Projet de loi relatif à la transition énergétique pour une
croissance verte
Deuxième note d’étape du Groupe de travail – septembre 2014
La Fabrique écologique présente ses propositions d’amendements à valeur ajoutée
I.

12 PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

La Fabrique écologique a créé un groupe de travail dédié à l’examen et au suivi des travaux d’élaboration du
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans ce cadre, elle a publié une première
note d’analyse du projet de loi, en juillet 2014, avant sa présentation en conseil des ministres (note disponible
sur notre site).
La Fabrique écologique publie aujourd’hui 12 propositions d’amendements destinés à améliorer le sens et la
portée du projet de loi. Leur vocation est de perfectionner les moyens créés pour atteindre les objectifs définis
au Titre Ier du projet de loi.

II.

UNE METHODE PRECISE DE REDACTION DES AMENDEMENTS

La Fabrique écologique a sélectionné et rédigé ses amendements en fonction d’une méthode précise fondé sur
la démarche suivante :
1. Nous entendons faire preuve de la plus grande transparence de manière à contribuer au débat public. Nos
propositions d’amendements ne sont pas adressées sous forme de note blanche à des députés mais
présentées publiquement et diffusées à tous les parlementaires.
2. Nous n’avons pas souhaité reprendre les propositions d’amendements portés par d’autres acteurs : groupes
d’intérêts, collectivités, entreprises, associations etc… Nous avons préféré indiquer au sein de la présente note
quelles sont les propositions d’amendements et idées auxquelles nous apportons notre soutien. Les
propositions d’amendements de La Fabrique écologique sont « à valeur ajoutée ».
3. La Fabrique écologique, fondation pluraliste et transpartisane, n’a pas vocation à prendre parti, de manière
politique ou militante sur la structure et les fondamentaux du projet de loi. Notre objectif est, comme cela a été
dit, de faire en sorte que les outils correspondent aux objectifs affichés.
4. Nous revendiquons une approche pragmatique du texte : nous avons écarté les propositions d’amendements
qui, en l’état du rapport de forces politique n’avaient absolument aucune chance d’être votées. Nous avons donc
renoncé à tout amendement de simple affichage. Nous avons également écarté toute proposition d’amendement
dépourvu d’intérêt juridique mais uniquement à caractère politique.
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5. Nous avons choisi de présenter un nombre réduit de propositions d’amendements, correspondant
pour l’essentiel d’entre eux à des travaux d’expertise réalisés par La Fabrique Ecologique, lors de
travaux antérieurs ou au sein du groupe de travail. Ceci ne signifie pas que bien d’autres sujets
méritent également des amendements mais nous souhaitons attirer ainsi l’attention sur des sujets
prioritaires, structurants et expertisés techniquement.
6. Nous ne présentons que des mesures qui peuvent juridiquement être insérées dans ce projet de loi.
Nous avons donc écarté (provisoirement) les propositions qui tendent à modifier la loi de finances, des
décrets ou des conventions internationales.

III.

LE SENS DE NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

Le sens des propositions d’amendements de La Fabrique écologique est les suivant.
1. Gouvernance : décentralisation et planification : nous proposons de modifier les conditions
d’élaboration des documents de planification de la politique énergie climat des prochaines années en
associant clairement les Régions. Il convient ainsi de passer d’une logique « haut vers le bas » à une
logique « bas vers le haut ».
2. Précarité énergétique : traiter spécifiquement les passoires énergétiques occupées par les plus
démunis. Celles-ci posent de graves problèmes en particulier de santé publique qui justifient un
dispositif cohérent : identification du parc de logements, concentration des aides et financements
publics, mécanisme d’obligation pesant sur le propriétaire avec un calendrier réaliste.
3. Energies renouvelables : soutien et développement. Nous souhaitons que la programmation
pluriannuelle de l’énergie affiche clairement un objectif de développement et non pas uniquement de
« soutien » à la production d’énergies renouvelables. Cette programmation pluriannuelle doit procéder
d’une étude d’impact à caractère également environnemental. La Fabrique écologique propose
également de donner aux régions le droit de financer le raccordement des installations de production
d’énergie renouvelable.
4. Economie circulaire : une définition opérationnelle. Nous proposons de codifier la définition de
l’économie circulaire en tête du code de l’environnement et de lui donner une vraie définition avec une
énumération courte des principaux facteurs de développement de ce modèle de prospérité. Par
ailleurs, le projet de loi ne peut se borner à une définition de l’économie circulaire. Il convient d’agir
tout de suite grâce au levier de la commande publique. Nous proposons de prolonger la réflexion
engagée lors de l’élaboration de la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Notre proposition
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d’amendement tend à étendre la portée de l’article 13 en appelant les plus grands pouvoirs
adjudicateurs à penser la prévention et la gestion circulaire des matières premières au travers de la
planification de l’achat public.
La liste de nos propositions est la suivante :
Amendement n°1

après article 4 : création du carnet de santé du logement

Amendement n°2

après article 4 : résorption des passoires énergétiques

Amendement n°3

article 19 : définition opérationnelle de l’économie circulaire

Amendement n°4

après article 19 : objectifs de la politique nationale des déchets

Amendement n°5

après article 19 : économie circulaire et commande publique

Amendement n°6

après article 22 : reprise des déchets

Amendement n°7

article 29 : simplification de la procédure d’autorisation éolienne

Amendement n°8

article 30 : éolien et appels d’offres

Amendement n°9

articles 48-49 : régions et planification nationale

Amendement n°10

article 49 : étude d’impact environnemental de la programmation pluriannuelle
de l’énergie

Amendement n°11

article 56 : rôle des régions comme autorités organisatrices

Amendement n°12

article 58 : régions et raccordement aux réseaux des énergies renouvelables

IV.

LES AUTRES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS A ETUDIER

Les parlementaires ont été rendus destinataires de très nombreuses propositions d’amendements.
Parmi celles-ci nous en avons retenu certaines qui apparaissent très intéressantes oui méritent d’être
débattues. La liste qui suit n’est pas exhaustive. Plusieurs sujets nous paraissent appeler des
propositions d’amendements au terme d’un travail d’approfondissement rigoureux.
1. Performance énergétique du bâtiment : au-delà de l’amendement proposé sur le carnet de santé
des logements, nous appelons à une étude et un débat rigoureux sur plusieurs propositions
importantes : recours aux plans locaux d’urbanisme pour l’encouragement des travaux de
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performance énergétique, définition des bâtiments publics à énergie positive, définition des territoires
à énergie positive.
2. Développement d’un service public régional de l’efficacité énergétique. Il est important de donner
du contenu à la mesure selon laquelle la Région est chef de file de la politique énergie climat.
L’efficacité énergétique permettra de donner un premier plan à la Région dans la rationalisation des
financements et intervention en faveur de l’efficacité énergétique.
3. Développement des sociétés de tiers financement : nous sommes favorables à la recherche d’une
définition qui permette de libérer ces sociétés des contraintes trop importantes que pourrait générer
l’obligation d’agrément bancaire.
4. Energies renouvelables : le projet de loi ne donne aucune précision sur les conditions d’entrée en
vigueur et sur la structure du contrat de complément de rémunération, ce qui est créateur d’une
incertitude forte pour le développement des projets.
5. Chèque énergie : le dispositif présenté est peu lisible, confus dans ses objectifs et très incertain
dans son application. L’opportunité d’une suppression des tarifs sociaux peu de temps après leur
création n’est pas encore démontrée.
6. Déchets : Une réflexion d’ensemble sur la politique des déchets semble indispensable. La création
d’une filière économique de valorisation des combustibles solides de récupération ne peut se faire
sans un débat préalable approfondi. Par ailleurs, le projet de loi sur la biodiversité adopté en
Commission à l’Assemblée nationale comporte une mesure d’interdiction de mise à disposition des
sacs plastiques à usage unique. Il serait utile d’accélérer la mise en place de cette interdiction en
l’intégrant au projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte
7. Nucléaire : le groupe de travail s’est interrogé sur la solidité juridique et sur les conditions de
réussite du dispositif proposé de plafonnement de la capacité installée de production d’énergie
nucléaire.
8. Gouvernance : le projet de loi propose la création de nombreux nouveaux comités. Une plus forte
cohérence d’ensemble serait nécessaire dans ces domaines.
9. Transports : ainsi que La Fabrique écologique a pu le souligner dans sa première note, il importe de
ne pas limiter la réflexion sur les transports au seul enjeu du développement de la voiture électrique.
10. Simplification : le projet de loi comporte peu de mesures de simplification du droit applicable,
notamment pour le développement des énergies renouvelables terrestres. Il est indispensable
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d’insérer des mesures de réelle simplification du cadre juridique actuel : seuil de déclenchement des
appels d’offres, recours en justice etc.

V.

UNE INQUIETUDE : DES
RAPIDES

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

TROP

Avant la présentation des propositions d’amendements, plusieurs experts de La Fabrique écologique
ont pu rencontrer ou être auditionnés par les députés en charge de la rédaction du projet de loi et
membres de la Commission parlementaires spéciale mise en place pour préparer le texte qui sera
débattu en séance publique du 1er au 9 octobre 2014.
Notre sentiment est que les délais sont particulièrement courts pour réfléchir, étudier, contre expertiser
et auditionner un panel suffisamment large de personnes au-delà des acteurs et groupes d’intérêts
professionnalisés, et que la réflexion devra ainsi se poursuivre entre la première et la deuxième
lecture.
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Cette note est issue des travaux d’un groupe de réflexion réuni dans le cadre de La Fabrique Ecologique en
septembre 2014.

Co-présidents
•

Géraud Guibert, Président de La Fabrique Ecologique, Conseiller maître à la Cour des
Comptes

•

Arnaud Gossement, membre du Conseil d’orientation de La Fabrique Ecologique, avocat
au Barreau de Paris, docteur en droit et enseignant à l’Université Paris I

•

Guillaume Bougeard, cadre supérieur au sein d'une entreprise de transport public

•

Sé bastien Delpont, Directeur Associé , BeCitizen - Groupe Greenflex

•

Johann Margulies, en charge de la politique énergie-climat de la Ville de Sevran (93) et
enseignant à Sciences Po Paris

•

Corentin Sivy, membre du groupe d'expert du débat sur la transition énergétique

Signataires

Conformément aux règles de La Fabrique Ecologique, seuls les signataires de la note sont engagés par son contenu.
Leurs déclarations d’intérêts sont disponibles sur demande écrite adressée à l’association.

Autres membres du groupe de travail
•

Julien Lupion, rapporteur du groupe de travail

•

Cédric Philibert, analyste à la division des énergies renouvelables à l’Agence
Internationale de l’Energie

S’agissant d’une version intermédiaire d’une note dont la version finale ne sera publiée que début 2015,
elle a fait l’objet, conformément aux règles de La Fabrique Ecologique, d’une validation allégée. La version
finale sera en revanche soumise à la procédure de validation habituelle.
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Création d’un carnet de santé des bâtiments

Après l’ART. 4

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par
----------

Il est inséré après l’article 4 un article 4 bis rédigé ainsi :
« Dans les logements individuels et dans les logements collectifs non soumis à des
obligations d’audit énergétique dans le cadre de l’article 7 de la loi no 2010-788 du 12 juillet
2010, il est créé un carnet numérique de santé du logement.
Après une expérimentation dans une région pilote, et une conception en concertation
avec partenaires concernés, le format de ces carnets de santé du bâtiment sera arrêté pour
permettre son déploiement à l’ensemble du territoire à partir du 1er janvier 2016 et une
généralisation avant le 31 décembre 2025.
Ce carnet numérique de santé du logement contiendra l’ensemble des informations
relatives aux caractéristiques et performances techniques du logement. A minima, il
contiendra les diagnostics obligatoires, un volet relatif à la performance énergétique avec des
possibilités de travaux permettant de l’améliorer et, dans le cas des logements collectifs, un
volet supplémentaire relatif à l’état architectural du bâti et notamment des parties communes.
Un professionnel ayant réalisé le carnet numérique de santé de logement ne pourra pas
réaliser des travaux de performance énergétique sur le même logement dans les deux ans
suivant sa réalisation.
Un malus pourra être appliqué à la taxe foncière en cas d’absence de carnet de santé
du logement à partir du 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Au vu du manque de connaissance par les français de leur logement et des possibilité
d’y effectuer des travaux de performance énergétique, afin de relancer la demande de
rénovation énergétique des ménages, il serait important de programmer l’instauration et la
généralisation des carnets de santé des logements. Une validation législative est un point
d’appui indispensable pour y parvenir.
Pour éviter de perturber le marché du logement, et tenir compte des délais nécessaires
de définition et de mise en place, l’amendement définit un calendrier de longue durée pour
parvenir à la généralisation de cet outil indispensable. La formation des professionnels
habilité à faire ces carnets de santé ne devra pas être uniquement technique mais aussi
sociologique.
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Une identification et un signal réglementaire de long terme renforcé pour les « passoires »
énergétiques

Après l’ART. 4

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par
----------

Insérer après l’article 4 l’article additionnel suivant :
« A partir du 1er janvier 2025, un seuil d’étiquette énergie est défini comme seuil
d’alerte précarité énergétique, entraînant une obligation de réaliser des travaux. Le dispositif
est précisé par voie règlementaire.
Le comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées met en place une identification systématique des logements où la performance
énergétique est responsable de situations de précarité énergétique.
Cette identification s’appuie notamment sur une enquête menée auprès des personnes
sollicitant des aides aux impayés d’énergie.
Lorsqu’un tel logement est identifié, le propriétaire est systématiquement contacté afin
qu’il soit sensibilisé aux différents dispositifs d’aide aux travaux existant en la matière. Il a
obligation de mettre en place dans un délai fixé par voie règlementaire le volet énergétique du
carnet de santé du logement concerné. Il a obligation dans un délai de dix ans de réaliser les
travaux de performance énergétique contenus dans le carnet de santé permettant de dépasser
le seuil d’étiquette énergie défini comme seuil d’alerte précarité énergétique. »
Exposé des motifs
Il est indispensable qu’un dispositif spécifique s’applique aux « passoires »
énergétiques, c’est-à-dire des logements où la performance énergétique très dégradée est
responsable de situations de précarité énergétique. Le nombre de ces logements est mal connu
aujourd’hui, il convient donc de les identifier.
Agir dans ce domaine est d’autant plus important que ces logements posent un
problème majeur de santé publique. Au vu notamment de ces risques sanitaires, l’article
prévoit un plan contraignant à long terme de rénovation.
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ART. 19

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

Article 19
Rédiger l’article 19 de la manière suivante :
« Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, est recherché, de
façon concomitante et cohérente, grâce aux à cinq finalités engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables. La recherche d’une économie circulaire.
Celle-ci tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des
matières premières primaires ainsi qu’à la réutilisation, en priorité, des matières premières
secondaires. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, la
prévention des déchets et polluants, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale
pertinente, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits et de l’information sur
leurs coûts écologique, économique et social, contribuent à cette nouvelle prospérité.
Exposé des motifs

Afin de donner à ces dispositions une meilleure visibilité, cet amendement codifie les
dispositions de l'article 19 modifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il propose
de clarifier le lien entre l’objectif d’un développement durable et les cinq engagements pris
par la France pour le réaliser. Au nombre de ces engagements figure désormais la promotion
de l’économie circulaire. Il importe d’en donner une définition claire et lisible puis d’indiquer
quels sont les facteurs qui contribuent à cette nouvelle prospérité. Cet article élargit la
définition de l’économie circulaire au-delà des produits et déchets et rend compte des
réflexions contemporaines sur les valeurs d’usage et de partage des produits ainsi que de
l’émergence de l’économie collaborative.
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Intégrer les objectifs de la politique nationale des déchets au sein du code de l’environnement

Après ART. 19

N°

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement
présenté par

----------

Article additionnel, après l’article 19
A l’article L.541-1 du code de l’environnement, avant la première phrase de l’article,
insérer un I ainsi rédigé :
« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier
essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, définie au II du présent article,
sont les suivants :
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en
réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en
stabilisant réduisant les quantités de déchets d’activités économiques, notamment du secteur
du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des
expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer des
dispositifs de consigne pour certains emballages et produits.
2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de
matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse
des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public
de gestion des déchets déclinera localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures
ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progressera dans le tri à la source des
déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à
2020, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis
éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation d’une
tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants
soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;
3° Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à
l’horizon 2020 ;
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4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
5° Augmenter Assurer la valorisation énergétique des déchets, non valorisables en
l’état des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant d’une
opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation
et la valorisation de combustibles solides de récupération fera l’objet d’sera encouragée grâce
à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas ne pas se faire au détriment de la prévention
ou de la valorisation matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des
installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des
capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques
afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. »
Exposé des motifs
L’article 19 II du projet de loi propose de transposer dans la loi française les objectifs
de la politique nationale des déchets, tels que définis en droit de l’Union européenne. Le
présent amendement tend à inscrire ces objectifs au sein de l’article L.541-1 du code de
l’environnement de manière à leur donner une meilleure visibilité. Il comporte un objectif de
généralisation du tri à la source des déchets organiques. Il tend également à mieux définir les
conditions du recours à la valorisation des déchets et à celle des combustibles solides de
récupération, qui ne peut constituer une priorité.
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Promouvoir le développement d’une économie circulaire par la commande publique

Après ART. 19

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

Article additionnel, après l’article 19
Rédiger ainsi le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire :
« - Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par
décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au 2° de l'article 2 du code
des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des
organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables. Il en assure la publication.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de
travailleurs handicapés ou défavorisés, et à caractère écologiques ainsi que les modalités de
mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma a notamment pour objectif de
promouvoir une économie circulaire ».
Exposé des motifs
Lors de l’examen de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire, plusieurs députés membres de la Commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire avaient proposé d’amender le
futur article 13 de la loi de manière à ce que le droit de la commande publique constitue
un levier important de développement de l’économie circulaire.
Le Gouvernement s’était opposé à ces amendements au motif que le terme « social »
comprend une référence à l’environnement. Pour plus de précision, le présent
amendement tend à ce que le schéma de promotion des achats publics mis en place par
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, appelle une
réflexion sur les moyens concrets de promouvoir l’économie circulaire.
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Principe de réversibilité du stockage des déchets

Après ART. 22

N°

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

Article additionnel, après ARTICLE 22
« Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport, à la suite d’une large concertation de toutes les parties prenantes,
sur la possibilité d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les
installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle
d’expérimentations. La réflexion à mener sur ce principe de réversibilité du stockage de déchets doit
être strictement conforme à la priorité donnée à la prévention de la production des déchets ainsi
qu’au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport devra faire le point
sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires, écologiques d’une application de ce
principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable. Le rapport fera également
le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire ».

Exposé des motifs
Le droit de l’environnement ne connaît pas actuellement du principe de réversibilité
des déchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux. L’article L.541-25 du
code de l’environnement se borne à obliger l’exploitant à faire état des techniques disponibles
pour une reprise éventuelle des déchets conçue comme une solution de dernier recours.
Il serait pourtant précieux d’étudier les avantages et inconvénients de l’hypothèse
tendant à organiser le tri, le réemploi, le recyclage et/ou la valorisation matière ou énergétique
des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et
ce de manière à faire disparaître des « décharges éternelles ».
A certaines conditions précises et dans le strict respect de la priorité donnée à la
prévention des déchets, la valorisation des déchets dans les alvéoles pourrait permettre, outre
une contribution à l’économie circulaire, d’accueillir d’autres déchets, sous réserve d’un strict
respect, d’une part de la priorité donnée à la prévention des déchets, d’autre part de la
hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Le présent amendement propose un rapport sur ce sujet, en concertation avec les
parties prenantes.
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Régime ICPE applicable à l’éolien

Après ART. 29

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

Article additionnel, après l’article 29
« Le cinquième alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est rédigé de la
manière suivante :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de
l'article L. 512-8 du présent code ». »
Exposé sommaire
Le développement de l’énergie éolienne en France est difficile. L’objectif est
d’atteindre une puisse installée de 19000MW d’ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le
« Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au
Développement durable du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin 2014. Les causes
de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues.
En premier lieu, l’incertitude relative au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat
applicable a été source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. En deuxième
lieu, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un
parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d’instruction
administrative longs et couteux. Cette complexification date principalement du vote des
articles 88, 89 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement. Cette complexification est également liée à la jurisprudence du
Conseil d’Etat qui soumet les autorisations de construire les parcs éoliens aux exigences
des lois montagne de 1985 et littoral de 1986. Enfin, un grand nombre de projets sont
bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et
aérogénérateurs.
Dans cette situation, il est impératif de simplifier le droit applicable à l’éolien pour
réduire ces délais sans réduire le niveau de protection de l’environnement et sans porter
atteinte au droit à l’information et au principe d’information du public. Ce travail de
simplification a été engagé par 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. Cette loi a ainsi supprimé l’obligation de créer
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des zones de développement de l’éolien terrestre pour pouvoir bénéficier d’un contrat
d’achat d’électricité.
Le présent amendement tend à modifier la rédaction de l’article L.553-1 du code de
l’environnement. En premier lieu, cette modification tend soumettre l’exploitation des
éoliennes non plus au régime de l’autorisation mais à celui de la déclaration. L’article L.512-8
du code de l’environnement est en effet rédigé en ces termes « Sont soumises à déclaration
les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts
visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées
par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L.
511-1. » Le passage au régime de la déclaration permettra de réduire, non seulement le
contenu du dossier à déposer entre les mains d l’administration mais aussi la durée de la
procédure d’instruction. Cette modification est conforme à l’évolution actuelle de la police
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Valable pour l’avenir,
elle ne compromet en rien les droits acquis par les installations d’ores et déjà autorisées. Elle
est également compatible avec la création future d’une autorisation environnementale unique.
En deuxième lieu, cette modification tend à supprimer la contrainte selon laquelle « La
délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'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 en
vigueur à la date de publication de la même loi ». En effet, l’appréciation des distances
d’éloignement pourra être utilement réalisée, au cas par cas et non de manière générale, par
l’autorité administrative compétente. En troisième lieu, cette modification tend à supprimer la
mesure selon laquelle l'autorisation d'exploiter un parc éolien « tient compte des parties du
territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma
régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ». Dans un
contexte marqué par la réforme de la planification régionale des politiques climat-énergie
(projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république) et en raison de
l’imprécision de l’expression « tient compte », la suppression de cette mesure ne compromet
aucune exigence environnementale ou participative.
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Régime d’appel d’offre applicable à l’éolien

ART. 30

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par
----------

Au terme du 10° du I de l’article 30 du projet de loi, ajouter la phrase suivante :
« L’autorisation d’exploiter et la délivrance d’un contrat d’achat pour une installation
de production d’énergie éolienne terrestre n’est pas soumise par principe et systématiquement
à la procédure de l’appel d’offres ».
Exposé des motifs
Le développement de l’énergie éolienne en France est difficile. L’objectif est
d’atteindre une puisse installée de 19000MW d’ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le
« Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au
Développement durable du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin 2014. Les causes
de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues.
En premier lieu, l’incertitude relative au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat
applicable a été source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. En deuxième
lieu, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l’exploitation d’un
parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d’instruction
administrative longs et couteux. Cette complexification date principalement du vote des
articles 88, 89 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement. Cette complexification est également liée à la jurisprudence du
Conseil d’Etat qui soumet les autorisations de construire les parcs éoliens aux exigences
des lois montagne de 1985 et littoral de 1986. Enfin, un grand nombre de projets sont
bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et
aérogénérateurs.
Dans cette situation, il est impératif de simplifier le droit applicable à l’éolien pour
réduire ces délais sans réduire le niveau de protection de l’environnement et sans porter
atteinte au droit à l’information et au principe d’information du public. Ce travail de
simplification a été engagé par 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. Cette loi a ainsi supprimé l’obligation de créer
des zones de développement de l’éolien terrestre pour pouvoir bénéficier d’un contrat
d’achat d’électricité.
Le présent amendement tend à modifier à compléter la rédaction de l’article 30 du
projet de loi aux termes duquel, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
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Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin notamment « 10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la
procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie avec les
dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de
redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres ». Il s’agit ici d’éviter que, par
ordonnance, le Gouvernement ne puisse étendre à l’éolien terrestre le dispositif de l’appel
d’offres auxquels sont soumis de nombreuses installations de production d’énergie solaire
photovoltaïque. Le dispositif de l’appel d’offres doit être réservé, par exception, à des
situations où l’Etat doit, pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de
l’énergie, encourager fortement et temporairement l’installation de nouvelles capacités de
production.
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Rôle des régions en matière de budget carbone et de planification pluriannuelle de l’énergie

ART. 48 et 49

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendements n°
présenté par

----------

Au 19ème alinéa de l’article 48, à la place des mots « au Conseil national de la
transition écologique » insérer :
« aux régions et au Conseil national de la transition écologique. Passé un délai de trois
mois à compter de la transmission de ce projet, l’avis ainsi requis est présumé favorable. »
L’alinéa 10 de l’article 49 est rédigé ainsi :
« 3° Au développement et au soutien à l’exploitation des énergies renouvelables »
L’alinéa 15 de l’article 49 est remplacé par le suivant :
« Les objectifs quantitatifs du volet du développement et du soutien à l’exploitation
des énergies renouvelables sont définis sur la base de ceux figurant dans les schémas
régionaux climat air énergie, adaptés le cas échéant en fonction de l’enveloppe maximale
des ressources publiques fixée pour le soutien à leur exploitation. Les objectifs
quantitatifs sont déclinés par filière et par zone géographique. Les collectivités régionales
donnent leur avis sur cette programmation avant son adoption définitive. »
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit, dans son article 48, la création de « budget carbone » fixé à
l’horizon 2018 puis sur des périodes de cinq ans. Il s’agit d’un plafond des émissions de gaz à
effet de serre, décliné par secteurs et trajectoires indicatives d’émissions annuelles. Les
collectivités territoriales prennent en compte cette stratégie nationale bas-carbone dans leurs
documents de planification et de programmation.
L’article 49 décide d’une programmation pluriannuelle de l’énergie, qui établit les
priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie.
Elle définit les objectifs quantitatifs de programmation et l’enveloppe maximale des
ressources publiques mobilisées pour les atteindre.
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Les objectifs sont en outre déclinés par filière et peuvent l’être par zone géographique
(art 141-3 3ème alinéa). Dans ce cas, les objectifs tiennent compte des gisements identifiés
dans les schémas régionaux climat air énergie. Les liens entre la planification pluriannuelle et
les schémas régionaux de planification climat air énergie sont donc très ténus, purement
descendant, de l’Etat vers les régions, et sans que les collectivités territoriales y jouent le
moindre rôle. Ce dispositif est donc contradictoire avec la logique décentralisée qui est une
des conditions de la réussite de la transition énergétique.
Les amendements proposés inversent cette logique. Ils font partir la programmation
des décisions prises par les territoires, le dispositif étant ensuite adapté pour tenir compte des
ressources disponibles en matière de soutien à l’exploitation.
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Introduction du critère de l’environnement dans l’étude d’impact de la PPE

ART. 49

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

A la deuxième phrase du 17ème alinéa de l’article 49, après les mots « des
réseaux », insérer les mots suivants:
« , sur l’environnement »
Exposé des motifs
L’alinéa 17 de l’article 49 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte
prévoit l’élaboration d’une étude d’impact préalable à l’adoption de la programmation pluriannuelle
de l’énergie. Il importe que cette étude d’impact ne soit pas uniquement économique et technique
mais également environnementale.
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Organisation de la politique de maîtrise de l’énergie dans les territoires

Après l’ART. 56

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendements n°
présenté par

----------

Il est inséré à l’article 56 l’alinéa 28 bis suivant
« V Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional climat-énergie-climat et de son
rôle de chef de file dans ce domaine, une région peut sur tout ou partie de son territoire,
prendre en charge la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution de
gaz ou d’électricité.
Pour exercer cette compétence, elle peut la déléguer aux établissements publics
intercommunaux ou aux actuelles autorités organisatrices d’un réseau de distribution. Ces
dernières se voient alors confier seules la responsabilité l’intégralité des actions dans le
domaine de l’énergie, en substitution des établissements publics intercommunaux intervenant
sur son territoire de compétence. »
Exposé sommaire
Le projet de loi prévoit, dans son article 56 - 25, que les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent animer et coordonner des actions dans le domaine de
l’énergie. Les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz
de leur côté peuvent réaliser, ou faire réaliser des actions de nature à éviter ou différer, dans
de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de
distribution relevant de leur compétence. Elles ont donc le pouvoir d’entreprendre des actions
d’économies d’énergie qui, dans la quasi-totalité des cas, représentent des économies
potentielles de réseaux.
Cette situation reflète l’incohérence de plus en plus grande du système actuel, avec
deux organismes qui font doublon pour des compétences similaires. Elle ne garantit pas en
outre une politique active dans ce domaine, plusieurs intercommunalités en zone rurale
n’ayant pas véritablement les moyens d’agir dans ce domaine.
C’est à la région chef de file d’organiser son territoire pour que soit exercé de manière
rationnelle cette responsabilité. C’est ce qui est proposé ici, à titre expérimental, en prévoyant
un dispositif qui permet, en zone rurale notamment, que les autorités de distribution soient
seules compétentes, en substitution des intercommunalités.
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Rôle expérimental des régions en matière de raccordement pour les énergies à réseaux

ART. 58

ASSEMBLÉE NATIONALE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Amendement n°
présenté par

----------

Il est inséré à l’article 58 l’alinéa 6 suivant
« V Dans le cadre de l’élaboration de leur schéma régional climat-énergie-climat, une
région peut, à titre expérimental, décider sur tout ou partie de son territoire de prendre en
charge tout ou partie du coût du raccordement des énergies renouvelables sur un réseau, afin
notamment de faciliter leur développement et de réduire les délais.
Cette compétence s’exerce par l’intermédiaire d’une convention conclue avec
l’opérateur de distribution, qui conserve son rôle de maître d’ouvrage. »
Exposé sommaire
Le raccordement au réseau peut être un facteur non négligeable de difficulté de
développement des énergies renouvelables. C’est pourquoi il est utile de permettre aux
régions, à titre expérimental, de jouer un rôle actif dans ce domaine, l’opérateur restant maître
d’ouvrage ce qui garantit le maintien de la cohérence d’ensemble.
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