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“Energies renouvelables : un secteur
économique stratégique pour notre pays”
La production d’énergie à partir du gaz, du pétrole et du charbon
est la principale cause du dérèglement climatique dont nous
commençons à mesurer les effets, y compris dans notre pays.
Devant l’indispensable réduction des gaz à effet de serre à laquelle
nous sommes confrontés, l’Europe a développé massivement les
énergies renouvelables. Aujourd’hui, toutes les régions du monde,
certes à des degrés divers, se sont emparées de ces modes de
production d’électricité, de chaleur et de carburants respectueux
de la planète.
La révolution mondiale de l’énergie est lancée et rien ne l’arrêtera,
pas même les prix conjoncturellement bas du pétrole et du
charbon. Aujourd’hui, avec des coûts compétitifs par rapport aux
énergies traditionnelles, les énergies renouvelables n’apparaissent
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plus comme un fardeau mais comme une opportunité qui
concourt au développement économique et social. Dans cet élan
mondial vers la transition énergétique, la France a pris sa place :
la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui décline, filière par
filière, aux horizons 2018 et 2023, les grands objectifs 2030 de
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la loi, vont permettre aux entreprises installées sur notre territoire
de poursuivre leur croissance en France comme sur la scène
internationale. Dans chacun des secteurs, il s’agit de doubler en
13 ans la contribution actuelle des énergies renouvelables pour
qu’elles représentent, à cette échéance, 32% de notre bouquet
énergétique.
La filière française des énergies renouvelables est aujourd’hui
en pleine croissance. Le secteur, qui emploie directement
100.000 personnes, se compose de grands groupes, dont une part
de l’activité est tournée vers les EnR, de PME et ETI exclusivement
actives dans le secteur, de start-ups, de laboratoires de R&D
et de clusters. Il représente un relai de croissance important
pour les entreprises traditionnelles. Offrant des opportunités de
développement industriel et de création de sites de production,
il permet aux territoires d’accroître leur autonomie énergétique,
de valoriser les ressources locales et de jouer tout leur rôle dans
la transition énergétique. Actives à l’international, les entreprises
françaises accroissent, chaque année, leur part de marché grâce
au savoir-faire acquis sur notre territoire.

Document imprimé sur papier demi mat fabriqué à partir de fibres recyclées
et de pâte issue de la gestion responsable de forêts.
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ECONOMIE
Emploi

ENERGIES RENOUVELABLES :

UNE TENDANCE GÉNÉRALE À LA HAUSSE DEPUIS 2006

Depuis 2008, l’Ademe dresse régulièrement un état des lieux des marchés et des emplois liés à
l’amélioration de l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables en France. Cette nouvelle
édition met en évidence un repli des ENR en 2015 mais une tendance générale à la hausse depuis 2006
La nouvelle édition de l’étude
“Marchés et emplois liés à
l’efficacité énergique et aux énergies
renouvelables” de l’Ademe démontre
une nouvelle fois la vitalité de ces
marchés en France. Après avoir plus
que doublé entre 2006 et 2010, le
marché des EnR a connu une forte
baisse en 2011, puis s’est stabilisé.
En 2015, les investissements liés aux
EnR diminuent de 10,3% par rapport
à 2014. Mais les ventes d’énergies
renouvelables et le marché de la
maintenance des équipements de
production d’énergie sont en hausse
de 1,3% en 2015, affichant un gain
de 190 millions d’euros. Le chiffre
d’affaires du secteur se stabilise à
près de 23,7 Md€ en 2015. Après
une relative stabilité depuis 2012,
les emplois dans les EnR diminuent
de 2,1% entre 2014 et 2015.
Aujourd’hui, les filières énergies
renouvelables emploient près de
81.500 ETP.
En 2015, près de 45% des emplois
associés aux énergies renouvelables

sont associés à la vente domestique
d’énergie et à l’exploitation et
la maintenance des équipements
(35.450 ETP). Ces emplois se
placent devant ceux associés à la
construction
des
infrastructures
et l’installation des équipements
(21.810 ETP). S’ensuivent les emplois
dans la fabrication des équipements
pour le marché domestique et les
exportations (respectivement 7.440 ETP
et 6.910 ETP), les emplois dans la vente
et la distribution des équipements
(8.780 ETP), et les emplois associés
au montage de projets (1.110 ETP).

Les trois filières de production
d’électricité renouvelable restent
prédominantes
En 2015, le secteur des EnR est
dominé par les trois grandes
filières de production d’électricité
renouvelable : photovoltaïque, éolien
et hydraulique. Elles totalisent 48%
de l’ensemble des marchés des ENR.
Mais pour la première fois, les parts

Emplois associés aux ENR en 2015 (ETP)

15 920
15 560
12 300
10 500

Pompes à chaleur - Domestiques
Bois énergie - Domestique
Hydraulique
Eolien terrestre
Solaire photovoltaïque
Bois énergie - Collectif
Réseaux de chaleur
Solaire thermique
Géothermie
Biogaz
Biodiesel
Bioéthanol
Valorisation des DMA
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6 830
6 640
4 200
2 470
2 290
1 470
1 400
1 190
630

de marché du photovoltaïque (17,5%
du total) et de l’éolien (16,4%) sont
supérieures à celles de l’énergie
hydraulique (14,6 %).
Le dynamisme du marché éolien
s’explique tout d’abord par la reprise
des installations et des investissements
en 2014 suite à l’assouplissement des
contraintes réglementaires par la loi
Brottes, ainsi que par la hausse de ses
ventes d’électricité. L’éolien emploie
10.500 ETP, contre 12.300 ETP dans
l’hydraulique et 6.830 ETP dans le
photovoltaïque.

ENR thermiques : la chaleur
collective en développement
En raison de la baisse des prix du fioul
et du gaz, le marché de la chaleur
renouvelable pour les particuliers
(chauffage au bois, PAC et CET,
solaire thermique) ne parvient pas
à retrouver son niveau de 2013. On
constate entre 2014 et 2015 une
nouvelle baisse (de 1,9 %), le marché
global passant de 5,54 à 5,44 Md€.
Depuis 2009, le marché de la chaleur
collective a plus que doublé avec la
mise en place du Fonds Chaleur et la
hausse s’est poursuivi pour un marché
de 3,3 Mds€ en 2015. En terme
d’emplois, la filière affiche une baisse
de 0,9% globalement entre 2014 et
2015 pour atteindre 13.760 ETP.

Biocarburants en repli
Le marché des biocarburants diminue
de 9,8% entre 2014 et 2015,
s’établissant à près de 3,1 Mds€.
Cette baisse est due à la diminution
du marché du biodiesel (-13,5%) :
alors que la production continue
d’augmenter,
la
consommation
stagne. En revanche, le marché du
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bioéthanol est resté stable entre 2014
et 2015 à 927 M€, après la baisse
enregistrée entre 2013 et 2014.
Les emplois dans la filière bioéthanol
diminuent de 1,9% entre 2014 et
2015. Malgré une baisse du marché
en valeur, les effectifs de la filière
du biodiesel progressent de 10,5 %
entre 2014 et 2015 suite à une hausse
de la production dans les usines
d’estérification. Au total, la filière
des biocarburants emploie 2.590 ETP
en 2015.

Biogaz en croissance
Le marché du biogaz poursuit
son développement en 2015 avec
une hausse de 7,4% par rapport
à 2014, atteignant 391 M€. Cette
hausse provient essentiellement de
la progression des ventes d’énergie
(50,1% du total en 2015) issues
des unités construites les années
précédentes, ce qui masque le manque

de dynamisme des investissements
entre 2014 et 2015. Le niveau des
investissements est quasi stable entre
2014 et 2015 à 196 M€. Les emplois
progressent de façon quasi continue
depuis 2006, avec une hausse de 3%
entre 2014 et 2015. Ils représentent
1.550 ETP en 2015.

L’éolien, première ENR française en 2016
Le marché des énergies renouvelables
enregistrerait une hausse de 2% en
2016 pour atteindre près de 24,2
Md€. L’éolien deviendrait la première
énergie
renouvelable
française
avec 4,5 Md€ de chiffre d’affaires
(+16,2% par rapport à 2015), devant
le photovoltaïque (3,9 Md€ ; 7%) et
l’hydraulique (3,6 Md€ ; -5,3%).
Le marché des filières de production
de chaleur pour les particuliers serait
globalement stable en 2016, la baisse
du marché du chauffage au bois
(-2%) et du solaire thermique (-7%)
étant compensée par la hausse des

PAC (+5,4%). La première EnR non
électrique resterait toutefois le bois
pour le chauffage des particuliers,
avec 2,9 Md€, selon les données
provisoires de l’Ademe. En revanche,
le marché des EnR thermiques
collectives se replie de 3,4% en
raison de la diminution du marché
des chaufferies bois collectives, de la
géothermie et des réseaux de chaleur.
Le marché des biocarburants serait
stable en 2016. La plus forte hausse
reviendrait au biogaz qui atteindrait
410 M€, soit +4,9 %.
Les emplois seraient quasiment
stables, enregistrant une très légère
baisse (-0,7%) pour s’établir à près
de 80.940 ETP en 2016. Les hausses
d’effectifs se situeraient dans les
filières de l’éolien, de l’hydraulique,
des PAC, de la valorisation de la
chaleur des UIOM, et du biogaz. l

Florence ROUSSEL
Contribution Actu-environnement
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ECONOMIE
Diversification industrielle

WINDUSTRY FRANCE 2.0 : UN PROGRAMME RÉUSSI
Paul DUCLOS, Responsable éolien du Syndicat des énergies renouvelables

© Frédéric Prochasson - Adobe Stock

L’industrie éolienne est un secteur en
pleine croissance depuis plus d’une
décennie. L’année 2016 a, comme
les années précédentes, été marqué
par une progression importante du
parc mondial. Plus de 54.000 MW
ont été installés en un an à travers le
monde. En France, la puissance totale
du parc éolien s’élève à un peu plus
de 12.000 MW, ce qui représente
près de 5% de la consommation
électrique française.

Assemblage d’une éolienne

L’industrie française, grâce à ses
compétences dans les domaines de
la mécanique, de l’électrotechnique
et du génie civil dispose de tous
les atouts pour se diversifier dans
la filière éolienne. Le programme
Windustry France, animée par le
SER et soutenue par l’Etat, visait à
renforcer le tissu de sous-traitance
français, composé notamment de PME

Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

et d’ETI spécialisées et exportatrices
afin de leur permettre de saisir les
opportunités offertes par le marché
de l’éolien.

Un programme industriel porté par
les territoires
Le potentiel de diversification
industrielle que représente l’éolien
pour le tissu industriel français a
conduit le SER à initier en 2009
une étude confiée à Cap Gemini
Consulting
pour
identifier
et
sensibiliser les industriels français
susceptibles de se positionner sur
ce marché en forte croissance.
Plus de 150 entreprises, provenant
d’origines géographiques diverses
et positionnées sur l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’éolien, ont
répondu à l’enquête préliminaire,
dans le cadre de cette étude.
Ce recensement a permis de définir
les bases du projet Windustry France,
porté par le SER et soutenu par l’Etat
à travers BPI France. Ce programme
s’est déroulé sur quatre ans et s’est
achevé en octobre 2016. Il visait
à poursuivre cette démarche en
identifiant les entreprises prêtes à se
diversifier dans l’industrie éolienne.
Dans ce cadre, les entreprises ont
bénéficié d’une double expertise
- éolienne et industrielle - et
d’un accompagnement individualisé,
venant en complément de l’action
d’acteurs régionaux tels que les
CCI, les agences de développement
économique, les conseils régionaux.

De très nombreux partenaires ont
accompagné le programme Windustry
France. Ils ont donné une dimension
territoriale au programme et facilité la
communication avec les entreprises
locales : Dunkerque Promotion,
le Conseil Régional de Picardie
(jusqu’à la fusion des régions), CCI
Littoral
Normand-Picard,
Ouest
Normandie Energies Marines, Bretagne
Développement
Innovation,
CCI
Nantes St-Nazaire, Agence régionale
des Pays de la Loire, Pôle Merméditerranée, Wind for future,
Agence de développement et
d’innovation Nouvelle Aquitaine, la
Région Champagne Ardennes, ...
Les grandes entreprises de la filière fabricants, mais aussi développeurs
et exploitants -, qui jouent un rôle
clé dans le développement du tissu
industriel local, ont également été
intégrés au pilotage de ce programme.

Une filière éolienne structurée
Sur la durée complète du programme,
80 entreprises ont été sélectionnées.
Parmi celles-ci, 65 ont bénéficié
d’un accompagnement technique
(identification de segments de
marchés selon l’outil industriel de
chaque entreprise, mise en relation
avec de potentiels clients et
partenaires, conseils en vue de
l’évolution de leur outil industriel, etc.).
L’ensemble
des
entreprises
sélectionnées a profité des mises en
relation avec les donneurs d’ordres et
des
actions
de
promotion
commerciale réalisées dans le cadre
du programme Windustry France.
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De multiples réunions de travail, d’un
côté avec les donneurs d’ordres de la
filière éolienne, et de l’autre avec les
entreprises lauréates du programme,
ont permis de développer une offre
française sur certains segments de la
chaine de valeur et de l’associer aux
besoins des grandes entreprises de la
filière.
Le programme Windustry France
visait également à organiser le
positionnement des PME et ETI

françaises sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de la filière. Outre
l’accompagnement
individualisé
d’entreprises, la présence d’un
pavillon Windustry France sur les
salons internationaux, rassemblant de
nombreuses PME, l’organisation des
“Rencontres
Windustry
France”
chaque année, comme la publication
de l’annuaire des fabricants et
fournisseurs de l’industrie éolienne
en France, ont permis de rapprocher

les entreprises industrielles françaises
des grandes entreprises de la filière en
France et à l’étranger et de structurer
la filière éolienne française.
La dernière étude de l’Ademe “Bilan,
prospective et stratégie”, recense
aujourd’hui 600 entreprises françaises
actives dans l’industrie éolienne
et dénombre 18.000 emplois
directs en 2016, un résultat auquel
le projet Windustry France aura
contribué ! l
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ECONOMIE
Diversification agricole

L’AGRICULTURE FRANÇAISE :

UNE CHANCE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Olivier DAUGER,
Membre du Conseil d’administration de la FNSEA et de la commission environnement

renouvelables est important. Dans
le même temps, cette nécessité de
développer la transition énergétique
et la bioéconomie est un atout
économique fort pour conserver
une agriculture diversifiée et à taille
humaine sur l’ensemble du territoire.

Produire du gaz renouvelable grâce
à la méthanisation
A
travers
la
méthanisation,
l’agriculture a un rôle déterminant
à jouer dans la production de gaz
renouvelable qui, conformément
aux objectifs de la loi de transition
énergétique, devra atteindre 10%
de la consommation à l’horizon de
2030. La méthanisation permet, en

© Graphithèque - Adobe Stock

Accélérer la transition énergétique,
telle est l’ambition du plan climat,
présenté en juillet dernier, par Nicolas
Hulot, ministre de la Transition
écologique et solidaire. Des objectifs
en la matière ont été inscrits dans la
loi de transition énergétique pour la
croissance verte de juillet 2015 qui
prévoit de porter la part des énergies
renouvelables à 23% dans son mix
énergétique en 2020 et à 32% en
2030. Défis que l’agriculture française
peut largement contribuer à relever,
d’autant plus dans un contexte où
la France a pris du retard dans la
réalisation de ses objectifs pour 2020.
L’agriculture française dans sa
diversité est une chance pour la
France tant son potentiel d’énergies

Panneaux photovoltaïque sur bâtiment d’élevage (La Réunion)
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effet, de produire du biogaz grâce à la
fermentation de matières organiques
animale et/ou végétale qui peut
soit par la cogénération produire
de d’électricité et de chaleur, soit
après épuration être injecté dans le
réseau de gaz naturel. Le gisement
d’effluents et de déchets mobilisables
étant évalué à 56 TWh à échéance
2030, la production de biogaz a un
potentiel considérable. Sans compter
les externalités positives qu’engendre
le procédé de méthanisation agricole
que sont : la valorisation des déchets,
et celle de la biomasse, la production
d’un digestat pouvant être utilisé
comme engrais naturel organique
en substitution des engrais fossiles,
venant ainsi réduire les émissions de
gaz à effet de serre, un complément
de revenu pour les agriculteurs qui
apparaît comme le bienvenu dans
un contexte de crise agricole où la
moitié des agriculteurs gagne moins
de 350 euros par mois, la création
dans la durée d’emplois locaux non
délocalisables. Elle représente un
atout indéniable pour l’économie
circulaire des territoires, notamment
en termes de réduction de la
dépendance énergétique et de projets
de développement liés à l’utilisation
de la chaleur.

Un fort potentiel en photovoltaïque
L’agriculture constitue également
un axe fort de développement de
l’énergie photovoltaïque grâce aux
exploitations agricoles qui disposent
souvent de grandes surfaces de
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toiture liés aux bâtiments d’élevages
ou de stockage bien adaptées pour
accueillir un système de production
d’électricité photovoltaïque. L’institut
de l’élevage a estimé que 40% des
nouvelles constructions en élevage
ruminants pourraient être équipées
en panneaux photovoltaïques, ce
qui représente environ 1,2 millions
de m2 par an, soit 140.000 kWc.
La Confédération nationale de
l’élevage a évalué quant à elle à
2,5 millions de m2 par an, le
nombre de toiture exploitables sur
les bâtiments d’élevage dans le
cadre du plan de modernisation de
ces bâtiments, soit l’équivalent de
2,375 millions de m2. Là encore, cette
activité génère pour l’agriculteur
qui s’engage dans cette démarche
un revenu complémentaire. Il s’agit
aujourd’hui de revoir les coûts
de raccordement des installations

photovoltaïque pour conforter les
installations existantes et accélérer le
développement de cette ressource.

Au cœur de la production
de biocarburants
L’agriculture française est aussi
à l’origine du développement
d’alternatives réelles aux carburants
fossiles que sont le bioéthanol et
le biodiesel. Le premier est issu de
céréales ou de betteraves et vient
compléter l’essence, le second
est fabriqué à partir d’oléagineux,
comme le colza ou le tournesol et
est incorporé dans le gazole. L’intérêt
économique et environnemental
suscité par ces carburants de première
génération dynamise fortement la
recherche sur les biocarburants
dits de “seconde génération” qui
rassemblent les produits issus de la
biomasse lignocellulosique pouvant

être utilisés comme combustibles
liquides.
Elle dispose aussi d’un fort potentiel
de développement de la biomasse
pour répondre au besoin de la
bioéconomie et de la biochimie. La
fin annoncée de l’énergie fossile ne
pourra se concrétiser que par son
remplacement dans la chimie et les
matériaux par de nouveaux matériaux
ou de nouvelles molécules issues en
grande partie de la biomasse.
L’agriculture
française
regorge
d’atouts pour lutter contre le
réchauffement
climatique
dont
certains en sont encore qu’au stade
embryonnaire et conforte le rôle de
premier plan des agriculteurs dans
la transition énergétique, chimique
et des matériaux, à condition qu’on
leur apporte tout le soutien nécessaire
tant en termes de recherche, de
développement que de revenus. l

RECONNU DEPUIS
PLUS DE 20 ANS
DANS LE SECTEUR
DE L’ÉNERGIE
ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LPA-CGR avocats est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire et international,
né de la fusion de Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal.
136, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - France
T : +33 (0)1 53 93 30 00 - paris@lpalaw.com - www.lpalaw.com

@lpalaw

LPA-CGR avocats

LPA - CGR avocats
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ECONOMIE
Chaleur renouvelable

LE FONDS CHALEUR,

UN OUTIL EFFICACE À RENFORCER

© Dalkia

Depuis 2008, le fonds chaleur a fait ses preuves. Entreprises, collectivités sont convaincues de son
utilité. Reste à savoir si le gouvernement va honorer sa promesse de le doubler.

Chaufferie bois de Roubaix (Nord)

En France, 47% de l’énergie est
consommée sous forme de chaleur.
Mais à l’heure actuelle, seuls 18% de
cette consommation sont assouvis par
de la chaleur d’origine renouvelable
ou de récupération. En cause ? Une
concurrence accrue des énergies
fossiles et notamment du gaz qui
fournit aujourd’hui 30% des besoins,
liée à des prix historiquement
bas. Pourtant, la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe
des objectifs ambitieux : la chaleur
renouvelable devra répondre à 38%
des besoins de chaleur d’ici à 2023
avec une production de 19 Mtep,
soit un doublement par rapport à
aujourd’hui. Un défi pour ce secteur.

Rendre plus attractive la chaleur
renouvelable
Pour
encourager
la
renouvelable, le ministère
toute une panoplie de
financiers pour aider au

chaleur
a prévu
soutiens
passage
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à l’acte. Le fonds chaleur est l’un
d’entre eux. Géré par l’Ademe,
ce fonds finance depuis 2009 les
projets de production de chaleur à
partir d’énergies renouvelables et
de récupération (EnR&R) ainsi que
les réseaux de chaleur liés à ces
installations. Ces aides financières
permettent à la chaleur renouvelable
d’être compétitive par rapport à
celle produite à partir d’énergies
conventionnelles. “Le fonds chaleur
est une aide à l’investissement. Ce
sont des projets très capitalistiques.
C’est un fonds essentiel”, confirme
Vincent Gayrard d’Engie Cofely.
Car le développement de la chaleur
renouvelable dépend beaucoup
du prix des énergies fossiles avec
lesquelles elle est directement
en concurrence. “Entre 2010 et
2012 le volume d’énergie produit
à partir de biomasse a augmenté
proportionnellement à la hausse du
prix du gaz. Les deux facteurs ont été

multipliés par deux sur cette période”,
constate Vincent Gayrard.
Une chaudière biomasse coûte encore
3 à 4 fois plus cher que son équivalent
gaz. “Même si les collectivités sont
sensibles à l’argument écologique, le
prix reste l’argument d’arbitrage. Avec
le fonds chaleur, le prix de la chaleur
est 5 à 10% moins élevé qu’avec
le gaz”, explique Vincent Gayrard,
d’Engie Cofely.

Les entreprises en profitent
Le fonds chaleur a financé, entre
2009 et 2016, 3.900 projets pour un
budget d’1,6 milliard d’euros. Depuis
2014, il soutient plus fortement la
récupération de chaleur fatale, la
géothermie par pompe à chaleur ou
encore le biogaz et un peu moins
la biomasse solide. Une partie des
projets sont sélectionnés via un
appel à projets lancé chaque année
depuis 2008.
Baptisé Biomasse
Chaleur Industrie Agriculture e e

Le cabinet BCTG Avocats innove pour accélérer
le déploiement des énergies renouvelables
Les ENR sont source de défis juridiques. Eolien en mer, assurance pour couvrir les recours ou agrégation,
Paul Elfassi, Diane Mouratoglou et Catherine Dupuy Burin des Roziers, Avocats associés chez BCTG
Avocats, innovent pour sécuriser vos projets et les aider à voir le jour.

3 questions à...

Paul Elfassi, avocat associé
chez BCTG Avocats

Q
R

Les premiers parcs éoliens en mer français poursuivent leur
développement. Comment BCTG Avocats participe-t-il à ces
projets ?
Les projets de parcs éoliens en mer sont inédits techniquement et juridiquement.
Financièrement, aussi, dès lors que chaque projet représente un investissement de
l’ordre de 2 milliards d’euros. BCTG Avocats conseille l’un des deux lauréats au quotidien. C’est un challenge stimulant
car Le régime de ces projets devait être créé ou précisé. Nous avons par exemple activement participé à l’élaboration du
décret du 8 janvier 2016 sur le renouvelable en mer.
Et c’est une réussite. Malgré les contentieux, les projets avancent. La Cour administrative d’appel de Nantes a, à ce jour,
rejeté tous les recours qui avaient été déposés contre la décision d’attribution des lots, l’autorisation d’exploiter ou les
autorisations loi sur l’eau. Si le Conseil d’Etat a été saisi de certains contentieux, nous sommes confiants !

Q
R

L’éolien terrestre doit également faire face à de nombreux contentieux. Quels outils BCTG
Avocats a-t-il imaginé pour accélérer la construction des parcs ?
Dès qu’un projet est concerné par un recours - ce qui est malheureusement le cas de la majorité des projets éoliens - le
développeur rencontre des difficultés à le financer. Les banques sont frileuses car le recours fait peser un risque d’arrêt
du chantier. Or, il faut commencer à construire car les procédures judiciaires sont longues.
Le cabinet BCTG Avocats a récemment accompagné la mise en place d’un nouvel outil de sécurisation. Une assurance
du risque de contentieux. Le contenu de cette police d’assurance a permis de rassurer les banques, obtenir le
financement et commencer la construction. A défaut, ce projet n’aurait pas pu voir le jour.

Q
R

Avec la fin des tarifs d’achat, les agrégateurs arrivent sur le marché français. Comment BCTG
Avocats facilite-t-il les relations avec les producteurs d’ENR ?
L’agrégateur, son rôle et sa fonction, sont aujourd’hui au centre des discussions. Cette profession connaît un essor
considérable dans le solaire et l’éolien. BCTG Avocats accompagne divers agrégateurs qui, forts de leurs expériences,
souhaitent s’implanter en France où le marché est encore peu structuré. Nous adaptons au contexte français et aux
préoccupations des producteurs d’ENR les contrats qu’ils pratiquent déjà.
Pour les producteurs d’ENR, la démarche est différente : ils sont confrontés à un nouvel acteur qu’ils doivent intégrer
dans leur modèle économique et le financement de leurs projets. BCTG Avocats les assiste dans l’analyse et la
comparaison des offres. Les prix de vente d’électricité sont aisément comparables ; il est donc important de savoir tirer
parti de l’étendue des prestations que proposent d’assumer les agrégateurs.

www.bctg-avocats.com

Publi-communiqué
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e e Tertiaire (BCIAT), il vise les
entreprises de tous les secteurs
souhaitant s’équiper d’installations
assurant une production de chaleur
à partir de biomasse supérieure à
1.000 tep/an.

Suite à cette première expérience
concluante, des projets similaires ont
abouti dans trois autres usines Nestlé
implantées en France.

Depuis 2009, le secteur agroalimentaire a été le premier
bénéficiaire des appels BCIAT avec 47
projets qui assurent une production
énergétique de plus de 250.000 tep
par an. Vient ensuite le secteur du
papier-carton et ses 200.000 tep. Vingt
projets concernent des laiteries, dont
le besoin en vapeur est important
pour la transformation du lait. Parmi
elles, les laiteries Triballat à Rians
(18) ont investi 3 millions d’euros,
financés pour moitié par le fonds
chaleur, dans une chaudière bois
vapeur en remplacement d’une
chaudière au fioul. L’installation, qui
s’approvisionne en bois issu d’un
massif forestier local, couvre 80% des
besoins thermiques de la laiterie.

Les collectivités profitent également
des aides du fonds chaleur surtout
pour créer, modifier ou agrandir leurs
réseaux de chaleur. Selon la PPE, il
faut multiplier par cinq la quantité
de chaleur renouvelable et de
récupération distribuée en réseaux.
La France compte aujourd’hui
559 réseaux de chaleur contre 365 en
2015. Le taux d’utilisation d’énergie
renouvelable ou de récupération
atteint 50% contre 30% en 2008, ce
qui montre la bonne progression en
la matière. Mais cela reste insuffisant.
Il va falloir agrandir et surtout accroître
le nombre de réseaux de chaleur.
En 2016, de nombreux réseaux de
chaleur (nouveau ou extension)
ont été accompagnés par le fonds
chaleur. C’est le cas par exemple à
Arras (Pas-de-Calais) dont le réseau
de chaleur est géré par Dalkia. D’une
puissance de 15 mégawatts (MW),
la nouvelle chaufferie biomasse
permet de fournir la moitié de la
chaleur du réseau. L’aide de l’Ademe
s’élève à 4,9 millions d’euros

Le 1er décembre 2016, deux nouveaux
projets ont par ailleurs été adoptés au
Conseil d’administration de l’Ademe.
Il s’agit d’”Energie Grand littoral”, avec
son projet de raccordement du réseau
de chaleur de la ville de Dunkerque
(Nord) et d’un site industriel au
centre de valorisation énergétique.
Il s’agit également d’”ELM”, avec e e

© Dalkia

Autre exemple d’installation financée
lors
des
éditions
précédentes
BCIAT : une usine de Nestlé, sur le
site de Challerange (08), dédiée à
la production de poudres de lait,
a mis en service une installation
biomasse d’une puissance de 7 MW.

Les collectivités aussi

pour un investissement global de
14,1 millions d’euros. Angers
(Maine-et-Loire), Dunkerque (Nord),
Toulouse (Haute-Garonne) et Dijon
(Côte-d’Or) ont eux-aussi sauté le pas
de la chaleur renouvelable.
Auxquels s’ajoute le réseau de chaleur
géothermique “Ygéo”, inauguré le
7 décembre 2016, à Rosny-sous-Bois,
Noisy-le-Sec et Montreuil (SeineSaint-Denis). D’une longueur de plus
de 10 km, ce réseau, conçu et exploité
par Engie Réseaux, doit couvrir les
besoins énergétiques de plus de
10.000 équivalent-logements sur les
trois communes. Au total, ce sont
plus de 100 gigawattheures (GWh)
qui seront livrés chaque année par
le réseau à ses abonnés. Ygéo a été
soutenu financièrement par le Fonds
Chaleur et la Région Ile-de-France
à hauteur de 7 millions d’euros.
L’investissement global est de plus de
35 millions d’euros.

Réseau de chaleur de Montbéliard (Doubs)

Environnement & Technique - HS - Septembre 2017
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e e son projet d’extension du réseau
de chaleur de Lyon/Villeurbanne/
Bron (Rhône) et la mise en place
d’une chaufferie bois.

Des retombées positives pour l’emploi
Selon une étude réalisée en 2014
par Ernst & Young pour le compte de
l’Ademe, les appels d’offres BCIAT
ont eu des retombées positives en
termes d’emplois “made in France”.
Ainsi, le volume d’emplois directs
(chez le porteur de projet) et indirects
(chez les fournisseurs) généré lors
de la phase d’investissement serait
“relativement bien corrélé au montant
total des dépenses d’investissement”.
L’étude a mis en évidence un ratio
d’emplois équivalent temps plein
par millions d’euros (ETP/M€)
d’investissement allant de 5,5 ETP/M€,
pour un projet de taille moyenne avec
une technologie de chaudière simple,
à 7,3 ETP/M€, pour les plus petits
projets.“Le fonds chaleur bénéficie
directement à l’économie locale.
Collecter, transporter la biomasse
génère de l’activité, sans compter la
construction des installations et leur
exploitation, explique Dominique
Kieffer,
directeur
des
affaires
publiques chez Dalkia. Pour 1.000
tonnes de bois énergie consommées,
c’est au moins un emploi créé dans
la filière”.

À quand un doublement du fonds ?
Face au succès du fonds chaleur,
les collectivités en veulent plus
et
attendent
avec
impatience
le doublement de l’enveloppe
budgétaire. Pour Rémi Chabrillat,
directeur Productions et Energies
durables à l’Ademe, le fonds chaleur
avec ses subventions permet de
combler le fossé et rendre plus
attractive la chaleur renouvelable.
“Mais la baisse du prix du gaz ces
dernières années renchérit les projets
et ne permet pas au fonds chaleur
d’en soutenir davantage”, regrette-il.
Promis
par
l’ex-ministre
de
l’Environnement Ségolène Royal,
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

ce doublement n’est toujours pas
effectif. ‘’Il faut un doublement de ce
fonds pour demain, mais il va falloir
le multiplier par trois ou par quatre
dans les années qui viennent’’, alerte
Nicolas Garnier, délégué général
de l’association Amorce. Selon lui,
malgré une prise de conscience
croissante, ‘’le secteur n’est pas
encore assez compétitif comparé à
l’éolien et au photovoltaïque’’. Pour
convaincre, Nicolas Garnier rappelle
que cette aide revient à 3€/MWh sur
toute la durée de concession d’un
réseau de chaleur, soit dix fois moins
que les soutiens publics à l’électricité
renouvelable. “Le fonds chaleur a
démontré son efficacité. C’est l’outil
le moins dispendieux pour les deniers
publics. 1 tonne équivalent pétrole
(tep) évitée grâce au fonds chaleur
nécessite de l’ordre de 40 euros.
1 tep évitée grâce aux ENR électriques
coûte plus de 100 euros d’argent
public”, explique Dominique Kieffer,

directeur des affaires publiques
chez Dalkia. Du côté du syndicat
des énergies renouvelables (SER),
l’espoir est aussi au rendez-vous :
“Ce doublement serait d’autant plus
efficace que l’Ademe dispose déjà
d’un nombre suffisant de dossiers à
soutenir”, déclarait Jean-Louis Bal en
juin 2017.
Si ce fonds ne peut pas être doublé, les
acteurs espèrent au moins une hausse
de la contribution climat énergie
(CCE) pour augmenter artificiellement
le prix des énergies carbonées.
“La meilleure aide c’est de donner
un prix au carbone. La CCE est de
30 euros la tonne aujourd’hui. La loi
de transition énergétique prévoit
100 euros la tonne en 2030. Mais
il faut arriver à 100 euros la tonne
le plus vite possible. 2020 ce serait
bien”, estime Vincent Gayrard. l

Florence ROUSSEL
Contribution Actu-environnement

L’Ademe teste la délégation
des subventions
L’Ademe et le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) ont signé, le
26 janvier 2017 dans le cadre des Assises européennes de la transition
énergétique, le premier contrat de développement des énergies
renouvelables thermiques en gestion déléguée. “Par cet accord, l’Ademe
délègue au SEHV pour une durée de trois à six ans la gestion d’un fonds de
subventions issues du fonds chaleur, explique le communiqué de presse.
Le SEHV peut ainsi proposer un nouveau financement à ses collectivités
adhérentes (102 communes et 7 communautés de communes), et
regrouper des projets de taille modeste qui bénéficieront ainsi de
ressources jusqu’ici réservées à des projets de grande envergure”.
Le syndicat départemental s’engage à faire émerger une vingtaine
d’opérations au cours des trois prochaines années. Il mise sur
17 opérations bois énergie et trois opérations d’installations solaires
thermiques pour un investissement de 3,3 M€, dont 1,3 M€ seront
directement financés.
“Ce contrat est pour nous une reconnaissance de notre travail et
des compétences de nos agents dans ce domaine, se félicite George
Dargentolle, président du syndicat. Grâce aux diagnostics très complets
qui sont établis pour chaque collectivité adhérente, nous connaissons
bien leurs problématiques énergétiques et accompagnons les élus dans
leurs décisions tout au long des projets”.

ECONOMIE
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“NOUS SOMMES À L’AUBE D’UNE NOUVELLE
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE”
Entretien avec Bruno

RETAILLEAU, Président du conseil régional des Pays de la Loire.

Comment la Région Pays de la Loire
s’approprie-t-elle les objectifs de
développement des EnR en France ?
Tout d’abord, il faut rappeler que la
collectivité régionale est désormais
“chef de file” pour tout ce qui
concerne l’énergie, l’air et le climat.
Les Régions sont donc des acteurs
majeurs de la révolution énergétique,
ce qui implique naturellement des
responsabilités en termes de moyens,
d’objectifs mais aussi de méthode :
dans ce domaine, la Région ne peut
pas et ne doit pas décider toute
seule. Car une vision trop verticale
aboutirait fatalement à une action
déconnectée des réalités, notamment
des territoires.
Je ne crois pas à une écologie
déracinée qui finirait par se réduire
à un simple marketing écologique,
une
sorte
de
“greenwashing”

institutionnel. C’est la raison pour
laquelle nous avons élaboré à travers
une large concertation une nouvelle
feuille route pour la transition
énergétique dans les Pays de la
Loire, avec des objectifs réalisables :
tripler la production d’énergies
renouvelables d’ici 2021, rénover
100.000 logements en 5 ans, devenir
la première région de France en
matière d’électromobilité…
Ce ne sont pas moins de 52 actions
concrètes qui vont être mises en
œuvre au cours du mandat, allant
de la création d’un fond régional
d’investissement pour soutenir les
projets d’EnR au co-financement
des bornes de recharge pour les
véhicules électriques, en passant par
le renforcement de la filière boisénergie, le soutien à la R&D sur les
possibilités offertes par l’hydrogène,
la promotion auprès des jeunes des
métiers et des formations liées à la
transition énergétique, etc.

Quels avantages en attendez-vous
en terme de dynamisme économique
local, d’emplois, de renforcement du
tissu industriel ?
Notre volonté, c’est bien de créer
de la croissance et de l’emploi.
Les opportunités sont immenses,
insoupçonnées
même
car
la
conjonction
de
la
révolution
énergétique et de la révolution
numérique redessine la carte de la
prospérité, au profit des territoires
d’ailleurs. Je le vois concrètement
dans notre région à travers le
développement de l’éolien offshore
et plus largement des énergies
marines renouvelables, ou même
le projet SMILE que nous menons

avec la Bretagne et qui mobilise de
nombreuses entreprises. Avec SMILE,
l’Ouest devient le territoire pilote sur
les réseaux électriques intelligents.
Je crois que nous sommes à l’aube
d’une nouvelle révolution industrielle
qui rend chaque jour plus absurde
l’opposition entre économie et
écologie, autant qu’elle illustre la
nécessité d’investir massivement pour
transformer un modèle économique
encore très centralisé et linéaire en
un modèle décentralisé et circulaire.
Ne nous y trompons pas : la
transition énergétique est aussi une
transition économique qui modifie en
profondeur l’acte de production, de
transformation et de consommation.

Quels soutiens spécifiques avez-vous
prévus ?
Pour mettre en œuvre sa nouvelle
feuille de route pour la transition
énergétique, la Région mobilise
192 millions d’euros sur 5 ans dont
71 millions d’euros grâce aux fonds
européens. C’est un effort important,
inédit même. Mais un effort à la
hauteur de l’enjeu : prendre le
tournant de la révolution énergétique,
donner un nouveau souffle à notre
économie régionale en respirant avec
nos deux poumons si je puis dire, notre
poumon « bleu » en développant les
EMR naturellement, et notre poumon
“vert” en permettant notamment aux
territoires ruraux d’être de véritables
producteurs
d’énergies
propres.
Grâce à nos atouts géographiques et à
ce véritable plan de bataille que nous
sommes en train de mettre en œuvre,
les Pays de la Loire sont aujourd’hui
en première ligne dans le combat
pour la transition énergétique. l
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EN 2050,

LA RÉGION OCCITANIE PRODUIRA ASSEZ
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR COUVRIR L’ENSEMBLE
DE SES BESOINS
Carole DELGA, Ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, en sa qualité de
chef de file dans les domaines de
l’énergie, de l’air et du climat, a
souhaité engager un chantier majeur
pour devenir, à l’horizon 2050, la
première région d’Europe à énergie
positive. Parce qu’il ne s’agit pas
d’une simple ambition, nous avons
pris une délibération en ce sens en
novembre dernier, pour concrétiser
cet engagement et définir notre cadre
d’intervention.

À l’heure où le président des EtatsUnis balaie d’un revers de main les
engagements pris lors des Accords
de Paris sur le climat, la mobilisation
de tous est en effet plus que jamais
nécessaire. Nous devons engager
des mesures fortes alliant sobriété

La Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée s’est ainsi entourée de
120 experts pour l’accompagner dans
l’élaboration de cette trajectoire.
Ce travail a permis notamment
d’identifier les différents paramètres
qui influeront sur les consommations

© Arnaud Bouissou - Terra

Selon le Comité de Liaison des
Energies Renouvelables, un territoire
à énergie positive vise l’objectif de
réduire ses consommations d’énergie
au maximum, par la sobriété et

Multiplier par trois la production
d’énergie renouvelable

et efficacité énergétiques, sur
tous les territoires. C’est de notre
responsabilité !
Il s’agit bien sûr d’enjeux climatiques
et environnementaux, pour transmettre
aux générations futures une planète
saine, mais aussi sociaux, pour
faire baisser la facture d’énergie des
ménages, et enfin économiques, car
le secteur représente un gisement
d’emplois très important.

l’efficacité énergétiques, et de
couvrir les besoins résiduels par la
production d’énergies renouvelables
locales. C’est le projet que nous
portons, et nous souhaitons impliquer
les territoires, les entreprises et toutes
les forces vives de notre région dans
ce formidable défi pour l’avenir.

Centrale solaire photovoltaïque du marché international Saint-Charles de Perpignan (Pyrénées-Orientales)
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53 millions d’euros consacrée cette
année à la transition écologique et
énergétique
Nous avons de nombreux atouts sur
lesquels nous devons nous appuyer :
des gisements sources d’énergie
renouvelable de premier ordre soleil, vent, biomasse - des entreprises
innovantes dans le domaine du
bâtiment ou des énergies propres,
de nombreux territoires mobilisés
pour la transition énergétique, le

notamment à l’éco-chèque logement.
Il s’agit d’un chèque de 1.500 €
pour les propriétaires occupants et
de 1.000 € pour les propriétaires
bailleurs conventionnant avec l’Anah.
Cette aide permet d’accompagner des
travaux avec un gain minimum de
25% sur les consommations d’énergie
des logements. C’est une mesure qui
contribue à booster la rénovation
énergétique des logements de notre
territoire, à lutter contre le changement
climatique et à améliorer le pouvoir
d’achat des ménages. C’est aussi le
rôle de la Région : accompagner nos
concitoyens pour réduire la fracture
sociale et énergétique. Et c’est pour
cela que nous avons généralisé ce
dispositif à l’ensemble du territoire de
notre nouvelle région en 2016.

Une concertation citoyenne de
septembre à décembre 2017
Le 26 juin dernier, aux côtés
d’Agnès Langevine, vice-présidente
en charge de la transition écologique

“Nous devons engager des mesures fortes alliant sobriété et efficacité
énergétiques, sur tous les territoires. C’est de notre responsabilité !”

Pôle de compétitivité DERBI, le
cluster CEMATER. La Région est déjà
positionnée sur des sujets d’avenir
comme l’hydrogène, filière émergente
dans le cadre du projet HYPORT, et
l’éolien flottant, avec deux projets de
ferme pilote au large de Gruissan et
Leucate - Le Barcarès. De plus, elle
est forte des savoir-faire développés
sur l’ensemble du territoire régional,
à l’école des Mines d’Alès et Albi,
à l’Insa, à l’École d’Ingénieurs de
Perpignan.
Notre mobilisation est déjà forte, avec
une enveloppe de 53 millions d’euros
consacrée cette année à la transition
écologique et énergétique, et nous
avons engagé dès 2016 des mesures
emblématiques que nous allons
poursuivre et renforcer, je pense

et énergétique, je réunissais à
Toulouse des scientifiques, des
entreprises ainsi que des collectivités
et acteurs des territoires pour présenter
cette trajectoire à l’horizon 2050.
Un cap est désormais fixé ! En se
basant sur le scénario imaginé, nous
engagerons une large concertation
citoyenne de septembre à décembre
2017. L’objectif est d’interpeller
les territoires, les entreprises, les
associations et les citoyens afin
d’enrichir et de partager cette
feuille de route. Parce que ce
scenario aura vocation à
devenir un volet de notre
futur schéma régional
d’aménagement
du
territoire, il fera également
l’objet d’un temps de
concertation dédié aux

territoires et à ceux qui les animent
au quotidien.
Notre agence régionale de l’énergie et
du climat, créée d’ici 2018, sera notre
bras armé pour déployer et mettre en
œuvre la stratégie régionale “Région à
énergie positive”. Elle constituera un
outil unique pour l’accompagnement
et le financement de projets dans le
domaine de l’efficacité énergétique
et des ENR, dans une perspective de
déploiement à grande échelle.
Si nous parvenons à tenir la
trajectoire proposée par le comité
d’experts, la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée sera bien à
énergie positive d’ici 2050. A cet
horizon, nous pourrions produire
assez d’énergies renouvelables pour
couvrir l’ensemble de nos besoins
sur les différents secteurs étudiés.
Nous devons pour cela accompagner
les acteurs et les territoires dans
leurs projets et leurs innovations. La
Région soutient ainsi de nombreuses
initiatives et noue des partenariats
structurants avec les organismes qui
participent à la stratégie régionale
pour l’emploi et la croissance en
s’appuyant notamment sur son
schéma régional de développement
économique,
d’innovation
et
d’internationalisation.
Notre potentiel est considérable.
Avec nous, nous souhaitons mettre
en mouvement tous les acteurs
régionaux pour que cette dynamique
soit collective, et faire de la transition
énergétique un enjeu transversal.
C’est grâce à la mobilisation de tous
que notre région répondra à ces
défis et s’imposera comme la plus
ambitieuse au niveau européen. l
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énergétiques finales de chaque
secteur d’activité - bâtiment, industrie,
agriculture, transport,… - et d’évaluer
le potentiel de développement
d’énergie renouvelable par filière.
Le travail qu’ils ont conduit démontre
que notre ambition pour devenir une
région à énergie positive d’ici 2050
est ambitieuse mais atteignable. Il
va nous falloir notamment diviser
par deux la consommation d’énergie
par habitant et multiplier par trois la
production d’énergie renouvelable.

20

PERSPECTIVES
Biocarburants

BIOCARBURANTS : LES FILIÈRES LOCALES EN DANGER
Kristell GUIZOUARN, Directrice du développement durable, Groupe Avril

Réglementation : “Je t’aime moi non
plus”
L’industrie des biocarburants de
première génération (1G) s’est
développée en France dans les années
1990 et 2000. Largement encouragée
par les pouvoirs publics, sa
croissance s’est inscrite dans le cadre
d’une réglementation initialement
volontariste : la France se fixait alors
l’objectif d’incorporer d’ici 2015
10% de bioéthanol et de biodiesel,
respectivement dans l’essence et
le gazole.
Le Grenelle de l’environnement
de 2012 change la donne. Le
gouvernement français limite alors
à 7% l’utilisation de biodiesel
produit à base d’huile végétale
dans le gazole. Pour la première
fois, la réglementation freine le
développement de la filière. En
découle une phase de restructuration
des capacités de production devenues
excédentaires : deux usines de
production de biodiesel et une usine
de trituration ferment leurs portes,
dans le Nord et l’Oise.
S’en suit une période de stabilisation
du marché en France marquée en
janvier 2015 par l’élargissement
de l’autorisation d’incorporation
de biodiesel dans le gazole de
7% à 8%. C’est la réglementation
actuellement en vigueur en France.
Du côté européen, la réglementation
établit que les biocarburants 1G
peuvent représenter jusqu’à 7%
de la consommation énergétique
finale
dans
les
transports.
Du moins jusqu’en 2020. En sera-t-il
de même après ? Rien n’est moins sûr.
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

Une nouvelle directive (RED II)
s’apprête en effet à redéfinir les
objectifs d’incorporation d’énergies
renouvelables dans les transports.
Ceux-ci pourraient être réduits de
moitié à partir de 2020, pour atteindre
un plafond de 3,8% maximum en
2030. Une telle directive serait un
bouleversement inédit pour les
filières agricoles et industrielles,
un obstacle majeur à la poursuite
du développement des énergies
renouvelables au sein de l’UE.
D’autant plus que les perspectives
semblent peu favorables. Signe d’une
volte-face sur la 1G, les responsables
européens ont annoncé au printemps
2016 dans ce même projet de
directive la suppression à partir de
2020 de l’obligation pour les Etats
membres d’utiliser “au moins 10 %”
d’énergies renouvelables dans les
transports.

Gare aux amalgames
Pourquoi
un
tel
revirement
européen ? La guerre de l’image y
est pour beaucoup, la 1G étant ces
derniers mois l’otage d’une tendance
érigeant une “opinion” hostile en
autorité suprême, rejetant toute
légitimité à l’expertise scientifique et
technique. Un débat a bien eu lieu,
mais les acteurs des filières agricoles
et industrielles concernées en ont été
le plus souvent exclus.
Alors que l’avenir des filières
française et européenne tient à la
directive RED II qui devrait voir le
jour dès 2018, divers groupes de
pression, essentiellement à Bruxelles,
ont engagé d’intenses campagnes de

lobbying. Leur objectif : convaincre
les Etats membres de tourner
définitivement la page de la 1G.
Leurs griefs sont nombreux. Pour
n’en citer que quelques-uns : les
émissions de gaz à effet de serre de la
1G seraient supérieures à celles des
carburants fossiles ; sa production
accaparerait les terres agricoles
destinées à l’alimentation.
Sans remettre en question les effets
néfastes liés à la production de
biocarburants dans certaines régions
du monde, il est regrettable que la
passion prenne le pas sur la raison
dans un débat vital pour la survie
de filières agricoles et industrielles
européennes injustement pointées du
doigt. A l’instar de la filière française
du biodiesel, qui a su développer un
modèle de filière locale structurée de
l’amont à l’aval à même d’offrir des
perspectives concrètes et durables
de décarbonation dans le secteur
des transports et ainsi d’éviter les
écueils mis en évidence sous d’autres
latitudes.
Un circuit court de l’énergie en
somme, que la filière agricole et
industrielle produit pour le marché
national à partir du colza. Cette
matière première locale (à l’inverse de
l’huile de palme) et non délocalisable
est cultivée sur des terres représentant
selon FranceAgriMer moins de 2%
des surfaces agricoles du pays,
à l’origine des terres en jachère.
Loin donc d’accaparer les terres
agricoles destinées à l’alimentation,
la production de biodiesel permet
de valoriser une partie de la
production française d’huile de e e
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e e colza – excédentaire – en
énergie renouvelable. Elle contribue
également à la production de
tourteaux non-OGM de qualité et
“made in France” pour les animaux
des élevages de nos campagnes.
L’essor
des
biocarburants
en
France
se
traduit
aujourd’hui
par des contributions d’ordre
économique, agricole, industriel
et
environnemental indéniables,
concrètes et durables :
• Les biocarburants issus de
l’agriculture française ont permis la
reconquête de la souveraineté de
notre pays en matière de protéines
végétales
pour
l’alimentation
animale, portée d’un peu plus de
20% dans les années 1980 à plus de
55% aujourd’hui.
• Ils ont généré 30.000 emplois en
France, principalement en milieu
rural, contribuent à hauteur de 2
milliards d’euros au PIB national
et
permettent
une
économie
d’importation de diesel et de
tourteaux pour l’alimentation animale
de l’ordre d’1,5 milliard d’euros.
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

• Ils représentent la seule solution
concrète et immédiate pour réduire,
par rapport au gazole fossile, les
émissions de gaz à effet de serre
du parc diesel de 60%. Tout en
améliorant la qualité de l’air dans nos
villes : une récente étude de l’IFPEN a
mis en évidence l’intérêt du biodiesel
pour réduire significativement les
émissions de particules polluantes,
alors qu’un moteur utilisant 10%
de biodiesel voit ses émissions de
particules reculer de 20% par rapport
au diesel conventionnel.

Laissons l’automobiliste choisir !
Outre l’enjeu qu’elle représente
pour la survie des filières française
et européenne des biocarburants, la
directive RED II pourrait porter un
préjudice grave au développement
des énergies renouvelables en
Europe. Les filières ont fait entendre
leur position commune autour de
trois propositions :
(1) interdire les biocarburants à base
d’huile de palme au sein de l’UE et
ainsi favoriser les filières locales ;
(2) différencier les biocarburants
pourvoyeurs de protéines pour
l’alimentation animale et ainsi ne pas

anéantir les efforts entrepris depuis
plus de 40 ans pour reconquérir
la souveraineté de la France en la
matière ;
(3) réintroduire un objectif européen
contraignant d’utilisation d’énergies
renouvelables dans les transports de
15% en 2030 et ainsi permettre à
l’Europe de tenir les engagements pris
dans le cadre de l’Accord de Paris.
Ces propositions seront d’autant
plus déterminantes pour l’avenir
des énergies renouvelables et la
décarbonation des transports en
Europe que la France peut jouer
un rôle de premier plan dans le
développement
d’un
nouveau
carburant pour moteurs diesel, le
B10. Ce gazole contenant jusqu’à
10% de biodiesel serait disponible
en stations-services, avec une pompe
et un affichage dédiés, à l’image de
l’E10 que nous connaissons déjà pour
l’essence.
L’automobiliste roulant au diesel
pourrait ainsi faire le choix
responsable d’un carburant contenant
10% d’énergie renouvelable, et par
la même occasion faire un geste
pour l’environnement, l’économie et
l’agriculture de son pays. l

ONF ENERGIE, un acteur confirmé qui privilégie
la filière bois-énergie locale
Pour votre approvisionnement en plaquettes forestières, ONF ENERGIE mise sur les forêts gérées
durablement et proches du point de livraison. Christophe Chapoulet, son DG Délégué, présente les
atouts d’une offre bois-énergie qui améliore votre bilan CO2.

3 questions à...

Christophe Chapoulet, Directeur général délégué
chez ONF ENERGIE

Q
R

ONF ENERGIE est le premier producteur français de plaquettes
forestières. Comment garantir un approvisionnement local et
durable ?
Depuis sa création, en 2006, ONF ENERGIE produit et commercialise des plaquettes
forestières issues des forêts publiques labellisées PEFC. Les plaquettes sont issues
des petites branches inutilisables dans l’industrie du bois. Elles sont livrées directement à la chaufferie du client.
Grâce à un réseau dense de prestataires spécialisés dans l’abattage, le broyage et le transport, nous sourçons le
combustible de chacun de nos clients dans un rayon moyen de 65 km.
Les réseaux de chaleur, les industriels peuvent ainsi s’approvisionner localement, ce qui renforce le bilan carbone
favorable du bois-énergie. L’énergie consommée pour l’abattage, le broyage et le transport ne représente que 3% de
l’énergie disponible dans une tonne de plaquette !

Q
R

Comment ONF Energie participe-t-il au développement du bois-énergie ?
Les énergies renouvelables représentent 15% du mix énergétique en France, dont 40% pour la biomasse. Selon la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), le taux d’EnR doit passer à 40% en 2030. La part de la biomasse restera
stable, ce qui correspond à multiplier par deux son utilisation ! La filière doit poursuivre sa structuration pour augmenter
son rythme de développement car la ressource bois ne manque pas : on prélève en France qu’un peu plus de 50% de
l’accroissement en bois annuel des forêts !
ONF ENERGIE se mobilise pour accroître les volumes de bois exploitables et assurer les besoins de clients toujours
plus nombreux. Le bois-énergie convainc par sa souplesse, son bilan carbone positif et son origine locale. Il crée
une dynamique favorable à l’ensemble de l’économie forestière. C’est un atout indéniable en terme d’emplois non
délocalisables

Q
R

Les objectifs de développement du bois-énergie sont ambitieux. Quelles sont les conditions de
sa réussite ?
Pour maintenir la dynamique de la filière, il faut renforcer les avantages du bois-énergie par rapport aux énergies fossiles.
C’est le rôle de la contribution climat énergie. Celle-ci doit continuer à progresser pour contrebalancer la baisse du prix
du pétrole et du gaz.
Par ailleurs, le fonds chaleur, administré par l’Ademe, permet de soutenir toutes les collectivités et tous les industriels qui
souhaitent se lancer dans le bois-énergie. C’est un outil décisif qu’il faut amplifier. ONF ENERGIE répondra présent pour
approvisionner tous les acteurs qui font le choix du bois-énergie.

www.onf-energie-bois.com

Publi-communiqué
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STOCKAGE DE L’ÉNERGIE :

LES MARCHÉS SE
DESSINENT POUR LES ACTEURS FRANÇAIS
Les acteurs français du stockage se positionnent à l’international, où les besoins sont immédiats.
En France, les débouchés sont plutôt à moyen et long terme et se retrouvent en compétition avec
les autres solutions de flexibilité.
L’Ademe a travaillé sur une nouvelle
évaluation socio-économique des
smart grids. “Elle révèle des résultats
nouveaux : les smart grids ont un
sens économique à être développés
d’ici 2030, à hauteur de quelque
10 GW, dont quelques gigawatts de
batteries”, précise l’expert.
Le stockage devra néanmoins prouver
sa compétitivité par rapport aux
autres solutions de flexibilité que
sont l’effacement, le pilotage de la
demande…

Les premiers marchés sont à l’export
Alors que la France bénéficie
d’un réseau électrique qui maille
l’ensemble du territoire, de nombreux
pays en sont dépourvus, comme
en Afrique, ou ont des sites dont le
raccordement serait trop onéreux,
comme l’Australie ou les Etats-Unis.
C’est donc dans ces contextes que
se situent les principaux marchés du
stockage aujourd’hui.

“L’Afrique est le premier demandeur
de stockage. (…) Les besoins se limitent
souvent à 2 ou 3h au moment de la
pointe de consommation vers 18h”,
confirme Olivier Colas, directeur du
développement de Blue Solutions
chez Bolloré. Comme de nombreux
acteurs, le groupe se positionne donc
sur ce marché, avec des solutions off
grid pour l’électrification rurale ou
les centrales hybrides autonomes.
Neuf Blue zones ont été développées
entre 2014 et 2015 en Afrique de
l’Ouest. Ces microgrids sont équipés
de panneaux solaires (de 70 à 140
kWc) et de solutions de stockage (de
90 à 360 kWc). “Nous avons installé
plus de 5 MWh de stockage sur le
continent, à travers une vingtaine
d’installations, indique Olivier Colas.
On en installe en moyenne une par mois”.
Le groupe développe également un
programme d’électrification rurale
en Haute Guinée à la demande du
gouvernement, dans 14 villages. “Le
premier pilote devrait être mis en
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Dans le domaine du stockage, “il y a
un important savoir-faire en France”,
avec des fabricants de batteries
comme Saft ou Bolloré mais aussi
des partenaires comme Schneider ou
Total, soulignait David Marchal, chef
de service adjoint Réseaux et énergies
renouvelables à l’Ademe, lors d’une
conférence BIP Enerpresse le 6 juin.
Alors que, depuis plusieurs années,
les études prospectives se multiplient
pour identifier le potentiel de cette
filière, les marchés se dessinent enfin.
Moins en France qu’à l’international,
du moins à court terme. A moyen
et long terme, le stockage devrait
davantage se développer sur le
marché tricolore : “Nous avions
estimé, dans une étude réalisée en
2012-2013, que le besoin de stockage
en France était plutôt réduit, car notre
système électrique est déjà flexible.
Son potentiel économique était assez
limité, explique David Marchal. Mais
les coûts du stockage ont baissé, ces
chiffres doivent être remis à jour”.

Environnement & Technique - HS - Septembre 2017
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service fin 2017 à Baro. Mais reste
à trouver un business model”. Dans
ces pays, le “pay-as-you-go” (PAYG)
se développe fortement. Le principe ?
Le consommateur achète des crédits
de quelques kilowattheures sur son
portable, comme il le ferait avec des
recharges téléphoniques.
Bolloré porte également le projet,
avec son partenaire Vivendi, de
développer 50 salles de cinéma et/ou
de concert sur le continent africain.
Equipées de panneaux solaires et
de batteries, elles seront totalement
autonomes. Une dizaine de salles a
déjà été construite.
Total se positionne davantage sur des
centrales hybrides, en Afrique et en
Australie notamment. Ces centrales
combinent
panneaux
solaires,
batteries et générateur gaz. “Nous ne
sommes pas tout à fait prêts à fournir
une solution 100% renouvelable pour
les sites isolés”, explique Julien Pouget,
Directeur Renewables du groupe.

Un temps plus long en France
En France, le stockage est d’ores et
déjà développé afin d’assurer des
services réseau (réserve primaire,
régulation de fréquence…). Mais des
technologies et des business models
sont encore expérimentés. Ainsi, le
gestionnaire du réseau de transport
RTE porte un projet de lignes virtuelles
(Ringo). Le gestionnaire du réseau
de gaz GrTGaz va expérimenter le
stockage d’énergies renouvelables
par l’hydrogène et la méthanation, à
travers le projet Jupiter 1000.
“Ce n’est pas un besoin immédiat
en France, nous avons encore le
temps d’apprendre, explique Sylvain
Lemelletier, directeur du projet Power
to gaz. En revanche, en Allemagne ou
au Danemark, les projets foisonnent.
Ils en ont besoin avant nous puisqu’ils
sont en avance sur le développement
des énergies renouvelables”.

D’autres marchés pourraient se
profiler pour le stockage stationnaire,
avec le développement de l’autoconsommation. Mais alors que,
dans certains pays comme l’Italie
ou
l’Allemagne,
les
solutions
couplées photovoltaïque et stockage
sont rentables, en France, le faible
coût de l’électricité et la prime à
l’autoconsommation ne permettent
pas de couvrir l’investissement
dans une batterie. Des projets se
développent également pour donner,
dans le résidentiel, une seconde vie
aux batteries de voitures électriques.
D’autres évaluent le potentiel du
vehicle-to-grid, qui permettrait des
échanges
bi-directionnels
entre
la voiture et le réseau. Celle-ci se
rechargerait en heures creuses et
réinjecterait sur le réseau aux heures
de pointe. l

Sophie FABREGAT
Contribution Actu-environnement
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L’AUTOCONSOMMATION EN PLEIN BOOM
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Longtemps freinée par l’absence de cadre juridique, l’autoconsommation est désormais appelée
à se développer fortement. Mais les enjeux sont différents dans l’individuel ou le collectif, en
métropole ou dans les zones non interconnectées.

Longtemps attendu, le cadre sur
l’autoconsommation est désormais
quasiment en place. La publication
de la loi de transition énergétique,
en 2015, et d’une ordonnance,
en 2016, ont permis de définir
l’autoconsommation et des dispositifs
de soutien spécifiques, ouvrant la
voie à la multiplication des projets.
De fait, le gestionnaire du réseau de
distribution Enedis, qui a recensé
14.000 clients en autoconsommation
cette année, enregistre de plus en
plus de demandes de raccordement
avec
injection
de
surplus.
“Si l’autoconsommation représente
actuellement environ 40% des
demandes de raccordement pour
les foyers s’équipant de panneaux
photovoltaïques
en
2016,
ce
chiffre devrait encore augmenter
sensiblement en 2017”, note Enedis.
De nombreux projets sont dans les
cartons et les offres se multiplient, tant
dans l’individuel que dans le collectif.
Le nouveau gouvernement devrait
appuyer cette tendance : “On peut
aller beaucoup plus vite, beaucoup
plus loin” sur l’autoconsommation,
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

déclarait le ministre de la Transition
écologique et solidaire, Nicolas Hulot,
lors de la présentation du Plan climat,
début juillet.

Des enjeux différents
selon les segments
Selon l’association Hespul, le
gisement photovoltaïque diffus, sur
les toitures résidentielles et tertiaires,
pourrait contribuer pour moitié
aux objectifs de développement
de l’énergie solaire en France. A
condition de ne pas brider son
développement par une approche
trop individuelle…
“Le modèle d’autoconsommation /
autoproduction peut répondre à
une aspiration de consommateurs
à un modèle de développement
économique local de production
d’électricité « verte » qui permette
de répondre à leurs propres
besoins”, notait en 2014 la direction
générale de l’énergie et du climat
(DGEC). Mais cet attrait entraîne
“des enjeux d’appropriation, par
les citoyens, des problématiques

liées au fonctionnement du système
électrique et des enjeux de pilotage
territorial du développement de la
production électrique décentralisée,
qui nécessitent de donner la possibilité
d’agir aux différents acteurs et de
faire preuve de pédagogie”. Tous les
modèles d’autoconsommation ne
présentent pas le même intérêt du
point de vue de la collectivité et du
réseau électrique...
Chez les particuliers par exemple, en
l’absence de dispositif de stockage,
l’installation photovoltaïque sera
souvent sous-dimensionnée pour
mettre en corrélation la production
(plutôt journalière et estivale) et
la consommation, qui intervient
plutôt en soirée et plus fortement en
hiver. Le taux d’autoconsommation
naturelle est en effet estimé entre 15 à
20% (réfrigérateur, box Internet…) et
peut être porté jusqu’à 40% avec un
pilotage des consommations (ballon
d’eau chaude, lave-linge…). Résultat :
les installations sont souvent limitées
à 1 ou 2 kWc pour augmenter le taux
d’autoconsommation, alors qu’elles
pourraient atteindre 3 kWc.
En revanche, dans le tertiaire ou
l’industrie, production photovoltaïque
et profils de consommation sont
mieux corrélés. “Les segments des
activités tertiaires et industrielles (au
sens large : industrie, agroalimentaire,
logistique, agriculture, etc.) sont
ceux où les profils de consommation
et de production peuvent être les
plus synchrones notamment grâce à
des charges importantes pendant la
journée (climatisation, bureautique,
groupes froids, etc.) voire à des
capacités de stockage liées à l’activité
du site (frigorifique, chauffage, etc.),
capables d’absorber la production
photovoltaïque
par
exemple”,
souligne la DGEC. Les appels d’offres
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nationaux sur l’autoconsommation
collective lancés en 2016 et 2017 ont
permis d’atteindre en métropole un
taux d’autoconsommation moyen de
97,4% pour la première période et de
97,6% pour la deuxième période.
Un groupe de députés Républicains,
ayant déposé une proposition
de loi visant à lancer la filière
de l’autoconsommation en mars
2017, a justement voulu cibler
les
supermarchés
et
centres
commerciaux. Rappelant qu’il existe
“près de 20.000 établissements
commerciaux de plus de 1.000 m2”
en France, représentant “43 millions
de mètres carrés hors réserves et
locaux administratifs”, ces élus
souhaitaient faire de ce secteur le
“vecteur de développement de
l’autoconsommation en France”.
Leur idée était de leur demander
de produire et d’autoconsommer
au moins 5% de leur électricité.
“Ce seuil est particulièrement

bas, il est probable que nombre
d’établissements iront beaucoup plus
loin”, notaient-ils.

ZNI : permettre la poursuite du
développement des ENR
Dans les zones non interconnectées
(ZNI),
le
développement
de
l’autoconsommation
porte
sur
d’autres enjeux. En effet, “la poursuite
du développement des énergies
renouvelables devient limitée par
les capacités d’accueil du réseau de
nouvelles capacités intermittentes”,
indique la DGEC. Pour l’instant, la
puissance des ENR est limitée à 30%
de la puissance totale appelée afin
de garantir la sécurité électrique. Ces
plafonds devraient être revus dans les
programmations pluriannuelles de
l’énergie (PPE) de chaque ZNI, sans
toutefois changer fondamentalement
la problématique. Résultat : dans les
zones où cette limite a déjà été atteinte,

toute nouvelle capacité de production
d’une capacité supérieure à 3 kW
est automatiquement déconnectée
du réseau lorsque la puissance
appelée renouvelable atteint 30%.
Par exemple, à La Réunion, les
déconnexions ont généré en 2014
des pertes de 0,5% de la production
d’énergie du photovoltaïque. L’île
souhaite augmenter le seuil des
ENR à 35% en 2018 et vise une
fourchette entre 40 et 45% en 2023.
Mais l’autoconsommation, couplée à
des capacités de stockage, y devient
essentielle également. De fait, la PPE
réunionnaise fixe des objectifs pour
le photovoltaïque stocké de plus de
100 kWc (+20 MW en 2018 et
+30 MW en 2023) et pour les
installations de 3 à 9 kWc en
autoconsommation (+5 MWc en
2018 et +8 MWc en 2023). l

Sophie FABREGAT
Contribution Actu-environnement
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LES ÉNERGIES
LES START-UP

RENOUVELABLES INSPIRENT

WAGA ENERGY
Mathieu Lefebvre, président
Le stockage de déchets en décharge produit du biogaz
qui n'est pas sans impact sur l'effet de serre. C'est à ce
problème que Waga Energy s'attaque. Cette start-up de
14 personnes a mis au point un procédé d'épuration du
biogaz pour le rendre injectable dans le réseau de gaz
naturel. Le procédé couplant séparation membranaire
et distillation cryogénique a convaincu l'Ademe dans
le cadre des investissements d'avenir. Le procédé est
installé sur deux centres de stockage de Suez. Un
troisième est en construction. Chaque installation
injectera 250 m3 de gaz par heure soit l'équivalent de
250 litres de gazole.
Waga Energy compte équiper 100 centres de stockage
dans le monde d'ici 2025 dont plusieurs dizaines en
France. Son équipe va se renforcer de six personnes
supplémentaires sans compter les emplois indirects
qu'elle favorisera pour la construction de ces
installations.

CORNIS
Thibault Gouache, président
Les pales d’éolienne sont des éléments sensibles à
surveiller avec précaution. Créé il y a six ans, Cornis
pratique la photographie à outrance pour vérifier
l’état des pales en surface et à l’intérieur. Grâce à
des caméras motorisées, l’entreprise scrute jusqu’au
moindre détail et analyse les images. Très innovante,
Cornis a pu bénéficier du crédit impôt recherche et a
été appuyée par la Banque Publique d’investissement
(BPI).
Le big data, cette PME de 15 personnes connait bien
puisqu’elle anime et enrichie une plateforme de
données sur les pales d’éoliennes où interagissent
des experts du domaine. Une expertise qui a séduit
EDF EN. L’énergéticien lui a ainsi donné accès aux
marchés internationaux. Aujourd’hui, l’entreprise fait
80% de son chiffre d’affaires à l’export, notamment au
Danemark et au Royaume-Uni pour l’éolien offshore.
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EVOLUTION ENERGIE
Erwin Guizouarn, président
Rien de tel que compter pour pousser aux économies.
C’est ce constat qui a conduit Evolution Energie à
développer des logiciels de comptage d’énergie pour
traduire en euros les économies réalisables, et y
associer d’autres données transactionnelles : quotas
de CO2, certificats verts Pour mettre en place un suivi
multisite et des transactions infraudables, Evolution
Energie a utilisé la technologie blockchain et a réécrit
les algorithmes.
Elle a réalisé la première blockchain du groupe
Général Electric sur une école de Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine) pour certifier la production d’une
chaudière biomasse. Lauréat de l’institut de recherche
technologique System X, Evolution Energie a
également réalisée la première blockchain dédiée à
l’autoconsommation à Perray-en-Yvelines (Yvelines)
pour sécuriser les achats et ventes d’ENR entre
différents acteurs d’un éco-quartier.

CRYO PUR
Denis Clodic, président
Spécialiste de la cryogénie, Cryo Pur s’est spécialisée
dans le biogaz. Son créneau ? La liquéfaction, pour
le transformer en biométhane carburant. Le procédé
a été installé sur la station d’épuration de Valenton
(Val-de-Marne). Une société agricole basée en
Irlande du Nord a également été séduite. Liquéfié,
le biométhane peut aussi être transporté pour être
injecté sur le réseau de gaz. Cela intéresse tout
particulièrement les installations agricoles très souvent
éloignées du réseau.
Le marché européen est florissant surtout en Italie, au
Royaume-Uni ou encore au Pays-Bas où le biométhane
carburant est très plébiscité. La PME de 30 personnes
envisage son avenir sereinement. Son développement
bénéficiera aux métiers qu’elle sollicite pour la
construction de ses installations : chaudronnier,
tuyauteur, soudeur, électricien…

REDEN SOLAR, des centrales solaires performantes
au service de tous
REDEN SOLAR propose aux collectivités, aux agriculteurs et aux gestionnaires de réseau des centrales
ires où qualité rime avec performances. Thierry Carcel, son Président, vous détaille comment le groupe
compte vous offrir encore plus de services.

3 questions à...

Thierry Carcel, Président
de REDEN SOLAR

Q
R

REDEN SOLAR est le nouveau nom de Fonroche solaire.
Que signifie cette nouvelle identité ?
Depuis début 2017, le groupe écrit une nouvelle page de son histoire accompagné
de deux nouveaux actionnaires français : Eurazeo patrimoine et Infravia. L’équipe de
management, en place depuis le début de l’aventure, partage la même vision long
terme. REDEN SOLAR a vocation à développer, construire et exploiter des centrales
solaires partout où le soleil brille.
Cette ouverture de capital est une bouffée d’air pour nos investissements. Aujourd’hui, nous exploitons 350 MW de
centrales solaires. Dans quatre ans, notre parc sera supérieur à 600 MW : 80% de ce volume est déjà lancé ! La France
reste un marché important pour nous avec 70 MW de développement par an minimum. Depuis notre filiale à Madrid,
nous visons également un développement conséquent en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Q
R

Le photovoltaïque français cultive la qualité. Pourquoi REDEN SOLAR s’inscrit dans cette
dynamique ?
La valeur est dans les centrales. Nous accordons beaucoup d’importance à la qualité de nos constructions pour garantir
une exploitation performante tout au long de la durée de vie de nos installations. REDEN SOLAR développe des projets
intelligents pour tous. Pour les collectivités, par exemple, nous privilégions les sites dégradés comme les friches, pour
redonner de la valeur à ce foncier grâce au solaire.
REDEN SOLAR apporte la même qualité aux panneaux solaires construits dans son usine près d’Agen. 18.500 m2 sont
ainsi dédiés à l’innovation : serres photovoltaïques pour les agriculteurs, modules connectés, ombrières de parking,
installations équipées de batteries... Nous allons d’ailleurs répondre avec enthousiasme à l’appel d’offres «innovation
solaire» lancé en avril 2017 par le ministère en charge de l’énergie.

Q
R

La production photovoltaïque est de mieux en mieux intégrée au réseau. Comment les centrales
de REDEN SOLAR peuvent aider les gestionnaires ?
Pour chaque centrale solaire, nous nous adaptons aux besoins du gestionnaire. À Porto Rico dans les Caraïbes, nous
avons construit une centrale solaire de 26 MW. Associée à des batteries, elle apporte un soutien au réseau électrique.
Nous avons des équipes techniques sur place et un système performant de monitoring qui dialogue étroitement avec
le réseau, pour que la centrale produise ou stocke l’électricité selon ses besoins. Un service apprécié, au point que
nous allons doubler la taille de l’installation dans les prochains mois. Ce qui en fera la plus grande centrale solaire des
Caraïbes !
Cette qualité de service, nous sommes capables de l’apporter à tous les gestionnaires de réseau, pour leur livrer à tout
moment une électricité de qualité à un prix compétitif.

www.reden.solar

Publi-communiqué
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LES ENTREPRISES FRANÇAISES À LA CONQUÊTE

DU MONDE

Cyril CARABOT, Secrétaire général et Responsable des relations internationales du Syndicat des
énergies renouvelables

Au cours des dix dernières
années, le contexte des énergies
renouvelables en France et dans
le monde a profondément évolué.
Pour illustrer la révolution mondiale
des
énergies
renouvelables,
rappelons quelques chiffres de
l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE) : les énergies renouvelables
électriques représentent plus de
21% du mix électrique mondial avec
580 GW installés. L’AIE projette une
capacité de 825 GW installés en
2021 (+42% de croissance).
Cette tendance générale est portée
par la compétitivité de ces formes de
production d’énergie. Partout dans
le monde, les coûts de production
chutent spectaculairement, tirés
par les effets de volumes industriels
et les ruptures technologiques. Les

coûts de production des énergies
renouvelables sont structurellement à
la baisse dès lors que les conditions
de leur déploiement sont optimisées,
rationnalisées ou facilitées.
Les
investissements
dans
des
capacités de production d’énergie
issues de sources renouvelables se
sont élevés à plus de 244 milliards
de dollars en 2012, 254 milliards de
dollars en 2013 et 286 milliards en
2015, en croissance régulière depuis
2004 où ce niveau s’établissait à
40 milliards de dollars.

153 GW installées en 2016.
La majorité des pays dans le monde
s’ouvrent aux énergies renouvelables
aidées par les bailleurs de fonds
bilatéraux et multilatéraux qui
ont fait de ce secteur une priorité.
La France a également mobilisé ses
institutions et structuré ses outils
d’accompagnement à l’international
pour porter le savoir-faire français
des filières solaires, énergies marines
renouvelables, géothermie, éoliennes
et bioénergies sur les marchés
internationaux.

Pour la première fois depuis
l’avènement de l’ère industrielle, les
nouvelles capacités de production
renouvelables ont dépassé les
nouvelles capacités à partir de
sources fossiles, avec près de

Une cartographie pour promouvoir le
dynamisme français
Partant
du
constat
d’une
méconnaissance
du
savoir-faire
français en matière d’énergies e e

Chiffres clefs des ENR
dans le monde
9,8 millions d’emplois dans le secteur des énergies
renouvelables dans le monde mi 2017. L’Irena estime que
24 millions de personnes travaillerons dans le secteur des
énergies propres en 2030.

825 GW de nouvelles capacités électriques
renouvelables seront installées dans le monde d’ici cinq ans,
soit une progression de 42%, hydroélectricité comprise.

19,7 % : Part des énergies renouvelables dans la consommation
finale mondiale d’énergie en 2016.

785 GW : Capacité énergie renouvelable installée dans
le monde fin 2015 (hors grande hydroélectricité)
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e e renouvelables de la part de
gouvernements et donneurs d’ordres
étrangers, mais aussi de certains acteurs
institutionnels français, le Syndicat des
Energies Renouvelables et l’Ademe ont
élaboré une plateforme interactive, qui a
pour vocation de regrouper l’ensemble
des projets portés par les entreprises
françaises du secteur des énergies
renouvelables, à l’étranger.
Le but de cette démarche est double :
1. Identifier les projets, matériels
et services EnR proposés par les
entreprises françaises à l’international
et ainsi offrir une visibilité du savoir
français dans ce domaine, pour les
donneurs d’ordres institutionnels et
potentiels partenaires en France et à
l’étranger.
2. Promouvoir sur la scène internationale
le savoir-faire français.
Cette cartographie interactive bilingue est
ouverte aux catégories suivantes : centres
de R&D, ingénieries, porteurs de projet,
fournisseurs de matériel, financement et
entretien/maintenance. Elle est réservée
aux acteurs français dont le siège social
est sur le territoire français ou qui dispose
d’une unité de fabrication implantée
sur le territoire français. Les entreprises
recensées devront être en mesure de
présenter à l’export une production
matérielle ou immatérielle réalisée sur le
territoire national.
En partenariat avec le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères, la
Direction Générale du Trésor et le Medef
International, cette cartographie sera
diffusée et promue au sein du réseau
français des ambassades, des bureaux
Business France et des agences de
développements
économiques
des
pays identifiés comme prioritaires.
Complémentaire des actions portées
par l’Ambition Export EnR, groupe de
travail interministériel dont le SER assure
la maîtrise d’œuvre, cet outil viendra
notamment en appui des actions mises
en places par les clubs EnR régionaux. l
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Ils témoignent
Marie de Lauzon,

Secrétaire général de Voltalia
“Depuis sa création en 2005 en Guyane Française, Voltalia
a tenté l’aventure dans 15 pays dont le Brésil, la Grèce,
et plus récemment le Maroc. Nous possédons 501 MW
de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques dans
le monde, dont 58 MW en France. De 2012 à 2016, notre
parc a été multiplié par onze !
Nous avons connu un beau succès récemment au Brésil.
Attirés au départ par le potentiel hydroélectrique du pays,
nous avons découvert un gisement de vent fabuleux. Nous
l’exploitons désormais grâce à 93 MW d’eolien.
Partout où l’on monte un projet on s’y implante pour
assurer une présence locale pour l’exploitation et la
maintenance des centrales. Nous avons appliqué cette
règle en France, nous le faisons partout. Comme nous
gérons tout en interne, les besoins en compétences sont
proportionnelles à nos activités. De 79 collaborateurs en
2013 nous sommes passés à 409 en 2016.”

Arnaud Mine

President et co-fondateur du groupe Urbasolar
“Jordanie, Sénégal, Philippines, Kazakstan...Depuis sa
création en 2006, Urbasolar a passé les frontières. À
l’étranger nous nous confrontons à de nouveaux défis.
Dans les pays où le réseau n’est pas aussi fiable qu’en
France, nous testons l’autoconsommation. Au Philippines
par exemple, nous avons à six projets de grandes toitures
à en cours.
En Afrique, des insdustriels s’alimentent en solaire,
parfois avec du stockage. Nous concevons les logiciels
pour produire, stocker et consommer au meilleur
moment. Aujourd’hui nous gérons 600 MW d’énergies
renouvelables. L’emploi suit. En 2016, nous avons recruté
une vingtaine de personne en France.
La transition énergétique signifie également révolution du
système. Des ETI comme la nôtre sont le moteur de cette
révolution. Nous développons les solutions de demain”.
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Financez
vos projets verts.
Empruntez auprès
des citoyens sur
By

Un crédit vous engage et doit être remboursé. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. Crédits amortissables à mensualités constantes, composées des intérêts courus et d’une part de
principal. LENDOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté. LENDOPOLIS — RCS Paris 804 606 796 — 34 rue de Paradis 75010 Paris.
Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandatée en tant qu’agent par MANGOPAY, Prestataire en Service de Paiement
supervisé par le Régulateur du Secteur Financier Luxembourgeois (CSSF). LENDOPOLIS ® Tous droits réservés.
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Grand angle

INVESTISSEMENTS :

LA FRANCE SE MET AU VERT

Le financement de la transition énergétique - et des énergies renouvelables en particulier - nécessite
de mobiliser tous les acteurs de l’économie car les besoins se chiffrent en milliers de milliards à
l’échelle de la planète. La France montre l’exemple, mais l’effort ne fait que commencer.

Si l’abandon des énergies fossiles
au profit des renouvelables est une
nécessité vitale pour la planète, c’est
aussi une opportunité économique.
Selon les derniers chiffres de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), la
transition énergétique nécessite un
investissement global de 44.000
milliards de dollars d’ici à 2050. Une
somme certes considérable mais dans
le même temps, le désinvestissement
des énergies fossiles pourrait générer
jusqu’à 115.000 milliards de dollars
d’économies, soit une équation très
favorable.
En France, il faudrait mobiliser
entre 10 et 30 milliards d’euros
supplémentaires chaque année pour
réussir la transition énergétique
selon les experts du Débat national
de la transition énergétique1. Or
d’après Bloomberg New Energy
Finance, l’investissement dans les
énergies renouvelables - pilier majeur
de la transition énergétique - n’y
atteignait que 3,6 milliards de dollars
(3,4 Mds€) en 2016, preuve que la
route est encore longue.

Des objectifs et des outils
Mais depuis la présidence française de
la COP21, qui a abouti en décembre
2015 à la signature de l’Accord de
Paris, le pays se montre exemplaire
dans ses engagements en matière de
lutte contre le changement climatique.
En témoigne la constitution d’un
corpus réglementaire permettant
d’orienter les investissements vers les
énergies propres. La loi de transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV), dont la quasi-totalité des
textes d’application a été publiée
en 2016, a entraîné une dynamique
forte grâce à plusieurs objectifs :
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

la part des énergies renouvelables est
portée à 32% de la consommation
énergétique finale d’énergie en 2030,
le prix du carbone doit grimper à 56
euros par tonne de CO2 en 2020 et
100 euros en 2030…
En outre, l’article 173 de la LTECV,
qui instaure pour 840 investisseurs
institutionnels une obligation de
reporting sur leur gestion des risques
liés au climat, devrait les encourager
à augmenter leurs investissements
responsables.
La
création
de
labels “Transition énergétique et
écologique pour la croissance verte”
pour les fonds d’investissement et
“Financement participatif pour la
croissance verte” pour les plateformes
de crowdfunding participe également
à ce fléchage des investissements.

Financements publics
Exemplaire, la France essaye de l’être
également à travers la mise en place
de nombreux soutiens publics aux
énergies propres. La Caisse des dépôts
et consignations a, par exemple,
dédié un budget de 15 milliards
d’euros à la transition énergétique sur
la période 2014-2017, qu’elle investit
au travers de prêts croissance verte
aux collectivités ou directement dans
des projets d’infrastructures (centrales
solaires, biogaz, éoliennes…).
En 2016, Bpifrance (détenue par
l’État et la CDC) a accompagné
1.600 éco-entreprises mobilisant pour
cela quelque 1,5 milliard d’euros en
crédit, en garanties et fonds propres.
L’état français a en outre émis début
2017 la plus importante obligation
verte souveraine au monde, pour
un montant de 7 milliards d’euros.
Il envisage d’en émettre pour plus

de 20 milliards d’euros sur trois
ans, donnant ainsi un signal fort au
marché.
Très actives également, les Régions
se sont largement emparées du sujet
et développent leurs propres outils
de soutien pour les filières vertes
(lire page 42). Enfin, l’Etat a confié à
l’Ademe (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) plus de
3,3 milliards d’euros de crédits issus
du Programme des Investissements
d’Avenir (PIA) afin de financer
l’innovation et d’accélérer la transition
écologique et environnementale. Et
le troisième volet du PIA, lancé en
mars 2017 pour 10 milliards d’euros,
devrait consacrer jusqu’à 60% de son
enveloppe à des projets s’inscrivant
dans la transition écologique.

Engouement privé
Parallèlement, on observe une
mobilisation accrue des grands
investisseurs privés, au premier rang
desquels les institutionnels (fonds
de pension, assurances, etc.). Selon
une étude commandée par la société
allemande Aquila Capital en 2015,
61% des investisseurs institutionnels
européens comptaient accroître leur
exposition aux énergies renouvelables
et 30% prévoyaient de maintenir cette
tendance dans les trois prochaines
années. Ils investissent soit en direct
dans des projets ou au capital de
sociétés soit en sponsorisant des
fonds d’investissement.
Ces derniers ont engagé en 2016
quelque 247 M€ en fonds propres au
capital
d’entreprises
tricolores
spécialisées dans les renouvelables,
tels que Voltalia, Valorem ou Sabella,
selon le Baromètre des levées de
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fonds du Club Cleantech de
l’Association française des investisseurs
pour la croissance (Afic), réalisé avec
les données de GreenUnivers. Les
institutionnels plébiscitent également
les fonds infrastructures qui prennent
des parts dans les projets renouvelables.
Les fonds les plus dynamiques restent
les pure players – le n°1 français,
né de la fusion de Demeter Partners
et Emertec Gestion, totalise 800 M€
d’actifs sous gestion – mais de plus en
plus de généralistes renforcent leurs
investissements dans les secteurs liés
à la transition énergétique : 3i Group,
Meridiam ou encore Eiffel Investment
Group.

Même les banques françaises,
autrefois championnes des énergies
fossiles, entament leur mutation.
Plusieurs d’entre elles se sont engagées
à réduire leur exposition au charbon.
BNP Paribas envisage de doubler ses
investissements dans les énergies
renouvelables d’ici 2020 et de leur
consacrer ainsi 15 milliards d’euros.
Société Générale entend doubler ses
investissements et a émis en 2015
puis en 2016 deux obligations vertes
de 500 millions d’euros chacune pour
financer des projets renouvelables.
Le bilan 2016 des financements des
énergies renouvelables réalisé par
Bloomberg New Energy Finance
fait apparaître BNP Paribas, Société

Générale, Crédit Agricole et Natixis
parmi les 20 premières banques
arrangeuses au monde dans le
secteur. La même année le cabinet
EY a classé la France en 2ème position
en Europe (et huitième mondial) de
son baromètre de l’attractivité des
marchés des énergies renouvelables.
Les logiques et les moyens sont en
place, il ne reste plus qu’à amplifier
le mouvement. Make our planet great
again… l
1 - “Quels coûts, quels bénéfices et quel financement
de la transition énergétique?“, Débat national sur la
transition énergétique, 2013

Anne-Claire Poirier
Contribution Greenunivers.com

Investissements dans les énergies renouvelables hors grande hydroélectricité (2004-2016 - Mds$)
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Le bilan annuel des investissements dans les énergies propres de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) fait apparaître en 2016 une chute
de 22,5% des montants investis dans de nouvelles capacités à 227 Mds$ (200 Mds€) alors que la puissance installée a continué de croître
fortement : 70 GW de PV ajoutés (contre 56 GW en 2015) et 56,5 GW d’éolien (deuxième année record). Ces tendances sont une parfaite
illustration du formidable gain de compétitivité réalisé par les renouvelables.
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FONDS PUBLICS : L’EUROPE ET LA FRANCE JOUENT
LA COMPLÉMENTARITÉ

L’Union européenne finance activement la transition énergétique, notamment à travers la Banque
européenne d’investissement. Egalement très mobilisé, l’État français travaille à ce que les différents
échelons soient complémentaires.
Dans la foulée de la COP21, la
Banque européenne d’investissement
(BEI, détenue à 100% par les 28 États
membres de l’Union européenne)
a décidé qu’au moins 25% de son
enveloppe serait consacré à des
investissements liés au climat, soit
environ 20 Mds€ annuellement.

son excellente notation (AAA), la
BEI emprunte à des taux attractifs et
rétrocède cet avantage aux porteurs
de projets.
Depuis 2015, elle
pilote également le Fonds européen
d’investissement
stratégique
(FEIS) – élément central du Plan
d’investissement pour l’Europe, dit
plan Juncker.

Les prêts constituent son domaine
d’activité principal. Se servant de sa
solidité financière et de1

Effet massif du plan Juncker

(26 milliards de l’UE +7,5 milliards
de
la
BEI)
censés
générer
500 milliards d’euros d’investissement
publics et privés d’ici à fin 2020.
Le FEIS a notamment vocation à
intervenir en direct dans des projets
risqués mais viables économiquement
– c’est le volet infrastructures et
innovation – et à accompagner les
PME-ETI à travers des financements à
taux préférentiels.

Prolongé et renforcé en mai dernier,
le
FEIS
représente
désormais
33,5 milliards d’euros de garanties

Ce dernier volet est mis en œuvre
à travers un réseau de banques
partenaires.
L’Etat
français
a

Environnement et utilisation
efficace des ressources
Transport

9%

4%

Infrastructures sociales
4%

PME-ETI
30%

10%

Digitale

R&D

209,1 Mds €

22%
21%

dont signés

BEI + FEI

Energies

41,5%

500 Mds €

24,1 Mds €
(5 %)

FINANCEMENTS APPROUVÉS
VIA LE FEIS*

39 Mds €

TOTAL DES INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS PAR LES FINANCEMENTS FEIS
* dont 29,7 Mds € via la BEI et 9,3 Mds € via la FEI

209,1 Mds €

A mi-juin 2017, l’énergie représentait 21 % des investissements du FEIS. Le fonds a validé des investissements dans 6 fonds
européens spécialisés dans les infrastructures EnR et l’efficacité énergétique. Il a également approuvé des investissements au
capital de quatre projets éoliens en mer et trois centrales biomasse mais aussi dans des projets de compteurs intelligents et de
transmission gaz dans toute l’Europe.
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créé une cellule dédiée au plan
Juncker au sein du Commissariat
général à l’investissement afin
d’identifier au mieux les projets
tricolores susceptibles de bénéficier
de
cette
manne
européenne.
Il a, en outre, décidé de renforcer
l’action du FEIS sur le territoire en
mobilisant 8 milliards d’euros en
co-investissement : 2 milliards via
Bpifrance pour l’accompagnement
des PME-ETI et 6 milliards via la
Caisse des dépôts, qui intervient dans
les projets d’infrastructures.
Résultat, le FEIS représente à ce
jour 70 opérations approuvées
en France pour 5,4 milliards
d’euros, qui devraient générer
27,5 milliards d’investissements au

total. Il a notamment investi 50 M€
dans le fonds dédié aux énergies
renouvelables Capenergies 3, géré par
Omnes Capital, 40 M€ dans le fonds
Eiffel Energy Transition ou encore
135 M€ directement dans le
financement du portefeuille de projets
d’énergies renouvelables de Valeco,
un développeur de Montpellier.

Une palette d’outils chez Bpifrance
En
parallèle,
Bpifrance
étoffe
continuellement son offre d’accompagnement pour les éco- entreprises
qui comprend notamment le fonds
Ecotechnologies de l’Ademe pour les
start-up, le fonds SPI (Sociétés de
projets
industriels)
pour
les
innovations de rupture en phase

d’industrialisation et, depuis peu, le
fonds France Investissement Énergie
Environnement (FIEE) pour les PME et
petites ETI de la transition énergétique.
Via ses différents véhicules, Bpifrance
soutient la croissance de développeurs
d’énergies renouvelables comme
Neoen ou Quadran (en cours de
rachat par Direct Energie) et de
sociétés
industrielles
innovantes
comme Sabella, spécialisée dans
l’énergie hydrolienne. l

Anne-Claire Poirier
Contribution Greenunivers.com
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Interventions de Bpifrance en faveur de la TEE en hausse de 14% depuis 2012
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Les interventions de Bpifrance en faveur de la transition énergétique et écologique grimpent d’année en année. En 2016, la banque
publique a accompagné plus de 1.600 éco-entreprises pour un montant cumulé de 1,5 Md€ (source : Bpifrance)
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UNIPER France, une expertise unique au service du
développement des énergies renouvelables en France
UNIPER France opère depuis plusieurs années une mutation sans précédent de son mix énergétique en
faveur d’une énergie décarbonée. Luc Poyer, son Président, décrypte comment cette expérience peut
aujourd’hui bénéficier à tous les producteurs d’ENR.

3 questions à...

Luc Poyer, Président
d’UNIPER France

Q
R

Les producteurs d’ENR doivent désormais vendre leur production
sur le marché. Comment UNIPER France, en tant qu’acteur
énergétique intégré, peut-il les y aider ?
La France a choisi de faire évoluer son mode de soutien aux énergies renouvelables.
Elle s’est inspirée du cas allemand qui associe une vente directe de la production
d’énergie sur le marché à un complément de rémunération. Fort de son expérience allemande, c’est naturellement
qu’UNIPER France s’impose comme un interlocuteur de confiance pour accompagner les producteurs d’ENR en France.
Ce nouveau mode de soutien fait émerger de nouveaux métiers, notamment celui d’agrégateur. Agrégateur en Allemagne,
mais aussi depuis 2012 en France pour les petits producteurs d’hydroélectricité, UNIPER met aujourd’hui sa solide
d’expérience à la disposition de tous les producteurs d’ENR pour leur garantir la meilleure rémunération possible.

Q
R

Les installations ENR doivent aussi s’intégrer au mieux sur le réseau électrique. UNIPER France
peut-il également intervenir à ce niveau ?
L’intégration d’énergie conventionnelle ou renouvelable, est un métier qui sort de l’ombre. L’intégrateur assume
le rôle d’intermédiaire entre l’unité qui produit l’électricité et le réseau qui la reçoit. C’est un enjeu de sécurité
d’approvisionnement, car l’intégrateur doit comprendre et appliquer les consignes du gestionnaire de réseau pour que
l’actif de production contribue le plus efficacement à la demande, sans perturber l’équilibre du réseau.
Outre ses propres actifs, UNIPER France est aussi l’intégrateur de la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe, de
Neoen, localisée à Cestas en Gironde. Nous travaillons également avec des start-ups sur nos modèles de prévision de
production. L’objectif est de les affiner en intégrant mieux l’aléa climatique.

Q
R

UNIPER France innove dans ses pratiques et ses métiers. La transition est-elle aussi visible
dans son mix énergétique ?
La transition énergétique passera surtout par la transformation des modes de production actuels. Depuis 2008, UNIPER
France applique cette stratégie avec une politique de décarbonation de ses activités. UNIPER France est ainsi passé
d’un mix 100% charbon à un mix 50% charbon et 50% gaz et ENR. Entre 2008 et 2016, nous avons ainsi réduit de plus
de 4 Mt nos émissions de CO2, soit 7,5% de l’effort national sur cette période.
Nous sommes d’ailleurs sur le point d’achever un projet unique en France : la conversion d’une centrale à charbon en
centrale biomasse. Mené en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et la filière forêt-bois, ce projet de près de
300 millions d’euros va contribuer à sécuriser l‘approvisionnement énergétique de la région PACA, à partir d’une
ressource renouvelable, la biomasse, tout en maintenant l’emploi local.

https://france.uniper.energy

Publi-communiqué
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Participatif

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

PUISSANCE

MONTE EN

La transition énergétique et écologique est aussi citoyenne. En témoigne le succès grandissant du
crowdfunding. Les sommes collectées sont encore dérisoires par rapport aux capitaux nécessaires
aux infrastructures éoliennes ou solaires mais suffisent à créer un lien inédit entre les citoyens et
leur énergie.

En 2016, les plateformes de
financement participatif ont récolté
quelque 11,5 M€ en prêts pour
participer
au
financement
de
66 projets d’énergies renouvelables
répartis dans toute la France, selon
le premier baromètre réalisé par
GreenUnivers
avec
l’association
professionnelle Financement Participatif
France. C’est très peu : à peine 2% des
629 M€ collectés au total en
financement participatif la même
année, et une infime goutte d’eau par
rapport aux montants investis dans
les projets d’énergies renouvelables
en général. Mais l’appétence se
fait bien sentir et la croissance
est
exponentielle.
Lendosphere,
plateforme leader sur le financement
participatif
des
renouvelables,
indique avoir récolté 17 M€ depuis
sa création en décembre 2014,
dont 4 M€ au cours des six derniers
mois. Énergie Partagée, pionnier de
l’investissement citoyen dès 2011, a
franchi en mars dernier la barre des
13,5 M€ investis, pour une trentaine
de projets financés.

Répartitions des projets par énergie
2

1 1
27

HYDRO (1,52%)
BIOMASSE (1,52%)
INNOVATION (3,03%)
EOLIEN (40,91%)
PV (53,03%)
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Montants collectés par énergie en 2016
1 076 000 €
350 000 €
78 600 €

4 224 740 €

Les renouvelables inspirent confiance
D’après le baromètre 2016 de
Financement Participatif France, la
contribution moyenne pour un prêt
rémunéré, tous domaines confondus,
s’élève à 415 euros. Sur Lendosphere
elle est de 1.050 euros, preuve que
les énergies renouvelables (EnR)
inspirent davantage confiance que
d’autres projets. Nicolas de Feraudy,
responsable du développement de
Lendopolis, dressait le même constat
lors du lancement du premier prêt
photovoltaïque sur sa plateforme,
Environnement & Technique - HS - Septembre 2017

5 775 540 €

BIOMASSE (0,68%)
HYDRO (3,04%)
INNOVATION (9,35%)
PV (36,72%)
EOLIEN (50,20%)

Le premier baromètre du financement des projets d’énergies renouvelables,
réalisé par GreenUnivers avec Financement Participatif France, révèle que plus
de la moitié des projets soumis à la participation citoyenne en 2016 sont des
projets solaires, alors qu’ils représentent seulement 37% des sommes collectées.
A l’inverse, l’éolien représente seulement 40% des projets financés mais 50% des
montants empruntés. Les montants moyens collectés oscillent entre 200.000 et
350.000 euros.

recensant une contribution moyenne
de “250 euros par personne contre
170 euros pour les prêts aux PME”.
Pourtant, les taux d’intérêt – 5% en
moyenne – sont bien plus faibles
dans les EnR que dans l’immobilier
participatif (jusqu’à 14%) ou le prêt
aux PME (7,5%). Mais les citoyens y
trouvent leur compte et sont même

Communication positive
Pour les développeurs qui portent les
projets, le recours au financement
participatif est avant tout un outil
de communication positive sur leur
activité. L’implication financière
des citoyens, en particulier des
riverains, permet une meilleure

“Le recours au financement participatif est avant tout un outil
de communication positive sur leur activité.”
très fidèles : 62% des prêts enregistrés
sur
Lendosphere
proviennent
de prêteurs récurrents, selon le
cofondateur Amaury Blais. Autant
de considérations qui ont poussé
de nouveaux acteurs à se lancer
sur le créneau : on en dénombre
aujourd’hui une petite quinzaine
répartie entre spécialistes tels que
Lendosphère ou Lumo et généralistes
comme Lendopolis ou Wiseed.

acceptabilité des projets, voire une
prise de conscience sur la transition
énergétique en général. En 2016,
plus de 25 entreprises ont ainsi
ouvert des projets au crowdfunding,
via sept plateformes différentes.
Le développeur Akuo Energy a
même décidé de lancer sa propre
plateforme, baptisée AkuoCoop.
La mise en place d’un bonus
pour les projets recourant au

financement participatif dans les
appels d’offres dans le solaire,
l’éolien et la méthanisation devrait
encore accroître la tendance dès
les prochains mois. Lors de la
publication, en mars dernier, des
résultats de la première tranche
de l’appel d’offres solaire CRE4
(500 kW-17 MW) pour un volume
total de 500 MW, le ministère de
l’Environnement a indiqué que plus
de 60% des lauréats se sont engagés
à faire de l’investissement participatif.
La révolution participative ne fait que
commencer... l

Anne-Claire Poirier
Contribution Greenunivers.com
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LES COLLECTIVITÉS

EN PREMIÈRE LIGNE

Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à déployer leurs propres solutions de
financement pour soutenir la croissance verte. Preuve qu’elles ont un rôle majeur à jouer dans la
transition énergétique.
Lorsqu’elle a lancé en 2011 le fonds
d’investissement Eilañ dédié aux
projets d’énergies renouvelables
locaux (éolien, biomasse, microstep...), la région Bretagne faisait
figure de pionnière. Peu à peu,
d’autres lui ont emboîté le pas comme
Auvergne Rhône-Alpes en 2013
avec le fonds Oser, puis la Nouvelle
Aquitaine en 2016 avec Terra
Energies, qui finance notamment les
installations de méthanisation.

Trois fonds régionaux en cours de
constitution
Aujourd’hui, le mouvement s’accélère
et de plus en plus de collectivités ou
de sociétés d’économie mixte (SEM)
cherchent à mettre en place des
instruments financiers pour stimuler le
développement de centrales solaires
ou parcs éoliens sur leur territoire.
En ce moment même, au moins trois
fonds d’investissement régionaux sont
en cours de création : Green (pour
Grand Est Énergies Renouvelables)
pourrait naître avant la fin 2017 avec
un budget cible de 10 M€, porté par
la Société d’équipement du bassin
lorrain (SEBL).

En
Île-de-France,
la
société
d’économie mixte Énergies Posit’if
espère créer un fonds d’investissement
qui pourrait voir le jour en 2018. Paysde-la Loire y travaille également, sans
oublier les fonds sectoriels tel que le
fonds énergies marines en cours de
constitution en Bretagne ou le fonds
CAP3RI orienté “troisième révolution
industrielle” dans les Hauts de France.

Les SEM en position idéale pour les
appels d’offres
La
constitution
de
sociétés
d’économie
mixte
(SEM)
est
également plébiscitée, sur le modèle
de Sergies née en 2001 dans la
Vienne, même si la loi de transition
énergétique permet désormais aux
collectivités de prendre directement
des participations au capital de projets
d’énergies renouvelables sans passer
par des structures intermédiaires. Les
SEM sont en position idéale dans
les derniers appels d’offres pour
l’allocation de projets d’énergies
renouvelables grâce à la mise en
place d’un bonus pour les projets
dont 40% du financement est apporté
par au moins 20 personnes ou une
collectivité.

Du livret d’épargne aux obligations
vertes

© electriceye - Adobe Stock

C’est encore rare mais les collectivités
peuvent également se saisir des outils
financiers que sont les obligations
vertes.
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La Région Île-de-France a ainsi émis en
2012 puis 2014 deux green bonds de
respectivement 350 puis 600 millions
d’euros. Dans les Hauts de France,
le conseil régional a chapeauté le
lancement d’un livret d’épargne
“troisième révolution industrielle”
en partenariat avec la CCI Nord de
France et le Crédit Coopératif pour
flécher l’épargne régionale vers les
projets de développement durable.

Paris innove
Enfin, l’échelon municipal est
également clé dans le développement
d’une économie propre et des
innovations financières commencent
à émerger à ce niveau. La capitale,
Paris, a par exemple initié les travaux
préliminaires pour la création, d’ici
au printemps 2018, d’un fonds
d’investissement territorial destiné
à financer sa transition énergétique.
Lancé avec le soutien de la Caisse
des dépôts et consignations, ce
“fonds vert” a vocation à accueillir
majoritairement des financements
privés – la ville de Paris envisage de
prendre une participation minoritaire
– pour les réinvestir dans des
entreprises ou des projets déployant
des
technologies
innovantes
favorisant la transition écologique
dans la capitale. En publiant en mars
2017 une stratégie devant mener à la
neutralité carbone à l’horizon 2050,
Paris a montré la voie aux autres villes
de France. La transition passera, aussi,
par les communes. l
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