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CLER  INFOS
RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un nouveau dispositif 
pour soutenir les énergies 
citoyennes

Le CESE propose  
d’accélérer la transition  
énergétique

Politique énergétique :  
« Le temps des territoires »

Libérons 
les énergies 
renouvelables
PAROLES D’ACTEURS LOCAUX



Le 22 janvier dernier, Nicolas Hulot annonçait le lancement au printemps 2018 de 
l’Accélérateur de transition écologique (AcTE) pour « libérer les énergies et at-
teindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ». Le Débat public sur la 

nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui s’est ouvert le 19 mars et 
durera jusqu’au 30 juin représente la première (et pour l’instant la seule) étape de cette 
initiative.

Le CLER et tous ses membres, qui n’ont pas ménagé leur peine depuis des années pour 
inscrire la transition énergétique au fronton de la République, ne peuvent que lui en 
savoir gré. Qu’il sache que, question accélération et massification, nous ne manquons 
pas de propositions issues de nos nombreuses et parfois longues expériences de terrain, 
ainsi que de la pratique constante du partage et de la mise en réseau qui fait partie de 
notre ADN : ce numéro du CLER infos regorge d’analyses et d’idées très concrètes qui 
ne demandent qu’à être pillées ! Car de l’inspiration, il va en avoir besoin, si l’on juge 
par la pauvreté des objectifs et le manque de vision qui ressortent du « dossier du maître 
d’ouvrage », le document produit par l’Etat qui est censé encadrer le débat public. 

Et pour se mettre en appétit, quelques ingrédients de base pour accélérer la transition 
énergétique. D’abord, mettre les territoires au cœur du moteur : ce sont eux qui sont 
au plus près des gisements d’économies d’énergie et des ressources d’énergie renou-
velable et sauront le mieux les exploiter, à travers par exemple des contrats d’objectifs 
territoriaux dignes de ce nom. Ensuite, optimiser, simplifier et stabiliser le cadre régle-
mentaire pour favoriser les acteurs locaux et laisser de la place aux projets de moyenne 
dimension. Enfin, faire en sorte que la notion de service public attachée à la gestion des 
réseaux énergétiques soit étendue de manière équitable à la maîtrise des consomma-
tions et à la collecte de la production renouvelable décentralisée. 

Sans oublier un hors d’œuvre en forme de cerise sur le gâteau : en lâcher le moins pos-
sible sur l’objectif de 50 % de nucléaire en 2025, tant il est vrai que cet « éléphant blanc 
au milieu de la pièce » reste l’un des principaux freins à la montée en puissance des 
chevaux légers de la transition écologique que sont les territoires.

Le plein de bonnes idées
Par Marc Jedliczka, vice-président du CLER – Réseau pour la transition 
énergétique
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DOSSIER

Libérons les énergies renouvelables
Partout en France, les acteurs de terrain racontent leurs difficultés à réaliser concrètement des pro-
jets d’énergie renouvelable. Montages financiers, réseaux électriques, dynamique partenariale… 
pour les aider, de nombreuses barrières doivent être baissées. Un cadre réglementaire qui encou-
rage (et non qui freine) cette multitude de petits projets doit être bâti pour permettre aux collec-
tivités, associations ou entreprises, de passer de l’envie à la réalité, de la parole aux actes. Et dans 
un même élan, accélérer la transition énergétique en France, dans tous les territoires.

4  « Pourquoi ne pas instaurer 
un coefficient régional 
tenant compte de 
l’ensoleillement ? » 
Entretien avec Sabine Moreau, 
directrice du pôle Maîtrise de la 
demande en énergie et Energies 
renouvelables au Sipperec. 

5  « Tirer les enseignements 
des premiers parcs offshore 
pour développer plus 
rapidement la filière »  
Le point de vue de Vincent Balès, directeur 
général de WPD Offshore France.

6   « En Europe, il est 
indispensable de placer la 
barre haut avec un objectif 
ambitieux d’énergie 
renouvelable pour 2030 »  
Entretien avec Neil Makaroff, 
coordinateur Europe au Réseau Action 
Climat.

7  Vers un gaz 100 % 
renouvelable en France en 
2050 ?  
Zoom sur la dernière étude de l’Ademe.

8  « L’agglo doit définir des 
objectifs d’évolution des 
réseaux énergétiques 
mais ne dispose pas de 
réels moyens pour les 
mettre en application » 
Entretien avec Lionel Brard - maire 
adjoint de Valence, délégué à 
la transition énergétique de la 
Communauté d’agglomération 
Valence Romans. 

9  « Nous apportons  de la 
visibilité sur les conditions 
de réalisation des projets 
d’énergie renouvelable » 
Le point de vue de Jeanine Dopp el, 
directrice territoriale Enedis en Drôme 
Ardèche. 
 
Le projet SMAP 
Zoom sur le premier smart-grid en 
milieu rural.

10  Réseaux : l’association 
Hespul en quête de 
solutions au niveau local 
Appel à contributions territoires & 
réseaux électriques. 

 
« A Paris, nous avons 
besoin des territoires 
ruraux pour être 
approvisionnés en 
ressources renouvelables » 
Entretien avec Célia Blauel, adjointe 
au Maire de Paris à l’environnement, 
au développement durable, à l’eau, 
à la politique des canaux et au Plan 
Climat Energie territorial.

11   « Nous avons de sérieux 
atouts pour contribuer au 
développement durable 
des zones urbaines » 
Le point de vue d’Elodie Ribardière Le 
May, directrice du Syndicat Energies 
Vienne.

12   Narbonne attend sa 
centrale solaire territoriale  
Reportage en région Occitanie, par 
Thomas Blosseville, journaliste.


