 et article 
L. 2224-33 du 
CGCT 

Chef de file des 
compétences : action 

sociale, 
développement social, 
contribution à la 
résorption de la 
précarité énergétique 

III de l’article 
L. 1111-9 du 
CGCT 

  

Lutte contre l’effet de 
serre par la maîtrise et 
l’utilisation 
rationnelle de 
l’énergie 

Article L. 
1111-2 du 
CGCT 
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 Compétences 
obligatoires 

Disposition Compétences 
facultatives 

Disposition 

Régions   Aménagement et 
exploitation des 
installations de 
production 
d’électricité utilisant 
des énergies 
renouvelables  

Article 88 de la 
loi n°2010-788 
du 12 juillet 
2010 

Chef de file des 
compétences : 
aménagement et 
développement durable 

du territoire ; climat, 
qualité de l’air et 

énergie ; intermodalité 

II de l’article L. 
1111-9 du 
CGCT 

  

Lutte contre l’effet de 
serre par la maîtrise et 
l’utilisation rationnelle 
de l’énergie 

Article L. 1111-
2 du CGCT 

  

Programme régional 
pour l’efficacité 
énergétique 

Article L. 222-1 
du code de 
l’environnement 

  

Schéma régional 
d’aménagement, de 
développement durable 
et d’égalité des 

territoires (SRADDET) 

Article L. 4251-
1 du CGCT  

  

Schéma régional du 
climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) 

Article L. 222-1 
du code de 
l’environnement 

  

Autres schémas 
régionaux 
sectoriels (schéma 
régional biomasse, 
schéma régional de 
l’intermodalité) 

Article L. 222-3-
1 du code de 
l’environnement 
et article L. 
1213-3-1 du code 
des transports 
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ANNEXE 2 : RÉPARTITION ACTUELLE DES COMPÉTENCES ÉNERGÉTIQUES 

LOCALES (COMPÉTENCES OBLIGATOIRES, FACULTATIVES, 

OPTIONNELLES CONFONDUES) 

Compétence 
Communes Établissements 

publics de 
coopération 

Départements Régions 

Organisation de 
la distribution 
publique 
d’électricité et 
de gaz 

      

 

Organisation de 
la fourniture 
d’énergie aux 
TRV 

      

 

Production 
d’électricité de 
proximité 

       

Production 
d’électricité à 
partir d’énergies 
renouvelables 

        

Création et 
exploitation 
d’un réseau 
public de 
chaleur ou de 
froid 

      

Maîtrise de la 
demande 
d’énergie 

        

Action sociale        
PLU / SCOT      
PCAET      
Schémas 
régionaux 
sectoriels et 
SRADDET 
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ANNEXE 3 : PROPOSITION TENDANT À UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES 

COMPÉTENCES ÉNERGÉTIQUES LOCALES (COMPÉTENCES OBLIGATOIRES, 

FACULTATIVES, OPTIONNELLES CONFONDUES) 

Compétence 
Communes Établissements 

publics de 
coopération 

Départements Régions 

Organisation de 
la distribution 
publique 
d’électricité et 
de gaz 

    

 

Organisation de 
la fourniture 
d’énergie aux 
TRV 

    

 

Production 
d’électricité de 
proximité 

     

Production 
d’électricité à 
partir d’énergies 
renouvelables 

        

Création et 
exploitation 
d’un réseau 
public de 
chaleur ou de 
froid 

      

Maîtrise de la 
demande 
d’énergie 

     

Action sociale      
PLU / SCOT      
PCAET      
Schémas 
régionaux 
sectoriels et 
SRADDET 
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du 8 mai 2016, publié au JORF n°0107 du 8 mai 2016. 

Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de 

rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et 

complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la 

compensation des charges de service public de l’électricité, publié au JORF n°0123 du 

28 mai 2016. 

Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations 

de production d’électricité, publié au JORF n°0124 du 29 mai 2016. 

Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des 

installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-

21 du code de l’énergie, publié au JORF n°0124 du 29 mai 2016. 

Décret n°2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de 

flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d’électricité, 

publié au JORF n°0125 du 31 mai 2016. 

Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution 

publique d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain 

continental, publié au JORF n°0125 du 31 mai 2016. 

Décret n°2016-706 du 30 mai 2016 précisant les modalités d’intervention des 

collectivités de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de 

La Réunion dans les procédures d’appels d’offres mentionnées à l’article L. 311-11-1 

du code de l’énergie, publié au JORF n°0125 du 31 mai 2016. 

Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, publié 

au JORF n°0150 du 29 juin 2016. 

Décret n°2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du 

dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code 

de l’urbanisme, publié au JORF n°0150 du 29 juin 2016. 

Décret n°2016-972 du 18 juillet 2016 relatif à la confidentialité des informations 

détenues par les opérateurs gaziers et par les gestionnaires des réseaux publics de 

transport ou de distribution d’électricité, publié au JORF n°0167 du 20 juillet 2016. 

Décret n°2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes 

publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production 
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d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et 

de froid, publié au JORF n°0167 du 20 juillet 2016. 

Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires, publié au JORF n°0181 du 5 août 

2016. 

Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de 

la biomasse et aux schémas régionaux biomasse, publié au JORF n°0194 du 21 août 

2016. 

Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de 

l’énergie, publié au JORF n°0252 du 28 octobre 2016. 

Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

ARRÊTÉS  

Arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par 

les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, publié au JORF n°0290 du 13 

décembre 2008 p. 19032. 

Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 

installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 

du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000, publié au JORF n°285 du 9 décembre 

2000 p. 19550. 

Arrêté du 26 décembre 2012 portant validation et programmes d’information et de 

formation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au JORF n°0012 du 15 janvier 

2013 p. 975. 

Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les 

installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, publié au JORF 

n°0150 du 1 juillet 2014 p. 10827. 

Arrêté du 24 décembre 2015 portant validation du programme d’information en 

faveur de la maîtrise de la demande énergétique « SLIME » dans le cadre du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au JORF n°0009 du 12 janvier 

2016. 

Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables, publié au JORF n°0098 du 26 avril 2016. 
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Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de 

transport, distribution et production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de 

produits pétroliers et de chaleur et de froid, publié au JORF n°0167 du 20 juillet 2016. 

ORDONNANCES  

Ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l’organisation d’un corps de contrôleurs 

d’état et modalités d’exercice ou contrôle économique et financier. 

Ordonnance n°45532 du 31 mars 1945 relative au rétablissement de la légalité 

républicaine. 

Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, publiée au 

JORF n°141 du 19 juin 2004 p. 10994. 

Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 

2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 

dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, publiée au JORF 

n°0215 du 16 septembre 2011 p. 15507. 

Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de 

l'environnement, publiée au JORF n°0005 du 6 janvier 2012 p. 218. 

Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de 

participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, publié au 

JORF n°0181 du 6 août 2013 p. 13396. 

Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une 

autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 

l’environnement, publiée au JORF n°0068 du 21 mars 2014 p. 5623. 

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, publiée au 

JORF n°0169 du 24 juillet 2015 p. 12602. 

Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 

Ier du code de l'urbanisme. 

Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, publiée 

au JORF n°0025 du 30 janvier 2016. 

Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles 

Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie. 

Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination 

rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels 
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mentionnés à l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République. 

Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir 

d'énergies renouvelables, publiée au JORF n°0181 du 5 août 2016. 

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

Réponse ministérielle n°21126, JORF Sénat, 14 janvier 1993, p. 79. 

Réponse ministérielle n°26732, publiée au JORF du Sénat du 10 mai 2007. 

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publiée dans le 

JORF du Sénat du 11 janvier 2007, p. 75. 

Question écrite n°6293 de M. A. WOJCIECHOWSKI publiée au JORF le 9 octobre 

2007 et réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 

territoriales publiée au JORF le 22 juin 2010, p. 7032. 

Question écrite n°8898 de M. B. CARAYON publiée au JORF le 30 octobre 2007, p. 

6662 et réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités 

territoriales publiée au JORF le 6 janvier 2009, p. 99. 

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publiée dans le 

JORF du Sénat du 11 janvier 2007, p. 75. 

Réponse du ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 

publiée au JORF le 3 septembre 2013 à la question n°25464 posée par Mme B. 

POLETTI le 30 avril 2013. 

Question ministérielle n°60319 de M. R. HAMMADI, publiée au JORF le 15 juillet 

2015 p. 5981 ; réponse du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, publiée au JORF le 16 septembre 2014 p. 773. 

CIRCULAIRES 

Circulaire du 25 octobre 2011 relative aux zones de développement de l’éolien, à la 

suite de à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 portant engagement national pour 

l’environnement et complétant la circulaire du 19 juin 2006. 

Circulaire du 25 octobre 2011 relative aux zones de développement de l’éolien. 
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INSTRUCTIONS 

Conseil général de l’environnement et du développement durable, Instruction 

administrative des projets éoliens, mai 2011, p. 46. 

Instruction du ministère de l’Écologie et du Développement durable, 19 juin 2006. 

VI – PRESSE, SITES INTERNET, DIVERS 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE  

Commission européenne, Communiqué de presse du 20 décembre 2011, 

« Moderniser les marchés publics européens pour soutenir l’emploi et la croissance ». 

Commission européenne, Communiqué de presse du 20 décembre 2011, 

« Moderniser les marchés publics européens pour soutenir l’emploi et la croissance », 

IP/11/1580. 

Commission européenne, communiqué de presse du 27 mars 2014. 

Commission européenne, communiqué de presse, 9 avril 2014. 

Communiqué de presse du Conseil des ministres, 28 novembre 2012. 

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 mars 2014, Expérimentation 

d’un certificat de projet et expérimentation d’une autorisation unique en matière 

d’installations classées pour la protection de l’environnement. 

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 mars 2014. 

FNCCR, Communiqué « Grand prix des certificats blancs de la FNCCR : 7 

collectivités récompensées pour cette septième édition », 26 janvier 2015. 

FNCCR, Communiqué relatif à la chute des prix des CEE, 3 décembre 2015. 

Le communiqué de presse du 23 décembre 2010 intitulé « Qualité des réseaux 

d’électricité : le rapport de la CRE ». 

SITES INTERNET  

www.actu-environnement.com. 

www.ademe.fr. 

www.agriculture.gouv.fr. 

www.anah.fr. 
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www.besançon.fr. 

www.cre.fr. 

www.developpement-durable.gouv.fr. 

www.enckell-avocats.com. 

www.energie.sia-partners.com. 

www.energie2007.fr. 

www.fnccr.asso.fr. 

www.ladocumentationfrançaise.fr. 

www.lagazettedescommunes.com. 

www.larepubliquedespyrenees.fr. 

www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers. 

www.observatoire-de-la-ville.com. 

www.rac-f.org. 

www.regiecommunaledemontdidier.fr. 

www.renaissance-project.eu. 

www.réseau-concept.net. 

www.territoires.gouv.fr. 

www.territoires-energie-positive.fr. 

www.vie-publique.fr. 

DIVERS 

ADEME, « Énergie et patrimoine communal – enquête », 2012. 

ADEME, Rapport d’audit sur les tarifs sociaux de l’énergie, juillet 2013. 

Agence Locale de l’Énergie du Pays de Saint-Brieuc, Conseil en Énergie Partagé 

Bretagne, « Implication des utilisateurs – Une étape essentielle dans la performance 

énergétique des bâtiments », www.ale-saint-brieuc.org. 

AMORCE, « Bilan de la compétence de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie », 

février 2014. 

AMORCE, Guide sur les montages juridiques pour la production d’énergie 

renouvelable par des collectivités territoriales, mai 2014, p. 35. 
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AMORCE, Guide sur les montages juridiques pour la production d’énergie 

renouvelable par les collectivités territoriales, 2 mai 2014, p. 23. 

Association des régions de France, « Rénovation énergétique du logement, les 

régions s’engagent pour un service intégré », 2013, Annexe 1, p. 19. 

Association française de l’éclairage, « Les chiffres de l’éclairage public », décembre 

2014. 

Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en 

autoconsommation. 

Centre international de Recherches sur le Cancer, Organisation mondiale de la Santé, 

communiqué de presse n°208, 31 mai 2011. 

Charte des EcoQuartiers, www.developpement-durable.gouv.fr. 

IFOP pour la FNCCR, « Les maires et le nouveau paysage énergétique », 6ème vague, 

mars 2010. 

Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, Plan de rénovation énergétique de l’habitat – 

Lancement de la phase opérationnelle, Dossier de presse, 19 septembre 2013. 

Modèle de cahier des charges de concession pour la distribution publique de gaz 

naturel. 

Modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution 

d’énergie électrique. 

Rhône-Alpes Énergie Environnement (RAEE), Réseau régional sur l’éco-

responsabilité et le développement durable (RREDD), « Commande publique 

durable – guide méthodologique et fiches pratiques », 2016, p. 37. 

RESEAU ACTION CLIMAT - FRANCE, « Quelle gouvernance territoriale pour la 

transition énergétique ?».  

SMED 13, Guide pour l’achat de la fourniture d’électricité, 2015. 

VII – DÉCISIONS, ARRÊTS, JUGEMENTS ET AVIS 

JURIDICTIONS NATIONALES 

Juridiction constitutionnelle 
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Conseil constitutionnel, décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000, Loi relative à la 

solidarité et au renouvellement urbains. 

Conseil constitutionnel, décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au 

secteur de l’énergie. 

Conseil constitutionnel, décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme 

des collectivités territoriales. 

Conseil constitutionnel, décision n°2011-118 QPC du 8 avril 2011, M. Lucien M. [Biens 

des sections de commune. 

Conseil constitutionnel, décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association 

France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales 

relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement]. 

Conseil constitutionnel, décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2012, Société 

Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration 

et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches]. 

Conseil constitutionnel, décision n°2013-666 DC du 11 avril 2013, Loi visant à préparer 

la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 

tarification de l’eau et sur les éoliennes. 

Conseil constitutionnel, décision n°2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 

Conseil constitutionnel, décision n°2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération 

environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie – 

Schéma régional éolien]. 

Conseil constitutionnel, décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques. 

Conseil constitutionnel, décision n°2015-718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte. 

Conseil constitutionnel, décision n°2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée 

des départements de France [Clause de compétence générale des départements]. 

Juridictions administratives  

Conseil d’État, 6 avril 1900, Commune de Saint-Léonard, Lebon p. 280. 

Conseil d’État, 29 mars 1901, Casanova, n°94581, Lebon p. 333. 

Conseil d’État, 6 février 1925, Demouchy, Lebon p. 121. 
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Conseil d’État, 8 juin 1928, Communes de Barges, Gésincourt, Cemboing et 

Combeaufontaine c/ Société d’intérêt collectif agricole électrique de Ray-Cendrecourt, Lebon 

p. 718. 

Conseil d’État, 1er février 1929, Compagnie centrale d’énergie électrique, Lebon p. 133. 

Conseil d’État, sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, 

n°06781, Lebon p. 583. 

Conseil d’État, 18 juillet 1930, Compagnie des chemins de fer PLM et autres, Lebon p. 753. 

Conseil d’État, 10 janvier 1938, Société du gaz franco-belge, n°29737, Lebon p. 1. 

Conseil d’État, ass., 19 février 1943, Ricordel, Lebon p. 43. 

Conseil d’État, 21 mai 1948, Electricité de France, Lebon p. 224. 

Conseil d’État, 11 mai 1956, Compagnie des transports en commun de la région de Douai, 

Lebon p. 203. 

Conseil d’État, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, n° 32401, Lebon p. 246. 

Conseil d’État, sect., 12 janvier 1959, Syndicat des exploitants de cinématographes de 

l’Oranie, Lebon p. 363. 

Conseil d’État, 23 octobre 1959, Doublet, n°40922, Lebon p. 540. 

Conseil d’État, sect., 17 avril 1964, Commune de Merville-Franceville, n°57680, Lebon 

p. 231. 

Conseil d’État, sect., 20 novembre 1964, Ville de Nanterre, n°57435, Lebon p. 562. 

Conseil d’État, 14 octobre 1970, Gaveau, n°76080, Lebon p. 578. 

Conseil d’État, sect. 23 décembre 1970, Commune de Montmagny, n°79410, Lebon 

p. 788. 

Conseil d’État, ass., 22 février 1974, Sieurs Adam Y et autres et communes de Bernolsheim 

et Mommenheim, nos 91848 93520, Lebon p. 175. 

Conseil d’État, 4 juillet 1984, Département de la Meuse, n°20046.  

Conseil d’État, 12 février 1986, Commune d’Ota, n°45146, Lebon p. 39. 

Conseil d’État, 28 juin 1989, Syndicat National du personnel des industries électriques et 

gazières du centre de Grenoble, n°77659. 

Conseil d’État, 28 mars 1990, Commune de La Réole et autres c/ Gaz de France, n°75855. 

Conseil d’État, 27 septembre 1993, SCI Les Balcons Du Lac, n°124633. 

Conseil d’État, 26 septembre 1994, Commune de Labenne, n°114577. 
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Conseil d’État, 3 octobre 1994, SCI du Pardy, n°146493, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, sect., 6 janvier 1995, Ville de Paris, n°93428, Lebon p. 4. 

Conseil d’État, sect., 6 janvier 1995, Syndicat national des personnels techniques 

administratifs et de service de l’équipement, n°91224, Lebon p. 5. 

Conseil d’État, 7 juin 1995, Lagourgue, nos 143647 et 143648, Lebon p. 226. 

Conseil d’État, sect., 28 février 1997, Fonds Mondial pour la Nature et autres, nos 161504, 

161516, 167712, Lebon p. 66. 

Conseil d’État, 29 décembre 1999, Société Consortium français de localisation, n°185970, 

mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 26 mars 2001, SARL Le Blanc Coulon, n°205629, Lebon p. 157. 

Conseil d’État, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666, Lebon p. 391. 

Conseil d’État, 27 novembre 2002, SICAE de la région de Péronne, n°246764, mentionné 

aux tables. 

Conseil d’État, avis, 8 juillet 2004, Ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et 

de l’industrie, n°370135. 

Conseil d’État, 28 juillet 2004, Association de défense de l’environnement, n°256511, 

mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 15 avril 2005, Association des citoyens contribuables de la communauté de 

communes Saane-et-Vienne, n°273398, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531, Lebon 

p. 272.  

Conseil d’État, 28 juin 2006, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la moyenne 

vallée du Gier, n°288459. 

Conseil d’État, 20 octobre 2006, Commune d’Andeville, n°289234, Lebon p. 434. 

Conseil d’État, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomantique, n°276928, 

Lebon p. 20. 

Conseil d’État, sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n°284736, Lebon p. 155. 

Conseil d’État, 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité, n°298773, Lebon p. 418.  

Conseil d’État, 22 février 2008, Association air pur environnement d’Hermeville et ses 

environs, n°291372. 

Conseil d’État, 21 mai 2008, Société du domaine de Sainte Marcelle, n°290241, mentionné 

aux tables. 
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Conseil d’État, 6 août 2008, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°297723. 

Conseil d’État, ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931, Lebon p. 322. 

Conseil d’État, 1er avril 2009, Communauté urbaine de Bordeaux et société Keolis, 

n°323585, Lebon p. 110. 

Conseil d’État, 8 avril 2009, Commune d’Olivet, n°271737, Lebon p.117. 

Conseil d’État, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n°316534, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 11 août 2009, Société Maison Comba, n°303517, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 23 décembre 2009, Établissement public du musée et du domaine national 

de Versailles, n°328827, Lebon p. 502. 

Conseil d’État, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, n°306911, mentionné aux 

tables.  

Conseil d’État, 16 avril 2010, Association Rabodeau environnement, n°318067, mentionné 

aux tables. 

Conseil d’État, avis, 29 avril 2010, Béligaud, n°323179. 

Conseil d’État, 2 juin 2010, Société Foncière Europe Logistique, n°328916, mentionné aux 

tables. 

Conseil d’État, 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel-Côte d’Azur-Provence-Alpes, 

n°305136, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 16 juin 2010, Leloustre, n°311840, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 15 décembre 2010, Bayer, n°323250, mentionné aux tables. 

Conseil d’État, 23 novembre 2011, Société La Compagnie du vent, n°336816. 

Conseil d’État, 1er février 2012, Société RTE, n°338665. 

Conseil d’État, 15 mai 2012, Association Vent De Colère ! Fédération nationale, n°324852. 

Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Volkswind France, n°353565, mentionné aux 

tables. 

Conseil d’État, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n°345970. 

Conseil d’État, 13 juillet 2012, Société Recherches et développements éoliens, n°343306. 

Conseil d’État, 23 juillet 2012, Association pour la promotion économique et le 

développement du plateau de l’Aubrac, n°345202. 

Conseil d’État, 14 novembre 2012, Société Néo Plouvien, n°347778, mentionné aux 
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