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INTRODUCTION
Le Paquet Energie-Climat européen adopté le 12 décembre 2008 pour entrer en vigueur le 25 juin 2009 fixe
un objectif de 20% de la consommation d’énergie finale produite à partir d’énergies renouvelables (EnR) d’ici
2020. Pour la France, cet objectif est de 23%1.
Les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, bois) et de récupération (déchets, rejets industriels,
etc.) contribuent à la diversification et à la sécurité énergétique de notre pays, participent à la lutte contre le
changement climatique. En 2011, la production d’énergies renouvelables (électriques et thermiques) s’élève
à 14%2 de la production énergétique nationale. L’atteinte de l’objectif de 23% ne sera donc possible qu’en
combinant le développement des énergies renouvelables mais aussi et surtout grâce à la maîtrise de la
demande énergétique.
Les collectivités territoriales interviennent directement sur plus de 12%3 des émissions nationales de gaz à
effet de serre. Elles ont une action indirecte sur plus de 50% de celles-ci, en particulier à travers les
politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, ou encore de transport et d’énergie. Pour
répondre aux objectifs du Paquet Energie-Climat, les lois Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 et du
12 juillet 2010 ont renforcé significativement les compétences et obligations des collectivités territoriales sur
la production d'EnR.
Les collectivités ont ainsi la possibilité d’influer fortement sur le développement des énergies renouvelables
sur leur territoire à travers plusieurs moyens d’actions :
•
•
•
•
•

en développant des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de
récupération ;
en montrant l’exemple sur leur patrimoine, par la production de chaleur ou d’électricité à partir
d’énergies locales, renouvelables ou de récupération ;
en achetant de l’électricité ou du gaz naturel d’origine renouvelable ;
en incitant les acteurs de leur territoire à développer les énergies renouvelables ;
en s’impliquant dans le montage de projets sur leur territoire.

Les situations sont diverses et une adaptation aux contextes territoriaux des modèles de production et de
distribution de l’énergie est nécessaire. Le modèle énergétique de demain fera obligatoirement place à la
proximité et au mix énergétique diversifié pour valoriser les ressources renouvelables.
Fort de ces constats, les collectivités s’interrogent aujourd’hui sur leurs compétences, le montage de projets
d’EnR, les modes de gestion et d’exploitation dédiés et sur la rentabilité de ces derniers. L’établissement
d’un document de référence récapitulant ces différents éléments devient nécessaire.4

1

Plan National d’action des Energies Renouvelables 2009-2020
Source Ministère du développement durable « Chiffres clés de l’énergie, édition 2012 »
3
Source ADEME
4
Pour une approche globale du rôle de l’élu face aux enjeux climatiques, voir le guide, « l’élu, l’énergie et le climat » réalisé par
2
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I – Les compétences et le rôle des collectivités dans la production d’EnR
La diversification et la mouvance juridique sur les obligations des collectivités territoriales dans la production
d’énergies renouvelables sont telles qu’il nous a semblé important de présenter un état des lieux de la
législation actuelle sur les compétences et le rôle des collectivités dans la production d’EnR.
Pour se faire, nous analyserons les compétences des communes et de leurs groupements (A), le rôle
d’impulsion joué par les régions et les départements (B) et les mécanismes de soutiens financiers au
développement des EnR (C). Pour terminer, nous évoquerons l’intégration des EnR dans les réseaux de
chaleur (D).

A	
  –	
  Les	
  compétences	
  des	
  communes	
  et	
  leurs	
  groupements	
  	
  
1	
  –	
  Les	
  différents	
  groupements	
  de	
  collectivités	
  
Avant d’analyser les compétences des collectivités territoriales en matière d’énergie renouvelable, en ces
temps de réformes territoriales (Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPAM), et Projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la
République (devant être débattu à l’été 2014 au Parlement)), il nous est apparu important de rappeler en
propos préliminaire la notion d’intercommunalité.
Chaque commune de France doit appartenir à un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre (article L5210-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). Et chaque
commune ne peut appartenir qu’à un seul EPCI à fiscalité propre (article L5210-2 du CGCT).
Cette disposition vient toutefois d’être censurée par le Conseil constitutionnel le 25 avril 2014, répondant à
une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n°2014-391). Le Conseil considère en effet que l’article
L5210-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est contraire au principe constitutionnel
de libre administration des communes. S’il est encore trop tôt pour dire quels seront les impacts réels de
cette décision, il est certain que cet arrêt va à l‘encontre des réformes territoriales de ces dernières années
sur le développement de l’intercommunalité.
Les EPCI à fiscalité propre sont des groupements de collectivités. Dans un souci de clarté, précisons que les
groupements de collectivités nécessitent d’être distingués en deux catégories et plusieurs sous-catégories :
•

les EPCI (article L5210-1-1 A du CGCT) :
o

AMORCE

les EPCI à fiscalité propre (de l’EPCI regroupant le plus d’habitants à celui regroupant le
moins d’habitants) :
§

les métropoles, qui sont des EPCI regroupant plusieurs communes d’un seul tenant
et sans enclave qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de
plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Ces
seuils connaissent toutefois des atténuations dans certaines conditions (article L52171 du CGCT).

§

les communautés urbaines (CU), qui sont des EPCI regroupant plusieurs communes
d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de leur création, un ensemble
de plus de 250 000 habitants (article L5215-1 du CGCT).

§

les communautés d’agglomération (CA), qui sont des EPCI regroupant plusieurs
communes formant, à la date de leur création, un ensemble de plus de 50 000
habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes
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centre de plus de 15 000 habitants. Ces seuils connaissent toutefois des atténuations
dans certaines conditions (article L5216-1 du CGCT).

o

•

!

les communautés de communes (CC), qui sont des EPCI regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave (article L5214-1 du CGCT).

!

les syndicats d’agglomération, dont le régime est très semblable à celui des
syndicats de communes, et que nous ne traiterons pas car leur importance est
moindre comparée à celle des autres EPCI à fiscalité propre (article L5332-1 du
CGCT).

les syndicats de communes, qui sont des EPCI associant des communes en vue d’œuvres
ou de services d’intérêt intercommunal (article L5212-1 du CGCT).

les syndicats mixtes :
!

les syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI
(articles L5711-1 et suivants du CGCT).

!

les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de
collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (articles L5721-1
et suivants du CGCT).

!

les pôles métropolitains (articles L5731-1 et suivants du CGCT).

!

les pôles d’équilibre territorial et rural (articles L5741-1 et suivants du CGCT).

Groupements de collectivités

Syndicats
mixtes

EPCI
EPCI à fiscalité propre :
- Métropoles
- Communautés urbaines
- Communautés d’agglo
- Communautés de
communes
- Syndicats d’agglomération
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2	
  –	
  La	
  «	
  production	
  d’énergie	
  renouvelable	
  »,	
  une	
  compétence	
  facultative	
  des	
  collectivités	
  
La loi n°2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de
l’électricité définit le service public de l’électricité de la manière suivante:
« Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble
du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. Dans le cadre de la politique énergétique, il
contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet
de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande
d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir,
comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie. (…) Le service public de l'électricité est organisé, chacun
pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de
coopération ».
Suivant cette définition, l’article L. 2224-32 du CGCT ouvre donc la possibilité pour une commune ou un
établissement public de coopération (EPCI : métropoles, CU, CA, CC, syndicat de communes,
syndicat mixte) « d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations
produisant de l’électricité à partir des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux
photovoltaïques, parc éolien, unité de valorisation énergétique de déchets, etc.), sous réserve que
l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles (l’utilisation des EnR produites
n’étant destinée qu’à la collectivité).
Notons de suite que l’article L. 2224-32 du CGCT n’a pas été modifié par la loi MAPAM du 27 janvier 2014,
laquelle loi a pourtant redéfini le rôle et les compétences des collectivités dans le domaine de l’énergie, et
dans d’autres domaines, telles que celui des déchets.
La loi MAPAM stipule ainsi que les métropoles, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération et les communautés de communes disposent de compétences obligatoires, telles que :
- la concession de gaz et d’électricité ;
- la création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains ;
- le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie
et de compétences facultatives5, telles que la « production d’énergie renouvelable ».
L’article L. 5211-17 du CGCT dispose en en outre que « les communes membres d’un établissement public
de coopération intercommunale [EPCI] peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier,
certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive […].
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale […]. »
En d’autres termes, les EPCI peuvent exercer des compétences facultatives en plus de leurs compétences
obligatoires. Pour cela, les communes membres doivent avoir fait le choix de transférer une ou plusieurs de
leurs compétences à l’EPCI, dans les conditions prévues à l’article L5211-17 du CGCT. L’EPCI est alors
substitué de plein droit aux communes qui le composent.
Avec l’article L. 2224-32 du CGCT, les communes et leurs EPCI peuvent donc produire des énergies
renouvelables sur leur territoire, en tant que compétence facultative.

5

Pour plus de précisions sur les compétences énergie des collectivités territoriales, voir la note d’Amorce « Les compétences énergie des collectivités territoriales de
mai 2014»
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En plus de l’article L. 2224-32 du CGCT, des dispositions ont été régulièrement adoptées par le
législateur afin de favoriser le développement des énergies renouvelables dans les collectivités. A titre
d’exemple, des mesures existent dans :
- la loi POPE n°2005-781 du 13 Juillet 2005 de programmation et d’orientation de la politique
énergétique (Titre 3) ;
- la loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
(Grenelle 1) qui instaure, entre autres dispositions sur les EnR, une nouvelle obligation pour les
collectivités de réaliser une étude de l’approvisionnement en énergie indiquant les ressources
locales renouvelables à l’échelle des Zones d’Aménagement Concerté (article L.128-4 du code de
l’urbanisme);
- la loi ALUR n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014,
avec des mesures concernant les Plans locaux d’urbanisme (Section 5 : Transfert de
compétences, modernisation du plan local d'urbanisme communautaire et évolution des
périmètres des plans locaux d'urbanisme) ;
- la loi de programmation de transition écologique (devant être débattue au Parlement à l’été 2014).
Nous venons de le voir, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité de produire des
énergies renouvelables sur leur territoire. Parmi ces groupements figurent les syndicats intercommunaux
d’énergie.

	
  
3	
  –	
  La	
  spécificité	
  des	
  syndicats	
  d’énergie	
  	
  
Depuis la loi du 15 juin 1906 sur la distribution de l’énergie, les communes sont propriétaires des réseaux
de distribution de gaz et d'électricité afin d'assurer à leurs administrés la continuité et la sécurité du
service public de l'approvisionnement en énergie. Compte tenu du caractère très spécifique de cette
mission et de l'intérêt tant technique qu'économique d'organiser le maillage et la connexion de ces
réseaux à une échelle élargie, les communes se sont très tôt regroupées au sein de syndicats
intercommunaux d'énergie, auxquels elles ont transféré cette compétence.
Les syndicats d’énergie présentent les intérêts suivants:
- le regroupement des petites communes au sein d’une structure intercommunale importante pour
mutualiser les moyens et les compétences,
- leur vocation spécialisée à dominante technique par rapport à des formes d’intercommunalité plus
larges (communauté de communes, d’agglomération, urbaine, métropoles), ce qui est une forme
de garantie d’exercice plein de la compétence et de pérennité de l’action dans le domaine.
Pour rappel, un syndicat d’énergie se définit comme un syndicat de communes tel que précisé à l’article L.
5212-1 du CGCT. C’est « un établissement public de coopération intercommunale associant des
communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. ». Régis par les dispositions
générales applicables aux EPCI (art. L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT), le syndicat est créé pour une
durée déterminée ou sans limitation de durée. Il peut aussi être créé pour une opération déterminée,
comme l’énergie. Sa durée sera alors liée à l’achèvement de cette opération.
Il existe trois catégories de syndicats intercommunaux :
- le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) ;
- le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) ;
- le syndicat mixte.
Les fiches exemples de ce guide présentent des initiatives de syndicats d’énergie pour développer la
production d’énergies renouvelables sur leur territoire.
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Selon l’article L.2224-34 du CGCT, « (…) les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique
d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la
demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions
de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des
consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de
nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des
réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent
également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
Cette disposition sur la maitrise de la demande apporte la possibilité de soutenir le développement du
bois énergie ou du solaire par exemple si les contraintes sur le réseau sont réduites.
Cet article rappelle le rôle de l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou
concédé (article L. 322-2 du code de l’énergie), autorité organisatrice que sont la commune ou
l’établissement public de coopération (syndicat notamment) auquel elle a transféré sa compétence, ou le
département (article L. 2234-31 du code général des collectivités territoriales).
Les syndicats (le plus souvent départementaux) se voient de plus en plus déléguer cette compétence
d’autorité concédante en matière d’énergie par délégation de compétences venant des communes, EPCI
ou départements. Les syndicats, surtout en zone rurale, disposent souvent de la compétence maitrise
d’ouvrage pour les travaux d’extension ou de raccordements de réseaux.
Pour conclure sur cette partie relative aux compétences des collectivités et de leurs groupements,
soulignons que si la loi MAPAM du 27 janvier 2014 ne touche pas à l’article L.2224-32 du CGCT et par
conséquent laisse la possibilité aux collectivités de produire des énergies renouvelables, en revanche, elle
revient clairement sur les compétences énergie et le rôle des syndicats d’énergie, sur la compétence de
concession de distribution l’électricité et de gaz notamment.6
Enfin, le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République, devant être débattue à l’été 2014
au Parlement, prévoit une "rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de
vie". L'objectif du Gouvernement est ici de réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats
mixtes, notamment pour l'eau potable, l'assainissement, les déchets, le gaz, l'électricité et les transports.

	
  
	
  

6

Pour plus de précisions sur les compétences énergie et déchets des collectivités territoriales, voir la note d’Amorce « Les compétences énergie des collectivités
territoriales de mai 2014»
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B	
  –	
  Le	
  rôle	
  d’impulsion	
  des	
  régions	
  et	
  des	
  départements	
  	
  
1	
  –	
  La	
  région	
  et	
  le	
  département	
  :	
  autorités	
  compétentes	
  pour	
  produire	
  des	
  EnR	
  	
  
La production d’énergies renouvelables peut s’envisager au niveau des différentes strates de collectivités
territoriales, qu’il s’agisse des communes, EPCI, départements ou régions.
En effet, l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement étend la
compétence de production des énergies renouvelables aux départements et aux régions, qui n’avaient
jusqu’à l’or pas cette possibilité. Ceux-ci peuvent « aménager, faire aménager, exploiter ou faire exploiter
des installations de production utilisant des énergies renouvelables», à condition que l’électricité produite
soit destinée pour leur propre usage, ou revendue à EDF ou un ELD, conformément à l’article 10 de la loi
de 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Cet article vient lever les difficultés à développer en direct des énergies renouvelables : départements et
régions bénéficient désormais de l’obligation d’achat de l’électricité des installations aménagées.

2	
  –	
  La	
  planification	
  territoriale	
  régionale	
  et	
  départementale,	
  vecteur	
  incitatif	
  à	
  la	
  production	
  d’EnR	
  	
  
Par le biais des SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) et des PCET (Plan Climat
Energie Territorial), documents de planification des politiques publiques de développement durable,
tournés notamment vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les régions et les
départements favorisent le développement des projets d’EnR sur les territoires.
L’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 fixe en effet une nouvelle obligation pour les régions qui consiste à
élaborer conjointement avec l’État (préfet de région), après consultation des collectivités territoriales
concernées un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. Ce dernier définit, entre autres, les
objectifs régionaux de maîtrise de l’énergie. Les spécificités de ce dispositif sont détaillées à l’article L.
222-1 et suivants du Code de l’environnement.
Sur la base d’une évaluation énergétique, ce schéma, qui doit être révisé au bout de cinq ans, fixe à
l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :
- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique ;
- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ;
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel
énergétique, par zone géographique.
A ce titre, est annexé au SRCAE, le Schéma Régional de l’Eolien, qui définit les parties favorables du
territoire au développement de l’énergie mécanique du vent (décret d’application du 16 juin 2011). Ce
schéma - opposable – confère un rôle important à la Région dans le développement éolien sur le
territoire.
Le décret n°2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (S3REnR), prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, précise les
modalités d’établissement de ces schémas, lesquels doivent être compatibles avec le Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE), fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des
installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, pour les installations à la
puissance supérieure à 36 kilovoltampères.
Lorsque le S3REnR comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il
est soumis, pour avis (réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois) de l’autorité organisatrice du
réseau public de distribution concernée (syndicat d’énergie, collectivité), avant qu’il ne soit définitivement
approuvé par l’autorité préfectorale, laquelle approbation intervient dans un délai de 6 mois suivant
l’adoption du SRCAE (article 71 du Grenelle 2)
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L’article 7 du Grenelle 1 définit une autre obligation pour les régions, les départements et les communes
et groupements de communes de plus de 50 000 habitants. Ces dernières doivent établir « en cohérence
avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière
d'énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012. Ils visent à
réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 et à adapter les territoires aux
changements des conditions climatiques.
Le PCET définit notamment :
- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité pour lutter contre le réchauffement
climatique ;
- le programme d’actions à réaliser pour améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la
production d’énergie renouvelable ;
- un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la politique menée.
Le décret d’application du 11 juillet 2011 précise que les objectifs opérationnels des PCET doivent être
chiffrés, ainsi que leurs modalités d’élaboration.
Les objectifs de production d’EnR doivent ainsi figurer dans les programmes d’actions choisies par les
collectivités, les départements et les régions dans leurs PCET.
Cette vision d’ensemble définie à l’échelle des régions et des départements a été renforcée par la loi de
Modernisation de l’Action Publique Territoriale parue le 27 janvier 2014 qui dispose ainsi que la région
devient le « chef de file », chargée d'organiser "les modalités de l'action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences" relatives à
l'aménagement et au développement durable du territoire, à la protection de la biodiversité, au climat, à la
qualité de l'air et à l'énergie, ainsi qu'à la complémentarité entre les modes de transport. Reviennent au
département, dont les compétences sont plus axées sur la politique sociale, la contribution à la résorption
de la précarité énergétique et la solidarité des territoires. Notons ici que les projets de lois à venir relatifs à
la transition écologique et à la clarification de l’organisation de la République sont susceptibles de faire
évoluer en profondeur les obligations des départements et des régions. Toutefois, ces modifications
devraient aller dans le sens du développement des énergies renouvelables dans les territoires et non
l’inverse ;
Outre leurs compétences propres de planification territoriale et de développement des énergies
renouvelables dans leurs territoires, les départements et les régions ont un rôle à jouer en tant que
soutien financier auprès des collectivités territoriales. Les régions et les départements peuvent ainsi
appuyer la création locale de projets d’EnR, au moyen d’outils mutualisés, au travers d’une SEM (Société
d’Economie Mixte) multi acteurs par exemple, ce qui permet un partage des investissements entre
différents acteurs et une garantie au lancement du projet (voir fiche exemple).
Par ailleurs, les départements qui touchent une part significative de l’IFER (Imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux) peuvent y trouver à la fois une légitimité et une source de financement.
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Afin de favoriser la mise en œuvre des projets d’installation d’électricité renouvelable dans les territoires,
l’Etat a mis en place deux dispositifs de soutiens financiers : les appels d’offres et les tarifs d’achat.
L’électricité renouvelable produite par les collectivités peut ainsi être vendue sur le marché ou dans le
cadre de l’obligation d’achat. L’obligation d’achat constitue une mission de service public confiée par l’Etat
à EDF AO « Agence Obligation d’Achat » et aux Entreprises Locales de Distribution (ELD). L'acheteur
obligé (le fournisseur historique) est compensé pour les charges associées à cette obligation d'achat par
la Contribution au service public de l'électricité (CSPE) pour les deux systèmes présentés ci-dessus.
De fait, toute personne (privée ou morale, telle les collectivités) peut construire et exploiter une installation
de production d’électricité, à condition d’obtenir une autorisation d’exploiter délivrée par l’autorité
administrative compétente (article L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du code de l’énergie).
En ce qui concerne la chaleur renouvelable, les principaux soutiens financiers viennent du fonds chaleur
(Cf. (I-D)) pour les projets collectifs (loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur). Enfin, il est important de noter que la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (article 92)
a posé les bases d’un nouveau dispositif d’obligation d’achat pour le biométhane (biogaz épuré) injecté
dans les réseaux de gaz naturels, semblable à celui établi pour l’électricité.

L'obligation d'achat de l'électricité concerne tous les moyens de productions
renouvelables (éolien, biomasse, biogaz, photovoltaïques.). Les textes législatifs et
réglementaires associés sont l'article L 314-1 du code de l’énergie, le décret n°2001-410
du 10 mai 2001 et le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
L'obligation d'achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les
technologies. Pour chaque filière, les tarifs d'achat ont vocation, conformément à la loi, à
assurer une rentabilité normale aux capitaux investis et sont revus périodiquement afin
de rester en adéquation avec la maturité de la filière et la baisse des coûts de
production.
Il existe toutefois aujourd'hui de grandes disparités de maturité et de coûts entre les
filières de production d’énergies renouvelables électriques. A l’exception de
l’hydraulique, leur déploiement ne pourrait pas se faire sur le seul critère de compétitivité
dans un fonctionnement de marché, aux prix actuels de l’énergie.
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Les appels d’offres concernent principalement l’éolien off-shore et les installations
photovoltaïques de plus de 100 KW, soit 800m2. Le soutien au travers d’appels
d’offres est particulièrement adapté aux filières renouvelables présentant l’une des
caractéristiques suivantes :
• besoin de pilotage fort du fait du risque de conflits d’usage (cas de la biomasse
de grande puissance) ;
• rareté des zones propices ;
• enjeu de démonstration technologique.
Une remarque s’impose dans le cas des appels d’offres. Il semble en effet que si les
tarifs d’achat sont de fait utilisés par les collectivités dans le cadre de leurs projets
d’EnR, ces dernières bénéficient assez peu des appels d’offres lancés par le
Gouvernement. En effet, le mécanisme des appels d’offres administrés par la CRE
engendre :
• une absence de visibilité pour garantir le bénéfice d’un tarif d’achat et la
valeur de celui-ci, ce qui est quasi incompatible avec la constitution des
marchés publics afférents à l’établissement de l’appel d’offre initial ;
• une lourdeur administrative pour la réalisation du dossier de candidature pour
les collectivités (surtout les petites) ;
• une préférence d’investissement pour les collectivités dans les projets de
petites puissances (inférieure à 100 kWc pour les projets photovoltaïques) car
plus faciles à mettre en œuvre.

)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

)
)

Afin de se conformer aux exigences européennes et afin de simplifier les mécanismes de soutien au
développement des EnR électriques sous obligation d’achat, une consultation nationale sur les tarifs
d’achat des énergies renouvelables a été conclue par le ministère du développement durable en début
d’année 2014. AMORCE qui a participé aux débats tient à souligner que la généralisation des appels
d'offres d'ici 2017, comme soutenu dans les lignes directrices de la Commission européenne parues en
avril 2014, laisse augurer des marges de manoeuvre fortement réduites pour les collectivités territoriales
dans le cadre de leur politique de développement des énergies renouvelables.

=)> ,LM)ZT\LMSZMMLPLTSM)PVSV]WZMRM)
Les investissements mutualisés consistent à favoriser un effet de levier pour le lancement d’un projet
couteux grâce à des apports en capitaux publics et privés, le plus souvent via une SEM. Les acteurs
publics pourront choisir de se regrouper au sein d’une Entreprise publique locale (EPL), soit dans le cadre
d’une SPL (Société Publique Locale à capitaux uniquement publics), soit dans le cadre d’une SEM
associant des capitaux privés et publics. Les spécificités relatives à ces montages sont précisées dans la
deuxième partie de ce guide.
Les régions sont autorisées par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement
auprès d’une société de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet
d’apporter des fonds propres à des entreprises (art L 4211-1 du code des collectivités territoriales). Le
recours à une Société de Capital Risque peut tout à fait être utilisé dans le cadre de différents montages.
A titre d’exemple, on peut citer la création par la Région Rhône-Alpes d’une société de capital risque (1ère
en France) en partenariat avec la Caisse des Dépôts et 8 partenaires privés. Cette nouvelle société, qui
gérera un fonds d’investissement doté de près de 9,5 M! (dont 5 M! apportés par la Région) est basée
sur un cofinancement public-privé original, qui associe : des banques locales, des investisseurs
spécialisés, des producteurs d’énergies et les investisseurs publics que sont la Caisse des Dépôts et la
Région Rhône-Alpes.
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Les aides à la production d’EnR financés par la Région
Exemple du Plan régional Kyoto "Initiatives Climat", la Région PoitouCharentes
Pour les collectivités de la région, plusieurs types d’aides ont été proposés :
• aide à la décision ou à l’investissement ;
• aide à l’installation de chaudières bois individuelles ou collectives, de chauffeeau solaires, de systèmes individuels ou collectifs de production d’électricité
solaire, etc"
Les territoires retenus dans le cadre d’appels à projets régionaux (contrats d’objectifs
territoires - COT) peuvent bénéficier d’un accompagnement financier de la recherche
à la mise en œuvre (subventions pour les bilans GES, des pré-diagnostics et
diagnostics énergie, des études de projet, etc.). Les COT permettent aussi de
préparer la mise en place d’un PCET sur le territoire.
NB : L’ADEME finance également les COT sous conditions.

Dans le même esprit, certaines régions s’orientent vers des dispositifs dédiés aux actions de production
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Les techniques de soutien proposées sont :
- le prêt bonifié (c’est-à-dire à taux préférentiel) voire à taux zéro,
- la garantie d’emprunt vis-à-vis d’un organisme bancaire,
- la subvention.
Enfin, il existe des aides européennes, telles que le fonds FEDER et la Banque Européenne
d’Investissement qui financent des projets d’EnR par le biais de subventions, de prêts ou encore
d’investissements.
Si la législation a progressivement élargi la possibilité offerte aux collectivités de produire des énergies
renouvelables, les réseaux de chaleur sont souvent privilégiés par les collectivités pour produire de la
chaleur à partir d’EnR.

)
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Les réseaux de chaleur, appelés aussi chauffage urbain, sont des équipements collectifs locaux de
production, de distribution et de livraison de chaleur. C’est la loi n°81-531 du 15 juillet 1980 relative aux
économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur qui pose les bases législatives les concernant.
Les réseaux de chaleur présentent l’avantage de participer à l’essor de ces nouvelles énergies
renouvelables tout en permettant des économies d’échelle et des réductions des émissions de polluants
locaux et de gaz à effet de serre.
Certaines collectivités choisissent d’intégrer une dimension de solidarité, en plus du choix d’EnR dans
leurs réseaux de chaleur pour mener des actions de lutte contre la précarité énergétique.

Exemple des villes de Dijon et de Fontenay-sous-Bois
La ville de Dijon a mis en place une Délégation de Service Publique pour la
réalisation d’un réseau de chaleur bois. Par avenant à ces contrats d’exploitation, la
commune a intégré une clause visant à la mise en place d’un fonds solidarité,
abondé par une part des bénéfices d’exploitation du réseau. La ville utilise ce fonds
pour mener des actions de lutte contre la précarité énergétique.
La ville de Fontenay a mis en place un système similaire par le biais d’un fonds
d’aide à la maitrise de l’énergie dans les copropriétés. Concrètement, il s’agit d’un
accompagnement au suivi des consommations et alertes, d’actions de
sensibilisation à partir de bilans personnalisés ou encore d’audit énergétique. La
ville fonctionne en régie.

Les collectivités territoriales peuvent réaliser, selon diverses modalités définies par le CGCT, des
installations en vue d’alimenter des réseaux de chaleur, notamment en application de l’article 3 de la loi
du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur. Il s’agit toutefois d’une
compétence optionnelle, puisqu’aucune collectivité n’a l’obligation d’établir sur son territoire un service
public de distribution de chaleur. C’est également une compétence non exclusive puisque des réseaux
peuvent être créés par d’autres acteurs, y compris des acteurs privés. Par ailleurs, cette compétence peut
être transférée à un groupement de collectivités. Dès lors qu’une collectivité (ou un groupement) exerce
cette compétence, le réseau de chaleur est assimilé à un service public.
Les différents modes de gestion utilisés par les collectivités territoriales pour la mise en place d’un réseau
de chaleur sont :
- la régie directe (petit RC en général),
- la DSP sous forme de concession ou d’affermage (grand réseau le plus souvent).
Les lois Grenelle ont retenu un certain nombre de dispositions visant à accompagner et encadrer le
développement des réseaux de chaleur et de froid comme outil de mobilisation des énergies
renouvelables. On trouve ainsi dans la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 :
- la simplification de la procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid,
- la modification des règles pour l’extension des durées des DSP de réseaux de chaleur
(possibilité d’une augmentation de la durée de concession pour les investissements d’unité de
chaleur renouvelable),
- l’obligation de comptage aux points de livraison,
- la possibilité de révision des contrats d’abonnement suite à la rénovation thermique d’un bâtiment.
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Les réseaux de chaleur sont l’une des clefs de voute du développement de la production des EnR par les
collectivités7. En milieu urbain dense, les réseaux de chaleur constituent, de loin, le principal vecteur de
pénétration des EnR.
Le Fonds chaleur
Le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, a été mis en place en décembre 2008 et fait
partie des engagements forts du Grenelle de l’environnement. Son objectif est de
favoriser la production de chaleur à partir d’énergies renouvelables en garantissant un
prix inférieur à celui de la chaleur produite à partir d’énergies conventionnelles. Ce
dispositif de soutien est doté d’une enveloppe de l’ordre de 200 millions d’euros par an.
Les collectivités peuvent bénéficier du soutien de l’ADEME, gestionnaire du Fonds.
Les projets éligibles sont :
• Solaire thermique : principalement production d'eau chaude sanitaire,
• Géothermie : valorisée directement ou par l'intermédiaire de pompes à chaleur,
• Biomasse : valorisée directement en chaleur (chaudière),
• Énergies de récupération : Biogaz (issus de méthanisation ou d'installations de
stockage de déchets) et chaleur de récupération des UIOM (usines
d'incinération d'ordures ménagères),
• Réseaux de chaleur : les réseaux de chaleur (créations et extensions) doivent
être alimentées pour au moins 50 %.
Les aides du Fonds Chaleur ne sont pas cumulables, ni avec les certificats d’économie
d’énergie. Par contre, les entreprises ou réseaux de chaleur soumis au plan national
d’allocation des quotas (PNAQ) sont éligibles aux aides du Fonds Chaleur.

Nous venons de le voir, les collectivités territoriales sont compétentes et disposent de dispositifs de
soutien au développement de projets d’EnR sur leur territoire. Ils ne leur restent plus qu’à choisir le bon
montage juridique. )

7

Pour plus de détails sur les montages juridiques à l’installation d’un réseau de chaleur voir le guide AMORCE RCJ 39
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II - Les montages juridiques : modes de gestion et d’exploitation des projets de production
d’énergies renouvelables
Compte tenu des impacts positifs, pour les territoires concernés, des différentes filières énergétiques
(solaire, éolien, hydraulique, biomasse…), les collectivités ont tout intérêt à développer les EnR. Elles en
ont effectivement les moyens juridiques, conformément à ce que nous verrons ci-après, et peuvent être
des acteurs majeurs dans la production d’énergies renouvelables.
Il convient donc d’aborder la question de leur implication dans des projets énergétiques, en étudiant les
montages juridiques à leur disposition. Sachant que les différents montages juridiques existants peuvent
aisément se combiner les uns aux autres, il est difficile de présenter l’ensemble des combinaisons de
montages possibles, surtout que chaque collectivité adaptera le ou les montages à ses besoins et
spécificités territoriales.
Nous nous concentrerons donc sur la présentation d’un nombre important de montages existants, tout en
rappelant qu’ils peuvent être enrichis dès lors qu’ils font l’objet d’une combinaison.
Certaines énergies renouvelables étant nettement plus utilisées que d’autres, nous focaliserons notre
étude sur seulement certaines d’entre elles.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici ci-après un tableau relatif à la fréquence d’utilisation des
montages juridiques par énergie renouvelable, puis quelques conseils qui méritent d’être soulignés avant
de se lancer dans un projet énergétique.
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Tableau relatif à la fréquence d’utilisation des montages juridiques par EnR

Montages
juridiques

Solaire
(photovoltaïque et
thermique)

Gestion directe
(régie)

J

Société publique
locale (SPL)

peu d’éléments à
disposition, la SPL
étant un nouveau
montage

Société d’économie
mixte locale (SEML)

J J (sol)
L (bâtiment)

Eolien

Biomasse et biogaz
avec réseau de
chaleur

J
peu d’éléments à
disposition, la SPL
étant un nouveau
montage

J

J

peu d’éléments à
disposition, la SPL
étant un nouveau
montage

J

J

J

J

Société coopérative
d’intérêt collectif
(SCIC)
Association dont
AFUL

L

L

Délégation de
service public (DSP)

L

L

Marché public

Bail emphytéotique
simple ou
administratif (BE ou
BEA)

J

Autorisation
d’occupation
temporaire (AOT)

J

Installation sur
toiture avec ou sans
division en volume
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J

J

L

(BE)

J

L
J

L
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Quelques conseils essentiels avant de débuter un projet
Analyser le potentiel de production d’énergies renouvelables du territoire de
la collectivité, en s’appuyant notamment sur le Schéma régional du climat de
l'air et de l'énergie (SRCAE) et éventuellement avec l’aide de la région :
$

lister les terrains pouvant accueillir des éoliennes

$

lister les terrains et bâtiments pouvant accueillir des panneaux
solaires

$

estimer les besoins de chaleur qui pourraient être couverts par un
réseau de chaleur (à créer ou à développer), et lister les terrains
pouvant accueillir une centrale de production de chaleur

$

analyser le potentiel hydroélectrique : lister les centrales
hydrauliques existantes et les cours d’eau pouvant accueillir des
microcentrales

$

analyser le potentiel bois-énergie : déterminer l’existence ou la
possibilité de création ou d’expansion d’une filière bois

$

vérifier l’existence d’une usine d'incinération des ordures ménagères
(UIOM) à proximité ou d’un centre d’enfouissement des déchets,
afin de produire de l’énergie par la valorisation des déchets

Déterminer le montage financier adapté à la situation de la collectivité, la
production d’énergie pouvant nécessiter des capitaux importants :
$

la collectivité a-t-elle les moyens de mener elle-même un projet
énergétique ?

$

la collectivité peut-elle emprunter ?

$

la collectivité compte-elle sur des tiers pour apporter les fonds ?

Après avoir déterminé le potentiel énergétique de son territoire ainsi que le(s) montage(s) financier(s)
adapté(s), la collectivité sera davantage en mesure de choisir le(s) montage(s) juridique(s) approprié(s) à
son projet.
Si un nombre important de montages juridiques s’offrent à la collectivité, ils peuvent toutefois être
regroupés au sein de plusieurs catégories. Ainsi, les collectivités désireuses de s’impliquer davantage
dans la production d’énergies renouvelables, peuvent :
-

décider de mener directement le projet (A) : "la collectivité fait" ;

-

créer une personne morale chargée de la gestion du projet (B) : "la collectivité s’associe" ;

-

conclure des contrats avec des prestataires (C) : "la collectivité fait faire" ;

-

signer des contrats de maîtrise foncière (D) : "la collectivité fait ou fait faire".
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Lorsqu’elle décide de créer un projet, le montage qui vient le plus rapidement à l’esprit de la collectivité
est bien évidemment la régie. Or, si ce montage apparait approprié pour la production d’énergie solaire,
de biomasse ou de biogaz, tel n’est généralement pas le cas pour l’exploitation d’éoliennes (montages
nécessitant un large foncier et une capacité d’investissement importante).
Présentation
La gestion directe (appelée également régie) consiste en la gestion du service public industriel et
commercial (service public de l’électricité ou service public de distribution de chaleur en l’espèce) par la
personne publique, avec ses propres services et moyens (articles L1412-1, L2221-1 et suivants du
CGCT).

Lorsque la collectivité mène directement son projet dans le cadre d’une régie, cela ne
l’empêche pas pour autant de passer des contrats avec des prestataires publics ou
privés. Là encore, la gestion directe peut être combinée avec un autre montage
juridique tel qu’un marché public.
Formes
La gestion directe peut apparaitre sous trois formes distinctes, en fonction du degré d’autonomie de la
régie :
• la régie directe (peu d’autonomie) ;
• la régie autonome (autonomie financière) ;
• la régie personnalisée (autonomie financière + personnalité morale).
Responsabilité
La responsabilité du service est assurée par la personne publique, sauf dans le cas d’une régie
personnalisée où la responsabilité est assurée par la régie (puisque dotée d’une personnalité morale).
Aspect économique
La régie dispose d’un budget propre lorsqu’elle est une régie autonome ou une régie personnalisé, en
revanche s’agissant de la régie directe le financement du service public découle du budget de la personne
publique.
Avantages
" Plein contrôle et gestion complète de l’activité par la personne publique ;
" Très grande liberté de décision et d’action.
Contraintes
# Se confronter aux règles contraignantes du code des marchés public ;
# Pleine responsabilité de l’exploitation et donc absence de transfert des risques ;
# Budget à constituer par la personne publique ;
# Personnel interne dédié.
Fréquence d’utilisation du montage
La régie est très couramment utilisée par les collectivités pour mener un projet d’énergies renouvelables.
Exemples
• La régie communale de la ville de Montdidier, grande productrice d’énergies renouvelables :
éolien, photovoltaïque, bois-énergie (réseau de chaleur) et méthanisation (cf. Fiches exemples).
• L’ancienne régie Reve du Syndicat départemental SYDEV de la Vendée (régie transformée en
SEM), produisant de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire photovoltaïque (cf. Fiches
exemples).
• La régie communale de la ville de Fontaine, produisant du bois-énergie (énergie obtenue à partir
du bois) alimentant le réseau de chaleur bois de l’écoquartier Bastille à Fontaine.
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B	
  –	
  La	
  collectivité	
  s’associe	
  par	
  le	
  biais	
  d’une	
  personne	
  morale	
  	
  
La collectivité qui désire s’associer pour mener à bien son projet, peut choisir de créer une société dédiée.
Les capitaux sont alors exclusivement ou majoritairement publics, afin de confier à la collectivité tout ou
partie de la gestion du projet énergétique.
La personne publique peut également décider de participer moins directement à un projet énergétique et
d’investir dans le capital d’une société privée (Société anonyme, Société à responsabilité limitée, Société
par actions simplifiées, etc).
Sans oublier qu’une société publique (Société publique locale, Société d’économie mixte, etc.) peut avoir
pour filiale une société privée chargée de porter un projet énergétique. Le choix d’une structure
entièrement privée apporte effectivement des avantages, tels que la souplesse de fonctionnement et
l’externalisation du risque.
Il en résulte que la collectivité peut faire le choix de créer une société publique ou une société
publique/privée – la Société publique locale (1), la Société d’économie mixte locale (2), la Société
coopérative d’intérêt collectif (3) – lesquelles seront analysées ci-après.
Elle peut également s’orienter vers la création d’une association (4), bien que ce montage ne soit que très
peu utilisé, sauf en ce qui concerne l’Association foncière urbaine libre appréciée pour les réseaux de
chaleur (bois-énergie notamment). Il s’avère en outre que ce type d’association est parfois créé par des
tiers, pour combler le manque d’initiative de la collectivité en faveur du développement d’un réseau de
chaleur.
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1	
  –	
  La	
  Société	
  publique	
  locale	
  (SPL)	
  
Présentation
La SPL est une Société anonyme (SA) à capital exclusivement public, compétente pour réaliser des
opérations d’aménagement, de construction, ou pour exploiter des services publics à caractère industriel
ou commercial, ou toutes autres activités d’intérêt général.
Elle ne peut être créée que par des collectivités territoriales et leurs groupements, qui en sont les
actionnaires.
La SPL n’exerce son activité que pour le compte de ses actionnaires sur le territoire des collectivités
territoriales et des groupements de collectivités concernés (articles L1531-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, et articles L225-1 et suivants du code de commerce).
Responsabilité
La responsabilité de l’activité est supportée par la SPL et donc par ses actionnaires publics à hauteur de
leurs apports en capital.
Aspect économique
La SPL dispose de son propre budget alimenté exclusivement par les actionnaires publics.
Avantages
J Gestion et contrôle de l’activité par les actionnaires personnes publiques ;
J Structure dotée de la personnalité morale (peut signer des contrats, être propriétaire de biens,
emprunter de l’argent, agir en justice, etc.) ;
J Création d’une société publique, sans transfert de compétence ;
J Avantages d’une société anonyme : souplesse et rapidité d’action (comptabilité analytique, salariés
de droit privé, etc.),
J La SPL peut assurer entièrement l’activité (montage juridique complet) ou recourir à d’autres
montages juridiques et notamment répondre à des appels d’offres ;
J Montage permettant une coopération verticale 8 (exception dite « in house ») favorisant la
mutualisation entre personnes publiques ;
J Pas de mise en concurrence pour les contrats conclus entre la SPL et ses actionnaires (coopération
verticale)
Contraintes
L Apporter les fonds publics nécessaires pour que le capital de la SPL soit exclusivement public ;	
  
L Les actionnaires personnes publiques doivent être compétents pour les activités exercées par la
SPL ;	
  
L Lourde fiscalité applicable aux sociétés commerciales ;
L Démarches administratives lourdes relatives à la création d’une société anonyme ;	
  
L Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, et des délais contraignants en
découlant, pour les contrats conclus par la SPL avec d’autres contractants que ses actionnaires.	
  
Fréquence d’utilisation du montage
Le montage juridique de SPL n’a été créé qu’en mai 2010, par conséquent il est encore peu utilisé.
Exemple
La SPL Ouest Normandie Energies Marines, à Caen.

8

Pour plus de détails, voir le guide AMORCE sur la mutualisation dans les déchets (référence : DJ16)
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2	
  –	
  La	
  Société	
  d’économie	
  mixte	
  locale	
  (SEML)	
  
Présentation
La SEML est une Société anonyme (SA) créée par des collectivités territoriales et leurs groupements,
lesquels choisissent de s’associer à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d’autres
personnes publiques, pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général
(articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et articles L225-1 et
suivants du code de commerce).
Responsabilité
La responsabilité de l’activité est supportée par la SEML et donc par ses actionnaires publics et privés à
hauteur de leurs apports en capital.
Aspect économique
La SEML dispose de son propre budget, alimenté à la fois par les actionnaires publics et privés. La
participation des actionnaires publics au capital doit néanmoins être majoritaire (de 51 à 85% du capital).
Avantages
J Gestion et contrôle de la société assurés majoritairement par les actionnaires publics (détenant de 51
à 85% du capital) ;
J Structure dotée de la personnalité morale (peut signer des contrats, être propriétaire de biens,
emprunter de l’argent, agir en justice, etc.) ;
J Avantages d’une société anonyme : souplesse et rapidité d’action (comptabilité analytique, salariés
de droit privé, etc.) ;
J La SEML peut assurer entièrement l’activité (montage juridique complet), ou recourir à d’autres
montages juridiques, et notamment répondre à des appels d’offres ;
J Participation d’actionnaires personnes privées au capital de la société (15 à 49% du capital).
Contraintes
L Participation financière à une partie majoritaire du capital de la société par les personnes publiques
(51 à 85% du capital) ;
L Les actionnaires personnes publiques doivent être compétents pour les activités exercées par la
SEML ;
L Gestion et contrôle de la société partagés ;
L Lourde fiscalité applicable aux sociétés commerciales ;
L Démarches administratives lourdes relatives à la création d’une société anonyme ;
L Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, et des délais contraignants en
découlant.
Fréquence d’utilisation du montage
La SEM est très utilisée en matière de production d’énergies renouvelables et est particulièrement
appréciée dans le domaine de l’éolien. Outre la production énergétique, les champs d’intervention de la
SEML sont souvent élargis à la maîtrise de l’énergie. Les recettes de la production d’EnR sont alors
utilisées sur des projets de baisse des consommation, matérialisant ainsi une approche complète et
cohérente.
Exemples
• La SEML Nièvre Energies, dans le département de la Nièvre, qui produit de l’énergie éolienne (cf.
Fiches exemples) ;
• La SEM Energies Renouvelables (SEMER), dans le département de l’Indre, produisant de
l’énergie éolienne (cf. Fiches exemples) ;
• La SEML Vendée Energie, dans le département de la Vendée, qui exploite des parcs éoliens et
des centrales solaires photovoltaïques (cf. Fiches exemples) ;
• La SEM SERGIES, dans le département de la Vienne, productrice d’énergie solaire
photovoltaïque, d’énergie éolienne, de biomasse, de biogaz et d’hydroélectricité (cf. Fiches
exemples) ;
• La SEM LIGER, dans le département du Morbihan, produisant du biogaz et du bois-énergie.
AMORCE
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La création imminente des SEM à opération unique
L’Assemblée Nationale a adopté le 7 mai 2014, en première lecture, la
proposition de loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à
opération unique.
Ces SEM à opération unique relèveront pour l'essentiel du droit applicable aux
SEM, toutefois elles pourront être composées de seulement deux
actionnaires : la personne publique initiatrice du projet objet du contrat et une
personne privée associée au capital après une mise en concurrence. La
personne publique détiendrait entre 34% et 85% du capital de la société et au
moins 34% des voix dans les organes délibérants.
Ces SEM « contrat » seront constituées exclusivement en vue de la conclusion
d’un contrat, ayant pour objet : soit la réalisation d’une opération de
construction, de logement ou d’aménagement, soit la gestion d’un service
public, soit une opération d’intérêt général. De sorte qu’une SEM contrat
n’existera que durant le temps d’exécution du contrat.
Il en résulte que la SEM à opération unique devrait permettre d’allier les valeurs
de la gestion directe et les atouts de la gestion déléguée, puisque la collectivité
assurera la maitrise de son service public tandis qu’un opérateur privé
apportera ses compétences et son innovation. La SEM contrat se trouvera à michemin entre la SEM et la délégation de service public, et constituera donc un
outil supplémentaire à la disposition des collectivités territoriales.
Néanmoins, si la SEM à opération unique peut constituer un nouveau montage
juridique intéressant sur certains projets, l’appliquer dans le domaine de la
production d’EnR ne sera peut être pas opportun. En effet, la SEM contrat
n’existera que pendant la durée du contrat, ce qui n’est pas forcément adapté
aux projets énergétiques.
De plus, des critiques sur ce type de montage se sont rapidement élevées. La
réalité du contrôle que pourra exercer la collectivité en tant qu’actionnaire de la
Sem à opération unique est en effet posée du fait que la collectivité ne dispose
que d’une participation minoritaire au capital de la société. Un danger financier
existe également car la participation de la collectivité, en tant qu’investisseur,
participe au risque financier sans pour autant avoir la garantie d’être
décisionnaire.
Amorce recommande donc à ses adhérents d’être vigilants dans l’utilisation de
ce dispositif qui peut s’avérer très utile mais qui, pourrait s’apparenter à un
contrat de partenariat. Pour plus de détails, voir l’étude d’Amorce sur « La
mutualisation entre collectivités publiques dans le domaine de la gestion des
déchets ».
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3	
  –	
  La	
  Société	
  coopérative	
  d’intérêt	
  collectif	
  (SCIC)	
  
Présentation
La SCIC est une Société anonyme (SA) ou société à responsabilité limitée (SARL) à capital variable,
ayant pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un
caractère d'utilité sociale. La SCIC permet d'associer autour d’un même projet des acteurs multiples :
salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers, etc. (article 36
de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, modifiant le titre II ter de la loi n°47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, et articles L223-1 et suivants ou articles L225-1 et suivants
du code de commerce)
Responsabilité
La responsabilité de l’activité est supportée par la SCIC et donc par ses actionnaires à hauteur de leurs
apports en capital.
Aspect économique
La SCIC dispose de son propre budget alimenté par les associés multiples et variés. Etant précisé que la
part des capitaux publics ne peut pour l’instant dépasser 20% du capital de la SCIC.
Néanmoins, le projet de loi relatif à l’Economie sociale et solidaire (ESS), qui devrait être définitivement
adopté au cours de l’année 2014, prévoit que la part des capitaux publics dans le capital de la SCIC
pourrait atteindre jusqu’à 50%.
Avantages
J Associe autour d’un même projet des acteurs multiples et variés (salariés, bénévoles, usagers,
collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers, etc.) ;
J Participation de tous les associés, aussi multiples et variés soient-ils, au capital de la coopérative, la
part des capitaux publics ne pouvant dépasser 20% du capital de la SCIC (probablement 50% avec
l’adoption de la loi sur l’ESS) ;
J Structure dotée de la personnalité morale (peut signer des contrats, être propriétaire de biens,
emprunter de l’argent, agir en justice, etc.) ;
J La SCIC peut recourir à d’autres montages juridiques et notamment répondre à des appels d’offres ;
J Avantages d’une SA ou d’une SARL : grande souplesse et rapidité d’action (comptabilité analytique,
salariés de droit privé, etc.) ;
J Avantages d’une forme coopérative : indépendance, pérennité et autonomie de la société garanties,
poursuite d’un intérêt collectif et d’un objectif d’économie sociale, poursuite d’un but non lucratif, maintien
des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables ;
Contraintes
L Inconvénients d’une forme coopérative : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1
voix (possibilité de blocages), implication de chaque associé dans la gestion de la société (lourdeur des
prises de décision), un but non lucratif (réinvestissement dans l'activité de tous les excédents, d’où
l’intérêt d’élargir le champ d’activité à la maîtrise de l’énergie) ;
L Faible contrôle et gestion minoritaire de la société par les personnes publiques ;
L Lourde fiscalité applicable aux sociétés commerciales ;	
  
L Démarches administratives lourdes relatives à la création d’une SA ou d’une SARL ;	
  
L Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, et des délais contraignants en
découlant.	
  
Fréquence d’utilisation du montage
Ce montage est surtout utilisé dans un souci de participation citoyenne.
Exemples
• La SCIC Poitou Charentes Energies Renouvelables, pour la production d’énergie solaire
photovoltaïque, d’hydroélectricité et de biogaz (méthanisation).
• La SCIC Bois Bocage Energie, située dans le département de l’Orne, pour la production de boisénergie alimentant un réseau de chaleur.
• La SCIC Enercoop Ardennes-Champagne, permettant aux particuliers, entreprises, artisans et
collectivités publiques, d’investir dans des moyens de production d’énergies renouvelables telles
que l’éolien.
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Présentation
L’association est une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association). Une collectivité publique peut adhérer à une
association.

L’Association foncière urbaine libre (AFUL)
Une association peut prendre la forme d’une AFUL (Association foncière urbaine libre).
Dans cette hypothèse, l’association peut avoir pour objet : la construction, l’entretien et la
gestion de réseaux de chaleur (biomasse ou biogaz notamment), mais ne peut en aucun
cas participer à la production d’autres énergies renouvelables telles que l’énergie
photovoltaïque ou l’énergie éolienne.
L’AFUL permettra éventuellement à une collectivité de construire et de gérer un réseau
de chaleur, si la métropole dont elle fait partie n’exerce pas la compétence qu’elle lui a
prise" Précisons à ce sujet que du fait de l’adoption de la loi MAPAM (loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) du 28
janvier 2014, un certain nombre de compétences seront désormais exercées de plein
droit, en lieu et place des communes membres, par les métropoles. Or, la compétence
"création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains"
est une des compétences qui sera exercée par les métropoles (article L5217-2, I. du
CGCT).

Responsabilité
Responsabilité supportée par l’association et par ses dirigeants (personnes physiques dont par exemple
des représentants de collectivités publiques).
Aspect économique
L’association dispose d’un budget propre, alimenté par des apports en nature et en espèces, mais surtout
par la perception de cotisations versées périodiquement par les adhérents et par la perception de
subventions pouvant provenir de collectivités publiques.
Avantages
" Structure très souple dont l’objet peut se définir de façon très large, grâce à la liberté d’association ;
" Structure dotée de la personnalité morale (peut signer des contrats, être propriétaire de biens,
emprunter de l’argent, agir en justice, etc.) ;
" L’association fonctionne essentiellement grâce aux cotisations versées périodiquement par ses
adhérents ainsi que des subventions qui peuvent lui être allouées par des collectivités publiques ;
" Possibilité de faire des apports en nature et en espèces qui sont temporaires (puisqu’ils peuvent être
repris à la dissolution) ;
" Fiscalité allégée par rapport à celle applicable aux sociétés ;
" Peu de formalités administratives ;
" L’association peut recourir à d’autres montages juridiques et notamment répondre à des appels
d’offres ;
" Poursuite d’un intérêt collectif et d’un objectif d’économie sociale, poursuite d’un but non lucratif.
Contraintes
# Peu adapté aux montages de projets d’EnR, de sorte qu’une association évolue souvent en SCIC ;
# Obligation de poursuivre un but non lucratif ;
# Ne peut distribuer les bénéfices entre ses membres, d’où l’intérêt d’élargir le champ d’activité à la
maitrise de l’énergie pour que les bénéfices soient affectés à ce domaine ;
# Difficulté pour emprunter auprès des établissements bancaires ;
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L Absence de gestion et de contrôle par les personnes publiques sur l’activité de l’association, si elles
ne sont qu’adhérentes et non des dirigeants de l’association ;
L Requalification possible de l’association en société, si elle poursuit un but lucratif et partage les
bénéfices entre ses membres ;	
  
L Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, et des délais contraignants en
découlant.	
  
Fréquence d’utilisation du montage
L’association est une forme juridique très peu utilisée pour la production d’énergies renouvelables.
Néanmoins l’AFUL susmentionnée est appréciée pour les réseaux de chaleur, alimenté à partir de
biomasse et de biogaz notamment, par exemple lorsqu’une régie ou délégation de service public n’est pas
souhaitée par la collectivité compétente.
Exemples
• L’AFUL Chantrerie, créée par cinq acteurs (l’école des Mines, l’école Supérieure du Bois, Polytech
Nantes, ONIRIS et IDAC) pour mettre en place le réseau de chaleur bois du campus de la
Chantrerie à Nantes.
Les sociétés publiques et associations permettent aux collectivités de participer, en totalité ou en partie, à
un projet d’énergies renouvelables, par le biais d’une personne morale indépendante et structurée.
Si la création d’une personne morale dédiée présente de grands atouts pour mener à bien le projet, il n’en
reste pas moins qu’il est parfois préférable de combiner cette création de personne morale à un autre
montage juridique. En d’autres termes, la personne morale créée peut contracter avec des partenaires
publics ou privés.
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C	
  –	
  La	
  collectivité	
  fait	
  faire	
  par	
  l’intermédiaire	
  de	
  contrats	
  de	
  prestation	
  
Lorsque la collectivité souhaite ne pas recourir à la régie directe, elle peut confier la gestion de tout ou
partie de son projet à un prestataire. La délégation de service public (DSP), le marché public, ou encore le
contrat de partenariat sont alors autant de contrats que peut utiliser la collectivité. Néanmoins, dans le
domaine des énergies renouvelables, peu de ces contrats sont réellement adaptés.
Nous n’envisagerons donc pas le contrat de partenariat, qui s’avère très onéreux et ne peut s’appliquer
que dans certaines hypothèses particulières (situation d’urgence, complexité du projet…). Il trouve tout de
même à s’appliquer de temps à autre pour la production de biogaz, de par la complexité et/ou l’urgence
des projets.
De plus, nous ne présenterons que succinctement la DSP, qui n’est en pratique utilisée que pour la
valorisation de biomasse et de biogaz, à travers les réseaux de chaleur. Ces derniers sont effectivement
très souvent exploités par l’intermédiaire d’une DSP, sujet qui est d’ailleurs consacré pleinement dans le
guide juridique d’AMORCE relatif aux réseaux de chaleur (publication AMORCE RCJ39 de février
2014, disponible sur le site internet de l’association).
Nous nous contenterons par conséquent d’aborder rapidement la DSP (1) et le marché public (2), étant
précisé que tous deux ne sont que peu appropriés pour la production d’énergies renouvelables (exception
faite dans l’hypothèse de l’exploitation d’un réseau de chaleur).
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Fréquence d’utilisation du montage
La DSP est essentiellement utilisée pour les projets de réseaux de chaleur
alimentés notamment par de la biomasse et du biogaz (via le cas échéant des
unités de cogénération), ou de la géothermie, et plus récemment de l’énergie
solaire thermique.
La DSP est a contrario peu appropriée pour la production d’énergies
renouvelables autres que celles alimentant des réseaux de chaleur.

Présentation
La DSP est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public
(service public de l’électricité ou service public de distribution de chaleur en l’espèce) dont elle a la
responsabilité, à un délégataire public ou privé, avec une rémunération substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation (article L1411-1 du code général des collectivités territoriales, loi n°93-122
du 29 janvier 1993 dite "loi Sapin").
Formes
La délégation de service public réunit différents types de conventions, se distinguant par le degré
d’implication de la personne publique délégante (du plus grand degré au plus faible degré) : la gérance, la
régie intéressée, l’affermage et la concession.
Responsabilité
La responsabilité du service est conservée par la personne publique délégante, en revanche la
responsabilité de l’exploitation revient au délégataire. Quant aux risques d’exploitation ils peuvent être
partagés entre le délégant et le délégataire (sauf pour la gérance où le délégant prend en charge tous les
risques d’exploitation).
Aspect économique
La rémunération du délégataire, versée par le délégant, doit être substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service. Sachant que le délégataire amortit ses investissements par la rémunération qu’il
tire de l’exploitation.
Avantages
" Utilisation du savoir-faire industriel et de la capacité d’investissement du délégataire ;!
" Contrôle exercé par la collectivité ;
" Possibilité de transfert d’une mission globale regroupant le financement et la construction d'un
ouvrage sous maîtrise d'ouvrage privé (hypothèse de la concession) ;
" Partage des risques d’exploitation (sauf pour la gérance) ;
" Durée obligatoirement limitée, déterminée par le délégant, en général plus longue que celle d’un
contrat de marché public ;
" Possibilité de négociation assez importante, si le dossier de consultation des entreprises a été bien
préparé et bien rédigé ;
Contraintes
# Nécessité pour le délégant de mettre en place un contrôle adapté et de suivre l’exécution du contrat ;
# Risque de perte d’informations (du délégataire au délégant), d’où l’intérêt en cas de concession et
d’affermage de suivre avec attention les rapports annuels ;
# Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, et des délais contraignants en
découlant.
AMORCE
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Exemples
• La DSP de la commune d’Epinal, relativement à son réseau de chaleur bois-énergie, gaz et
cogénération (cf. Fiches exemples).
• La DSP de la commune de Besançon, relativement à son réseau de chaleur alimenté notamment
par le bois-énergie et par la chaleur issue de l’incinération de déchets (cf. Fiches exemples).
• La DSP de Nantes métropole, relativement à son réseau de chaleur Centre Loire alimenté par de
la biomasse et par la valorisation des déchets.

Exemple particulier de la DSP entre la commune de Montpellier et la SEM SERM
Les collectivités peuvent déléguer leur compétence de production d’énergies
renouvelables à une SEM. Tel est le cas de la ville de Montpellier qui a conclu une DSP
avec la SEM SERM (Société d’équipement de la région montpelliéraine), relativement à
son réseau de chaleur urbain alimenté notamment par du bois-énergie.
Il s’agit là d’une parfaite illustration de combinaison entre plusieurs montages juridiques.
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Fréquence d’utilisation du montage
Les marchés publics sont peu utilisés en matière de production d’énergies
renouvelables, sauf pour la création de centrales de chaleur (alimentées
notamment par du bois-énergie, à savoir de l’énergie produite à partir de bois).

Présentation
Le marché public est un contrat ayant pour objet la réalisation par une tierce personne de prestations (de
travaux, de fournitures ou de services) définies à l’avance, contre paiement d’un prix, suite à une mise en
concurrence, pour répondre aux besoins des pouvoirs adjudicateurs (articles 1er et suivants du code
des marchés publics).

Le marché de CREM
En principe, la collectivité désirant développer un projet d’énergies renouvelables peut
mettre en œuvre successivement plusieurs marchés, qui couvriront la conception, la
réalisation, et l’exploitation ou la maintenance de l’installation.
Toutefois, en 2011, le législateur a créé le marché de CREM en le définissant de la
façon suivante : « Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de
maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à
la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de
performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service,
d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de
performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la
réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet » (article 73
du code des marchés publics).
Le marché de CREM est donc un contrat global permettant de confier au titulaire la
conception, la réalisation, et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage industriel,
avec des objectifs de performance énergétique ou des objectifs de réduction des
incidences écologiques. Ces marchés semblent donc adaptés aux énergies
renouvelables.
Exemples :
• Le contrat de conception, réalisation, exploitation et maintenance, pour
l’optimisation et l’exploitation du réseau de chaleur du cimetière des
Joncherolles, dans la commune de Villetaneuse en Ile-de-France.!
Formes
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Formes
Conformément à ce qui vient d’être précisé, le marché de CREM est une forme de marché public à
privilégier dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu’il permet de confier à un même prestataire
à la fois la conception, la réalisation, et l’exploitation ou la maintenance de l’ouvrage.
Par ailleurs, selon l’ouvrage réalisé, la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique (loi MOP) peut s’appliquer, auquel cas la partie conception devra être confiée à un opérateur
différent de l’exploitant, par le biais d’une autre procédure de mise en concurrence. Il s’agit alors d’un
marché de REM (marché de réalisation, et d’exploitation ou de maintenance).
Responsabilité
La responsabilité du service est assurée par la personne publique adjudicatrice, qui peut toutefois se
retourner contre le prestataire pour manquement à ses obligations contractuelles notamment
performantielles. Un transfert des risques d’exploitation vers le prestataire peut de plus être stipulé dans le
contrat (avec certaines limites pour éviter toute requalification du contrat en DSP ou en concession de
travaux).
Aspect économique
Le pouvoir adjudicateur verse au prestataire une rémunération forfaitaire déterminée à l’avance qui est la
contrepartie immédiate de la prestation fournie : le prix du marché. Ce prix peut inclure une part variable
basée sur l’atteinte de la performance notamment.
Avantages
J Détermination anticipée des coûts (dans le contrat) ;
J Transfert partiel du risque d’exploitation auprès du titulaire du marché ;
J Utilisation du savoir-faire industriel du titulaire ;
J Le pouvoir adjudicateur reste propriétaire des biens ;
J Un marché public peut aisément être combiné avec d’autres montages juridiques ;
J Une certaine souplesse existe puisque plusieurs contrats de courte durée peuvent être conclus ;
J Dans l’hypothèse d’un marché de CREM, la durée du contrat peut être assez longue (10 à 15 ans).
Contraintes
L Montage juridique peu adapté à ce jour à la production d’énergies renouvelables, quand bien même
son utilisation se généralise quelque peu relativement aux réseaux de chaleur ;	
  
L Contrôle du pouvoir adjudicateur sur l’exploitation de l’ouvrage à prévoir avec précision dans le
contrat ;	
  
L Contrôle réduit sur les coûts en pratique ;	
  
L Montage juridique souvent incomplet ;	
  
L Respect des obligations de mise en concurrence et de publicité, ainsi que des délais contraignants en
découlant ;	
  
L Durée du contrat souvent courte, sauf dans le cas d’un marché de CREM ;
L Dans l’hypothèse d’un marché de CREM, complexité du contrat nécessitant éventuellement
d’envisager la mise en place d’un dialogue compétitif.
Exemples
• Le marché de conception, de financement, de réalisation, et de maintenance d'une installation
photovoltaïque, ainsi que la réparation et l'entretien de la toiture de la patinoire du CREPS de la
ville de Montpellier, sous la forme d’une AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire).
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Préférence des appels d’offres sur les marchés publics
Les appels d’offres des collectivités territoriales (à ne pas confondre avec les appels
d’offres de la CRE lancés par le ministère chargé de l’énergie) sont régulièrement
utilisés par les collectivités dans le domaine des énergies renouvelables, plus que les
marchés publics. Ces derniers impliquant un investissement financier important de la
collectivité ainsi qu’une compétence technique adaptée.
Un appel d’offres (ou un appel à projet) est une procédure simple par laquelle un
acheteur potentiel (tel qu’une collectivité) demande, à différents offreurs, de faire une
proposition commerciale chiffrée en réponse à la formulation détaillée de son besoin.
Or, si les appels d’offres sont principalement utilisés pour le passage de marchés
publics, ils peuvent aussi être utilisés indépendamment de ces marchés.
Exemples :
• Les appels d’offres portant d’une part sur la construction et l’exploitation d’un
réseau de chaleur bois (2007), et d’autre part sur la construction d’un parc
éolien (2009), sur la commune de Montdidier (cf. Fiches exemples).
• L’appel d’offres portant sur un BEA (montage juridique envisagé ci-après)
pour l’installation d’une centrale photovoltaïque, lancé par la Communauté
d’agglomération de Perpignan.
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D	
  –	
  La	
  collectivité	
  fait	
  ou	
  fait	
  faire	
  par	
  des	
  contrats	
  de	
  maîtrise	
  foncière	
  
A côté des contrats de prestation, la collectivité peut également conclure des contrats de maîtrise
foncière. La personne publique peut recourir à ces contrats par deux approches opposées. Elle peut en
effet :
- endosser le rôle du propriétaire du bien immobilier, le projet énergétique sera alors réalisé par le
locataire ou l’occupant ;
-

louer ou occuper le bien immobilier d’une autre personne, afin de mener le projet énergétique.

Dans les deux hypothèses, les contrats de maîtrise foncière à utiliser sont les suivants :
•
•
•

le bail emphytéotique (simple ou administratif),
l’autorisation d’occupation temporaire,
la convention d’occupation domaniale.

Nous n’aborderons pas la convention d’occupation domaniale (COD) car ce montage est très peu utilisé,
se caractérisant par une profonde précarité.
Par ailleurs, le cas particulier des installations sur bâti, plus particulièrement les centrales solaires sur
toitures, sera traité en complément.
Les points suivants seront par conséquent développés : le bail emphytéotique simple ou administratif (BE
ou BEA) (1), l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) (2), les avantages et inconvénients du BEA et
de l’AOT (3), et le cas particulier des installations solaires sur bâti (4).
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Grâce au bail emphytéotique simple ou administratif (BE ou BEA), une collectivité peut
donner à bail un de ses biens immobiliers, afin qu’y soit exploitée une installation de
production d’énergie par le preneur.
Elle peut également être locataire d’un bien immobilier appartenant à une autre
personne, pour y exploiter elle-même ou y faire exploiter une installation de production
d’énergie.
Par conséquent, le BE et le BEA permettent à une personne publique bailleur de
valoriser un de ses biens immobiliers par la production d’énergies renouvelables. En
outre ils permettent aussi à une personne publique preneur d’occuper un terrain public
ou privé pour y produire de l’énergie.

Présentation du BE
Le bail emphytéotique (BE) est un contrat de bail, d’une durée de 18 à 99 ans, par lequel une personne
publique ou privée octroie un droit réel à une personne publique ou privée sur la chose relevant du
domaine privé donnée à bail (articles L1311-2 et suivants du code général des collectivités
territoriales, et articles L451-1 et suivants du code rural).
Présentation du BEA
Le bail emphytéotique peut être qualifié d’administratif (BEA), dès lors qu’il s’agit : d’un contrat de bail,
d’une durée de 18 à 99 ans, par lequel une collectivité territoriale (sauf l’Etat et ses établissements
publics) octroie un droit réel à une personne publique ou privée sur ses biens immobiliers relevant du
domaine public, en vue de l'accomplissement pour son compte d'une mission de service public ou d'une
opération d'intérêt général relevant de sa compétence (articles L1311-2 et suivants du code général
des collectivités territoriales).
Distinction entre le BE et le BEA
La distinction entre le BE et le BEA est subtile : elle repose sur l’appartenance du bien immobilier au
domaine privé ou au domaine public.
En effet, si le bien immobilier objet du bail relève du domaine privé, il s’agit d’un BE, que le bailleur soit
une personne publique ou privée (puisqu’une personne publique peut être propriétaire de biens relevant
du domaine privé).
A contrario, si le bien immobilier relève du domaine public, il s’agit d’un BEA.
BEA avec convention d’exploitation
Le BEA peut être associé à une convention d’exploitation, auquel cas le montage juridique en découlant
permet d’assurer à la fois le financement et l’exploitation. Cet ensemble contractuel indissociable suit
alors le régime des délégations de service public ou des marchés publics.
Responsabilité
Dans le cadre du BEA, la responsabilité du service est conservée par la personne publique-bailleur, en
revanche la responsabilité de l’exploitation revient au preneur jusqu’à l’échéance du contrat.
S’agissant du BE, le preneur est responsable de l’exploitation.
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Aspect économique
Le preneur paie un loyer (redevance) à la personne publique-bailleur, au titre de la location du bien
immobilier, souvent d’un faible montant compte tenu des obligations pesant sur le preneur.
Pour le BEA, s’applique le principe de la libre fixation du loyer par le bailleur public, à condition que ce
dernier n’accorde pas d'avantages exorbitants à une entreprise privée, ni ne mette gratuitement à
disposition de personnes privées des équipements financés par la collectivité publique.
Enfin, certaines constructions issues du bail peuvent être financées par un crédit-bail, sous réserve de
préserver les exigences du service public.
Fréquence d’utilisation du montage
Le BE ou BEA est fréquemment utilisé pour la production d’énergie solaire, qu’il s’agisse de centrales
solaires sur bâti ou implantées au sol.
Toutefois, le BE ou BEA est également utilisé pour d’autres énergies renouvelables.
S’agissant de l’éolien, le BE est souvent utilisé alors que le BEA ne l’est que très rarement, car les terrains
suffisamment étendus pour pouvoir accueillir un parc éolien relèvent généralement du domaine privé.
Exemples
• Le BEA pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur bâti, faisant l’objet d’un appel
d’offres lancé en 2013 par la Communauté d’agglomération de Perpignan.
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Ressemblant beaucoup au bail emphytéotique administratif (BEA), l’autorisation
d’occupation temporaire (AOT) permet l’occupation par une autre personne d’un bien
immobilier appartenant à une personne publique.
Le bien immobilier en question est destiné à accueillir une centrale de production
d’EnR, qui sera exploitée par l’occupant ou un prestataire en relation avec l’occupant.
Ainsi, là encore, la collectivité peut :
soit autoriser l’occupation d’un de ses biens immobiliers par une autre
personne, pour que cette dernière y exploite une centrale de production d’ENR % la
collectivité est alors la personne publique propriétaire du bien immobilier objet de
l’AOT ;
soit occuper un bien immobilier d’une autre personne publique, afin d’y
exploiter une centrale de production d’EnR directement ou par l’intermédiaire d’un
prestataire % la collectivité est alors l’occupant du bien immobilier objet de l’AOT.

Présentation
L’AOT est un contrat (ne pouvant excéder 70 ans) par lequel une personne publique octroie un droit réel à
une personne publique ou privée, sur ses biens immobiliers relevant de son domaine public (à l'exclusion
de son domaine public naturel), en vue de l'accomplissement, pour son compte, d'une mission de service
public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (articles L
1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, et articles L. 2122-6 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques).
Responsabilité
La responsabilité du service est assurée par la personne publique propriétaire, en revanche la
responsabilité de l’exploitation revient à l’occupant jusqu’à l’échéance du contrat.
Aspect économique
L’occupant paie une redevance d’occupation à la personne publique propriétaire. Le montant de la
redevance, fixé par cette dernière, est souvent faible.
Certaines constructions issues de l’AOT peuvent être financées par un crédit-bail, sous réserve de
préserver les exigences du service public.
Fréquence d’utilisation du montage
L’AOT est utilisée fréquemment pour l’énergie solaire, de temps à autre pour l’éolien, et rarement pour les
autres énergies.
Exemples
• L’AOT assortie d’une location avec option d’achat pendant 30 ans, portant sur des terrains publics,
et bénéficiant à un opérateur privé chargé de financer, concevoir, construire et maintenir les
nouveaux bâtiments de l’ENSTA ParisTech. Ces bâtiments produiront de l’énergie solaire
photovoltaïque et thermique.
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•

•

L’AOT signée entre la ville de Marseille et une société privée, pendant une durée de 20 ans, pour
que cette dernière finance et exploite des centrales solaires sur les toitures de la Friche de la Belle
de Mai.
L’AOT relative à un appel à projet concernant la conception, le financement, la réalisation, la
maintenance d'une installation photovoltaïque, ainsi que la réparation et l'entretien de la toiture de
la patinoire du CREPS de la ville de Montpellier.
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  Les	
  avantages	
  et	
  inconvénients	
  du	
  BEA	
  et	
  de	
  l’AOT	
  
Le BEA (Bail Emphytéotique Administratif) et l’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) sont deux
contrats de maîtrise foncière qu’il est souvent difficile de distinguer. Force est de constater que ces deux
contrats sont, effectivement, en de nombreux points similaires.
Le BEA et l’AOT ont ainsi, globalement, les mêmes avantages et inconvénients.
Similarités entre le BEA et l’AOT
Le BEA et l’AOT sont des contrats par lesquels une personne publique octroie un droit réel, à une autre
personne, sur un de ses biens immobiliers relevant du domaine public, en vue de l’accomplissement pour
son compte d’une mission de service public ou d’une opération d’intérêt général relevant de sa
compétence.
En d’autres termes, le BEA et l’AOT permettent à une personne publique de donner à bail un de ses biens
immobiliers, ou d’en autoriser l’occupation.
La collectivité, désireuse de créer un projet énergétique, peut ainsi "confier" (par le biais d’un BEA ou
d’une AOT) un de ses biens à une autre personne, pour que cette dernière y exploite une centrale de
production d’énergie.
Mais la collectivité peut aussi occuper un bien immobilier d’une autre personne publique (par le biais d’un
BEA ou d’une AOT), afin d’y exploiter elle-même directement ou en faisant appel à un prestataire une
centrale de production d’énergie.

Distinctions entre le BEA et l’AOT
Durée du contrat : Si le BEA et l’AOT sont tous deux des contrats de longue durée, cette durée varie
cependant selon qu’il s’agisse d’un BEA ou d’une AOT. En effet, la durée du BEA doit être comprise entre
18 et 99 ans, alors que celle de l’AOT ne peut excéder 70 ans.
Bien objet du contrat : Le BEA et l’AOT portent tous deux sur un bien immobilier relevant du domaine
public. Cependant le bien objet de l’AOT ne peut relever du domaine public naturel (un parc par exemple).
De plus, le bien objet du BEA peut constituer une dépendance du domaine public, dès lors que cette
dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.
Personne publique propriétaire : Si l’AOT peut être conclue par toutes les personnes publiques, le BEA ne
peut lui être conclu ni par l’Etat ni par ses établissements publics.

Avantages généraux du BEA et de l’AOT
J

Contrat de longue durée (entre 18 et 99 ans pour le BEA, et jusqu’à 70 ans pour l’AOT) ;

J Pas d’obligation de respecter les règles de mise en concurrence et de publicité (sauf pour le BEA s’il
est accompagné d’une convention non détachable d’exploitation) ;
J

Possibilité d’associer le contrat à un autre montage juridique ;

J

Possibilité d’associer le BEA à une convention d’exploitation afin de créer un montage complet.
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Contraintes générales du BEA et de l’AOT
# Requalification possible en marché public ou en DSP pour lesquels une mise en concurrence serait
exigée.

A côté de ces points positifs et négatifs généraux, d’autres avantages et contraintes
peuvent être observés selon l’hypothèse choisie. En effet, la collectivité peut se
positionner dans deux hypothèses opposées :
-

soit elle est le bailleur (BEA) ou la personne publique autorisant l’occupation
(AOT) du bien immobilier destiné à accueillir le projet énergétique, et elle est
donc le propriétaire du bien objet du contrat ;

-

soit elle est le preneur (BEA) ou l’occupant (AOT) du bien immobilier destiné à
accueillir le projet énergétique.

Or, pour chacune de ces deux hypothèses, des avantages et des contraintes
supplémentaires méritent d’être soulignés.

Hypothèse n°1 : la collectivité est le propriétaire du bien objet du contrat
Avantages :
"

Utilisation du savoir-faire industriel du preneur ou de l’occupant s’il est privé ;

" A l’issue du contrat, l’ouvrage réalisé par le preneur ou l’occupant est remis gratuitement à la
personne publique, qui en devient propriétaire ;
" Possibilité de résilier unilatéralement le bail par la collectivité, à condition cependant de ne pas porter
atteinte aux droits pécuniaires du preneur ou de l’occupant qui constituent la base de l’équilibre financier
du contrat ;
"

Perception d’une redevance par la collectivité.

Contraintes :
#

La redevance perçue est souvent faible ;

#

Un faible contrôle de l’activité par la personne publique ;!

# Le BEA est réservé aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, excluant donc les
autres personnes publiques telles que l’Etat et ses établissements publics ;!
#

Un droit réel est octroyé au preneur ou à l’occupant sur le bien immobilier objet du contrat :

- le preneur ou l’occupant est donc propriétaire de l’ouvrage qu’il réalise pendant toute la durée du contrat,
- il peut céder le bien immobilier et l’ouvrage qu’il réalise, à condition toutefois d’obtenir l’autorisation de
son cocontractant,
- il peut également hypothéquer le bien immobilier, avec l’autorisation du cocontractant, pour garantir des
emprunts contractés en vue de financer la réalisation de l’ouvrage.
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Hypothèse n°2 : la collectivité est le preneur ou l’occupant du bien objet du contrat
Avantages :
J

Un droit réel est octroyé au preneur ou à l’occupant sur le bien immobilier objet du contrat :

- le preneur ou l’occupant est donc propriétaire de l’ouvrage qu’il réalise pendant toute la durée du contrat,
- il peut céder le bien immobilier et l’ouvrage qu’il réalise, à condition toutefois d’obtenir l’autorisation de
son cocontractant,
- il peut également hypothéquer le bien immobilier, avec l’autorisation du cocontractant, pour garantir des
emprunts contractés en vue de financer la réalisation de l’ouvrage.
Contraintes :
L A l’issue du contrat, l’ouvrage réalisé par le preneur ou l’occupant est remis gratuitement à la
personne publique (bailleur ou ayant accordé l’autorisation), qui en devient propriétaire.
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4	
  –	
  Le	
  cas	
  particulier	
  des	
  projets	
  solaires	
  sur	
  bâti	
  
Les projets de production d’énergies renouvelables, et plus particulièrement les projets de production
d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, sont souvent implantés sur toiture.
Les collectivités peuvent ainsi aisément valoriser leurs bâtiments par la production d’énergie solaire.
Si la mise en place d’une centrale solaire sur bâti ne présente aucune difficulté lorsque le propriétaire du
bâtiment et l’initiateur du projet énergétique ne font qu’un, tel n’est pas toujours le cas.
En effet, le porteur d’un projet solaire peut être amené à implanter ses panneaux sur un bâtiment ne lui
appartenant pas, ou faisant l’objet d’un usufruit.
Lorsque le bâtiment destiné à accueillir les panneaux solaires n’appartient pas au porteur du projet, celuici peut le louer ou l’occuper via un bail emphytéotique simple ou administratif (BE ou BEA) ou via une
autorisation d’occupation temporaire (AOT).
La technique de la division en volume peut elle aussi apparaitre comme une solution, afin de distinguer
l’installation solaire du bâtiment l’accueillant. Ce montage juridique fera ainsi l’objet d’un développement
ci-après.
Quoi qu’il en soit, dès lors qu’une installation solaire est implantée sur un bâtiment, que celui-ci
appartienne ou non au porteur du projet énergétique, divers montages juridiques tels que ceux présentés
ci-dessus peuvent être utilisés.

La	
  division	
  en	
  volume	
  et	
  les	
  installations	
  solaire	
  sur	
  bâti	
  
Présentation
La division en volume est une technique de division de la propriété immobilière, permettant notamment
d’isoler une installation solaire du bâtiment sur lequel elle est implantée. L’installation apparait alors
comme un bien foncier indépendant, pouvant faire l’objet de droits réels (propriété, hypothèques, cession,
etc.) qui ne concerneront que l’installation et non le bâtiment (article 1er alinéa 2 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965, article 553 du code civil, JCl. Civil Code, art. 517 à 521, fasc. unique, Biens ; JCl.
Environnement, fasc. 4430).
Responsabilité
Responsabilité supportée par le propriétaire de l’installation solaire.
Aspect économique
Le financement est supporté par le propriétaire de l’installation solaire, sauf s’il recourt à un des montages
juridiques susmentionnés.
Avantages
J Liberté contractuelle pour organiser le régime de la division en volumes (désigner les volumes, leur
destination, les servitudes réciproques entre les volumes...), en l’absence de dispositions législatives ou
réglementaires ;
J Possibilité d’associer ce montage à un autre montage juridique ;
J Idéal pour implanter des panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) sur un bâtiment ;
Contraintes
L Vide juridique : aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit pour l’instant le régime de la
division en volumes, qui ne peut être déterminé que par voie conventionnelle ;	
  
L L'assiette du titre foncier constitutif de droit réel ne peut être déterminée et le contrat relatif à la
division en volume conclu, qu’une fois la division réalisée par un géomètre expert ;
L La division en volume ne pourra prendre fin que par acte notarié.

AMORCE

ENJ 02 – Guide sur les montages juridiques EnR

41/72

Exemples de centrales solaires implantées sur bâti
•

Les multiples capteurs solaires photovoltaïques installés sur des bâtiments de la commune de
Montdidier, dans le cadre de la régie communale de Montdidier (cf. Fiches exemples).!

•

La maison passive à panneaux solaires et les nombreuses maisons équipées de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques de la Communauté de communes du Mené (cf. Fiches
exemples).!

•

Les centrales photovoltaïques à installer et exploiter sur les toitures de plusieurs bâtiments de la
ville de Perpignan, faisant l’objet d’un appel d’offres lancé par la Communauté d’agglomération de
Perpignan, portant sur un BEA pour l’installation de ces centrales.

Il résulte de la présente partie que, pour mener un projet de production d’énergies renouvelables, les
collectivités disposent de nombreux outils, pouvant aisément se combiner.
Parmi ces outils, nous recensons trois types de montages juridiques :
La gestion directe % la collectivité fait.
La création d’une personne morale % la collectivité s’associe :
la société publique locale (SPL),
la société d’économie mixte locale (SEML),
la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
les associations dont l’association foncière urbaine libre (AFUL).
La conclusion de contrats de prestation % la collectivité fait faire :
la délégation de service public (DSP),
les marchés publics, dont le marché de CREM.
La conclusion de contrats de maîtrise foncière % la collectivité fait ou fait faire :
le bail emphytéotique simple ou administratif (BE ou BEA),
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT),
le cas particulier des installations sur bâti.

Deux tableaux récapitulant les différents montages juridiques apparaissent ainsi à la fin du document,
dans l’annexe I.
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III – Fiches exemples
Fiche exemple n°1
La SEML Nièvre Energies et l’éolien

Le projet en résumé
Le 9 novembre 2012, après trois années de travail, la Société d’économie mixte
locale (SEML) Nièvre Énergies a vu le jour.
Cette SEML publique et citoyenne, située dans le département de la Nièvre (58), a
été créée à la demande de la population, afin notamment que soit porté un projet
éolien participatif, par le Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et
d’environnement de la Nièvre (SIEEEN).
En janvier 2014, le parc éolien de Clamecy et Oisy (58) a été mis en service, avant
que ne soit créée une société d’exploitation destinée à l’exploiter : la SAS Ferme
Eolienne de Clamecy et Oisy (FECO), ayant pour actionnaire la SEML.

Les grandes étapes
La réalisation du projet s’est concrétisée à travers les étapes suivantes :
% Contacter les élus locaux (communes et communautés de communes) et d’autres opérateurs
éventuellement identifiés sur le territoire ;
% Rechercher les montages juridique, technique et financier adapté au projet ;
% Assurer une veille sur les gisements potentiels et mobilisables des énergies renouvelables, et s’inscrire
très en amont de projets avec les territoires (pré-étude de faisabilité) pour piloter et accompagner toutes
les phases de production de projets ;
% Créer la SEML Nièvre Energies (novembre 2012) ;
% Négocier et signer la première prise de participation du parc éolien de Clamecy et Oisy ;
% Présenter la SEM aux collectivités territoriales impliquées dans un projet de développement d’énergies
renouvelables ;
% Rencontrer les développeurs de projets pour sonder leur motivation de créer des partenariats avec
Nièvre Energies autour de projets participatifs ;
% Ouvrir le capital social de la SEM à d’autres entités (institutions bancaires, Caisse des dépôts et
consignations, collectivités territoriales, participation citoyenne) ;
% Créer la SAS FECO, société d’exploitation, pour assurer l’exploitation du parc éolien de Clamecy et
Oisy (janvier 2014).
Création et objet de la SEML Nièvre Energies
Le montage juridique devait satisfaire aux enjeux suivants :
• conserver la maîtrise des choix stratégiques et des enjeux locaux,
• permettre le rassemblement de l’actionnariat public (collectivités locales) et la mobilisation de
l’épargne citoyenne,
• offrir des possibilités d’investissement adaptées à l’enjeu financier notamment grâce à des
partenariats industriels.
C’est dans cette perspective que la SEML Nièvre Energies est née, avec des statuts adaptés à la gestion
des projets d’énergies renouvelables, et avec une grande liberté dans la composition de son capital
social.
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L’objet de la société anonyme (SEML) étant : l’acquisition, l’aménagement, et l’exploitation de moyens de
production décentralisés d’électricité - notamment à partir d’énergies d’origine renouvelable
(principalement l’éolien mais aussi la méthanisation) ; et la promotion d’actions de maîtrise de la demande
d’énergie et d’efficacité énergétique.
Capital social de la SEML
Initialement, le capital social de la SEML de 600 000 € était détenu à 85% par les collectivités territoriales
(le SIEEEN étant l’actionnaire majoritaire), complété par une participation citoyenne à hauteur de 15%.
Etant précisé que la participation des actionnaires publiques dans une SEML doit être majoritaire, ce qui
est bien le cas en l’occurrence.
L’épargne citoyenne a été réunie grâce à une quinzaine de clubs d’investisseurs, travaillant ensemble au
sein d’une société par actions simplifiées : la Coopérative bourgogne énergie citoyenne (CBEC). Cette
dernière est animée par un objectif de mobilisation de l’épargne citoyenne, et de conservation voire
d’accroissement de la participation des citoyens au sein du capital de la SEML.
Au premier semestre de l’année 2014, suite à des élargissements divers, le capital social a atteint
1 540 000 €, avec 62% des parts détenues par le SIEEEN, pour une participation publique estimée à
82,5% et une participation privée de 17,5%.
Voici ci-après deux schémas précis sur la répartition du capital social de la SEML, l’un portant sur la
répartition initiale du capital, l’autre sur la répartition du capital au premier semestre 2014.
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Gouvernance de la SEML
Actionnaire majoritaire de la SEML, le SIEEEN dispose du plus grand nombre de voix au sein du Conseil
d’administration (cf. le schéma ci-après). Ce Conseil détermine les orientations de la société et veille à la
mise en œuvre des activités.

Création d’une société d’exploitation : la SAS FECO
En janvier 2014, la mise en service du parc éolien de Clamecy et Oisy a été immédiatement suivie par la
création d’une société. Il s’agit d’une société par actions simplifiées, destinée à assurer l’exploitation du
parc éolien, nommée FECO (Ferme éolienne de Clamecy et Oisy). Les actionnaires de la société FECO
sont au nombre de trois :
- la SEML Nièvre Energies (34,12%), dont la majorité du capital est détenue par des actionnaires
publics conformément à la nature de la SEML ;
- la société ABO Invest (42,81%), filiale de la société ABO Wind et structure citoyenne puisqu’elle
est détenue à environ 80% par des particuliers ;
- la société ABO Wind (23,07%), société privée.
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Si la SEML Nièvre Energies, en tant que SEM, doit nécessairement être dotée d’un capital social
majoritairement public, tel n’est pas le cas pour la SAS FECO. La SEML peut en effet parfaitement être
actionnaire d’une société majoritairement privée, comme la SAS FECO.
Les retombées fiscales du projet éolien sont estimées à : 27 000 ! pour la commune de Oisy, 15 000 !
pour la commune de Clamecy, 51 000 ! pour la Communauté de communes des Vaux d’Yonne, 40 000 !
pour le département de la Nièvre, et 1 700 ! pour la région Bourgogne.
Développement de l’éolien éthique et concerté
La SEML s’est engagée à être à l’origine d’un développement de l’éolien éthique et concerté, se
matérialisant à travers les éléments suivants :
• La gouvernance locale des projets : privilégier le développement concerté (groupe de travail
constitué d’élus, d’associations, de riverains"), informer le public pour chaque étape du projet
(réunions et permanences publiques sur le projet, visite de parc, pédagogie sur l’éolien), et assurer
le lien entre le développeur et les élus.
• L’investissement citoyen : créer des clubs d’investisseurs sur les projets, communiquer sur la
Coopérative bourgogne énergies citoyennes (CBEC) et le réseau Energie partagée, et proposer
aux collectivités d’investir dans le projet.
• La mutualisation des espaces : proposer un protocole foncier concerté et transparent, et proposer
une redistribution des retombées fiscales équitable (cf. la publication d’AMORCE : ENE01 Quelles ressources fiscales pour les collectivités accueillant des parcs éoliens ? Enquête auprès
des collectivités éoliennes).
• Un engagement durable sur le territoire : exploiter les parcs jusqu’au démantèlement, et mettre en
place des actions sociales (actions de solidarité, lutte contre la précarité énergétique).
C’est donc dans une démarche de développement de l’éolien éthique et concerté que la SEML prévoit :
d’acquérir des parcs éoliens d’une puissance totale comprise entre 30 et 50 MW, ainsi que de développer
des projets éoliens en direct ou en association avec des personnes privées (co-développement) pour une
puissance totale comprise entre 40 et 60 MW.
Projets mis en place
S’agissant du projet éolien de Clamecy et Oisy, précisons tout d’abord qu’il a été initié par l’association le
Varne en 2005, puis a été cédé en 2012 à la SEML Nièvre Energies.
Le parc a été mis en service en janvier 2014, il comprend 6 éoliennes de 2,05 MW, dont 4 à Oisy et 2 à
Clamecy, pour une production annuelle estimée à 27 500 MWh.
Les recommandations du SIEEEN
Selon le SIEEEN, trois étapes sont à privilégier :
* l’étude de préfaisabilité : informer les élus de la réflexion engagée, s’assurer que
le territoire considéré est intégré au Schéma régional éolien (SRE), établir une
cartographie des secteurs de contraintes, sélectionner les secteurs a priori
propices :
* la maîtrise foncière : délibération des collectivités, invitation de l’ensemble des
propriétaires fonciers à une réunion d’information, diffusion d’un bulletin public
d’information, signature éventuellement de compromis de location avec les
propriétaires fonciers.
* la mise en concurrence des opérateurs éoliens : examiner les montages juridiques
et économiques possibles, établir un cahier des charges, examiner les
candidatures, organiser un dialogue compétitif avec les meilleurs candidats,
élaborer un pacte d’actionnaires (cf. la publication d’AMORCE : ENP28 - Eléments
à prendre en compte pour sélectionner un développeur éolien).
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Le financement participatif
D’un point de vue économique, le financement participatif ou citoyen constitue
une piste non négligeable pour trouver de nouveaux financements, en mesure
de faire baisser le montant des fonds propres des projets à lancer. Surtout, ce
type de financement, éthique et citoyen, rencontre pleinement la logique de
développement des énergies renouvelables, par définition décentralisées, non
délocalisables et fondées sur une relation de proximité avec le citoyen.
Ce mode de financement participatif est déjà très répandu dans plusieurs pays
européens, Allemagne, Belgique ou Danemark en tête. Par exemple, la
législation danoise oblige que les projets de production d’électricité éolienne
soient financés à hauteur de 20% minimum par les citoyens. En Belgique, le
droit autorise les coopératives agréées à faire directement appel à
l’investissement des citoyens, sans autre autorisation spécifique.
En France, on observe la mise en place de différents projets de financement
participatif. Par exemple, Energie Partagée est une société en commandite par
actions (SCA) qui fait appel à l’épargne populaire pour financer des projets
renouvelables.
Les Assises du financement participatif, organisées le 30 septembre 2013, ont
permis de réelles avancées, avec notamment un relèvement du seuil financier
de 100 000 à 300 000 ! de financement citoyen avant engagement d’une
procédure de rédaction de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
Des procédures simplifiées pour faciliter l’épargne citoyenne en appui au
développement des projets d’EnR sont envisagées dans le cadre de la future loi
de transition écologique.
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Fiche exemple n°2
La SEM Energies Renouvelables (SEMER) et l’éolien

Le projet en résumé
La Société d’économie mixte locale Energies Renouvelables (SEMER) a été créée
le 5 octobre 2010, à Issoudun dans le département de l’Indre (36). Il s’agit d’une
société anonyme (SA) à conseil d’administration spécialisée dans le secteur de la
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
La SEMER a été créée afin de permettre la production d’énergies renouvelables
par des collectivités locales, et plus précisément pour gérer le premier parc éolien
du Berry : le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon et de Migny (36).
Une démarche complémentaire est en cours, consistant à donner envie aux
citoyens de monter un projet d’énergie renouvelable, et à mobiliser des fonds pour
la transition énergétique avec l’épargne citoyenne.

Le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon et de Migny : premier parc éolien du Berry
Au début de l’année 2005, la commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36) a lancé un projet de parc éolien,
qui sera à terme composé de 19 éoliennes pour une puissance totale de 46 MW.
Le parc éolien a été bien accueilli par les habitants car il s’accompagne d’une transparence importante et
fait l’objet d’une communication permanente avec la population.
Ce projet éolien s’est développé en 4 ans et 8 mois, de la genèse du projet au raccordement du parc
éolien, ce qui est nettement plus rapide que la moyenne (7 ans).
La parc éolien de 46 MW a nécessité un investissement de 66 millions d’euros, auquel ont participé de
nombreuses entreprises locales. Les cinq premières éoliennes du parc ont été acquises par les
collectivités, par le biais de la SEMER, pour un montant de 15 millions d’euros HT.
Les cinq éoliennes de la SEMER ont produit 23 GWh d’électricité en 2011, et 24 GWh en 2012.
Les retombées économiques locales
Les retombées économiques de l’énergie éolienne sont locales. Elles se matérialisent en ce sens à
travers : les emplois locaux, les loyers, mais aussi les recettes de la société d’exploitation SEMER – les
excédents de la SEMER pour les exercices 2011 et 2012 ont été de 393 000 ! – ainsi que les recettes
fiscales.
Grâce à ces retombées, des investissements ont été faits dans l’économie locale : rénovation et extension
de la Maison culturelle Georges Sand (BBC), éco-quartier et audits énergétiques, toitures
photovoltaïques, programme biodiversité (Arnon Théols et Natura 2000), fiscalité locale modérée (baisse
de 16% des impôts locaux), réseau de chaleur avec chaufferie biomasse, etc.
Voici ci-après un schéma relatif au bilan économique à moyen terme d’un parc éolien, sur les 15
premières années de fonctionnement, inspiré par le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon.
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Le choix d’une SEM
La SEM Energies Renouvelables a été créée pour gérer les 5 premières éoliennes du parc de SaintGeorges-sur-Arnon et de Migny (36), acquises en 2010 par la société pour un montant de 15 millions
d’euros HT.

La commune de Saint-Georges-sur-Arnon, à l’origine du projet éolien, a choisi une SEM pour la gestion
des éoliennes essentiellement pour des raisons financières. En effet, la SEM est un "excellent moyen de
trouver des financements et des partenaires à la fois publics et privés, pour créer une société dont les
dividendes seront ensuite réinjectés localement" (Jacques Pallas, Maire de Saint-Georges-sur-Arnon).
Enfin, la SEMER constitue une "vitrine qui aidera peut-être d’autres collectivités à sauter le pas" (Jacques
Pallas, Maire de Saint-Georges-sur-Arnon).
Avant la création de la SEMER, le dossier financier a été développé avec l’aide de la GCE SEM, société
du Groupe Caisse d’épargne. Celle-ci s’est mise en contact avec Nordex, le développeur du projet éolien
de 46 MW, au sujet de la conclusion d’une convention de rachat, mais aussi afin de déterminer le coût du
projet et le montant des investissements. Puis, l’actionnariat public et privé de la SEMER a été réuni.
Cette dernière pouvait alors être créée.
Actionnariat et investissements
La SEM Energies Renouvelables, en tant que société d’économie mixte, réunit aussi bien des
actionnaires publics que des actionnaires privés. Ces actionnaires ont participé à l’acquisition des cinq
premières éoliennes du parc susmentionné, d’un montant de 15,35 millions d’euros HT. Concrètement,
l’investissement de 15,35 millions d’euros HT comprend 20% de fonds propres (3,1 millions d’!), et 80%
d’emprunts (12,25 millions d’!).
Les actionnaires sont distingués au sein de deux collèges :
P

P

Le collège A, qui est composé d’actionnaires publics, ayant apporté 51% des fonds propres soit
1 550 100 euros HT : la Communauté de communes du Pays d’Issoudun (450 100!), la Région
Centre (500 000!), la commune d’Issoudun (550 000!), la commune de Migny (40 000!), et le
Syndicat départemental d’énergies de l’Indre dit SDEI (10 000!).
Le collège B, qui est composé d’actionnaires privés, ayant apporté 49% des fonds propres soit
1 549 900 euros HT : la société SERGIES (600 000!), la Caisse d’Epargne Loire Centre (350 000!),
la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (300 000!), et la société WP Invest
(299 900!).
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Situation financière de la SEMER
La SEMER est une société anonyme (SA) à conseil d’administration au capital de 3 100 000 euros. Créée
afin de gérer les 5 premières éoliennes du parc de Saint-Georges-sur-Arnon et de Migny (36), la SEMER
a eu un chiffre d’affaires de 1 743 538 euros HT en 2011, et de 2 207 751 euros HT en 2012.
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Fiche exemple n°3
La SEM SERGIES et les EnR
(solaire photovoltaïque, éolien, biogaz et méthanisation, et bientôt hydroélectricité)

Le projet en résumé
La SEM SERGIES a été créée en 2001, en réponse aux attentes des 265
communes adhérentes au Syndicat ÉNERGIES VIENNE du département de la
Vienne (86), afin de produire des énergies renouvelables.
Cette société, filiale du groupe ÉNERGIES VIENNE, est également actionnaire de
plusieurs sociétés productrices d’énergies. Elle participe donc directement ou
indirectement à de nombreux projets énergétiques.
La production d’énergie solaire, d’énergie éolienne, de biogaz et de méthanisation,
est une priorité de la SEM SERGIES.

Capital social et objet de la SEM SERGIES
La SEM SERGIES dispose d’un capital social de 10 100 010 euros, détenus à 85% par le syndicat
Energies Vienne, à 9 % par la Caisse des Dépôts et Consignations, à 4,7 % par le Crédit Agricole et à 1,3
% par Franpart.
L’objet de la société consiste : d’une part, en l’aménagement et l’exploitation des moyens de production
décentralisée en particulier à partir d’énergies renouvelables, et d’autre part, en la promotion de la
maîtrise de la demande d’énergie.
La responsabilité de la SEM incombe à son Directoire et son Conseil de Surveillance, ce dernier étant
constitué majoritairement d'élus du Syndicat ÉNERGIES VIENNE et d’un représentant de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

SEM SERGIES et groupe Energies Vienne
C’est en septembre 2012 que le Syndicat Intercommunal d’Électricité et d’Équipement de la Vienne
(SIEEDV) est rebaptisé Syndicat ÉNERGIES VIENNE, donnant ainsi naissance au groupe ÉNERGIES
VIENNE.
Le groupe Energies Vienne réunit le Syndicat Energies Vienne, ainsi que ses trois sociétés :
P la SEM SERGIES, pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ;
P la SEM SRD, pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité ;
P la SEM SOREGIES, pour la production, la fourniture d’énergie électrique et la distribution de gaz
naturel ou propane.
La création de ces trois SEM, dont le capital est nécessairement majoritairement public pour chacune
d’entre elles, se justifie par l’exercice de différentes activités permettant au groupe d’être présent sur
l’ensemble de domaines de l’énergie, de la production jusqu’à la consommation finale chez le client.
Voici en ce sens un schéma présentant le groupe Energies Vienne et ses filiales, dont la SEM SERGIES.
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SEM SERGIES, actionnaire dans les EnR
Outre sa grande implication dans le développement de ses propres projets énergétiques, la SEM
SERGIES est actionnaire d’autres sociétés productrices d’énergies renouvelables.
Parmi ces sociétés, peuvent tout d’abord être mentionnées deux d’entre elles ayant déjà retenu notre
attention précédemment : la SEM Energies Renouvelables dite SEMER (cf. la Fiche exemple n°2), et la
SEML Vendée Energie (cf. la Fiche exemple n°7).
Peuvent également être citées les filiales de la SEM SERGIES suivantes : SEM EneRSIEIL, Métha Bel
Air, SEM Soleil, Vienne Bio-Energies, ou encore S’TILE.
Par ailleurs, il convient de relever que la SEM SERGIES est l’actionnaire majoritaire de quatre sociétés :
Sun Poitou (100%), Vienne Photovoltaïque (55%), Grands Champs Energies (100%), et Monts Joubert
Energies (100%).
A l’instar des pratiques utilisées dans le privé, la SEM SERGIES a estimé opportun de répartir plusieurs
de ses projets énergétiques entre ses différentes filiales et participations, en fonction des opportunités qui
se sont présentées.
Voici ci-après un schéma retraçant l’ensemble des sociétés pour lesquelles la SEM SERGIES est
actionnaire, avec pour chacune d’entre elles le pourcentage de participation au capital correspondant.

SEM SERGIES, grande productrice d’EnR
Si à l’origine la SEM SERGIES a été créée pour développer la production d'énergie éolienne, ses activités
énergétiques se sont rapidement diversifiées.
La SEM s’est ainsi lancée, directement ou indirectement (participation au capital social) dans la
production : d’énergie solaire, de biogaz, de méthanisation, et bientôt d’hydroélectricité.
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Sont donc produites par la SEM SERGIES, ou par des sociétés dans lesquelles la SEM est actionnaire,
les énergies suivantes :
-‐

L’énergie éolienne
•

Le parc éolien du ROCHEREAU

Premier parc éolien du département de la Vienne, le parc ROCHEREAU a été mis en service en mars
2008, dans une zone de plaine agricole.
La SEM SERGIES est propriétaire du parc, et en a confié la gestion à la société Alstom.
Les 4 éoliennes composant le parc ont chacune une puissance de 1,67 MW, soit une puissance installée
totale de 6,68 MW.
La production électrique annuelle est de 14 GWh (l’équivalent de la consommation de 7 000 habitants en
électricité).
•

Le parc éolien du LUSIGNAN

Le parc éolien du LUSIGNAN, appartenant également à la SEM SERGIES, a été mis en service en
septembre 2012.
Il comprend 3 éoliennes de 2 MW chacune, soit une puissance installée totale de 6 MW.
La production électrique annuelle est de 12 GWh (l’équivalent de la consommation de 6 000 habitants en
électricité).
•

Le parc éolien de VOULEME – St GAUDENT – St MACOUX - LIZANT

Ce troisième parc éolien devrait être mis en service durant le premier trimestre de l’année 2014.
Le parc sera important, puisqu’il réunira 12 éoliennes de 2 MW, soit une puissance installée totale de 24
MW.
-‐

L’énergie solaire photovoltaïque

En 2013, la SEM SERGIES disposait à son actif de plus de 140 000 m² de panneaux photovoltaïques en
service.
L’activité solaire est notamment exercée grâce à trois filiales de la SEM : la société Sun Poitou (100%), la
société Vienne Photovoltaïque (55%), et la société Volta Développement Vendée (filiale à 70% de la
société Sun Poitou).
Parmi les nombreux projets solaires pouvant être cités, nous retiendrons les suivants :
•

La centrale solaire photovoltaïque du Futuroscope

Projet mené par la filiale Vienne Photovoltaïque, la verrière solaire du parc du Futuroscope a été mise en
service en juillet 2011.
La verrière photovoltaïque, d’une puissance électrique de 146 kWc, est installée sur une toiture de 900
m².
•

La centrale solaire photovoltaïque de la Papèterie du Poitou

Correspondant à l’installation photovoltaïque en toiture la plus importante de la région Poitou-Charentes,
la centrale solaire de la Papèterie du Poitou a été mise en service en novembre 2011.
Elle a été réalisée par la filiale Vienne Photovoltaïque, sur une toiture de 6 055 m², et est dotée d’une
puissance électrique de 806 kWc.
•

Deux exemples de parcs photovoltaïques au sol

La société Volta Développement Vendée, filiale à 70% de la société Sun Poitou et à 30% de la SEM
Vendée Energie, a installé deux centrales solaires au sol : l’une constituant le parc de FOUSSAIS PAYRE
en Vendée, de 1,6 MW ; et l’autre le parc de CAZAUBON dans le Gers, de 3,4 MW.

AMORCE

ENJ 02 – Guide sur les montages juridiques EnR

53/72

-‐

Le biogaz
•

L’unité de biogaz du Vigeant

La société SENERGIES, dont la SEM SERGIES est un actionnaire aux côtés du groupe SECHE, exploite
l’unité de biogaz du Vigeant mise en service en août 2008.
Cette unité, d’une puissance installée de 2,8 MW, produit du biogaz issu de la décomposition des déchets
ménagers, énergie représentant l’équivalent de la consommation annuelle de 7 300 habitants.
•

L’unité de biogaz de Saint-Sauveur

A Saint Sauveur, l’exploitation du biogaz est assurée par la société VIENNE BIO-ENERGIES, dont la
SEM SERGIES est actionnaire aux côtés de la société SITA SUEZ.
L’unité de biogaz a été mise en service en novembre 2008. Avec un potentiel énergétique de 120 000
tonnes/an de déchets, et une puissance installée de 1 MW, la société VIENNE BIO-ENERGIES produit
annuellement environ 8 GWh d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de
3 800 habitants.
-‐

La méthanisation

La SEM SERGIES et la société METHA BEL AIR (dont la SEM est un actionnaire) ont inauguré en
décembre 2010 l’unité de méthanisation agricole la plus importante de la région Poitou-Charentes, située
sur la commune de Linazay.
La production électrique de la centrale de méthanisation est de 580 kW et représente la consommation de
2 500 habitants.
-‐

L’hydroélectricité

Désireuse de produire prochainement de l’hydroélectricité, la SEM SERGIES a étudié plusieurs ouvrages
existants à réhabiliter dans la Vienne et dans les départements limitrophes.
Elle recherche des sites qui comportent un potentiel hydroélectrique avéré supérieur à 100 kW.
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Fiche exemple n°4
La régie communale de Montdidier et les EnR
(éolien, photovoltaïque, bois-énergie et réseau de chaleur, méthanisation).

Le projet en résumé
La régie dont il est question a été créée par la commune de Montdidier, dans le
département de la Somme (80), le 14 août 1925.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et correspond
plus précisément à un établissement public de proximité qui assurait initialement la
distribution, la fourniture et l’acheminement de l’électricité sur le territoire de la
commune.
Aujourd’hui, Montdidier constitue une ville pilote en maîtrise de l’énergie, dont
l’acteur principal n’est autre que la régie communale.
La régie intervient ainsi dans de multiples domaines, allant dans le sens d’un
développement durable, tels que la production d’énergies renouvelables.
Elle dispose à son actif : d’éoliennes, d’un réseau de chaleur bois, de centrales
photovoltaïques au sol et sur bâti, et également d’une installation de méthanisation.

Grandes étapes
La commune de Montdidier s’est engagée dans un programme de maîtrise de l’énergie, programme qui
s’est concrétisé en 2004 essentiellement par l’intermédiaire de sa régie communale. Cette dernière étant
animée par un objectif de diversification de ses activités – face notamment à l’arrivée de la concurrence
avec l’ouverture des marchés de l’énergie – tout en devant s’efforcer de garantir un équilibre budgétaire.
Concrètement, le programme s’est matérialisé par : des actions de sensibilisation, des actions
d’information, la mise à disposition d’aides financières, l’aide à la diffusion d’équipements performants, le
recours aux énergies renouvelables, et des actions de maîtrise de l’énergie.
La mise en place du programme de maîtrise de l’énergie s’est articulée notamment autour des actions et
dates suivantes :
• 2003 : lancement d’un projet éolien ;
• 2004 : proposition d’un programme de maîtrise de l’énergie, concrétisée par un accord-cadre signé
entre la ville de Montdidier, sa régie communale, le Conseil régional de Picardie et l’ADEME ;
• 2006 : lancement d’un Conseil en énergie intercommunal rural (CEIR) et d’une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) énergie, avec la mise en place d’un espace info énergie ;
• 2007 : lancement d’appels d’offres pour la construction et pour l’exploitation d’un réseau de
chaleur bois ;
• 2008 : obtention d’un permis de construire relatif au projet éolien, mise en chantier d’une toiture
photovoltaïque (Ecole du Prieuré), mise en service du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois
et dont la toiture accueille la centrale photovoltaïque ;
• 2009 : lancement d’un appel d’offres pour la construction du parc éolien ;
• 2010 : mise en service du parc éolien, lancement de l’étude pour la création d’une centrale de
méthanisation (biogaz) ;
• 2011 : mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol, et installation de panneaux
photovoltaïques en toiture sur une station d’épuration ;
• 2012 : étude pour l’extension du réseau de chaleur bois, et étude sur l’implantation de nouvelles
éoliennes.
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Production de diverses énergies renouvelables
Sont produites sur le territoire de la commune les énergies suivantes :
P la biomasse, plus précisément le bois-énergie, issue de la chaufferie bois de l’école du Prieuré et
permettant l’alimentation du réseau de chaleur bois de la ville ;
P le biogaz, plus spécifiquement la méthanisation, avec l’implantation future d’une station de
méthanisation permettant le traitement de déchets et de boues de station d’épuration ;
P l’énergie solaire photovoltaïque, avec une surface importante de capteurs solaires installés dans la
commune (au sol ou sur bâti) ;
P l’énergie solaire thermique ;
P l'énergie éolienne, avec un parc de 4 éoliennes.
Voici ci-après un tableau récapitulant les principaux projets de production d’énergies renouvelables mis
en œuvre par la régie communale :

Chiffres clés relatifs aux énergies renouvelables produites
S’agissant du solaire photovoltaïque, la puissance totale des centrales de la commune est de 343,175
kWc, pour une production annuelle de 3 702 MWh, avec un coût total de 1 050 758 euros HT.
Concernant le réseau de chaleur de la ville, alimenté à la fois par le bois-énergie et le gaz naturel, il est
doté d’une puissance de 1 600 kW relativement au bois, et permet de délivrer 6 700 MWh aux clients,
pour un investissement de 1 830 000 euros HT.
Le financement de cet investissement se répartit de la façon suivante : FEDER % 30 % ; Conseil
Régional de Picardie % 30 % ; ADEME % 10 %, Conseil Général de la Somme % 5 % ; Régie
Communale de Montdidier % 25 % ; Centre hospitalier de Montdidier % mise à disposition de sa
chaufferie gaz pour 30 ans ; Mairie de Montdidier % mise à disposition du terrain.
S’agissant de l’énergie éolienne, le parc éolien de la régie communale regroupe 4 éoliennes de 2 MW
chacune, pour une production de 16,5 GWh en 2011 (sur 36 GWh consommés par la ville).
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Fiche exemple n°5
La régie Reve du Syndicat départemental SYDEV, devenue la SEML Vendée Energie,
et les EnR
(éolien, photovoltaïque, et prochainement hydroélectricité et biomasse)

Le projet en résumé
Le SYDEV (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée),
chargé de l’exécution du service public de distribution d’électricité, a créé en 2002
la régie Reve : Régie d’Electricité de la Vendée (85).
Cette régie était alors compétente pour la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables (éolien et photovoltaïque).
Le remplacement de la régie par une SEM a été décidé en 2012. La régie Reve est
donc devenue la SEML Vendée Energie, offrant de plus grandes perspectives de
réalisations pour la production d’énergies renouvelables.
La SEML permet effectivement une plus grande réactivité et un dynamisme plus
important. Elle a en ce sens étendu ses activités, exploitant aujourd’hui des
éoliennes et des centrales solaires sur toitures, et projetant la production
d’hydroélectricité et peut être de biomasse"

De la régie Reve à la SEML Vendée Energie
Bien que la régie Reve offrait au SYDEV un plein contrôle et une gestion complète de l’activité de
production d’électricité, son remplacement par une SEM a été décidé dix ans après sa création. La régie a
effectivement finalement été considérée comme un montage juridique restrictif, et ce aussi bien sur le plan
territorial que sur le plan économique et financier.
Le directeur général du SYDEV, Pascal Berzosa, a précisé en ce sens les inconvénients de la régie
Reve : « Nous ne pouvons pas sortir du département, nous ne pouvons pas recevoir d’aide extérieure,
nous ne pouvons pas participer à des sociétés de projet. Nous avons fait tout ce qui était possible avec ce
statut et aujourd’hui, nous sommes à l’étroit ».
En 2012, la régie Reve est donc devenue la SEML Vendée Energie, offrant de par son statut juridique de
société de plus grandes perspectives de réalisations pour la production d’énergies renouvelables.
Concrètement, la SEML Vendée Energie permet une plus grande réactivité, une certaine souplesse, et un
dynamisme plus important dans l’exercice de ses compétences.
Destinée à poursuivre et étendre les activités de la régie, après les éoliennes et les toitures
photovoltaïques, la SEML devrait se lancer dans des projets produisant d’autres énergies renouvelables,
telles que l’hydroélectricité et peut être la biomasse.
Actionnariat et objet social de la SEML Vendée Energie
La SEML est une société anonyme associant, dans son capital de 150 000 euros, des collectivités
territoriales majoritaires et des partenaires privés. Ses actionnaires sont les suivants :
P le SYDEV à 75%,
P la Caisse des dépôts et consignations à 10%,
P la société SOREGIES (SEML de la Vienne chargée notamment de la production d’électricité) à 10%,
P la société SERGIES (SEML de la Vienne chargée de la production d’énergies renouvelables) à moins
de 5%,
P des actionnaires personnes physiques à moins de 1%.
La SEML est ainsi régie par le Droit privé, notamment relativement au personnel et à la finance. En outre,
elle dispose des mêmes compétences que le SYDEV, son actionnaire public majoritaire.
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L’objet social de la SEML est large, puisqu’il comprend :
• l’aménagement et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant les énergies
renouvelables, d’installations de cogénération ou de récupération d’énergie visant l’alimentation
d’un réseau de chaleur, et d’installations de production ou de distribution de chaleur et/ou de froid ;
• toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Energies renouvelables produites
Initialement, la régie Reve a été créée en 2002 par le SYDEV, afin d’acquérir et d’exploiter une partie du
parc éolien de Bouin (premier parc éolien de la Vendée), mais aussi afin de poursuivre le développement
d’autres parcs éoliens.
Ensuite, la régie Reve a également construit des dizaines de centrales solaires photovoltaïques sur bâti.
La SEML Vendée Energie, créée en 2012, a été chargée de poursuivre et d’étendre les activités de la
régie Reve.
Ainsi, la SEML exploite aujourd’hui 6 parcs éoliens pour un total de 36 éoliennes et une puissance globale
de 50 MW, ainsi que 36 centrales solaires photovoltaïques sur toitures d’une puissance totale de 2,28
MWc.
Elle devrait de plus étendre ses activités à la production d’autres énergies renouvelables, telles que
l’hydroélectricité et peut être la biomasse.

Objectif de production de la quantité d’énergie consommée
Sur le territoire du département de la Vendée, sont actuellement produits 100 GWh d’énergie chaque
année, contre une consommation annuelle de 150 GW en moyenne.
Or, le département de la Vendée et la SEML Vendée Energie se sont fixés l’objectif de produire autant
d’énergie que les collectivités vendéennes en consomment, à l’horizon 2020.
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Fiche exemple n°6
Le programme d’autonomie énergétique de la Communauté de communes du Mené
et les EnR
(méthanisation, biomasse et réseau de chaleur, énergies solaires,
énergie éolienne, et biocarburants)

Le projet en résumé
Depuis 2004, la Communauté de communes du Mené, qui rassemblent sept
communes dans le département des Côtes-d’Armor (22), vise l’autonomie
énergétique à l’horizon 2030.
Pour cela, des économies d’énergies sont réalisées et la production d’énergies
renouvelables est encouragée. La Communauté de communes a notamment créé
une pépinière d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, et a
contribué et accueilli de nombreux projets énergétiques.
Elle compte ainsi sur son territoire : une usine de méthanisation, une chaufferie bois
et un réseau de chaleur, une maison passive avec panneaux solaires, une
éolienne, une huilerie d’agrocarburants"

De nombreux projets d’énergies renouvelables
Afin de parvenir à respecter son objectif ambitieux d’autonomie énergétique, la Communauté de
communes s’est lancée dans de multiples projets d’énergies renouvelables : la méthanisation (biogaz), le
bois-énergie (biomasse), les énergies solaires, l’énergie éolienne, et les biocarburants.
Ainsi, la Communauté de communes réunit sur son territoire : une usine de méthanisation (à Saint-Gillesdu-Mené), une chaufferie à bois alimentant un réseau de chaleur (au Gouray), une maison passive à
panneaux solaires (à Plessala), une éolienne d’une puissance de 850 kilowatts qui sera bientôt entourée
de six autres (à Saint-Gouëno), ou encore une huilerie d’agrocarburants (à Saint-Gouëno).
Méthanisation : l’usine de méthanisation à Saint-Gilles-du-Mené a été inaugurée en 2011, elle absorbe
35 000 tonnes de lisiers et produit 25 MW/h par an d’électricité et de chaleur. Elle valorise également le
gras et les déchets de l’usine agroalimentaire se trouvant à proximité.
Bois-énergie : le territoire de la Communauté de communes comprend actuellement 3 chaufferies bois
reliées à un réseau de chaleur. Il est prévu de créer 3 autres chaufferies pour les équipements publics et
les particuliers.
Energies solaires (photovoltaïque et thermique) : outre la maison passive équipée de panneaux
solaires située à Plessala, une trentaine de maisons équipées de panneaux solaires thermiques devraient
voir le jour. Quelques bâtiments seront également équipés de panneaux solaires photovoltaïques.
Energie éolienne : un parc éolien composé de 7 éoliennes devrait voir le jour prochainement.
Seulement une des sept éoliennes a été installée pour l’instant. L’objectif à terme est de mettre en place
une trentaine de mâts éoliens.
Biocarburants : l’huilerie d’agrocarburants de Saint Gouëno produit du biocarburant à partir du colza,
biocarburant qui n’est cependant pas utilisé pour le moment car s’avérant encore plus onéreux que le
gasoil.
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Création d’une pépinière d’entreprises dans les énergies renouvelables
Depuis le début de l’année 2010, la Communauté de communes du Mené a ouvert une pépinière
d’entreprises située sur le Parc d’activités de la Ville-es-Goupines : la pépinière d’entreprises Ménerpôle.
Cette pépinière est destinée à accueillir et accompagner de jeunes entreprises, dans sept bureaux et trois
ateliers. Une infrastructure commune est également à leur disposition.
Aujourd’hui, la pépinière accueille plusieurs entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, les
entreprises dites "Ménerpôle" : la société BERNIER ENERGIES, la société MOBIUS INFOGRAPHIE, la
société ECONERGIE Ouest, la société ECOFORIA, et la société 7 VENTS.

Investissements au programme d’autonomie énergétique
Les différents projets constituant le programme sur l’autonomie énergétique, représentent au total un
investissement de 27,5 millions d’euros. Cet investissement comprend 15,3 millions d’euros pour l’usine
de méthanisation, ainsi qu’environ 7 millions d’euros pour le parc éolien.
L’investissement de 27,5 millions d’euros a par ailleurs été financé à hauteur de 60% environ par des
subventions, provenant de l’ADEME, du FEDER, du Conseil régional de Bretagne, et du Conseil général
des Côtes-d’Armor.
Les temps de retour sur investissement sont alors raisonnables : une dizaine d’années pour le réseau de
chaleur, environ huit ans pour l’huilerie, ou encore entre huit et neuf ans pour l’usine de méthanisation.

Zoom sur le projet GEOTEXIA : l’usine de méthanisation
En mars 2003, la société anonyme (SA) GEOTEXIA a été créée sur la commune de Saint-Gilles-duMené, afin de gérer le projet de création d’une usine de méthanisation.
La société GEOTEXIA a pour vocation de répondre aux problèmes d’excédents d’agriculteurs et de
gestion des déchets d’industries locales et de la collectivité, et contribue au développement des énergies
renouvelables.
La société a décidé de confier la maîtrise d’œuvre du processus à la société PROSERPOL, et l’assistance
à maîtrise d’ouvrage à la société SEMAEB (Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et
l’Equipement de la Bretagne). Quant à l’exploitation de l’usine de méthanisation, elle a été confiée à la
société IDEX ENVIRONNEMENT.
Les capitaux propres de la société GEOTEXIA sont détenus à 32% par le groupe IDEX, à 34% par la
CUMA Mené Energies, et à 34% par la Caisse des dépôts et consignations. La société GEOTEXIA réunit
donc trois actionnaires. Précisons à ce sujet que la CUMA est une coopérative d’utilisation de matériel
agricole, regroupant les 33 agriculteurs partenaires du projet, qui existait déjà avant la création du projet.
Par ailleurs, 15,3 millions d’euros ont été nécessaires à la réalisation de l’usine de méthanisation. 29% de
cet investissement ont été financés par l’ADEME, le FEDER et l’Agence de l’eau. Les 71% restants ont
été financés par l’emprunt (Crédit agricole, Crédit Mutuel de Bretagne, OSEO et le Crédit Coopératif).
Enfin, la Communauté de communes du Mené a acheté le terrain accueillant l’usine de méthanisation.

Zoom sur le projet éolien "Landes du Mené"
En juillet 2013, le parc éolien "Landes du Mené" a été inauguré sur la commune de Saint-Gouëno.
Actuellement, seulement une des sept éoliennes qui composeront le parc a été installée. Mais à terme, ce
sont sept éoliennes de 90 mètres et d’une puissance de 850 kW chacune, qui seront implantées.
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Ce projet éolien est caractérisé par une certaine originalité, puisqu’il est porté notamment par 140
ménages du territoire du Mené, regroupés au sein de 8 clubs d’investisseurs : CIGALES (Club
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire).
Les familles participent alors à l’investissement du projet éolien (environ 7 millions d’euros), et détiennent
30% du capital social de la société CITEOL Mené.
Société d’investissement industriel, CITEOL Mené est chargée d’assurer l’investissement du projet éolien.
Elle a donc pour actionnaire les citoyens (30%), ainsi qu’une société coopérative la SICAP (70%).
Le parc éolien résulte par conséquent d’un ingénieux montage financier, associant les habitants à
l’investissement, afin que les retombées économiques soient bien locales et que l’appropriation des
projets soit la plus forte possible.
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Fiche exemple n°7
La délégation de service public de la commune d’Epinal et son réseau de chaleur biomasse et
cogénération.

Le projet en résumé
La ville d’Epinal, située dans le département des Vosges (88), a créé des
chaufferies à bois et à gaz (dont une avec cogénération d’énergies), reliées à un
réseau de chaleur alimentant de nombreux bâtiments.
La création d’une unité de cogénération biomasse est de plus en cours.
Si la commune d’Epinal apparait comme le maître d’ouvrage du projet de création
et d’extension du réseau de chaleur, la mise en œuvre d’un tel projet a nécessité
l’implication de partenaires techniques et financiers.
C’est à cet effet qu’a été conclue une délégation de service public, permettant : la
réalisation des investissements nécessaires aux équipements, la construction des
chaufferies, l’extension du réseau de chaleur, et l’exploitation des installations.
D’une longueur totale de 19 km, le réseau de chaleur est alimenté par trois
chaufferies bois et gaz, répondant à une part importante des besoins énergétiques
de la commune. Près de 11 km supplémentaires de réseau sont prévus.

Grandes étapes
$ Réseau de chaleur du Plateau de la justice.
• 1971 : Création d’une chaudière gaz de 17,5 MW.
• 2001 : Création d’une unité de cogénération gaz de 8,2 MW.
• 2008 : Remplacement des chaudières charbon par une chaudière bois de 7 MW sur le Plateau de
la justice.
$ Réseau de chaleur de la Colombière.
• 2002 : Création d’une chaufferie bois et gaz, avec une chaudière bois de 1,7 MW et des
chaudières gaz de 3,5 MW.
L’installation est reliée à un réseau de chaleur, et a permis d’alimenter certains bâtiments administratifs et
communaux, les serres de la ville ainsi que l’école et le stade.
$ Interconnexion des deux réseaux de chaleur : création du réseau de chaleur de la ville
d’Epinal.
• Fin 2008 : Interconnexion des deux réseaux de chaleur du Plateau de la justice et de la
Colombière, il en résulte la création du réseau de chaleur de la ville d’Epinal.
• 2009 à 2012 : Extension du réseau de chaleur à différents quartiers pour un total en 2012 de 19
km de réseau.
• En cours : Création d’une unité de cogénération biomasse (bois), alimentant le centre-ville et les
quartiers sud de la ville, qui devrait être opérationnelle en automne 2015. Les travaux ont d’ores et déjà
été amorcés à la fois pour les bâtiments, la chaufferie, le stockage et l’extension du réseau de chaleur.
Près de 11 km de réseau supplémentaires sont prévus, dont 8 km qui entreront dans le champ de la DSP.
Energies produites
En 2012, les installations susmentionnées ont produit 80 200 MWh, avec comme source d’énergie :
P le bois, pour 40 400 MWh (soit 50,4%) ayant permis l’économie de plus de 15 000 tonnes de rejets de
CO2 ;
P la cogénération gaz pour 28 700 MWh (soit 36%) ;
P le gaz pour 11 100 MWh (soit 13,8%).
AMORCE
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Précisons que la technique de la cogénération consiste en la production à la fois d’électricité et de
chaleur. L’électricité ainsi produite est vendue sur le réseau public d’électricité, générant une recette
complémentaire.
La création d’une unité de cogénération biomasse (bois) est par ailleurs en cours, afin de poursuivre le
développement du réseau de chaleur, de sorte à ce qu’un maximum d’habitants puissent profiter d’une
stabilité des prix de l’énergie produite.
Partenaires techniques et financiers
La ville d’Epinal, maître d’ouvrage du projet de création et d’extension du réseau de chaleur communal,
s’est associée à des prestataires techniques, pour la construction des chaufferies, la fourniture des pièces
des chaufferies, l’extension du réseau de chaleur, et l’exploitation des installations.
D’où la conclusion de délégations de service public (DSP), permettant à la commune de profiter d’un
savoir-faire industriel, de transférer les risques d’exploitation au délégataire, tout en contrôlant l’activité.
Par ailleurs, le délégataire agit à ses risques et périls.
La commune d’Epinal a également impliqué un certain nombre de partenaires financiers. S’agissant
précisément de la chaudière bois de 7 MW de puissance (située sur le Plateau de la Justice et créée en
2008), elle a requis un investissement de 4,6 millions d’euros. 46% de cet investissement correspond à de
l’autofinancement, le reste étant financé grâce à des partenaires tels que : l’ADEME, la région Lorraine, le
Conseil général des Vosges, et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
La mise en place de délégations de service public a permis de réaliser les investissements nécessaires
aux équipements. Il convient effectivement de rappeler que dans le cadre d’une concession de service
public (ce qui est le cas en l’espèce), le concessionnaire prend en charge le financement initial des
ouvrages.
Contrats conclus
Un contrat de délégation de service public (DSP) portant sur le réseau de chaleur de la ville d’Epinal a
été conclu entre la ville d’Epinal et la société Epinal Energie & Environnement (filiale de COFELY), depuis
le 1er octobre 2006 et pour 19 ans.
La DSP comprend précisément :
-‐ la chaudière gaz de 17,5 MW de 1971,
-‐ la cogénération gaz de 8,2 MW de 2001,
-‐ la chaudière bois de 1,7 MW de 2003,
-‐ la chaudière bois de 7 MW de 2008,
-‐ l’interconnexion des deux réseaux initiaux et l’extension du réseau à différents quartiers.
Outre la DSP, un contrat de fourniture de la chaleur dite cogénérée pour l’unité de cogénération entre
la société Epinal Energie & Environnement et la soiété Cogelyo Nord Est.
Quant à la création en cours d’une unité de cogénération biomasse (bois), elle sera portée par la société
Cofely et entrera partiellement dans le champ de la DSP. Une nouvelle convention de fourniture de
chaleur entre la ville d’Epinal et la société Biofely (dont la société Cofely est une filiale) devrait intervenir
en ce sens.
Avantages du réseau de chaleur communal
Les chaufferies bois et gaz, reliées au réseau de chaleur de la ville d’Epinal, ont été créées afin de
répondre à la majorité des besoins énergétiques de la commune.
Grâce à ce projet, des emplois locaux ont été créés, puisque la ressource en bois provient de la région
dans un rayon maximal de 150 kilomètres, puisqu’une plateforme de stockage a été créée en limite de
département, et puisque la création, l’exploitation et l’entretien des chaufferies et du réseau de chaleur
nécessitent une main d’œuvre importante.
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Par ailleurs, le projet offre la possibilité d’obtenir des prix compétitifs et indépendants de la fluctuation des
coûts des énergies fossiles. L’objectif de poursuite de l’extension du réseau de chaleur, avec la création
ultérieure d’une installation supplémentaire, va dans ce sens.
Enfin, le projet a permis une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre (plus de 15 000
tonnes d’émissions de CO2 évitées chaque année), ainsi que la promotion d’une énergie
renouvelable locale : le bois-énergie.
Facteurs de réussite
La mise en œuvre du projet a été rendue possible grâce à certains facteurs de réussite :
-‐ Un réseau de chaleur pré-existant ;
-‐ La mise en place d’une délégation de service public, qui a permis notamment de réaliser les
investissements nécessaires aux équipements ;
-‐ L’implication des services techniques pour « décrypter » les documents techniques.
Points de vigilance
Si les facteurs de réussite ne doivent pas être négligés, les contraintes du projet méritent de faire l’objet
d’une attention toute particulière. Ces contraintes sont les suivantes :
-‐ Le coût de l’investissement ;
-‐ Un niveau de subventionnement parfois insuffisant ;
-‐ La nécessité d’anticiper la capacité du réseau à accueillir de nouveaux abonnés ;
-‐ La difficulté d’anticiper les fluctuations du prix du bois ;
-‐ Avant la décision d’implanter une chaufferie bois, veiller à réaliser un état des lieux de la filière
d’approvisionnement de la ressource bois ;
-‐ La nécessité de veiller au bon dimensionnement des chaufferies pour des réseaux de chaleur de
petites collectivités.
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Fiche exemple n°8
La délégation de service public de la commune de Besançon et son réseau de chaleur biomasse et
valorisation des déchets

Le projet en résumé
Le réseau de chaleur de Planoise et des Hauts du Chazal, à Besançon dans le
département du Doubs (25), a été mis en service en 1968. Fournissant de l’énergie
pour environ 14 000 logements équivalents, le réseau de chaleur ne cesse de
s’agrandir.
La ville de Besançon a décidé de déléguer l’exploitation de son réseau de chaleur à
une société privée dédiée : la société SEVE.
Ce réseau de chaleur est alimenté notamment par des énergies renouvelables : le
bois-énergie et la chaleur issue de l’incinération des déchets ménagers.
La ville de Besançon est approvisionnée en énergie notamment par la première
chaufferie bois de Besançon, et le sera également prochainement par la nouvelle
chaufferie mixte bois/gaz.

Conclusion de la délégation de service public
La commune de Besançon a fait le choix de confier l’exploitation de son réseau de chaleur à une
entreprise dédiée, la société SEVE (Services à l’Energie pour Vesontio et son Environnement) créée le 1er
septembre 2006.
La création de cette société résulte de la poursuite d’un objectif de transparence, par la ville de Besançon
et la société SECIP. Précisons que la société SECIP, filiale de COFELY – GDF Suez, exploite également
l’usine d’incinération des déchets ménagers et le chauffage urbain du quartier de Planoise à Besançon.
La délégation de service public a chargé la société SEVE d’exploiter le service de production, de
transport, de distribution et de livraison de chaleur, pour une durée de 12 ans et 4 mois. Concrètement, la
société est le délégataire de la commune de Besançon, laquelle lui a confié l’exploitation de son réseau
de chaleur.
Caractéristiques du réseau de chaleur
Le réseau de chaleur de la ville de Besançon fournit de la chaleur à partir des sources d’énergies
suivantes :
P l’incinération des ordures ménagères,
P le bois-énergie (biomasse),
P le gaz (avec production d’électricité par cogénération jusqu’en 2006),
P le fioul,
P le charbon.
Si à l’origine l’énergie acheminée par le réseau de chaleur résultait de la valorisation des déchets, du gaz,
du fioul et du charbon ; à terme 93% de l’énergie ne devrait provenir que de la valorisation des déchets,
du bois-énergie et du gaz. L’objectif est donc de remplacer au maximum les énergies fossiles par de
l’énergie renouvelable.
Voici en ce sens l’architecture du réseau de chaleur, avant la construction de la nouvelle chaufferie mixte
bois/gaz (mentionnée ci-après).
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Caractéristiques des chaufferies bois de Besançon, alimentant le réseau de chaleur
Le 10 février 2006, la première chaufferie bois de Besançon a été "allumée", afin de compléter le mix
énergétique du réseau de chaleur communal.
D’une puissance de 6 MW, la chaufferie couvre près de 20% des besoins en chaleur du quartier Planoise
à Besançon, soit les besoins de près de 2 500 équivalents-logements. Elle correspond à une des plus
grosses chaufferies automatiques au bois de France.
D’un point de vue environnemental, cette chaufferie permet de favoriser la production d’une énergie
renouvelable, le bois-énergie, mais permet également de réduire les émissions de CO2 dans
l’atmosphère chaque année (est évité le rejet de 10 000 tonnes de C02 par an).
En juin 2013, a été posée la première pierre de la nouvelle chaufferie mixte bois/gaz.
Les deux chaudières bois de 8 MW chacune sont arrivées sur le site de la chaufferie en décembre 2013,
alors que la chaudière gaz naturel de 19 MW est arrivée en janvier 2014.
Première chaufferie bois de Besançon et analyse économique
Le projet de création de la première chaufferie bois de Besançon a nécessité un investissement de
4 000 000 euros HT.
Plusieurs opérateurs publics ont participé à cet investissement (taux d’aide : 37 %), parmi lesquels :
l’ADEME à hauteur de 915 000 euros, la région de Franche-Comté à hauteur de 152 500 euros, le
département du Doubs à hauteur de 152 500 euros, et l’Etat à hauteur de 265 000 euros.
Raisons de la création des chaufferies bois
La première chaufferie bois de Besançon, puis la nouvelle chaufferie mixte bois/gaz, ont été créées pour
de multiples raisons environnementales, économiques et sociales :
• la compétitivité économique (stabilité du prix du bois-énergie) ;
• le développement économique local (création d’industries et donc d’emplois) ;
• la sécurité d’approvisionnement énergétique (couvrir une grande partie des besoins énergétiques
de la ville) ;
• la protection de l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre et promotion
d’une énergie renouvelable le bois-énergie) ;
• la maîtrise de l’énergie.

AMORCE

ENJ 02 – Guide sur les montages juridiques EnR

66/72

Remerciements pour la fourniture des sources ayant permis la création des fiches
exemples
AMORCE tient à remercier chaleureusement l’ensemble des collectivités (et groupements de collectivités)
qui ont collaboré à la création des 8 fiches exemples, en nous fournissant un grand nombre d’informations
exploitables.
Par ailleurs, AMORCE a également été en mesure de rédiger ces fiches exemples grâce à certains sites
internet dédiés aux projets d’EnR évoqués.
Un grand remerciement mérite donc d’être adressé aux collectivités et groupements de collectivités à
l’origine des montages juridiques suivants :
-‐ la SEML Nièvre Energies,
-‐ la SEM Energies Renouvelables (SEMER),
-‐ la SEM SERGIES,
-‐ la régie communale de Montdidier,
-‐ la SEML Vendée Energie, anciennement la régie Reve,
-‐ la Communauté de communes du Mené et son programme d’autonomie énergétique,
-‐ les délégations de service public de la commune d’Epinal relativement à son réseau de chaleur,
-‐ la délégation de service public de la commune de Besançon relativement à son réseau de chaleur.
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Conclusion
Les collectivités territoriales disposent de nombreux montages juridiques afin de monter et développer un
projet de production d’énergies renouvelables.
Le choix du montage adapté pourra être guidé par de nombreuses préoccupations :
-‐ financement,
-‐ répercussions économiques,
-‐ implication et part de responsabilité de la collectivité,
-‐ foncier disponible.
Lorsqu’elles mènent un projet énergétique, les collectivités cherchent en priorité :
- à répondre à des problématiques environnementales (diminution des émissions de gaz à effet de serre,
promotion des EnR…), économiques (développement de l’industrie, compétitivité des prix…), sociales
(création d’emplois).
S’agissant plus précisément des exigences environnementales, les projets de production d’énergies
renouvelables s’inscrivent parfaitement dans les objectifs européens de 20% d’énergies renouvelables à
l’horizon 2020 (23% pour la France).
Si les montages sont multiples et variés, de la régie à la création d’une société, en passant par la
conclusion de contrats de prestation, certains sont plus appréciés que d’autres. La SEM rencontre ainsi
un grand succès en matière d’énergies renouvelables, alors que le marché public est très peu utilisé. De
plus, la délégation de service public est très courante pour les réseaux de chaleur.
Par ailleurs, rappelons que les montages juridiques peuvent être combinés à la limite de l’imagination des
collectivités…
La future loi de transition écologique devant être débattue au Parlement à l’été 2014 sera l’occasion pour
AMORCE de formuler des propositions concrètes au développement des énergies renouvelables par les
collectivités dans un souci de simplicité et de sécurité juridique facilitant les financements adaptés.
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Annexe I : Deux tableaux récapitulatifs des différents montages juridiques
Pour mener un projet de production d’énergies renouvelables les collectivités disposent de nombreux
outils pouvant aisément se combiner.
Parmi ces outils, nous recensons trois types de montages juridiques :
La gestion directe % la collectivité fait.
La création d’une personne morale % la collectivité s’associe :
la société publique locale (SPL),
la société d’économie mixte locale (SEML),
la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
les associations dont l’association foncière urbaine libre (AFUL).
La conclusion de contrats de prestation % la collectivité fait faire :
la délégation de service public (DSP),
les marchés publics, dont le marché de CREM.
La conclusion de contrats de maîtrise foncière % la collectivité fait ou fait faire :
le bail emphytéotique simple ou administratif (BE ou BEA),
l’autorisation d’occupation temporaire (AOT),
le cas particulier des installations sur bâti.

Voici ci-après deux tableaux récapitulant les différents montages juridiques, dans lesquels n’apparaît
toutefois pas le cas particulier des installations sur bâti. S’agissant du BE, BEA et de l’AOT, nous nous
placerons dans l’hypothèse où la collectivité est le bailleur ou la personne accordant l’autorisation, et non
dans l’hypothèse où la collectivité est le locataire ou l’occupant.
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Tableau récapitulant les montages juridiques impliquant la création d’une personne morale.
La société publique locale
(SPL)
Société anonyme (SA) à
capital exclusivement public
Présentation
succincte

Gestion et contrôle de
l’activité par les actionnaires
personnes publiques

Avantages

Avantages d’une société
anonyme
Pas de mise en concurrence
pour les contrats conclus
entre la SPL et ses
actionnaires
Apporter les fonds publics
nécessaires (capital de la
SPL exclusivement public)

Contraintes

AMORCE

Fiscalité et démarches
administratives lourdes
applicables aux sociétés
commerciales

La société d’économie mixte
locale (SEML)
Société anonyme (SA) créée
par des collectivités territoriales
et leurs groupements
s’associant à une ou plusieurs
personnes privées et
éventuellement à d’autres
personnes publiques

La société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC)
Société anonyme (SA) ou société
à responsabilité limitée (SARL) à
capital variable, dont les
actionnaires sont publics et/ou
privés, et dont l’objet présente un
caractère d'utilité sociale

Gestion et contrôle de la société
assurés majoritairement par les
actionnaires publics (51 à 85%
du capital)

Associe des acteurs multiples et
variés (personnes publiques et
personnes privées)

Avantages d’une société
anonyme
Participation d’actionnaires
personnes privées au capital
Apporter les fonds publics
nécessaires (capital de la SEML
majoritairement public)
Fiscalité et démarches
administratives lourdes
applicables aux sociétés
commerciales

Avantages d’une SA ou d’une
SARL

Convention entre plusieurs
personnes dans un but autre que le
partage de bénéfices.
Lorsque l’association est une
AFUL, elle ne peut être utilisée que
pour la construction, l’entretien et
la gestion de réseaux de chaleur
Structure très souple avec un objet
très large (liberté d’association)
Fiscalité très allégée par rapport à
celle applicable aux sociétés
Peu de formalités administratives

Avantages d’une forme
coopérative
Répartition du pouvoir sur la base
du principe 1 personne = 1 voix

Peu adapté aux montages de
projets d’EnR

Faible contrôle et gestion
minoritaire de la société par les
personnes publiques

Ne peut distribuer les bénéfices
entre ses membres

Gestion et contrôle de la société
partagés

Fiscalité et démarches
administratives lourdes
applicables aux sociétés
commerciales

Respect des obligations de mise
en concurrence et de publicité

Respect des obligations de mise
en concurrence et de publicité
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Difficulté pour emprunter auprès
des établissements bancaires
Absence de gestion et de contrôle
par les personnes publiques sur
l’activité de l’association

Fréquence
d’utilisation

Peu utilisée puisque la SPL
n’a été créée qu’en 2010

Très utilisée, notamment dans
l’éolien

Peu utilisée, surtout utilisée dans
un souci de participation
citoyenne

Très peu utilisée, sauf l’AFUL
appréciée pour les réseaux de
chaleur

Textes de droit

articles L1531-1 et suivants
CGCT,
articles L225-1 et suivants
code de commerce

articles L1521-1 et suivants
CGCT,
articles L225-1 et suivants code
de commerce

article 36 la loi n°2001-624 du 17
juillet 2001,
articles L223-1 et suivants ou
articles L225-1 et suivants code
de commerce

loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association
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Tableau récapitulant la gestion directe, les contrats de prestation et les contrats de maîtrise foncière.
La gestion directe (régie)

Présentation

Avantages

Contraintes

La délégation de
service public (DSP)

Gestion du service public
par la personne publique
avec ses propres moyens

Gestion d'un service
public confiée à un
délégataire public ou
privé, avec une
rémunération
substantiellement liée
aux résultats de
l'exploitation

Réalisation par une
tierce personne de
prestations contre
paiement d’un prix,
suite à une mise en
concurrence

Plein contrôle et gestion
complète de l’activité par la
personne publique

Savoir-faire industriel

Savoir-faire industriel

Partage des risques
d’exploitation

Transfert du risque
d’exploitation

Pleine responsabilité de
l’exploitation

Contrôle compliqué à
exercer

Montage juridique peu
adapté à la production
d’EnR

Budget à constituer par la
personne publique

Respect des obligations
de mise en concurrence
et de publicité

Gestion du personnel
Fréquence
d’utilisation

Textes de
droit

AMORCE

Les marchés publics

Le bail emphytéotique
simple ou administratif
(BE ou BEA)
Bail, d’une durée de 18 à
99 ans, par lequel une
personne publique ou
privée octroie un droit
réel à une personne sur
un bien relevant du
domaine privé (BE) ou
du domaine public (BEA)

L’autorisation d’occupation
temporaire (AOT)
Contrat, d’une durée maximale
de 70 ans, par lequel une
personne publique octroie un
droit réel à une personne sur
un bien relevant du domaine
public

A l’issue du contrat, l’ouvrage réalisé est remis
gratuitement à la personne publique propriétaire du bien
objet du contrat
Pas d’obligations de mise en concurrence et de publicité
Faible contrôle de l’activité par la personne publique
Droit réel octroyé au preneur ou à l’occupant

Respect des obligations
de mise en
concurrence et de
publicité

Très utilisée

Utilisée uniquement pour
les réseaux de chaleur

Très peu utilisés, sauf
pour les réseaux de
chaleur

Très utilisés pour le
solaire, et BE souvent
utilisé pour l’éolien

Très utilisée pour le solaire

articles L1412-1, L2221-1 et
suivants CGCT

article L1411-1 CGCT,
loi n°93-122 du 29
janvier 1993

articles 1er et suivants
code des marchés
publics

articles L1311-2 et
suivants CGCT,
articles L451-1 et
suivants code rural

articles L1311-5 et suivants
CGCT, articles L2122-6 et
suivants CGPPP
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