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LA LOI POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, OPPORTUNITE POUR LES  

ASSOCIATIONS 

 

La loi portant transition énergétique et croissance verte (LTECV) a été votée en août 2015. Les associations de 

protection de la nature et de l’environnement auront un rôle clé à jouer au niveau régional et local dans la mise en 

œuvre et le suivi d’un certain nombre de mesures de la LTECV, comme par exemple les nouveaux Plans Climat Air 

Energie, obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Elles pourront, par leurs connaissances des 

territoires et leurs compétences sur un certain nombre de sujets, contribuer à l’expertise régionale sur la transition 

énergétique : apport de connaissances, portage de propositions au sein des commissions, diffusion d’une vision 

transversale et environnementale.  

Elles seront également des acteurs de premier plan pour accompagner les Régions dans la mise en œuvre 

opérationnelle et le suivi des nouvelles politiques régionales d’efficacité énergétique et de développement des 

énergies renouvelables. Les associations seront également le relai vers les citoyens de la nécessité d’engager la 

transition énergétique, gage de réussite des mesures portées par la LTECV dans les territoires. 

Afin que les acteurs associatifs accompagnent au mieux la mise en place de cette loi et soient acteurs et 

relais de la transition énergétique, le réseau Energie de France Nature Environnement a élaboré une synthèse 

des mesures qui impacteront les citoyens, les entreprises et les collectivités. 

 

LA TRANSITION ENERGETIQUE VUE PAR FNE 

 

Notre société, largement dépendante de ressources importées, épuisables, dangereuses, polluantes et émettrices 

de gaz à effet de serre n’a plus qu’une seule solution : changer de modèle énergétique. Pour FNE, les trois points 

essentiels pour engager cette transition énergétique sont la réduction des consommations, l’utilisation efficace de 

l'énergie et le recours aux énergies renouvelables. Tous les secteurs d’activité, les entreprises, les citoyens et les 

collectivités doivent se saisir de cette opportunité créatrice d’emplois, de confort de vie, de réduction des dépenses 

mais aussi seule option pour sortir de la crise climatique et énergétique.  

 

LES DEFIS A RELEVER 

 

Transformer en profondeur notre façon de percevoir, penser et planifier l'énergie : ce n'est qu'à cette condition que 

la transition énergétique sera possible.   

1. Penser enfin à long terme 

Fournir suffisamment d’énergie pour couvrir nos besoins sans porter atteinte à notre santé et à notre environnement 

pour les décennies à venir : c'est l'objectif de la transition énergétique qui est aussi une transition écologique. 

Aujourd'hui, nous subissons des choix faits il y a plus de trente ans. Les conséquences climatiques, financières, 

sanitaires et environnementales à long terme des politiques énergétiques n'ont pas été prises en considération.  Les 
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jeux ne sont pas faits pour 2050. La direction à prendre est balisée par les engagements pris par la France au 

niveau européen avec les paquets Climat-Energie 2020 et 2030 et les engagements internationaux avec l’Accord de 

Paris en décembre 2015. Ces engagements ont été réaffirmés avec la loi de transition énergétique et pour la 

croissance verte (LTECV) votée en août 2015. 

2. Sortir du mythe de l'énergie à bas prix 

C'est inéluctable : le prix de l'énergie va augmenter. Nous avons épuisé les ressources fossiles les moins chères. 

Les gaz de schistes, pétroles lourds et autres schistes bitumineux sont très polluants et très émetteurs de gaz à effet 

de serre. Quant à l'énergie nucléaire, elle est produite par des réacteurs vieillissants qu'on tente de faire durer, 

au  risque d'un accident grave. Le nucléaire nouveau sera cher, pour preuve l'EPR de Flamanville dont les coûts de 

construction ne cessent de grimper, le prix négocié avec le gouvernement britannique pour les deux EPR, le scandale 

des anomalies des cuves des réacteurs etc .  

Restent les énergies renouvelables dont les coûts ne cessent de baisser et la chasse aux consommations d’énergie 

inutiles. 

3. Penser en termes de besoin et non de ressources 

Prenons en compte l'énergie qui nous est nécessaire, et non plus celle que nous pouvons produire. L'énergie nous 

sert à répondre à nos besoins : nous chauffer, nous éclairer, faire fonctionner nos équipements électriques ou encore 

nous déplacer. En modifiant nos comportements, en éliminant toutes les sources de gaspillage, nous pouvons réduire 

les besoins d’énergie : c'est la sobriété énergétique. Nous pouvons aussi y parvenir en améliorant la performance 

de nos équipements (chaudières, par exemple), de nos bâtiments (par l'isolation) : c'est l'efficacité énergétique. 

Une fois ces besoins identifiés et réduits à l’essentiel, nous devons chercher à y répondre au mieux, avec des sources 

d’énergies renouvelables.  

4. Combiner les sources d'énergies renouvelables 

Le modèle actuel, fortement centralisé et peu diversifié, cause d'énormes pertes, de la production à son 

acheminement jusqu'aux consommateurs finaux. La transition énergétique demande un changement radical de mode 

de pensée. Qu'il s'agisse d'énergie éolienne, hydraulique, solaire, géothermique ou issue de la biomasse, les 

énergies renouvelables sont liées aux ressources des territoires. D'un point de vue technique, leur exploitation est 

très diversifiée. Appuyons-nous sur un mix énergétique diversifié, intelligent, adapté aux besoins et aux 

potentiels locaux, créateur d'emplois locaux non délocalisables, qui tire parti de nos atouts naturels au lieu de 

contribuer à la dégradation de notre environnement. Tenons compte surtout des avantages et des limites de chacune 

de ces sources : certaines produisent de la chaleur ou de l'électricité ou des combustibles/ carburants ; certaines 

sont variables, d'autres stockables ; certaines consomment beaucoup d'espaces, d'autres très peu... C'est la vraie 

différence avec notre culture ancienne très monoénergie qui doit être mise en oeuvre. 

5. Décentraliser les politiques énergétiques 

Pour mettre en œuvre la réduction des besoins ou adapter la production énergétique aux atouts naturels et aux 

besoins des territoires, la gestion à l'échelle d'un Etat n'est pas la plus opérationnelle. Les collectivités territoriales 

sont le point de passage essentiel de la transition énergétique et seule leur forte implication garantira sa réussite. 

Les associations sont des relais efficaces pour sensibiliser les populations et leur rôle ne doit pas être pris à la légère. 

La transition énergétique doit rassembler tous les acteurs territoriaux dans une démarche constructive et 

participative.     

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf
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6. Répondre à la précarité énergétique 

5 à 10 millions de nos concitoyens y sont confrontés. Les foyers en situation de précarité énergétique consacrent 

plus de 10% de leurs revenus pour payer leurs factures d'énergie. Certains renoncent à se chauffer, d'autres 

restreignent leurs déplacements car les transports en commun manquent et les carburants sont trop chers. Inévitable, 

la hausse du coût de l'énergie doit être anticipée plutôt que subie : ce n'est qu'ainsi que nous pourrons répondre 

efficacement à ces situations et c'est possible à une condition : cibler les aides vers ceux qui en ont vraiment besoin 

en évitant les mesures globales qui tentent de maintenir provisoirement une énergie moins chère pour tous. 

 

 

 

La vision de FNE de la transition énergétique s’inspire du scénario négaWatt 2050. 

 Une division par deux de la consommation d’ici 2050 par rapport à 2012, possible grâce à la rénovation 

massive et performante des bâtiments notamment. 

 La quasi sortie des énergies fossiles d’ici 2050. 

 La sortie du nucléaire d’ici 2050. 

 Un modèle énergétique décentralisé. 

 Un mix énergétique quasi 100% renouvelable. 

  

https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2011
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LA TRANSITION ENERGETIQUE A ENFIN SA LOI 

 

La LTECV a été adopté le 17 août 2015 après huit mois de débat national, un an d’écriture par les ministères, puis 

un an de débats parlementaires. Elle contient 212 articles répartis en 8 thématiques, 93 décrets, dont 46 en 

Conseil d’État, et 13 ordonnances. 

Complexe et ambitieuse, cette loi est toutefois marquée par de nombreuses incohérences. Elle affiche par exemple 

des objectifs à long terme, mais sans préciser les mesures de court terme qui permettront d'y parvenir. Une volonté 

affirmée d'une énergie peu chère cohabite avec l’ambition d'une maîtrise des consommations. Elle a néanmoins le 

mérite d’exister et de poser de nombreuses mesures intéressantes pour les citoyens, les entreprises et les 

collectivités.  

Nous vous présentons une synthèse de cette loi et de ce qu’elle change concrètement pour les citoyens, les 

collectivités et les entreprises. 

 

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA LTECV  

 

Le titre 1 de la loi a pour objectif de définir les objectifs communs à long terme pour réussir la transition énergétique, 

renforcer l’indépendance énergétique de la France et lutter contre le réchauffement climatique. Ce sont les principes 

généraux censés guider l’action. Certains objectifs sont des déclinaisons des objectifs de  directives Européennes. 

Les grands objectifs fixés à l'horizon 2050 sont satisfaisants et vont dans le bon sens, bien que ceux pour 2030 soient 

insuffisants. 

 

Mesures  Avis de FNE 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

de 40 % entre 1990 et 2030 et division par quatre des 

émissions de GES entre 1990 et 2050. 

Rythme très ambitieux car il faudra faire en 20 ans ce que 

nous avons fait en 40 ans. La réduction des émissions de 

GES de 40% en 2030 est insuffisante pour atteindre le 

facteur 4 en 2050. 

Réduction de la part du nucléaire de 75% à 50% en 2025. C’est la première fois que la baisse du nucléaire est 

évoquée dans une loi ! 

Réduction de la part des énergies fossiles de 30% en 

2030. 

Pourtant, le secteur des transports est mal loti en termes 

de mesures alors qu’il est très consommateur d’énergies 

fossiles. 
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Diminution des consommations énergétiques de 20% en 

2030 et de 50% en 2050 par rapport à l’année 2012.  

Cet objectif est le corollaire énergétique du facteur 4 sur 

les GES. FNE se félicite que cet objectif ait été compris 

et soit désormais inscrit dans la loi alors qu’il a fait l’objet 

de très nombreux débats. 

Développement des énergies renouvelables à 23% en 

2020 et 32% en 2030 dont 40% par la partie électricité.  

La France fera 9% de plus d'énergies renouvelables en 

10 ans. A ce rythme, on atteindra juste 50% d'ENR en 

2050 alors qu’il faut viser 100%. 

Rénovation de l'ensemble du parc immobilier à un niveau 

BBC ou équivalent à l'horizon 2050. 

Cet objectif est crucial pour réduire les consommations 

énergétiques et réussir la transition énergétique, le parc 

bâti étant très consommateur d’énergie du fait d’une 

faible performance énergétique. 

La loi sur la transition énergétique a introduit l’objectif 

d’atteindre 56 euros la tonne de CO2 en 2020 et 100 

euros en 2030 par le biais de la composante carbone qui 

a été intégrée dans les taxes sur la consommation 

d’énergie, suivant ainsi les recommandations des 

experts. 

La trajectoire a été précisée jusqu’en 2019, augmentant 

progressivement de 22 €/tCO2 en 2016 à 30,5 €/tCO2 en 

2017 dans la loi de finance rectificative de 2015, à 39 

€/tCO2 en 2018 et 47,5 €/tCO2 en 2019. Cette trajectoire 

a été décidée sans tenir compte du contexte de la baisse 

des prix du pétrole. Or cette dernière a rendu le signal prix 

carbone inefficace. Afin d’assurer un effet tangible sur les 

émissions de gaz à effet de serre et la consommation 

d’énergie, il faut relever le taux de la composante carbone 

à 39 €/t CO2 dès 2017. 

 

Ecofys a développé, en lien avec le CLER et le RAC, le transitiomètre, outil accessible sur internet. Il évalue la 

capacité du projet de loi et des plans d'actions associés à atteindre les engagements de la France pour le climat et 

l’énergie. 

  

http://www.transitionenergetique.org/transitiometre/index.html
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LES MESURES POUR LES BATIMENTS 

 

Le bâtiment en quelques chiffres : Le secteur du bâtiment représentait 44% de la consommation énergétique 

française en 2012. C’est le secteur le plus consommateur d’énergie. Plus de la moitié des résidences principales 

consomment entre 151 et 330 kWhEP /m2/an (étiquette énergie D ou E). Ce secteur constitue un gisement majeur de 

réduction des consommations. Les bâtiments sont responsables d’¼ des émissions annuelles de GES.  

La rénovation des bâtiments (résidentiels et tertiaires) est la condition sine qua non de la réussite de la transition 

énergétique. Elle doit être ambitieuse en visant le niveau BBC et tous les types de bâtiments. Les bâtiments les plus 

énergivores doivent être rénovés en priorité. La rénovation énergétique est aussi un moyen d’améliorer le confort, de 

réduire les factures et d’augmenter la valeur patrimoniale des biens immobiliers. 

En matière de rénovation énergétique, la LTECV pose plusieurs objectifs intéressants mais manque son objectif de 

disposer d’une réelle stratégie de rénovation du parc bâti. De nombreux décrets structurants publiés en 2016 sont au 

final insuffisants1, voire pour certains « détricotent »2 les objectifs de la loi. Par ailleurs, il est indispensable de mener 

une réforme profonde des mécanismes de financement de la rénovation énergétique à disposition des ménages de 

manière à les simplifier et les faire converger.  

 

OBJECTIFS 

 

Mesures Avis de FNE 

Avant 2025, les logements les plus énergivores, de 

classe F et G du diagnostic de performance énergétique 

(DPE), sont rénovés (article 5). 

Cet objectif n’est malheureusement pas assorti de 

mesures incitatives ou contraignantes. Voeux pieux ? 

Objectif de 500 000 rénovations par an à partir de 2017, 

dont au moins la moitié est occupée par des ménages 

aux revenus modestes (article 3). 

Pour atteindre la rénovation de l’ensemble du parc 

résidentiel il faudrait rénover 750 000 logements par an. 

De plus, seulement 250 000 rénovations effectives ont 

été constatées en 2015. 

Disposer d’un parc bâti rénové au niveau BBC en 2050. 

(article 1) 

Les réglementations thermiques actuelles ne  permettent 

pourtant pas d’atteindre ce niveau de performance 

énergétique. Les incitations financières vont à l'encontre 

de cet objectif en aidant autant les rénovations très 

sommaires que les rénovations profondes.  

                                                           
1 http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-pourquoi-s%C3%A9gol%C3%A8ne-
royal-rogne-t-elle-sa-propre-loi   
2 http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-alerte-au-d%C3%A9tricotage-
r%C3%A9glementaire  

http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-pourquoi-s%C3%A9gol%C3%A8ne-royal-rogne-t-elle-sa-propre-loi
http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-pourquoi-s%C3%A9gol%C3%A8ne-royal-rogne-t-elle-sa-propre-loi
http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-alerte-au-d%C3%A9tricotage-r%C3%A9glementaire
http://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-alerte-au-d%C3%A9tricotage-r%C3%A9glementaire
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Ce dernier objectif doit guider l’ensemble des actions 

réglementaires, incitative et de planification territoriale de 

court et moyen termes. 

 

POUR LES CITOYENS  

 

Mesures Avis de FNE 

La création du carnet numérique du logement permet 

d’en améliorer la connaissance et de favoriser la 

réalisation de travaux de performance énergétique 

(article 11). 

:-) Une bonne mesure mais le carnet ne sera obligatoire 

pour les bâtiments existants qu’en 2025. 

Obligation d'isolation lors de travaux lourds (façades, 

toitures, pièce supplémentaire) (article 14).  

Bien que l’objectif soit pertinent, le décret dit “travaux 

embarqués” est malheureusement peu ambitieux et 

mentionne de trop nombreux critères d’exemption. La 

portée effective de cette obligation risque donc d’être 

marginale. 

Définition de la performance énergétique minimale dans 

les critères de décence (article 12). 

Alors qu’on attendait une performance énergétique 

minimale, le projet de décret déclare qu’un logement 

décent ne doit pas avoir de trou aux carreaux ... 3 

Les bailleurs pourront continuer à louer des passoires 

thermiques et ne seront pas incités progressivement à 

engager des travaux d’économie d’énergie. 

Copropriétés: Généralisation de l'obligation 

d'individualiser les frais de chauffage dans les immeubles 

pourvus d'une installation collective de chauffage et/ou 

d'eau chaude sanitaire (article 26). 

Les dynamiques de rénovation en copropriétés sont déjà 

très longues, une individualisation des frais de chauffage 

risque de ralentir encore plus (ou de bloquer) la prise de 

décision. 

La norme minimale de performance énergétique pour 

vendre un logement collectif HLM énergivore est étendue 

aux logements individuels issus du parc social (article 

13). 

On regrette que cette extension n’ait pas pris en compte 

l’objectif de rénovation niveau BBC instauré par la loi et 

se contente de maintenir le niveau de 330 kwh/m²/an, très 

insuffisant et préexistant avant la loi. 

                                                           
3 http://www.fne.asso.fr/communiques/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-un-d%C3%A9cret-

d%C3%A9cence-totalement-ind%C3%A9cent  

http://www.fne.asso.fr/communiques/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-un-d%C3%A9cret-d%C3%A9cence-totalement-ind%C3%A9cent
http://www.fne.asso.fr/communiques/pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-un-d%C3%A9cret-d%C3%A9cence-totalement-ind%C3%A9cent
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POUR LES COLLECTIVITES 

 

Mesures Avis de FNE 

Création d’un cadre opérationnel pour le tiers 

financement par des sociétés publiques. Il permet 

l’avance des fonds aux particuliers souhaitant engager 

des travaux. Les sociétés publiques de tiers-financement 

pourront désormais avancer le montant des travaux aux 

particuliers qui s’engagent dans la rénovation 

énergétique de leur logement. (article 23) 

Une bonne nouvelle car les banques, voulant conserver 

leur monopole de prêt, se sont opposées à cette mesure. 

Il reste qu'il faut des garanties bancaires pour valider les 

sociétés de tiers financement et qu'elles sont difficiles à 

obtenir. 

Le service public de la performance énergétique de 

l’habitat (SPPE) est créé. Les EPCI peuvent créer des 

plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 

Ces plateformes intègrent le réseau actuel des Point 

Rénovation Info Service -  PRIS développé dans le cadre 

du Plan de rénovation énergétique de l’habitat lancé en 

2013 - PREH, guichet unique pour la rénovation 

énergétique : conseils neutres et gratuits, informations 

sur les financements et sur les artisans certifiés, et sur les 

audits énergétiques (article 22). 

Ce réseau va permettre de mobiliser les acteurs publics 

et privés locaux et nationaux, accompagner particuliers et 

professionnels, ainsi que mobiliser les financements et 

donc d’aller plus loin que les Espaces Infos Energie et les 

Points Rénovation Info Service. 

 

La Région doit désormais coordonner et piloter 

l’ensemble des actions en matière d’efficacité 

énergétique et proposer un programme régional pour 

l’efficacité énergétique comprenant notamment un plan 

de déploiement des plateformes territoriales de la 

rénovation énergétique (article 188). 

Une organisation territoriale indispensable pour conseiller 

les ménages mais qui pèche par manque de financement. 

Le maire peut accorder des dérogations motivées aux 

règles d’urbanisme qui feraient obstacle aux travaux 

d’isolation des bâtiments et de protection de ces derniers 

contre le rayonnement solaire (article 7). 

:-) 

Les PLU pourront désormais définir des secteurs où 

s’imposera aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, le respect de performances 

énergétiques et environnementales renforcées (L 123- 1-

5 CU). A ce titre, une production minimale d’énergie 

:-) 
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renouvelable peut être imposée. Il revient aux élus de 

définir ces performances (article 8). 

Les nouvelles constructions publiques seront 
exemplaires sur le plan énergétique et environnemental, 
et autant que possible à énergie positive ou à haute 
performance environnementale. 

Malheureusement, la future réglementation thermique 
2020 ne prévoit pas une augmentation de la performance 
énergétique par rapport à la RT 2012. 

 

POUR LES ENTREPRISES 

 

Mesures Avis de FNE 

Prolongation, jusqu'en 2050, de l'obligation de réaliser 

des travaux d'amélioration de la performance énergétique 

dans les bâtiments tertiaires. 

Le décret dit « tertiaire » n’est toujours pas publié, 

attendu depuis 2009. 

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNE NECESSITE 

 

Rénover plus. La France compte plus de 30 millions de logements. Pour rénover l’ensemble du parc résidentiel il 

faudrait un rythme de 750 000 rénovations par an.  

Repenser le système d’aides. La répartition actuelle des aides financières est inadaptée. Aujourd'hui l'aide est de 

même niveau pour une petite amélioration ou une rénovation profonde. Avec la même dépense d'argent public 

globale, répartie autrement, en soutenant plus fortement les rénovations les plus ambitieuses, les ménages feraient 

leur compte et seraient incités à rénover en profondeur. 

Réviser la réglementation thermique pour rénover mieux. La réglementation thermique actuelle (RT globale et 

RT par élément) doit être plus ambitieuse car elle ne permet pas de rénover au niveau Facteur 4. 
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LES MESURES POUR LES TRANSPORTS 

 

Le transport en quelques chiffres : Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec 

27% des émissions totales en 2014 et un important consommateur d’énergie, 32,5 % de la consommation d'énergie 

finale, quasiment exclusivement d’origine fossile. En 2014, la route représente plus de 80 % des consommations de 

ce secteur, suivi de l’aérien (15 %), du ferroviaire (1,8 %) et de la navigation intérieure (0,4 %). Le transport routier 

est un contributeur important de la pollution de l’air car il représente 15% des émissions nationales de particules et 

56% des émissions d’oxydes d’azote. 

La transition énergétique dans les transports c’est se déplacer moins, mieux et autrement grâce à un meilleur 

aménagement du territoire, une offre de transport multi et intermodale et une offre diversifiée de carburants 

renouvelables. 

 

POUR LES CITOYENS 

 

Mesures Avis de FNE 

L’intégration d’un contrôle des émissions de particules 

fines dans le contrôle technique des voitures (article 65) 

FNE se félicite de cette mesure. 

Les nouveaux espaces de stationnement seront équipés 

de points de recharge pour les véhicules électriques. Les 

travaux dans les parkings des bâtiments existants 

devront être mis à profit pour installer des bornes. Les 

espaces de stationnement des zones commerciales 

existantes seront également être équipés. 

C’est malheureusement la course au tout électrique alors 

que d’autres carburants « propres » existent et pourraient 

avoir moins d’inconvénients que le véhicule électrique. 

 

POUR LES COLLECTIVITES 

 

Mesures Avis de FNE 

L’État et ses établissements publics doivent respecter 

une part minimale de 50% de véhicules à faibles 

émissions de CO2 et de polluants de l’air, tels que des 

véhicules électriques. Les collectivités locales 

s’engagent de leur côté à hauteur de 20%. Tous les 

nouveaux bus et autocars qui seront acquis à partir de 

Attention au tout électrique. Il faudra vérifier que les bus 

circulant au gaz naturel et progressivement au biogaz 

soient bien considérés comme à « faibles émissions ». 
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2025 pour les services publics de transport, devront être 

à faibles émissions. (article 37). 

La création des zones à circulation restreinte : c'est la 

condition sine qua non de la mise en place des zones à 

basses émissions en excluant les véhicules les plus 

polluants des centres-villes densément peuplés (article 

48). 

Ce dispositif devra faire oublier l'échec patent des ZAPA 

(Zones d'Action Prioritaires sur l'Air) qui entre 2009 et 

2013 n'avaient rencontré aucun succès dans les 

territoires. Cela nécessite des mesures des émissions des 

véhicules plus fiables, ce qui devrait être amélioré avec la 

réforme des tests d’homologation et le renforcement de 

l’éco entretien prévu pour 2018. Leur succès dépendra 

pour une large part de la présence de solutions 

alternatives. 

Les territoires ruraux peuvent se doter d’outils de 

concertation et de planification adaptés aux spécificités 

de l’espace rural. 

:-) 

L’impulsion par l'État, notamment en soutenant des 

opérations pilote, d'installations de systèmes de 

distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation 

électrique à quai dans les ports pour les navires et les 

bateaux. (article 52) 

Cette dernière disposition est très critiquable car elle est 

coûteuse en argent public et relativement peu efficace 

même pour les émissions à quai. Placer un filtre à 

particule et changer de carburant sont des solutions plus 

simples et moins coûteuses et feraient réduire de 70 à 

100% la pollution aux particules fines et au dioxyde de 

soufre. Par ailleurs, très peu de navires actuellement en 

circulation sont compatibles avec des systèmes de 

branchement à quai. FNE demande la suppression du fuel 

lourd des navires dès 2020 et un raccordement électrique 

lorsque les navires sont à quais d’ici là. 

 

POUR LES ENTREPRISES 

 

Mesures Avis de FNE 

La création de l’indemnité kilométrique vélo (article 50). Malheureusement plafonnée à 200 euros par an et 

facultative. 

Les entreprises qui regroupent plus de 100 salariés sur un 

même site et situé sur un territoire couvert par un plan de 

FNE regrette l’absence du caractère obligatoire des 

plans interentreprises, au moins dans les zones 
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déplacement urbain ont l’obligation d’élaborer leur propre 

plan de mobilité à partir du 1er janvier 2018 (article 51). 

industrielles et les zones d'activités qui regroupent un 

grand nombre d'entreprises. 

Obligation pour les loueurs automobiles, les sociétés de taxis 

et de voitures de transport avec chauffeur, d'acquérir, lors du 

renouvellement de leur parc, une proportion minimale de 10 

% de véhicules propres avant 2020 (article 37). 

:-)  

Restera à regarder de près la définition du véhicule 

propre. 

Les entreprises de la grande distribution doivent réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la 

logistique, de 10% d’ici à 2020 et de 20% d’ici à 2025  (article 

35). 

:-) 

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNENECESSITE 

 

Disposer d’une offre diversifiée de carburants alternatifs. Le véhicule électrique ne saurait être la seule et unique 

solution pour verdir le secteur des transports. Une offre diversifiée de carburants propres doit voir le jour. 

Mettre en place la redevance kilométrique poids lourds (Ecotaxe) 

Adapter la fiscalité. Les coûts externes (pollution de l’air, congestion, bruit) devront être intégrés dans les péages 

d’infrastructure, via la transposition des dispositions de la directive européenne Eurovignette.  

Améliorer l’existant. Un programme d'amélioration, d’entretien et de modernisation des infrastructures doit 

permettre une meilleure offre sans impacts nouveaux sur les territoires, notamment en termes de biodiversité. 

Investir dans les infrastructures de moyens de transports actifs. La transition énergétique des transports ne 

peut se construire sur des choix politiques incohérents avec par exemple la création de nouvelles autoroutes et 

l’ouverture de nouveaux aéroports. 

Contribuer à la maîtrise de la demande en énergie. Les transports constituent le seul secteur dont les 

consommations d’énergie augmentent chaque année sans discontinuer. Afin d’atteindre l’objectif de réduction des 

consommations par 2 en 2050 et la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, des mesures opérationnelles 

de maîtrise de la demande en énergie étaient impératives. 
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LES MESURES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

Le secteur des déchets en quelques chiffres : En 2010, 355 millions de tonnes de déchets ont été générés en 

France dont les ¾ environ sont issus du secteur du BTP. En parallèle, les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

représentent environ 590 kg par habitant sur la même année (soit environ 30 millions de tonnes) dont seulement 26% 

est recyclé (31% de ces déchets font l’objet d’une valorisation énergétique, 15% sont compostés et 28% sont enfouis 

ou incinérés). En comparaison on estime que la part de produits réutilisés ou réemployés en 2012 était de moins 

d’un million de tonne et représentait seulement 10% du gisement potentiel existant en France. 

Ces données montrent que l’économie circulaire en France et la hiérarchie des modes de traitement des déchets 

sont loin d’être ancrées dans nos modes de consommation et de production mais bien un objectif à construire dans 

les années à venir. En y consacrant son titre IV, la LTECV lui apporte une définition concrète désormais inscrite dans 

le Code de l’environnement (article L110-1-1) : “la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle 

économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et 

responsable des ressources naturelles et des matières premières ainsi que, par ordre de priorité, la prévention de la 

production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement 

des déchets, une réutilisation, un recyclage ou, à défaut, une valorisation des déchets”.  

Par ailleurs, la LTECV prévoit que la France se dote, tous les cinq ans, d’une stratégie nationale de transition vers 

l’économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources. 

 

POUR LES CITOYENS  

 

Mesures Avis de FNE 

Différents objectifs de réduction et de valorisation des 

déchets sont prévus : 

réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés 

produits d’ici 2020 (par rapport à 2010). 

Points de repère intéressant mais le plan d’action 

général n’est pas clair et on peut s’interroger sur les 

méthodes pour évaluer ces objectifs. 

Objectif de généralisation du tri à la source des 

biodéchets pour tous les producteurs (ménages, 

professionnels, collectivités) d’ici 2025.  

De plus, cet objectif s’accompagne d’une fin des aides 

publiques pour la création de nouvelles installations de 

tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles 

n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des 

biodéchets. 

Objectif d’une extension progressive des consignes de 

tri à l’ensemble des emballages plastiques sur 

l’ensemble du territoire avant 2022 et harmonisation 

Bien mais peu de moyens pour surveiller la phase 

transitoire (baisse possible de la performance de 
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progressive d’ici 2025 des consignes de tri pour la 

collecte séparée des déchets d’emballages et de 

papiers graphiques 

tri/recyclage lors des essais, complexification des 

consignes de tri) 

 

POUR LES COLLECTIVITES 

 

Mesures Avis de FNE 

Les soutiens et les aides publiques respectent la 

hiérarchie des modes de traitement des déchets 

La lisibilité des différentes formes de soutien n’est pas 

complètement assurée et il est difficile de veiller à 

l’application de la mesure. 

Généralisation de la tarification incitative des déchets 

avec un objectif de couverture de 15 millions d’habitants 

en 2020 et de 25 millions en 2025. 

Bonne mesure car les études montrent qu'elle entraîne 

vraiment une diminution de la quantité des ordures 

résiduelles. Mais les collectivités sont très réticentes. 

Différents objectifs de réduction et de valorisation des 

déchets sont prévus : 

valorisation matière (recyclage) de 55% des déchets 

non dangereux non inertes en 2020 et de 65% en 2025. 

valorisation matière (recyclage) de 70% des déchets du 

bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020.  

réduction de 30% à l’horizon 2020 et 50% à l’horizon 

2025 des quantités de déchets non dangereux non 

inertes mis en décharge 

Points de repère intéressant mais le plan d’action 

général n’est pas clair et on peut s’interroger sur les 

méthodes pour évaluer ces objectifs. 

Obligation de mise en place d’un plan de lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans les services de restauration 

collective, dont les cantines scolaires, gérés par l’État et 

les collectivités territoriales, à partir de septembre 2016. 

:-) 

À compter du 1er juillet 2016, obligation, pour les 

administrations et les établissements publics de l’Etat 

regroupant plus de 20 personnes, les sites d’entreprises 

regroupant plus de 100 personnes, de mettre en place 

un tri à la source des déchets de papiers de bureau 
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Introduction d’objectifs de nature écologique et relatifs 

à la promotion de l’économie circulaire dans les 

Schémas de promotion des achats publics 

responsables que doivent élaborer les collectivités 

 

Différents objectifs de réduction et de valorisation des 

déchets par l’Etat et les collectivités sont prévus : 

Diminution de 30 %, avant 2020, de leur consommation 

de papier bureautique en mettant en place un plan de 

prévention en ce sens 

A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des 

produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres 

et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que 

par les collectivités territoriales et leurs groupements 

sont fabriqués à partir de papier recyclé. 

Au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités 

territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières 

et déchets produits sur les chantiers de construction ou 

d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont 

réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres 

formes de valorisation matière 

L’affichage d’objectifs est une bonne chose mais il est 

peu probable que ces objectifs soient réellement 

vérifiables. 

Obligation d’intégrer dans tous les appels d’offres de 

l’Etat et des collectivités liés à la construction ou 

l’entretien routier une exigence de priorité à l’utilisation 

des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et 

du recyclage 

:-) 

 

POUR LES ENTREPRISES 

 

Mesures Avis de FNE 

À compter du 1er juillet 2016, obligation de tri à la 

source pour les entreprises générant plus de 1 100 litres 

de déchets par semaine et qui ont recours au service 

public de collecte des déchets + pour les producteurs et 

détenteurs de déchets de papier, de métal, de 
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plastique, de verre et de bois qui n’ont pas recours à ce 

service 

Création d’un délit d’obsolescence programmée : les 

entreprises concernées encourent une peine de deux 

ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende 

Bien mais voir comment il sera appliqué (notamment à 

partir de quelles preuves pour qualifier l’intentionnalité 

?) 

Différents objectifs de réduction et de valorisation des 

déchets sont prévus : 

réduction des déchets d’activités économiques par 

unité de valeur produite, notamment ceux issus du 

secteur du BTP d’ici 2020 (objectif non chiffré). 

réduction de 50 % les quantités de produits 

manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 

2020 

Points de repère intéressant mais le plan d’action 

général n’est pas clair et on peut s’interroger sur les 

méthodes pour évaluer ces objectifs. 

Interdiction de commercialisation de sacs oxo-

fragmentables + à compter du 1er juillet 2016 et 

interdiction de mise à disposition de sacs en matières 

plastiques à usage unique dans les commerces, qu’ils 

soient gratuits ou payants (sacs de caisse en plastique 

fin d’une épaisseur inférieure à 50 micromètres). 

L’obligation s’étend, à compter du 1er janvier 2017, aux 

sacs d’emballages alimentaires distribués dans les 

rayons fruits et légumes, fromages, boucheries. 

A la même date, l'utilisation des emballages plastique 

non biodégradables et non compostables en 

compostage domestique pour l'envoi de la presse et de 

la publicité adressée ou non adressée est interdite. 

:-) 

A compter du 1er janvier 2020, interdiction de mise à 

disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de 

cuisine en matières plastiques. Seuls ceux 

compostables en compostage domestique et 

constitués, pour tout ou partie, de matière biosourcées 

pourront continuer à être mis à disposition. 

Une bonne mesure de principe, mais attention à la 

traçabilité des pièces recyclées. 

À compter du 1er janvier 2017, tout professionnel qui 

commercialise des prestations d’entretien ou de 

réparation de véhicules automobiles doit permettre aux 

:-) 
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consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines 

catégories de pièces de rechange issues de l’économie 

circulaire au lieu de pièces neuves. 

Elargissement du périmètre de plusieurs filières REP 

(textiles, papiers) à de nouveaux produits, ouverture de 

nouvelles filières (bateau de plaisance, bouteille de gaz) 

et préparation d’un rapport identifiant les produits qui, 

ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité 

élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de 

recyclage insuffisamment développé et sont 

susceptibles de concerner des activités de l'économie 

sociale et solidaire. 

:-) 

Des expérimentations peuvent être lancées sur la base 

du volontariat afin de développer des dispositifs de 

consigne, en particulier pour réemploi, pour certains 

emballages et produits, afin de favoriser la conception 

écologique des produits manufacturés et d'optimiser le 

cycle de seconde vie des produits et Intégration 

d'objectifs en matière de consigne dans les cahiers des 

charges des éco-organismes. 

:-) 

L'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits 

sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation 

de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de 

la valorisation de déchets autorisés à être utilisés 

comme matières fertilisantes ou supports de culture. 

C'est déjà le cas. Mais comment interdit-on à une 

personne de transformer sa friche agricole en dépôt de 

déchets pour pas cher ?  

À compter du 1er janvier 2017, obligation de reprise des 

déchets de construction par les distributeurs de 

matériaux, de produits et d’équipements de 

construction à destination des professionnels. 

Bien mais fragmente l’offre de reprise à certains 

matériau. 

Objectif de développement du réemploi et 

d’augmentation des quantité de déchets faisant l’objet 

d’une préparation en vue d’une réutilisation, notamment 

pour les équipements électriques et électroniques, les 

textiles et les éléments d’ameublement, incluant la 

définition d’objectifs en ce sens dans les cahiers des 

charges des filières à Responsabilité Elargie des 

Intéressant mais peu d’actions concrètes pour l’instant. 

La redéfinition des cahier des charges des filières REP 

est importante pour revoir les objectifs. 
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Producteurs (REP) et lancement d’expérimentations, 

sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de 

vie des produits afin de favoriser l'allongement de la 

durée d'usage des produits manufacturés grâce à 

l'information des consommateurs. 

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNE NECESSITE 

 

Donner des moyens à la transition vers l’économie circulaire. La LTECV doit s’accompagner d’une réforme de 

la fiscalité pour disposer de moyens pour la mettre en oeuvre et pour accompagner concrètement la mise en place 

de la hiérarchie des déchets. Les trajectoires de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) devraient être 

revues à la hausse pour favoriser l’évitement et la valorisation des déchets. En parallèle, des niveaux de TVA 

différenciés selon la hiérarchie des modes de traitement sont à mettre en place afin de mettre en avant les services 

et activités qui réduisent les déchets générés (réparation, ventes de seconde main et de pièces détachées). 

Construire les bases d’une économie circulaire. L’économie circulaire repose sur de nouveaux modèles et circuits 

de production et de consommation qui s’adossent sur des infrastructures à faire évoluer, de nouvelles compétences 

à diffuser et des aménagements permettant des échanges plus courts. Il faut donc prendre en compte dans les 

politiques publiques les critères d’une économie circulaire saine qui évitera les effets rebond par exemple. Disposer 

de critères de circularité dans les futurs chantiers d’Etat, dans les commandes publiques, les partenariats publics-

privés et les politiques territoriales apparaît indispensable. 

Articuler les efforts des différents acteurs des déchets. Une myriade d’acteurs travaillent sur la question des 

déchets ce qui demande une claire définition des responsabilités d’action en matière de prévention des déchets. Par 

exemple, la contribution des filières REP au réemploi et à la réutilisation est aujourd’hui peu marquée car leurs 

performances reposent sur les taux de collecte (et parfois de recyclage). Il serait donc nécessaire que toutes les 

filières revoient leurs critères de performance ainsi que d’éco-modulation en les étendant à des conditions de 

réemployabilité, recyclabilité et toxicité par exemple. 
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LES MESURES POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Les énergies renouvelables en quelques chiffres: En 2012, 14% de l’énergie finale que nous avons consommée 

était d’origine renouvelable. L’objectif est de 23% en 2020 et 32% en 2030. Autant dire qu’il reste du chemin à 

parcourir ! Les principales filières sont le bois-énergie (39,0 %), l’hydraulique (23,6 %), les biocarburants (11,6 %). 

Une récente étude de l’ADEME montre que 830 000 à 900 000 emplois nets seraient créés avec un scénario 100 % 

renouvelable pour l’électricité en 2050 et que cette option permettrait d’obtenir une baisse de la facture énergétique 

des ménages. Attention toutefois, à prévoir un mix diversifié et à ne pas faire peser tout le poids sur une seule énergie 

comme c’est actuellement envisagé aujourd’hui. L'essentiel est bien d'utiliser toute la palette des possibilités des 

ENR en produisant à la fois de la chaleur, de l'électricité et du biométhane carburant. 

 

POUR LES CITOYENS 

 

Mesures Avis de FNE 

La participation des habitants au capital des sociétés de 

projets pour les énergies renouvelables locales est 

favorisée (article 111). 

Ce que propose cet article était déjà faisable avant la loi. 

C'est donc surtout un affichage de principe. De plus Cette 

mesure est facultative. Dommage, car la finance 

participative est un levier d’appropriation des outils de 

production d’énergie renouvelable pour les citoyens.  

 

POUR LES ENTREPRISES 

 

Mesures Avis de FNE 

Un nouveau dispositif de soutien aux énergies 

renouvelables électriques est créé (pour l’éolien terrestre, 

le solaire photovoltaïque etc.). L’électricité sera vendue 

directement sur le marché tout en bénéficiant d’une prime 

(article 104). 

Les appels d’offres favorisent les acteurs de taille 

importante et sont difficiles d’accès aux projets citoyens 

ou aux collectivités. 

La gestion des centrales hydroélectriques est 

modernisée :  les contrats de concession peuvent être 

regroupés à l’échelle des grandes vallées pour optimiser 

l’exploitation ;  des sociétés d’économie mixte 
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hydroélectriques pour optimiser l’exploitation peuvent 

être créées afin de mieux associer les collectivités 

territoriales à la gestion des différents usages de l’eau et 

pour renforcer la transparence et le contrôle du parc 

hydroélectrique français tout en associant des 

entreprises (article 118). 

Généralisation à toute la France de l’expérimentation du 

permis unique pour les éoliennes, les méthaniseurs et les 

installations soumises à la loi sur l’eau (dont les barrages) 

(article 145). 

Devrait permettre une simplification du montage des 

dossiers et un raccourcissement des délais d’instruction. 

L'expérimentation dans les régions pilote n'a pas duré 

suffisamment longtemps pour avoir du recul sur l'impact 

du permis unique, notamment en matière de concertation. 

Cette dernière est désormais entièrement regroupée 

dans une enquête publique unique qui traite de tous les 

aspects à la fois. 

Une instruction très complexe à mettre en oeuvre pour les 

services de l'Etat, en particulier au moment où des 

Régions se réorganisent et fusionnent et où de nombreux 

textes revoient en profondeur l'évaluation 

environnementale. 

Des nouvelles mesures de simplification permettent de 

réduire les coûts de démarches et d’études préalables et 

de limiter les délais de recours pour les énergies 

renouvelables en mer (article 116). 

Les coûts de démarches et d’études préalables et les 

délais de recours sont des véritables freins au 

développement des EMR.  

Pour l’Appel d’offre 3, dans la zone de Dunkerque, l’Etat 

a enfin décidé de prendre en charge une partie des 

études préalables. 

Il est bien entendu primordial de maintenir un délai 

raisonnable pour un éventuel recours sur un projet dont 

l’impact serait significatif. Néanmoins, une association qui 

suit le projet depuis son commencement sera au fait des 

délais de recours sur le projet en question.. 
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POUR LES COLLECTIVITES 

 

Mesures Avis de FNE 

Les communes et leurs intercommunalités peuvent 

participer au capital d’une société anonyme de production 

d’énergie renouvelable (article 109). 

Les collectivités deviennent ainsi de véritables acteurs de 

la transition énergétique. Mais FNE plaide surtout pour 

que les collectivités participent dans le cadre de SEM 

plutôt que de SA pour peser plus sur la gouvernance. 

Les régions doivent établir avant février 2017 un schéma 

régional biomasse (SRB) qui définit, en cohérence avec 

le plan régional de la forêt et du bois, des objectifs de 

développement de l’énergie biomasse (article 197). 

Avec le développement du bois-énergie mais aussi de la 

méthanisation ces observatoires sont indispensables 

pour éviter les concurrences d’usage et la surexploitation 

des ressources locales. Ces schémas doivent être 

cohérents avec la stratégie nationale de mobilisation de 

la biomasse (prévue par l’article 175) elle-même en 

accord avec la programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE) qui est jugée trop ambitieuse par FNE en raison 

des objectifs qu’elle fixe en matière de développement du 

bois énergie.  

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNE NECESSITE 

 

Les énergies renouvelables non électriques (presque) oubliées. A l’exception de la méthanisation qui devrait 

plutôt bénéficier de ces nouvelles mesures, FNE déplore l’absence d’ambition en matière d’énergies renouvelables 

thermiques par exemple: solaire thermique, géothermie… 

Rétablir un traitement équitable des énergies en fonction de leur intensité carbone. Les énergies renouvelables 

et décarbonées ont souffert de la discontinuité et du trop faible niveau de soutien financier qui leur est apporté. Or, 

pendant ce temps-là, les énergies fossiles ont bénéficié d’importants soutiens financiers, sous la forme notamment 

d’exonérations de taxes. Il est donc urgent de rétablir un juste soutien des énergies. 

Les iles non-connectées au continent doivent pouvoir choisir leurs énergies. La possibilité qui avait été donnée 

aux îles de moins de 2000 clients de quitter le monopole EDF pour développer davantage la production d'énergie 

renouvelable au lieu d’importer des énergies fossiles a disparu avant la fin du parcours parlementaire. 

Gérer durablement la ressource. Des objectifs en matière d’énergies renouvelables notamment thermique qui 

reposent presque exclusivement sur le bois énergie ne permettant pas une gestion durable de la ressource. Les 

critères de durabilité dans les différents documents et politiques (PPE, SNMB et SRB) qui découlent de la loi ne sont 

aujourd’hui pas définis et ne permettent donc pas d’orienter les choix vers les ressources les plus durables. 
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Adapter les réseaux de transport et distribution. Il faut cependant garder à l'esprit que certains lieux de production 

d'énergie renouvelable devront être importants (par exemple l'éolien en mer) car il y a des lieux industriels ou les 

grandes villes qui ne pourront pas produire la totalité de leur besoins sur le site. En ce sens, les réseaux de transport 

et de distribution resteront utiles même s'ils devront être reconfigurés. 
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LES MESURES POUR L’ENERGIE ET LES S ITES NUCLEAIRES 

 

Le nucléaire en quelques chiffres : La France dispose d’un parc de 58 réacteurs répartis en 19 centrales. Ces 

réacteurs d’une puissance totale de 63 GW produisent 75% de l’électricité, soit environ 400 TWh par an. Pour chaque 

centrale une commission locale de l’information - CLI est mise en place.  Les CLI ont une double mission : informer 

la population sur les activités nucléaires et assurer un suivi permanent de l’impact des installations nucléaires. 

Les réacteurs les plus anciens ont été mis en service dans les années 1970. La question de leur prolongation au-

delà de 40 ans (grand carénage d’EDF) ou de leur fermeture se pose. Le coût du grand carénage s'élèverait à environ 

55 milliards d'euros d'ici à 2025. EDF se trouve face à un mur d’investissement, tous les réacteurs ayant été mis en 

service sur une plage rapprochée de temps dans les années 70-80. L’EPR de Flamanville, réacteur de 3è génération, 

souffre de plusieurs années de retard, de malfaçons, et d’un surcoût de plusieurs milliards d’euros. EDF fait donc 

face à un mur d'investissements très au-delà de ce qu'elle a provisionné. Par dérogation spéciale, elle avait pu mettre 

le réseau de transport RTE en « provisions ». Elle vient de mettre en vente la moitié de ce réseau, finalement racheté 

par l’Etat et d'autres organismes publics. Ceci peut se lire comme une aide déguisée pour lui permettre de racheter 

une part d'AREVA en faillite. 

 

POUR LES CITOYENS 

 

Mesures Avis de FNE 

Les citoyens qui vivent à proximité des installations 

nucléaires seront régulièrement informés sur la nature 

des risques, les mesures de prévention et de sécurité et 

les CLI seront consultées en cas de modification de leur 

plan particulier d’intervention (PPI) qui organise les 

mesures d’urgence en cas d’accident. Elles pourront 

demander à l’exploitant d’organiser des visites de terrain 

de l’installation, à destination des riverains (article 123). 

Bien mais ce que demandent les CLIs, ce sont des 

financements pour pouvoir commander des contre 

expertises. Normalement cette possibilité existe, mais ni 

EDF, ni l'Etat ne semblent pressés de la mettre en 

oeuvre. 

Pour les installations situées près des frontières, la 

composition des commissions locales d’information (CLI) 

est élargie à des représentants vivant dans les pays 

voisins (article 123). 

Très bonne mesure qui permet d’intégrer un regard 

différent au sein des CLIs. 
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POUR  EDF 

 

Mesures Avis de FNE 

La capacité du parc nucléaire est plafonné à 63,2 GW, 

son niveau actuel (article 187). 

 

Cela signifie que la mise en service de l'EPR de 

Flamanville devra s'accompagner de la fermeture de 

réacteurs de puissance équivalente (a priori les 2 

réacteurs de Fessenheim). Cet objectif contredit de front 

l’objectif de cette même loi de réduction de la part 

d’électricité nucléaire à 50% qui aurait nécessité une 

programmation de fermetures de réacteurs. 

Renforcement des moyens de contrôle et des pouvoirs de 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Elle sera dotée de 

pouvoirs de contrôle et de sanction plus gradués 

(amendes administratives, astreintes journalières, 

possibilité de procéder à des saisies...) (article 128). 

Excellente mesure qui permet à l'ASN de graduer  les 

sanctions pour une plus grande efficacité. C'est aussi une 

reconnaissance supplémentaire pour l'ASN. 

 

Un encadrement du recours de la sous-traitance est 

prévu pour certaines activités importantes pour la sûreté. 

(article 124). 

Demandée depuis longtemps par les syndicats comme 

par les associations, cette mesure devra être suivie de 

près (s'applique à qui ? Quels niveaux de sous-traitance 

?...)  

EDF présente un plan stratégique présentant les actions 

que l'entreprise s'engage à mettre en œuvre pour 

respecter les objectifs de la programmation pluriannuelle 

de l'énergie (PPE) (article 187). 

L’Etat n’impose malheureusement rien à EDF et la PPE 

ne permet pas de respecter l’objectif de 50% d’électricité 

nucléaire. La fourchette proposée par la PPE ne permet, 

au mieux, qu’une réduction à 65 % de la part du nucléaire 

d’ici à 2023, et dans le scénario le plus pessimiste un 

maintien à 75 % de la part du nucléaire. Mis à part pour 

la centrale nucléaire de Fessenheim, aucun arrêt de 

réacteur n’est explicitement évoqué. 

Cela ne permet pas aux entreprises et aux territoires 

concernés de préparer les transitions professionnelles à 

venir. 

Reconnaissance officielle du rôle de l'IRSN (article 186) 

qui entre dans le code de l'environnement.  

Mesure très positive qui renforce l'IRSN et lui permet de 

publier ses études et  avis, ce qu'elle faisait déjà en partie 

mais avec difficultés, et de poursuivre son travail 

d'ouverture vers la société civile. 
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Création d’un cadre réglementaire renforcé pour la 

poursuite de l’exploitation des installations nucléaires au-

delà de 40 ans (article 126). 

Ce nouveau cadre ne permettra pas toutefois d’interroger 

l’opportunité de la prolongation d’une installation. 

L’enquête publique prévue pour le passage des 40 ans 

de chaque réacteur ne permet de donner son avis que sur 

les modifications qui seront apportées à l’installation 

nucléaire et pas sur l’opportunité de la prolongation. 

Remise à plat de l’encadrement des mises à l’arrêt 

définitif des installations : le démantèlement des 

installations au plus vite après leur arrêt est privilégié. 

(article 127) 

EDF vient de préciser qu’il allait changer de mode de 

démantèlement, ce qui va considérablement rallonger les 

délais des réacteurs déjà en cours de démantèlement en 

allant jusqu’à 2050 et plus. 

 

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNE NECESSITE 

 

L’Etat actionnaire doit redevenir décisionnaire et assumer ses choix de politique énergétique. L’Etat ne se 

donne encore pas les moyens de fermer des réacteurs et laisse ainsi EDF gérer la politique énergétique de la France. 

Fermer Fessenheim ! La fermeture de Fessenheim, annoncée depuis 2012, est au point mort. Le gouvernement 

indique maintenant qu’il ne prévoit pas une fermeture de Fessenheim avant fin 2018. 

EDF ne peut pas démanteler les réacteurs n’importe comment. EDF vient d’annoncer qu’elle comptait changer 

de méthode de démantèlement pour les réacteurs déjà en cours de démantèlement (réacteurs UNGG entre autres). 

Ce changement est considérable, substantiel au sens de cette loi puisqu’il s’agit de passer d’un démantèlement sous 

eau à un démantèlement sous air. L’ASN n’a pas encore été saisi d’un dossier complet, mais il faudra être attentif à 

l’application de l’article 127 si ces modifications vont jusqu’au bout. 
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LES MESURES POUR LA GOUVERNANCE ET LA SIMPLIFICATION 

 

Le titre VIII de la loi sur la transition énergétique, avec son chapitre 1er sur les outils de la gouvernance nationale, a 

été l’un des plus débattus lors du débat national sur la transition énergétique. Il apporte des outils de programmation 

nouveaux qui manquaient cruellement pour assurer le suivi et le respect des objectifs politiques. 

 

POUR LES CITOYENS 

 

Mesures Avis de FNE 

Création d’un chèque énergie pour aider les ménages 

aux revenus modestes à payer leur facture. Il sera 

expérimenté en 2016 puis généralisé début 2018. Il 

remplacera alors les tarifs sociaux pour l’électricité et le 

gaz et permettra de payer des travaux de rénovation 

(article 201) 

Utilisable pour payer les factures de tout type d’énergie, 

son montant est très faible pour engager de réels travaux 

de rénovation énergétique et certains bénéficiaires des 

systèmes actuels toucheront moins d’argent. 

Compteur déporté : Pour les consommateurs 

domestiques bénéficiant du tarif de première nécessité en 

électricité ou du tarif spécial de solidarité en gaz, la mise 

à disposition des données de comptage s'accompagne 

d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des 

données de consommation, exprimées en euros (et en 

temps réel pour l’électricité), au moyen d'un dispositif 

déporté d'affichage en temps réel, sans facturation.  

L’affichage déporté est important pour mieux 

appréhender ses consommations. Uniquement destiné 

aux ménages précaires, pour avoir une action efficace sur 

la réduction des consommations il faudrait qu’il soit 

généralisé. 

La suppression de la possibilité de débats publics sur les 

lignes électriques à très haute tension (THT)., et ce 

d’autant plus que le Conseil d’Etat avait estimé pour sa 

part que « les projets d’ouvrage de transport d’électricité 

ne pouvaient pas faire l’objet d’une procédure de 

participation dérogatoire ».  

L’Etat devait effectivement transposer une directive 

européenne qui ciblait certaines lignes électriques, mais 

la France a fait de l’excès de zèle en supprimant tout 

simplement le débat public pour toutes les lignes THT !  Et 

ce d’autant plus que le Conseil d’Etat avait estimé pour 

sa part que « les projets d’ouvrage de transport 

d’électricité ne pouvaient pas faire l’objet d’une procédure 

de participation dérogatoire ».  
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POUR LE GOUVERNEMENT ET LES COLLECTIVITES 

 

Mesures Avis de FNE 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) : Pour la 

période 2015-2018, puis pour chaque période 

consécutive de cinq ans, un plafond national des 

émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget 

carbone » est fixé par décret (article 173). 

Les scénarios présentés par l'Etat lors des groupes de 

travail sur la SNBC montrent que les mesures actuelles 

et celles prévues par la loi ne suffisent à atteindre les 

objectifs qu'elle se fixe.  

Programmation Pluriannuelle de l’Energie : la PPE 

remplace les Programmations Pluriannuelles des 

Investissements. La PPE, établie pour une période de 10 

ans et revue tous les 5 ans, permettra avec la SNBC de 

piloter la transition énergétique (article 176). 

La PPE s’intéresse désormais à la maîtrise de la 

demande et à toutes les énergies, pas uniquement à 

l’électricité, à la chaleur et au gaz. Les ONG sont invitées 

à participer à son élaboration, ce qui n’était pas le cas 

avant. Cependant, elle a été publié avec presque un an 

de retard pour la période 2016-2018 et son contenu est 

au final décevant pour la partie nucléaire tout comme sur 

la partie énergie renouvelable où les objectifs repose 

quasiment sur le seul bois énergie ne permettant pas 

d’envisager une gestion durable de la ressource en bois. 

Le rôle de la région est affirmé dans la mise en œuvre de 

la transition énergétique. Elle constitue l’échelon 

pertinent pour coordonner les études, diffuser 

l’information et promouvoir les actions en matière 

d’efficacité énergétique (article 188). 

Les territoires sont au coeur de la transition énergétique. 

C’est un signal fort de la part de l’Etat pour territorialiser 

la transition énergétique. 

Les plans climat-énergie territoriaux  deviennent des 

plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ce sont 

dorénavant les EPCI qui doivent les réaliser, l’objectif 

étant qu’ils couvrent tout le territoire. Les EPCI  de plus 

de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie 

territorial au plus tard le 31 décembre 2016 et ceux de 

plus de 20 000 habitant au plus tard le 31 décembre 2018. 

Ces PCAET seront revus tous les 6 ans et seront une 

opportunité pour les associations et les citoyens 

d’apporter leurs connaissances et compétences lors de 

l’élaboration, mise en oeuvre et suivi. 

Les conseils départementaux et les communes ne sont 

plus obligés d’avoir leur propre plan. Il est possible que le 

porteur du SCoT établisse le PCAET si tous les EPCI lui 

transfèrent la compétence. 

Les gestionnaires des réseaux publics sont désormais 

obligés de communiquer aux collectivités les données de 

consommation et de production des réseaux. Cette 

Les collectivités, bien que propriétaires des réseaux de 

distribution, n’avaient pas accès aux données de 

consommation de leurs administrés.  
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information est cruciale pour mener les politiques 

énergétiques locales de manière efficace (article 179). 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie inclut 

désormais un programme régional pour l'efficacité 

énergétique, chargé notamment de définir un plan de 

déploiement des plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique (article 188). 

La politique de réduction des consommations d’énergie, 

notamment via les actions de rénovation, devient une 

compétence des Régions, en charge de l’animation des 

acteurs. 

 

POUR LES ENTREPRISES 

 

Mesures Avis de FNE 

Le reporting RSE s'enrichit d'informations sur l'impact de 

l'activité de l'entreprise sur le changement climatique dès 

la fin 2016 : émissions indirectes et identification de 

risques financiers liés aux effets des changements 

climatiques. 

Les entreprises doivent désormais identifier leurs 

émissions indirectes en plus des émissions directes. Pour 

consolider cette avancée, il faut dès maintenant identifier 

un organisme en charge d’analyser et contrôler le 

reporting des entreprises pour assurer une bonne 

application de ce décret. 

En 2014 seulement 50 % des entreprises concernées 

avaient publié un bilan de GES (un dispositif mis en place 

par la loi Grenelle).  

 

ALLER PLUS LOIN QUE LA LTECV, UNE NECESSITE 

 

Financer la transition énergétique. Sans financement, les objectifs de la SNBC ne seront pas atteints. A ce jour, ni 

suivi du financement de la SNBC, ni stratégie de financement ne sont prévus : le gouvernement doit identifier les 

besoins de financement et se donner les moyens d’en assurer le suivi. Une stratégie de financement ne serait pas 

du luxe ! 

Accompagner la transition des territoires. Pour les territoires, des politiques d’accompagnement conséquentes 

sont nécessaires, en particulier à destination des centaines d’EPCI de plus de 20 000 habitants désormais concernés 

par les PCAET obligatoires et souvent dépourvus d’ingénierie interne sur les sujets énergie-climat. 
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DOCUMENTS RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN 

 

La LTECV  

 Suivi de la publication des décrets: 

o http://www.developpement-durable.gouv.fr/Module-de-suivi-de-la-loi-de.html 

o https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type

=echeancier&typeLoi=&legislature=14 

 Journal officiel : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf  

 

Le suivi de la LTECV par FNE et les ONG 

 Les pages « Energie » du site FNE : http://www.fne.asso.fr/?tid=9&cid=#headingOne  

 Le bilan de la  LTECV 1 an après par FNE (juillet 2016) : 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia243/attachmentId/85828825-6b0f-4ffb-

8c4c-0ed3720fd7bc/lang/fr/name/2016.07.18%20-%20FNE%20Bilan%20LTECV%201%20an.pdf  

 Le bilan de la LTECV lors de sa publication en 2015 (août 2015) : http://www.fne.asso.fr/communiques/la-

france-sur-la-voie-d%E2%80%99une-transition%E2%80%A6-longue  

 Le bilan des ONG (juillet 2016) : https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/99d9ecad-3faa-4cf8-8d8d-

f0297554ddc6/bilanloienergieanniv-dp-210716.pdf  

 La Vraie PPE des ONG (février 2016) : https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/61169fee-22c9-

4ecd-9c16-7072884f3164/vraie-ppe-100216.pdf  

 Les 16 contre-propositions des ONG pour la PPE (juillet 2016) : 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cae824a-9e45-4a01-857e-d0efc1ccc75b/Contribution-ong-

cnte-ppe-0716.pdf  

 Le transitiomètre et l’atteinte des objectifs : http://www.transitionenergetique.org/transitiometre/index.html  

 

Publications sur les Energies citoyennes et la transition énergétique des territoires:  

 Financer le développement de projets d’énergie renouvelable d’intérêt territorial (CLER, 2016) : 

http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/rapport-financer-le-developpement-de-projets-

d-energie-renouvelable-d-interet-territorial  

 Vers des villes 100% renouvelables (RAC 2016) : http://www.rac-f.org/Vers-des-villes-100-energies-

renouvelables  

 Nouvelles compétences Climat-Energie des collectivités territoriales (RAC, 2016) : http://www.rac-

f.org/Nouvelles-competences-climat-energie-des-collectivites-territoriales  

 PCAET : Comprendre, construire et mettre en oeuvre (Ademe, 2017) : http://www.ademe.fr/pcaet-

comprendre-construire-mettre-oeuvre  

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Module-de-suivi-de-la-loi-de.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150818_0189_0001_1_-3.pdf
http://www.fne.asso.fr/?tid=9&cid=#headingOne
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia243/attachmentId/85828825-6b0f-4ffb-8c4c-0ed3720fd7bc/lang/fr/name/2016.07.18%20-%20FNE%20Bilan%20LTECV%201%20an.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia243/attachmentId/85828825-6b0f-4ffb-8c4c-0ed3720fd7bc/lang/fr/name/2016.07.18%20-%20FNE%20Bilan%20LTECV%201%20an.pdf
http://www.fne.asso.fr/communiques/la-france-sur-la-voie-d%E2%80%99une-transition%E2%80%A6-longue
http://www.fne.asso.fr/communiques/la-france-sur-la-voie-d%E2%80%99une-transition%E2%80%A6-longue
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/99d9ecad-3faa-4cf8-8d8d-f0297554ddc6/bilanloienergieanniv-dp-210716.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/99d9ecad-3faa-4cf8-8d8d-f0297554ddc6/bilanloienergieanniv-dp-210716.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/61169fee-22c9-4ecd-9c16-7072884f3164/vraie-ppe-100216.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/61169fee-22c9-4ecd-9c16-7072884f3164/vraie-ppe-100216.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cae824a-9e45-4a01-857e-d0efc1ccc75b/Contribution-ong-cnte-ppe-0716.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1cae824a-9e45-4a01-857e-d0efc1ccc75b/Contribution-ong-cnte-ppe-0716.pdf
http://www.transitionenergetique.org/transitiometre/index.html
http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/rapport-financer-le-developpement-de-projets-d-energie-renouvelable-d-interet-territorial
http://www.territoires-energie-positive.fr/accompagnement/rapport-financer-le-developpement-de-projets-d-energie-renouvelable-d-interet-territorial
http://www.rac-f.org/Vers-des-villes-100-energies-renouvelables
http://www.rac-f.org/Vers-des-villes-100-energies-renouvelables
http://www.rac-f.org/Nouvelles-competences-climat-energie-des-collectivites-territoriales
http://www.rac-f.org/Nouvelles-competences-climat-energie-des-collectivites-territoriales
http://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
http://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
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