
Le Syndicat des énergies renouvelables, à l’occasion des échéances électorales, a rédigé un livre blanc dans un 

contexte nouveau :

- Un contexte économique très en faveur des énergies renouvelables avec une chute des coûts 

de production qui place ces technologies dans l’étiage des technologies les plus efficaces

- Un contexte national de reprise, fruit d’un train de simplification bénéfique et d’une visibilité 

indispensable donné dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie

- Une gouvernance de l’énergie en pleine mutation avec trois échelons bien identifiés : l’Europe / 

l’Etat / les collectivités et le phénomène nouveau de l’autoconsommation 



Le Syndicat des énergies renouvelables interroge donc les candidats à l’élection présidentielle sur 6 

thématiques fondamentales pour garantir le succès d’un déploiement harmonieux des énergies renouvelables. Les 

professionnels attendent des candidats une position sur les thématique suivantes :

1. Les professionnels des énergies renouvelables disposent d’une visibilité réelle de court, moyen et long terme. 

Cette visibilité est précieuse. Des clauses de revoyure sont prévues car il est probable qu’avec la compétitivité 

croissante des technologies, on puisse se réinterroger sur les trajectoires mais cet acquis est précieux pour le 

secteur. Nous demandons de préserver une visibilité forte et des trajectoires claires ; 

2. Si les énergies renouvelables doivent bénéficier d’un soutien dans la durée (qui pèsera de moins en moins lourd 

pour la collectivité puisqu’elle gagnent en compétitivité), il n’en demeure pas moins que pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable de donner un prix au CO2. Le SER plaide résolument 

pour un renforcement du signal prix du CO2 pour toute les consommations.



3. Un choc de simplification a été voulu par le Président de la République, la simplification commence à porter ses

fruits. Les professionnels du SER rappelle l’enjeu majeur de la simplification, des délais d’instruction et

du traitement des recours pour permettre l’atteinte des objectifs et diminuer les coûts de production ;

4. La visibilité des objectifs et des trajectoires d’un côté et la simplification des procédures de l’autre permettent le

développement de ces formes d’énergie. Mais pour agir de façon efficace, il est également indispensable de

soutenir l’offre industrielle française et européenne dans un contexte mondialisé. Le SER appelle à une

coopération industrielle européenne pour construire des champions industriels dans les secteurs

(notamment solaire) et appelle l’Etat à mobiliser ses outils (BPI France, etc.) pour porter les pépites

industrielles de demain.



5. Le secteur des énergies renouvelables est en ébullition sur ce point de vue. La France dispose de centre de 

recherche d’excellence notamment dans le solaire (Institut national de l’énergie solaire, Institut photovoltaïque 

d’Ile de France) et l’enjeu majeur du futur proche est le stockage et la gestion intelligente des énergies 

renouvelables pour pallier leur variabilité. Le SER préconise de flécher des enveloppes budgétaires des 

investissements d’avenir vers le stockage de l’électricité, les réseaux intelligents, la digitalisation, …

6. La révolution des énergies renouvelables est mondiale. La compétitivité de ces formes d’énergie leur permet de 

pénétrer le mix de tous les grands ensembles régionaux dans le monde. La France compte des grands groupes 

à l’international mais de plus en plus de PME et d’ETI qui gagnent des appels d’offres en Australie, au 

Kazakhstan, en Uruguay, en Zambie, … les résultats pourraient être encore meilleurs avec des outils de 

financement (ce sont des prêts et non des subventions) mieux adaptés et des guichets rationalisés (fusion 

de guichets existants, interlocuteur unique). Le SER appelle donc à un travail en ce sens.


