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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette nouvelle édition des « Faits marquants » montre à quel point
l’année 2018 a été riche et combien les actions du Syndicat des énergies
renouvelables (SER) ont permis de faire avancer les intérêts de nos
différentes filières.
Nous avons tout d’abord poursuivi notre action dans le domaine de la
chaleur renouvelable. Demande réitérée depuis plusieurs années par le
SER, l’augmentation du Fonds Chaleur va enfin devenir une réalité, à travers
une trajectoire de développement claire : le budget de ce fonds a en effet
été renforcé dès 2018 (245 M€) et évoluera à 307 M€ en 2019 puis à
350 M€ en 2020. Ce résultat est le reflet d’un important travail que nous
avons mené avec différents partenaires, ce qui a notamment donné lieu à
l’organisation de la « Semaine de la chaleur renouvelable » en décembre
dernier. Mais le travail dans ce secteur reste très important, notamment
dans le segment résidentiel, et nous avons donc porté la demande auprès
du Gouvernement de mettre en place un groupe de travail ministériel afin
d’identifier les leviers permettant d’accélérer le développement de la chaleur
renouvelable (bois-énergie, géothermie, solaire) en France et d’atteindre
ainsi nos objectifs de transition énergétique.
L’année 2018 aura également permis de mettre en œuvre plusieurs mesures
de simplification structurantes pour le développement de nos différentes
filières. Je pense bien sûr aux avancées obtenues dans le domaine de
l’éolien terrestre, avec la suppression d’un niveau de juridiction dans le
traitement des recours, qui permettra de réduire le temps de développement
des projets, et la nouvelle répartition de l’IFER, qui sera de nature à
améliorer l’appropriation des parcs éoliens par les riverains. Dans le
domaine des énergies marines renouvelables, le SER a joué un rôle décisif
afin de concevoir, en collaboration étroite avec l’Etat, un cadre moderne de
développement de l’éolien en mer, notamment à travers la mise en place
du « permis enveloppe », qui permettra à cette filière de gagner encore en
compétitivité. Le syndicat a également beaucoup œuvré, dans le cadre des
groupes de travail ministériels sur le solaire et sur la méthanisation, afin de
doter ces filières d’un cadre de développement ambitieux. Ces travaux sont
encore en cours et se poursuivront en 2019. Enfin, dans un mix électrique
en pleine évolution, nous avons également voulu, cette année, mettre en
avant les atouts de l’hydroélectricité à travers un colloqué dédié.

Ce regard dans le rétroviseur nous enseigne également une chose : rien
n’est jamais acquis et il convient de toujours poursuivre notre travail
de conviction. Le printemps 2018 a ainsi été marqué par la volonté du
Gouvernement de renégocier les conditions du soutien financier accordé
aux six premiers projets éoliens en mer attribués en 2012 et 2014. Très
mobilisé, le SER a mis en avant auprès des décideurs les nombreux enjeux
industriels et les emplois liés à ces projets ainsi que le réel coût de leur
soutien public. La négociation engagée alors par le Gouvernement avec les
porteurs de projets a conduit au maintien de la réalisation de ces parcs et
des plans industriels qui leur sont associés.
Au-delà de ces actions de filière, le SER a intensifié son travail dans les
domaines transversaux. Cela a donné lieu à la création de deux nouvelles
commissions : une commission « Internationale » pour structurer nos
actions d’accompagnement à l’export, et une commission « Industrie,
innovation, emplois » afin notamment de doter notre organisation d’une
plus grande capacité à intervenir sur ces sujets qui sont au centre du
débat public. Notre engagement au niveau des territoires s’est également
poursuivi : au travers de nos représentants régionaux, le SER a apporté
des contributions écrites à l’ensemble des projets de Schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) et a rencontré plusieurs président(e)s de Région afin de porter
ses propositions ambitieuses.
Nous avons également participé au comité de pilotage de la reconversion
du territoire de Fessenheim. Dans ce cadre, un appel d'offres photovoltaïque
dédié au Haut-Rhin a été lancé.
Enfin, l’année 2018 a été conclue par la présentation par le Président de
la République, le 27 novembre dernier, des grandes orientations de la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Celles-ci sont, pour une
grande majorité de nos filières, conformes à nos attentes, ce qui témoigne
encore une fois de l’important travail réalisé par le SER tout au long de
l’année. Bien entendu, des adaptations restent nécessaires pour les filières
dans lesquelles le degré d’ambition demeure insuffisant, notamment les
énergies marines renouvelables (éolien posé et flottant, hydrolien), la
méthanisation et le bois-énergie.
Ce travail de conviction va, dès les premiers mois de l’année 2019, devoir
s’inscrire dans le contexte plus général du « Grand débat national ». Ce
rendez-vous constitue une véritable opportunité pour informer l'ensemble
des Français sur les solutions concrètes qu'apportent les énergies
renouvelables à l'amélioration de leur quotidien.
Bonne lecture !

Jean-Louis BAL
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LE SER EN QUELQUES MOTS
QUI SOMMES NOUS ?

Le SER en chiffres

20
380

permanents

Créé 1993, le Syndicat des énergies renouvelables regroupe, directement ou
indirectement, plusieurs milliers d’entreprises, producteurs de ressources
(forestiers, agriculteurs), concepteurs, industriels et installateurs,
développeurs et exploitants de centrales de production et associations
professionnelles spécialisées, représentant les différentes filières.

NOS PRINCIPALES MISSIONS


• Accroître la part des énergies renouvelables dans la production
énergétique de la France en promouvant les intérêts des industriels et
professionnels du secteur.

adhérents

2/3

des adhérents du SER
sont des PME & ETI

• Participer activement à l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires. En contact permanent avec les responsables politiques, les
cabinets ministériels et l’Administration, le Syndicat suit, au jour le jour,
les discussions et les travaux parlementaires et en informe ses membres. Il
contribue également aux débats européens concernant nos secteurs.
• Accompagner nos adhérents et faciliter leur déploiement en France et à
l’international, notamment, par le biais de la marque France Solar Industry.

100 000

• Développer et promouvoir des labels et certifications de qualité tels que
le label Flamme Verte et AQPV.

25

Développer la part des énergies renouvelables dans la production
énergétique de la France et promouvoir les intérêts des industriels et
professionnels français du secteur.

emplois directs

adhésions du SER
à des associations extérieures :

AEBIOM, AFPAC, CITEPA, CMF, EFFINERGIE, EGEC,
SOLAR POWER EUROPE, FIEEC, GLOBAL SOLAR COUNCIL,
OFATE, UFE, WIND EUROPE...

NOTRE VOCATION

Le SER réalise des analyses, formule des propositions et lance des
initiatives qui prennent en compte l’intérêt de toutes ses filières. Ses vingt
permanents travaillent avec les adhérents dans des commissions et des
groupes de travail dédiés pour recueillir leurs attentes, concevoir avec
eux des propositions et apporter aux décideurs politiques et aux pouvoirs
publics idées et projets, qui permettent de faire avancer les différents
secteurs.

NOS ADHÉRENTS
Parmi les adhérents du SER, figurent les plus grands énergéticiens mondiaux
comme des groupes ou acteurs locaux des énergies renouvelables mais
surtout un très grand nombre de PME et d’ETI.
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8 FILIÈRES :

◆

Bioénergies (bois énergie, biocarburants,
biogaz, déchets ménagers,
chauffage au bois domestique)

Éolien

Énergies marines
renouvelables

Géothermie

Hydroélectricité

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Solaire thermodynamique

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 25 janvier 2019)
Président
Jean-Louis BAL
Michel ANTHERIEU, GROUPE NOVADEV,
co-Président de la Commission Chauffage
au bois domestique
Elisabeth AYRAULT, COMPAGNIE NATIONALE
DU RHONE
Bruno BENSASSON, EDF RENOUVELABLES
Jérôme BILLEREY, QUADRAN, Président
de la Commission Régions Ultra-Marines
Christian CARDONNEL, CARDONNEL
INGENIERIE, Président de la Commission
Energies Renouvelables et Bâtiment
Alain CASTAGNOL, TOTEM FIRE, co-Président
de la Commission Chauffage au bois domestique
Arnaud CHAPERON, TOTAL
Hubert de CHEFDEBIEN, CNIM, Président
de la Commission Valorisation énergétique
des déchets
Filippo CIMITAN, SIEMENS GAMESA
RENEWABLE ENERGY FRANCE
Frédéric COIRIER, POUJOULAT, Trésorier
Nicolas COUDERC, EDF RENOUVELABLES
Sébastien COUZY, TERRAWATT
Michel CREMIEUX, VOLTALIA
Michèle CYNA, GINGER BURGEAP, Présidente
de la Commission Géothermie

Président d’honneur
André ANTOLINI
Xavier DAVAL, KILOWATTSOL, Président de SER
SOLER, Commission Solaire photovoltaïque

Le SER siège
notamment :

Paul ELFASSI, BCTG AVOCATS
Christine ETCHEGOYHEN, FRANCE HYDRO
ELECTRICITE
Jean-Charles GALLAND, EDF, Président
de la Commission Hydroélectricité
Kristell GUIZOUARN, AVRIL
Gwénaëlle HUET, ENGIE, Présidente
de la Commission Eolienne
Dominique KIEFFER, DALKIA
Marc LAFOSSE, ENERGIE DE LA LUNE,
Président de la Commission EMR
Florence LAMBERT, CEA-LITEN, Présidente de
la Commission Industrie, Emplois et Innovation
Sylvain LEGRAND, SUNCNIM, Président
de la Commission STTI (Solaire
Thermodynamique et thermique industriel)

• Au Conseil Supérieur de l’Énergie
• A la Commission Nationale
des Aides de l’ADEME
• Aux comités stratégiques de filières,
suivants : CSF Nouveaux Systèmes
Energétiques, CSF industriels
de la Mer, CSF Bois
• Au Conseil Supérieur
de la Forêt et du Bois
• Au Cluster Maritime Français
• Au Conseil National pour la Mer
et le Littoral
• Au Comité National
de la Biodiversité
• Au Conseil National de l'Air

Cyril LE PICARD, UCFF, Président de SER-FBE,
Commission Biomasse
Jérôme PECRESSE, GE RENEWABLE ENERGY
Peter SCHUSTER, ENERCON
Jean-Baptiste SEJOURNE, ENGIE
Eric SCOTTO, AKUO ENERGY, Président
de la Commission Internationale
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NOS ACTIONS EN 2018

FOCUS SUR LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE

L’année 2018 a été marquée par la poursuite des travaux de révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Tout au long de l’année, les
actions menées par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et l’ensemble de ses membres ont été multiples :
• Elaboration d’un scénario à l’horizon 2030 mettant en évidence
le potentiel de développement des énergies renouvelables à hauteur de
41% de la consommation finale d’énergie, qui a été présenté à la
presse ;
• De très nombreux rendez-vous avec l’administration centrale, les
cabinets ministériels, l’ADEME, la CRE, Rte, etc, pour défendre ce scénario
et exposer les atouts de toutes les énergies renouvelables, en particulier
leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique
et leurs retombées économiques pour les territoires ;
• Déclinaison de ce scénario au niveau régional, à travers
des propositions chiffrées que les représentants régionaux du SER
ont porté auprès des exécutifs qui préparent les Schémas Régionaux
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) ;
• Une participation du SER et de ses représentants à différents
ateliers lors du débat public sur la PPE, ainsi que la présentation
d’un cahier d’acteur du SER et de cahiers spécifiques pour chaque filière ;
• Une coalition avec les acteurs de la chaleur renouvelable
afin de faire apparaître plus clairement le besoin d’accélérer le
développement de ce secteur, qui a été entendu comme en témoigne
l’une augmentation de l’enveloppe du Fonds Chaleur à 307 millions
d’euros en 2019 ;
• Plusieurs colloques, des communiqués et des conférences de presse
ont été l’occasion de sensibiliser largement les décideurs politiques. Lors
de notre conférence de presse, le 2 octobre dernier, nous avons insisté
sur l’importance du respect des objectifs et des trajectoires de
la loi de transition énergétique ;
• Pour les filières pour lesquelles des points de vigilance
ont été identifiés, l’éolien en mer et la méthanisation, de
nombreuses actions ciblées ont été menées dans le but de
faire ressortir leurs bénéfices, notamment industriels et en
termes d’emplois : signature de l'Appel de Cherbourg par plus de 60
entités, courriers des 4 présidents de régions au sujet de l’éolien flottant,
conférence à l’Assemblée nationale sur les EMR organisée en lien avec
plusieurs députés bretons, mise en avant dans notre communication
du potentiel de baisse des coûts de production du biogaz et de l’éolien
flottant, etc.

L’annonce par le Président de la République des grandes lignes du projet
de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, le 27 novembre 2018,
met en évidence la volonté de poursuivre l’accélération des énergies
renouvelables avec des objectifs chiffrés ambitieux. Plusieurs d’entre eux
sont même très proches des scénarios portés par le SER en janvier 2018,
et certaines des demandes que nous défendions depuis plusieurs années
ont enfin été entendues. On retiendra en particulier les mesures visant à :
• Accélérer le développement de la chaleur renouvelable, grâce
notamment à une trajectoire d’augmentation du Fonds Chaleur jusqu’en
2022 (exprimée en autorisations d’engagements) et la volonté de porter
à 9,5 millions le nombre de logements se chauffant au bois d’ici 2023 ;
• Augmenter la production de gaz renouvelable pour atteindre
jusqu’à 32 TWh de biogaz en 2028 ;
• Soutenir le développement des biocarburants, en confirmant
le maintien de l’objectif d’incorporation pour les biocarburants de
première génération et en fixant des objectifs de développement pour les
biocarburants avancés ;
• Doubler la capacité installée des énergies renouvelables
électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW installés en 2028. Ce
doublement de capacité reposera en très grande partie sur l’essor de
l’éolien terrestre (34,1 à 35,6 GW) et du solaire photovoltaïque (35,6
à 44,5 GW), le renforcement de l’hydroélectricité (26,4 à 26,7 GW) et
l’éolien en mer (4,7 à 5,2 GW).
En revanche, les volumes pour l’éolien en mer sont très décevants et ne
correspondent pas aux trajectoires proposées par les acteurs de la filière.
Le projet de PPE devrait en effet prévoir le lancement de 4 appels d’offres
au cours du quinquennat (Dunkerque puis un appel d’offres éolien posé
d’un gigawatt en 2020 et enfin 2 appels d’offres de 250 MW pour l’éolien
flottant en Bretagne et en Méditerranée), un volume d’1,5 GW sur la
période 2023-2024, et enfin 4 appels d’offres annuels de 500 MW entre
2025 et 2028 (sans précision pour l’instant sur la technologie, posé ou
flottant). Ces volumes sont très en-deçà des objectifs portés par le SER et
nous ne manquerons pas de souligner encore cette trop faible ambition,
qui ne reflète pas les perspectives et les opportunités offertes par cette
filière tant sur le plan de la compétitivité que sur le plan industriel.
De la même manière, les trajectoires de baisse des coûts pour la filière
méthanisation ne sont pas en ligne avec la réalité industrielle ; le risque
étant alors que les objectifs chiffrés aux horizons 2023 et 2028 soient de
facto revus à la baisse en conséquence.
Enfin, d’autres filières (hydrolien, production d’électricité à partir de
biomasse) ne bénéficient à ce stade d’aucune visibilité dans le projet de
PPE.
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
LÉGISLATIF
• Loi pour un Etat au service d’une société
de confiance (ESSOC)
La loi « ESSOC » du 10 août 2018 a fait l’objet,
depuis l’automne 2017, d’un travail soutenu
de la part du SER. Initiée par des propositions
multifilières destinées à accélérer le traitement
des contentieux, la contribution du SER s’est
poursuivie tout au long de l’examen du texte,
en collaboration étroite avec les services du
ministère de la Transition écologique et solidaire.
Cette coopération a permis d’aboutir à une réforme
d’ampleur pour les projets d’énergie renouvelable
en mer : d’une part l’Etat portera, en amont des
appels d’offres, une phase de participation du
public relative au zonage des projets et, d’autre
part, le porteur du projet pourra obtenir des
autorisations « à caractéristiques variables »
rendant possibles les évolutions techniques du
projet. Le SER a, en outre, activement œuvré à
sécuriser juridiquement les dispositions de ce
projet de loi visant à encadrer la renégociation,
décidée par le Gouvernement, des conditions
du soutien financier accordé aux six premiers
projets éoliens en mer. La loi ESSOC a, par
ailleurs, entériné trois mesures importantes de
simplification demandées de longue date par le
SER : l’approbation d’ouvrage du projet de câble
électrique souterrain et de poste de livraison est
supprimée, les procédures d’élaboration et de
révision des schémas régionaux de raccordement
(S3REnR) sont simplifiées et les modifications
d’un projet éolien approuvées par autorisation
environnementale ne nécessitent plus de permis
de construire modificatif.
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RÉGLEMENTAIRE
• Loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique
Dans le cadre de la loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique,
dite loi « ELAN », le SER a proposé plusieurs
mesures favorables aux EnR, dont certaines
avaient été annoncées par le Groupe de travail
ministériel Solaire suite aux demandes de notre
organisation professionnelle :
- autoriser sous conditions les centrales solaires
sur sites dégradés situés en zone littorale,
- renforcer l’obligation d’équipement EnR sur les
toitures commerciales,
- exclure les appareils de chauffage au bois
Flamme Verte des équipements pouvant être
interdits par les préfets,
- permettre de régulariser les autorisations
affectées par des avis illégaux d’autorité
environnementale.
• Loi de finances pour 2019
Préparées par ses commissions filières au cours
de l’année, les 11 propositions du SER dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2019 (PLF
2019) ont été défendues auprès des députés, des
sénateurs et des directions et cabinets ministériels
concernés de juillet à décembre. Principale
demande du SER pour les EnR thermiques réitérée
depuis des années, le doublement du Fonds
chaleur de l’ADEME a été largement relayé au
Parlement. Bien que l’augmentation ne figure pas
dans le PLF 2019, la dotation attribuée au Fonds
pour 2019 passe de 200 M€ annuels à 307 M€.
Dans le secteur de l’électricité, la volonté de la
profession éolienne de garantir 20% des recettes
de l’Imposition forfaitaire pour les entreprises de
réseaux (IFER) aux communes d’implantation des
parcs éoliens a enfin été inscrite dans le texte,
pour les futurs parcs. Les passes à poissons
des centrales hydroélectriques pourront, quant à
elles, bénéficier d’une exonération de taxe foncière
décidée par les collectivités locales. Le régime de
la redevance d'archéologie préventive en mer est
simplifié. Enfin, le SER a mobilisé ses partenaires,
les pouvoirs publics et les parlementaires sur
le projet d’encadrement de la déductibilité des
surcoûts d’emprunt, particulièrement pénalisant
pour les EnR, ainsi que contre la volonté des
Douanes d’assujettir à la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) le biogaz utilisé en cogénération. Le SER
se félicite d'avoir obtenu dans la loi de Finances
qu'elle confirme l'inpplicabilité de la TICPE au
moins pour l'avenir.

• Projet de décret désignant une nouvelle
autorité environnementale
Suite à deux décisions du Conseil d'Etat en
décembre 2017, le SER a immédiatement alerté
les pouvoirs publics de l’urgence à désigner
une nouvelle Autorité environnementale. Les
principales requêtes du SER sur le projet de
décret présenté en juillet étaient de permettre la
régularisation des avis rendus depuis la décision
du Conseil d’Etat et d’assurer l’indépendance
réelle de l’autorité environnementale par des
moyens humains et financiers dédiés.
Le SER continue d'agir auprès des pouvoirs
publics pour obtenir le rétablissement de l'autorité
environnementale. Fin 2018, il a proposé au
Premier ministre une solution pragmatique pour
y parvenir.
• Sélection de décrets auxquels le SER a
contribué
Par échanges directs avec les directions
ministérielles et les autres acteurs intéressés,
ainsi qu’au sein du Conseil supérieur de l’énergie
dont il est membre, le SER a largement contribué
à faire évoluer positivement de nombreux
textes structurants pour ses adhérents, parmi
lesquels par exemple : le décret du 23 mars
2018 sur l’indemnisation du producteur en cas
de dépassement du délai de raccordement d’une
installation EMR ; le décret du 29 novembre 2018
qui améliore l’instruction des recours portant sur
les autorisations des parcs éoliens ; le décret
du 21 décembre 2018 qui précise notamment
les modalités d’application des autorisations
à caractéristiques variables prévues par la loi
ESSOC pour les EMR ; l’arrêté du 6 août 2018
relatif à la sécurité des barrages.

CADRE ÉCONOMIQUE ET MARCHÉS
CADRE ÉCONOMIQUE

MARCHÉS

• Formation aux nouveaux mécanismes de
rémunération
Le SER a poursuivi en 2018 son travail
d’analyse et de présentation des nouvelles
formes de rémunération des filières électriques
renouvelables. Quatre sessions de formation aux
nouveaux mécanismes de rémunération ont été
organisés au cours de l’année. Ces formations
visent notamment à présenter à nos adhérents les
dispositifs d’appels d’offres et de complément de
rémunération.

• Financement participatif
Le groupe de travail dédié au financement
participatif continue de mener des travaux afin
d’améliorer l’efficacité des dispositifs en vigueur.
Une note de positionnement a été présentée
à la DGEC, en mars 2018. Les principales
propositions portent sur la progressivité des
bonus et l’abaissement du niveau requis en cas de
financement participatif de 10 à 5%.

• Futur cahier des charges des appels
d’offres post 2020
Afin de contribuer à la rédaction du futur cahier
des charges des appels d’offres pour la période
2020-2023 des filières électriques concernées, le
SER a lancé un premier groupe de travail dédié à
la filière éolienne. Ce groupe de travail est chargé
de définir les positions de la filière à travers la
rédaction d’une note de positionnement visant
à cadrer nos échanges avec la DGEC. D’autres
groupes de travail seront organisés en 2019 pour
l'ensemble des filières.

• Mécanisme de capacité
Le SER a participé aux groupes de travail, puis à
l’appel à contributions organisé par Rte, visant à
faire évoluer les règles du mécanisme de capacité.
Le SER y a défendu l’idée d’une simplification des
règles pour les producteurs EnR afin de rendre le
mécanisme plus accessible.

• Garanties d’origine
Afin de permettre à nos adhérents d’appréhender la
mise en place du décret du 5 avril 2018, le SER a
constitué un groupe de travail dédié aux garanties
d’origine de l’électricité. Le groupe de travail a
rédigé une note de positionnement définissant les
modalités d’organisation des enchères souhaitées
par les acteurs du secteur. Ces demandes ont été
présentées à la DGEC, puis transmises à travers la
consultation publique des acteurs, organisée à la
suite de notre demande.

IMPLICATION DU SER EN RÉGIONS
REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX

CONTRIBUTION
AUX SRADDET
Le Syndicat des énergies renouvelables agit
au niveau de chaque région afin que les futurs
Schémas Régionaux d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) portent une réelle ambition pour le
développement des énergies renouvelables. En
tant qu’acteur de la transition énergétique et tout
en gardant une cohérence d’ensemble avec son
scénario PPE, le SER a élaboré, en s’appuyant sur
l’expertise de ses membres pour chaque région,
un scénario de développement des énergies
renouvelables, les gisements disponibles ont été
analysés ainsi que divers enjeux régionaux liés
à la transition énergétique : création d’emplois
et d’activités économiques, gestion des usages,

etc. Ces scénarios sont destinés à soutenir
l’élaboration des stratégies régionales avec une
vision de long terme pour l’atteinte d’objectifs
réalistes tout en faisant preuve d’ambition. A partir
de ces scénarios régionaux, le SER a élaboré des
contributions qui proposent des trajectoires de
déploiement des différentes filières renouvelables
ainsi que les leviers susceptibles d’en accélérer le
développement. Ces notes ont été portées auprès
des services (Région, DREAL, ADEME, etc.), des
élus, et des partenaires en région.

Le SER a constitué un réseau d'une cinquantaine
de représentants présents dans chaque région.
Ce réseau permet d’assurer une représentation
optimale du SER dans les différentes instances
de concertation régionales, pour suivre des
sujets spécifiques aux filières renouvelables. Les
représentants régionaux prennent notamment
part aux groupes de travail pour l’élaboration des
scénarios énergétiques des différents SRADDET
et œuvrent à la représentation des intérêts de la
profession. Des rencontres avec les exécutifs et les
services techniques régionaux sont régulièrement
organisées de manière à porter les messages du
SER.
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INDUSTRIE, EMPLOIS
ET INNOVATION
Présidente de Commission : Florence LAMBERT, CEA-LITEN

LANCEMENT DE LA COMMISSION
Le Conseil d’administration du SER a décidé, au mois de juin, la création d’une Commission Industrie, Emplois
et Innovation présidée par Florence LAMBERT, Directrice du CEA-LITEN.
Cette Commission a pour objectif de :
• porter un message affirmé sur les aspects industriels et la création d’emplois liés au développement des
énergies renouvelables en France,
• positionner le SER sur des sujets innovants comme le stockage, la digitalisation ou l’agrégation, qui ont
vocation à faciliter la pénétration des différentes sources d’énergie renouvelables dans le système énergétique,
• participer, aux travers de ses travaux, à la reconversion de certains métiers ou à la formation à de nouveaux
métiers dans le cadre de la transition énergétique.

EMPLOIS ET
COMPÉTENCES

Afin d’initier une réflexion sur les sujets qui ont
vocation à faciliter la croissance des différences
sources d’énergies renouvelables dans le
système énergétique, le SER souhaite réaliser
une note de positionnement sur le stockage
de l’électricité. Un appel à contributions a été
lancé auprès des adhérents en fin d’année. Une
note de positionnement listant les demandes et
recommandations que porte le SER sera présentée
aux adhérents début 2019.

APPELS À PROJETS
HYDROGÈNE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
hydrogène, l’ADEME a lancé un appel à projets
sur les écosystèmes de la mobilité hydrogène et
projette d’en lancer deux de plus sur la production
d’hydrogène pour des usages industriels et les
systèmes autonomes renouvelables pour les ZNI.
Le SER a organisé une session de présentation
de cet appel à projets afin de permettre à ses
adhérents de mieux maîtriser le cahier des
charges et d’interroger l’ADEME sur leurs attentes
précises.

© WeserWind - Matthias Iberler

L’une des premières missions de la Commission
a été de préparer la contribution du SER au Plan
de programmation de l’emploi et des compétences
prévu par la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte. Le SER a formulé un ensemble
de recommandations.
Afin de prolonger ce travail, la Commission a
décidé d’étudier la chaîne de valeur de chaque
filière dans l’objectif d’identifier les segments
en tension ou qui pourraient l’être en termes de
compétences disponibles.

STOCKAGE
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET BÂTIMENT
Président de Commission : Christian CARDONNEL (CARDONNEL Ingénierie)

ÉVOLUTION DES RÈGLES DE CALCUL
DU LABEL E+C-

© Fotolia

Le label E+C- (ou label Energie-Carbone) a vu ses règles de calcul
évoluer en 2018 pour notamment prendre en compte une des
propositions principales du SER, le calcul de l’autoconsommation
photovoltaïque heure par heure au lieu du comptage forfaitaire
précédemment utilisé. Cette nouvelle méthodologie s’accompagne
bien évidemment d’un calcul heure par heure de la consommation
des usages spécifiques de l’électricité et de la consommation des
ascenseurs, de l’éclairage et de la ventilation des parkings. Cette
méthode permettra ainsi un calcul conventionnel plus fin de
l’autoconsommation dans ses labels.

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE

CADRE
ÉCONOMIQUE

SUJETS
TECHNIQUES

• Dérogation de surconsommation de 15%
pour le résidentiel collectif neuf
Suite à la consultation du ministère de la transition
énergétique sur le projet d’arrêté prolongeant la
dérogation de 15% de consommation d’énergie
dans les logements collectifs neufs, le SER,
l’Association Française des Professionnels de la
Géothermie (AFPG) et Enerplan se sont associés
pour fournir une contribution commune. Il a ainsi
été mis en exergue qu’en 2012, 70% des bâtiments
collectifs neufs atteignaient les performances BBC
(Bâtiment Basse Consommation). Il parait donc
absurde 5 ans plus tard, de laisser quasiment
100% des logements neufs ne pas atteindre
cette performance à travers cette dérogation. En
associant en plus le CLER, Effinergie, le GESEC
(Groupement Economique Sanitaire Electricité
Chauffage) et Isolons la Terre, un travail de
communication a été mis en place pour diffuser ce
message. Malgré tout, la dérogation est prolongée
à ce jour jusqu’au 1er janvier 2020.

• Crédit d'impôt pour la transition
énergétique (CITE)
Lors du travail toujours en cours sur le passage
du crédit d’impôt en une prime, le SER a porté
plusieurs montants de prime selon les différentes
filières de chaleur renouvelable ainsi qu’un
plafonnement de la prime à 30% du montant de
l’équipement pour les appareils de chauffage au
bois. Le SER a également participé au groupe de
travail du ministère sur les exigences techniques
du solaire thermique dans la future prime et a
porté un montant de prime qu’il faudrait prévoir
proportionnel aux m2 de panneaux installés.
Le dispositif actuel du CITE sera prolongé pour
2019 avec un même taux de remboursement de
30% du coût de l’équipement. Le passage à une
prime est reporté à 2020.

• Valeur carbone du photovoltaïque
Le SER a été consulté par le CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) sur la
mise en place de nouvelles valeurs carbone
du Photovoltaïque. Le syndicat a ainsi fait
développer des valeurs par défaut spécifiques au
photovoltaïque intégré au bâti. Ces valeurs auront
ainsi l’avantage de préciser aux bureaux d’étude
la surface de toiture qui est étanchéifiée et qu’il
convient donc de soustraire de la partie toiture du
bilan carbone du bâtiment.
• Plan rénovation énergétique des bâtiments
Le SER a contribué à la concertation du ministère
sur le plan de rénovation énergétique du bâtiment
où il a défendu de meilleures modalités de prise
en compte des énergies renouvelables dans
le CITE, et la mise en place d’un bonus-malus
lors de la vente de biens immobiliers en zones
tendues. Le plan de rénovation énergétique des
bâtiments final a bien repris le premier point mais
a également annoncé des travaux de fiabilisation
puis d’opposabilité du DPE (Diagnostic de
Performance Énergétique), d’encouragement des
travaux BBC compatible, de dispositif de partage
des frais de rénovation entre les propriétaires
bailleurs et leur locataires.
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Président de Commission : Régis BLANC, Engie Green

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Rétablissement du décret S3REnR
Suite à l’annulation fin 2017 du décret d’avril
2016 relatif aux S3REnR (Schémas Régionaux
de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables), l’action du SER a permis le
rétablissement du cadre de raccordement et
l’évolution de certains points essentiels pour
les producteurs, tels que : critères d’adaptation
des schémas plus souples, fin des ouvrages
propres étendus à la charge des producteurs,
obligation d’information des producteurs pour les
adaptations de schémas.
• Suppression de l’approbation de projet
d’ouvrage (APO) pour la pose de câbles de
réseaux privés
La loi pour un Etat au service d’une société de
confiance (ESSOC) d’août 2018 a supprimé
l’obligation d’APO pour la pose de câbles de
réseaux privés suite à une demande du SER.
Cette autorisation est remplacée par un contrôle
technique, discuté actuellement avec le SER, qui
sera plus flexible pour les porteurs de projets.
• Ordonnance de réforme et de simplification
des S3REnR
La loi ESSOC prévoit la publication d’une
ordonnance pour réformer les S3REnR. Celleci devrait permettre de raccourcir la durée des
révisions de schémas (de 24 à 18 mois) et de
simplifier le lien entre Schémas Régionaux
d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires (SRADDET) et S3REnR.

Le SER a, par ailleurs, obtenu que les projets de
moins de 250 kVA soient dorénavant exonérés
du paiement de la quote-part (contre 100 kVA à
l’heure actuelle).
• Entrée en vigueur de l’arrêté réfaction
L’arrêté définissant les taux de réfaction
s’appliquant aux projets raccordés au réseau
public de distribution est entré en vigueur en
2018. Celui-ci permet la prise en charge jusqu’à
40% des coûts de raccordement des installations
de moins de 5 MW selon un barème dégressif.

SUJETS TECHNIQUES
• Evolution des Etats Techniques et
Financiers (ETF) des S3REnR
A la suite d’une étude interne du SER et de ses
adhérents sur les Etats Techniques et Financiers
des S3REnR, le SER a porté plusieurs demandes
d’évolution auprès des gestionnaires de réseaux.
Ces derniers ont annoncé des améliorations à
venir concernant les données publiées (coûts
estimés à l’instant t, suivi des projets de postes
sources) et une concertation publique en 2019
afin de planifier sur la durée les évolutions de cet
outil essentiel.
• Lancement d’un réseau de référents
S3REnR du SER
Le pôle réseaux électriques du SER a désigné
douze de ses pairs pour suivre en son nom
la révision à venir des S3REnR des nouvelles
régions. Ces nouveaux référents devront permettre
de challenger efficacement les gestionnaires de

réseaux en région afin d'élaborer collectivement
des schémas en phase avec les besoins de la
profession.
• Bilan de l’instance de concertation
Requirements for Generators (RfG)
Après deux ans de travaux dans lesquels le
SER s’est fortement impliqué, l’instance de
concertation sur le code de réseau européen RfG
s’est achevée en mai 2018 et a livré une synthèse
de recommandations. La DGEC doit désormais
rédiger un arrêté technique qui fera entrer dans la
réglementation ces nouvelles exigences à partir de
mai 2018.
• Groupe de travail Anticipation de Rte
Le SER a activement participé à un nouveau groupe de
travail de Rte dédié à l’anticipation du développement
des réseaux pour les EnR. Les travaux de cette
instance, lancée en mai 2018, devraient permettre de
produire des schémas décennaux de développement
des réseaux régionaux permettant de préparer,
plus en amont encore que les S3REnR, les études
d’ouvrages structurants pour le développement des
EnR en région.
• Homologation des câbles Alu 400 par Enedis
A l’issue d’une concertation publique et suite
à des demandes récurrentes du SER, Enedis a
officiellement lancé l’homologation des câbles
aluminium de 400 mm2 qui sont amenés à
remplacer les sections de cuivre pour les
projets de 15-17 MW et devraient permettre, à
l’horizon 2020, des économies substantielles de
raccordement pour ces projets.

NOTE DE CONTRIBUTION COMMUNE DES GESTIONNAIRES
DE RÉSEAUX ET DES PRODUCTEURS ENR DANS LE CADRE
DE LA RÉVISION DE LA PPE
Le SER, les gestionnaires de réseau (Rte, Enedis et l’ADeef) et les autres fédérations professionnelles (UFE,
FEE) se sont associés pour porter une note commune mettant en exergue trois besoins essentiels des
réseaux électriques pour les EnR :
• Anticiper le développement des réseaux avec une planification efficace ;
• Réduire au maximum les délais de raccordement en simplifiant les procédures administratives ;
• Optimiser les coûts de raccordement en intégrant les bénéfices des solutions innovantes smartgrids et
de flexibilité de la production ;
Cette note a permis de synthétiser le travail effectué lors du GT raccordement de septembre 2017 organisé par
la DGEC. Plusieurs propositions de cette note ont déjà été reprises dans la réglementation (assouplissement
des critères d’adaptation des S3REnR, suppression de l’APO) et d’autres sont en cours de transciption.
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EXPORT INTERNATIONAL
Président de la Commission Internationale : Eric SCOTTO, Akuo Energy

COLLABORATION AVEC
L’ADEME SUR LES ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
• Groupe de travail National Accès à l’Energie
Le SER et l’ADEME poursuivent leur partenariat
sur l’international en créant le premier Groupe de
travail français sur l’accès à l’énergie.
En 2017, 16% de la population mondiale, soit
plus d’un milliard de personnes n’a pas accès à
l’électricité. La convergence entre le numérique,
la baisse des coûts des énergies renouvelables
et du stockage, ainsi que le développement des
réseaux électriques intelligents ouvrent la voie à
de nouveaux modèles.
Cependant, la filière française du secteur de
l’accès à l’énergie reste peu structurée et surtout
peu visible à l’international. L’appel à projets
« Innovations sur l’accès à l’énergie renouvelable
(hors réseau) » lancé par l’ADEME et le ministère
de la Transition écologique et solidaire (MTES) en
2017 a permis d’identifier plus de 90 projets portés
par des structures françaises. Il a également révélé
le besoin d’un accompagnement des acteurs
français. Pour lancer les travaux du groupe de
travail national Accès à l’Energie, l’ADEME et le
SER ont organisé en juin 2018, en présence de
220 personnes, une journée de réflexion avec
des acteurs privés, ONG, des bailleurs de fonds
et des représentants institutionnels. Les priorités
identifiées lors de cette journée ont été validées
lors de la première réunion du groupe de travail,
les aspects réglementaires, la coopération entre
les différents acteurs, un plan d’actions portant
sur la visibilité de l’offre complétera les livrables
attendus
Lors du déplacement du SER au 45e anniversaire
de la Banque Ouest-Africaine de Développement
(BOAD), l’ADEME et le SER ont pu visiter les
projets togolais lauréats de l'appel à projets
ADEME sur l’accès à l’énergie.
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• Cartographie des réalisations EnR
françaises à l’international et route des
savoir-faire
Le travail de recensement des réalisations EnR
portées par des acteurs français à l’international
se poursuit. 120 réalisations sont recensées
fin 2018, représentant plus de 5 milliards
d’euros d’investissement et plus de 3 300 ETP
– www.savoirfairefrancais-enr.fr. La plateforme
a fait l’objet d’une note d’information auprès des
services économiques des Ambassades de France
à l’étranger pour les sensibiliser à l’utilisation
de l’outil et leur demander de participer au
recensement.
Une plateforme Internet intitulée « Route des
savoir-faire » recensera les réalisations françaises
innovantes en matière d’énergies renouvelables
présentes dans l’hexagone et les territoires ultra
marins. Ces sites seront proposées à la visite
de délégations étrangères (officiels, journalistes,
entreprises,…). Véritable vitrine technologique,
cet outil permettra aux ministères, à l'ADEME,
aux ambassades de France à l’étranger et aux
ambassades étrangères en France d’orienter
leurs délégations vers les centrales de production
innovantes, unités industrielles, centres de
recherche et développement répondant aux
critères recherchés. Cet outil sera mis en ligne en
2019.

ALLIANCE SOLAIRE
INTERNATIONALE (ASI)
Lors de l’Assemblée Générale de l’Alliance Solaire
Internationale (ASI) qui s’est tenue début octobre
à New-Delhi, en présence du Premier ministre
indien, le Comité International représentatif
du secteur privé a été officiellement approuvé.
Cette plateforme, créée par le SER, le MEDEF

International et leurs homologues Indiens - la
Confédération des Industries Indiennes (CII) et
la Fédération des Chambres de Commerce et
d’Industrie Indiennes (FICCI) - regroupera les
associations professionnelles des pays impliqués
dans l’Alliance pour relier les gouvernements
membres de l’ASI au secteur privé. Elle assurera
l’implication et la coordination avec les acteurs
responsables du développement des projets
solaires sur le terrain, qui font face à de nombreux
obstacles d’ordre réglementaire, législatif,
fiscal, liés au financement et au renforcement
des capacités humaines. Les associations et
fédérations professionnelles des EnR identifiées
dans les 48 pays ayant ratifié le traité international
de l’ASI seront invitées à contribuer aux travaux
dont la première réunion a eu lieu fin novembre
2018.
En marge de l’Assemblée Générale de l’Alliance
Solaire Internationale, le SER est intervenu lors
de deux side events dédiés à l’offre française en
matière de solaire et stockage et à la transition
énergétique dans les îles.

CSF NOUVEAUX SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES ET
AMBITION EXPORT ENR
Dans le cadre de la réorganisation des Comités
Stratégiques de Filière (CSF), un nouveau CSF
intégrant les secteurs des énergies renouvelables,
des réseaux électriques intelligents (REI) et de
l’efficacité énergétique a été officiellement labellisé
par le Premier ministre, Edouard PHILIPPE, au
printemps 2018. Le volet Export de ce CSF sera
piloté par Michel CREMIEUX, Fédérateur Energies
Renouvelables Export, nommé par le ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves
LE DRIAN. Ce groupe de travail interministériel
regroupera les Directions Générales du Trésor,
des Entreprises, de l’Economie Internationale, de
l’Energie et du Climat, l’AFD, Business France, BPI
France, l’ADEME, Think Smart Grid et le SER. Il
poursuivra les travaux initiés par l’Ambition Export
EnR, à savoir le déploiement des Clubs EnR et
l’accompagnement des entreprises françaises
sur les marchés à fort potentiel en privilégiant
une approche collective et les synergies entre
EnR, Réseaux électriques intelligents et efficacité
énergétique.

TRAVAUX DU SER
AVEC L’AGENCE
INTERNATIONALE
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES (IRENA)
• Le SER rejoint la « Coalition for actions »
L’IRENA a mis en place une initiative visant à
rapprocher les représentants du secteur privé
des programmes et actions engagés par l’Agence
auprès de ses pays membres. Cette coalition
regroupe 80 membres, entreprises, organisations
professionnels, ONG... Les travaux engagés depuis
5 ans se structurent en 5 thématiques : Business &
Investisseurs – Accélération des investissements
- Communautés des EnR - Communication - Vers
un monde 100% EnR.
Le SER a rejoint cette coalition, fort de la
collaboration régulière avec l’IRENA et de l’absence
d’entités françaises parmi les 80 membres.
• 6e cycle de financement de la facilité ADFD/
IRENA
Le SER intervient, depuis 3 ans, en tant qu’expert
technique de cette facilité de 350 millions de
dollars répartis sur 7 cycles qui vise à financer des
petits et moyens projets de production d’énergies
à partir de sources renouvelables. Les lauréats du
6e cycle, doté de 50 millions de dollars, ont été
dévoilés en marge de l’Assemblée Générale de
l’IRENA en janvier 2019. Les prêts concessionnels
accordés sont conditionnés par l’obtention d’une
garantie souveraine, élément déterminant dans le
choix des projets.

INTERVENTIONS DU SER À L’INTERNATIONAL
• Forums sur le savoir-faire français au Guatemala, Salvador et Bolivie
Le SER est intervenu lors de trois conférences organisées par les Ambassades de France au Guatemala,
Salvador et Bolivie afin de présenter l’état de l’art des technologies françaises en matière d’énergies
renouvelables et de stockage. Ces déplacements ont également permis d’appuyer les messages portés
par les homologues du SER dans ces pays où la pénétration des énergies renouvelables se situe à
différents stades de maturité. Des réunions avec les ministres de l’Energie du Guatemala et du Salvador
ont été l’occasion de démontrer la faisabilité économique et technique de solutions couplant les énergies
renouvelables et le stockage, préparant ainsi les futurs appels d’offres.
• 45e anniversaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Lomé, Togo
Pour souligner ses 45 années d’implication dans le financement des infrastructures en Afrique de l’Ouest,
la BOAD a organisé une conférence sur l’énergie solaire dans le pays de l’UEMOA (Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine). Le SER est intervenu sur le sujet de l’Alliance Solaire Internationale pour
présenter les programmes et le Comité International des acteurs privés. L’intervention a été l’occasion
d’insister sur les verrous identifiés dans le financement des projets solaires en Afrique.

CRÉATION DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE DU SER
Engagé depuis plusieurs années auprès de ses adhérents pour
les accompagner dans la conquête de marchés à l’international, le
Syndicat des énergies renouvelables structure ses actions en créant
une Commission Internationale, dont Eric SCOTTO, Fondateur et
Président d’AKUO Energy, a pris la présidence.
La première réunion plénière de la Commission Internationale a
permis de définir les priorités pour la période 2018-19, à savoir les
sujets du financement, de l’accès à l’énergie et de l’Alliance Solaire
Internationale. Un groupe de travail Financement export a été lancé
en Juillet 2018 avec, comme pistes privilégiées, les outils d’aides liées
proposés par la France, la consultation sur la stratégie AFD 2018-22 et
la participation à la création d’un mécanisme de garantie supranational
par la Banque Mondiale et l’AFD dans le cadre de l’Alliance Solaire
Internationale. En ce qui concerne le GT national accés à l’énergie, il
est piloté de concert avec l’ADEME.

FORMATION SUR LES
AIDES, ASSURANCES ET
FINANCEMENT POUR LES
PROJETS ENR - 5E SAISON
Le SER propose aux entreprises françaises une
session de formation pour leur présenter les
différents dispositifs publics d’aide à l’export. À
travers l’intervention de participants de BpiFrance,
Business France, BpiFrance Assurance Export,
la Direction Générale du Trésor, Proparco et les
assureurs MARSH et EULER HERMES, sont
étudiés les divers outils de financement et de
garantie à l’export ainsi que les procédures à
suivre pour en bénéficier. Deux sessions par an
sont organisées depuis 2013 avec plus de 180
entreprises déjà formées.
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RÉGIONS ULTRA-MARINES
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Président de Commission : Jérôme BILLEREY, Quadran

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Suivi et relations institutionnelles dans le
cadre des appels d’offres ZNI
Le SER a proposé des recommandations
concernant l’élaboration des cahiers des charges
des appels d’offres dans les ZNI (Zones NonInterconnectées). A la suite du groupe de travail
solaire, organisé par l'ex-Secrétaire d’Etat,
Sébastien LECORNU, la Commission RUM a fait
part à la DGEC de ses recommandations pour les
prochains cahiers des charges photovoltaïques.
La Commission a notamment rappelé la
nécessité de prévoir des volumes d’appels
d’offres cohérents avec l’objectif d’autonomie
énergétique en 2030.
• Travaux pour la reconstruction des sites
photovoltaïques à Saint-Martin
Fin 2017, l'ouragan Irma a frappé l'île de SaintMartin mettant à terre de nombreux bâtiments
sur lesquels reposaient des installations
photovoltaïques. Des échanges ont été entamés
en 2018 avec l'Administration pour établir
une procédure permettant de maintenir les
installations initiales sur le territoire de SaintMartin et de sécuriser ainsi l'approvisionnement
en énergie décarbonée de l'île.
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PROMOTION DE L’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE DANS LES TERRITOIRES
OUTRE-MER
En 2017, la Commission Régions Ultra-Marines (RUM) a décidé de
mener une étude en mobilisant ses adhérents pour évaluer les ordres
de grandeur des besoins en nouvelles capacités EnR pour atteindre
l’autonomie énergétique en outre-mer à l’horizon 2030, conformément
à la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte.
Celle-ci a, en effet, inscrit l’autonomie énergétique comme objectif
dans les Zones Non-Interconnectées à l’horizon 2030. Cette étude a
servi de base à la Commission pour promouvoir, en outre-mer et en
métropole, une accélération du développement des EnR.
Les travaux du SER devraient être confirmés en partie par les
études de l'Ademe qui démontrent la pertinence d'un bouquet
énergétique renouvelable autonome et compétitif dés 2030. En
2018, le SER a sensibilisé les décideurs en outre-mer aux avantages
environnementaux, économiques et sociaux des EnR.

CADRE ÉCONOMIQUE

SUJETS TECHNIQUES

• Elaboration des modèles de contrats
d’achat et Participation au Comité de
Concertation des Producteurs d’EDF SEI
Le SER contribue aux évolutions des documents
techniques de référence pour le raccordement au
réseau des installations de production. Participant
activement à l’instance de concertation des
producteurs d’EDF SEI, il en suit l’activité et relaie
les besoins de la profession au gestionnaire de
réseau historique.

• Suivi des projets stockage en ZNI
2018 a vu la création d’une saisine de la
Commission de régulation de l'énergie pour la
réalisation de projets de stockage centralisés gérés
par le gestionnaire de réseaux de distribution
en ZNI. Le SER a interpellé les pouvoirs publics
dans le courant de l’été 2018 sur les conditions
de soumission de ces projets et a fait part de son
souhait de participer à des concertations pour faire
évoluer les modalités de ces saisines.

FAITS
MARQUANTS
FILIÈRES
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ÉOLIEN TERRESTRE
Présidente de Commission : Gwénaëlle HUET, Engie

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Meilleure répartition de l’IFER, au profit
des communes d’implantations des parcs
éoliens.
Le Parlement a adopté, à l’occasion de la loi de
finances pour 2019, la mesure défendue par le
SER depuis plusieurs années visant à garantir que,
quel que soit le régime fiscal de son Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
la commune d’implantation du parc éolien
perçoive 20% des recettes issues de l'Imposition
Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER).
Pour ne pas déstabiliser les intercommunalités,
les députés ont choisi de restreindre cette réforme
aux parcs éoliens construits après le 1er janvier
2019. La mise en œuvre de cette mesure est le fruit
d’un travail conséquent de la part du SER et de sa
Commission Eolienne depuis plusieurs années,
dans le but de favoriser une bonne acceptation
des parcs éoliens sur les territoires sur lesquels
ils sont implantés.
• Simplifications et clarifications pour
l’éolien terrestre issues de la Loi pour un
Etat au service d'une société de confiance
Dans le cadre des discussions relatives à la loi
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service
d'une société de confiance, le SER a soutenu
plusieurs mesures de simplifications aujourd’hui
mises en œuvre, comme la confirmation que
la disparition du permis de construire pour
les éoliennes terrestres implique également la
disparition des permis modificatifs.
• Accélérer le traitement des recours
contentieux
Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018
relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation
environnementale et portant diverses dispositions
de simplification et de clarification du droit de
l'environnement a été publié le 1er décembre 2018
au Journal Officiel.
Ce décret met en œuvre deux mesures portées
par le SER et très attendues par les professionnels
de la filière : la première vise à confier aux Cours
Administratives d’Appel la compétence pour
connaître, en premier et dernier ressort, des
litiges portant sur les décisions relatives aux
parcs éoliens et aux ouvrages connexes pour
leur raccordement, la seconde permet de ne plus
invoquer de moyens nouveaux dans le cadre d’une
procédure contentieuse, passé un délai de deux
mois à compter de la communication aux parties
du premier mémoire en défense.
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• Renouvellement des parcs éoliens
terrestres
Le SER a contribué très activement à
la simplification des règles relatives au
renouvellement des parcs éoliens terrestres lors
du groupe de travail interministériel sur l’énergie
éolienne qui a débouché sur la publication, en
juillet 2018, de l’Instruction du Gouvernement
relative à l’appréciation des projets de
renouvellement des parcs éoliens terrestres.
Ce document représente une première étape
utile dans la mesure où il fournit des critères
de jugement afin d'harmoniser le traitement des
dossiers par les Préfets, permet aux services de
l’Etat de mieux appréhender ce sujet et donne
une certaine visibilité aux acteurs du secteur.
Toutefois, ce document ne permet pas de libérer
le potentiel du renouvellement, essentiel pour
atteindre les objectifs que le Gouvernement
se fixe dans le cadre de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie.

• Suivi de la mise en œuvre de l’appel d’offres
éolien terrestre
Le pôle économique de la Commission Eolienne
a suivi avec attention les résultats des deux
premières périodes de l’appel d’offres éolien
terrestre. L’analyse des résultats souligne que les
deux mécanismes qui permettent aujourd’hui à
l’Etat d’attribuer le complément de rémunération
– appel d’offres et guichet ouvert – aux
producteurs peuvent tout à fait coexister. Ces
analyses ont permis au SER de prendre position
systématiquement sur les modifications que le
Gouvernement a souhaité apporter au cahier des
charges de l’appel d’offres en cours.
• Groupe de travail relatif au cahier des
charges de l’appel d’offres éolien terrestre
« post-2020 »
Le SER a constitué un groupe de travail au sein
de sa Commission Eolienne dont l’objectif est
de produire des recommandations relatives à
l’élaboration du cahier des charges de l’appel
d’offres éolien terrestre qui sera lancé mi-2020
pour prendre le relai de cet appel d’offres en cours.
Pour le SER, l’architecture de l’appel d’offres doit
permettre un développement soutenu de tous
types de projets et une répartition équilibrée du
parc éolien en France.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU
GROUPE DE TRAVAIL INTERMINISTÈRIEL SUR L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Le Président de la République a annoncé, le 27 novembre 2018, que le
Gouvernement souhaite multiplier par trois la production électrique
issue de l’éolien terrestre. Dans ce contexte, les mesures annoncées
à l’issue du groupe de travail interministériel sur l’énergie éolienne
sont indispensables pour accélérer le développement de cette énergie
et atteindre les objectifs que se fixe notre pays.
Le SER a très activement participé à l’identification des principales
mesures validées par le Gouvernement dans le sillage de ce groupe
de travail. Il s’agit notamment de la nouvelle répartition de l’IFER
éolien au profit de la commune qui accueille un parc éolien sur son
territoire ou de l’accélération du traitement des recours contentieux
en le confiant en premier et dernier ressort aux cours administratives
d’appel et en figeant automatiquement les moyens qui peuvent être
invoqués au bout de deux mois.

SUJETS TECHNIQUES
• Balisage des éoliennes terrestres et
maritimes
L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du
balisage des obstacles à la navigation aérienne a
fait l’objet d’un travail de long terme de la part du
SER et de ses adhérents, et a été l’objet d’échanges
réguliers avec les autorités de l’aviation civile et
militaire. Dans le cadre de ces échanges, le SER
a proposé une série de dispositions visant à
diminuer la gêne des riverains des parcs éoliens
terrestres et maritimes sans compromettre la
sécurité des pilotes. Ce texte permettra la mise
en œuvre de plusieurs avancées à compter de
février 2019, parmi lesquelles : le choix laissé à
l’exploitant d’introduire, pour certaines éoliennes,
un balisage fixe ou un balisage à éclats de moindre
intensité, la possibilité de baliser uniquement la
périphérie des parcs éoliens de jour ou encore
pour l’éolien en mer, la suppression du feu de
balisage intermédiaire, qui présente certaines
redondances avec les feux de balisage maritimes.
• Suivi de l’expérimentation DEMPERE
Le SER assure un suivi actif de l’évolution des
travaux relatifs au démonstrateur DEMPERE
qui vise à mesurer l’impact des éoliennes sur le
fonctionnement des radars militaires. Plusieurs
réunions se sont tenues en 2018 avec les services
du ministère des Armées, du ministère de la
Transition écologique et solidaire (MTES) et les
industriels directement concernés par les essais
de terrains qui ont été menés sur certains parcs
éoliens.
• Libération des zones d’entraînement
militaire à basse altitude
Le SER a contribué, lors du groupe de travail
interministériel sur l’énergie éolienne, et
également dans les mois qui ont suivi sa clôture,
à nourrir l’étude relative à la définition du juste
besoin opérationnel pour l’entraînement des
forces armées, réalisée par la Direction de la
Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE) en indiquant
notamment ses préférences quant aux espaces
que le ministère des Armées pourrait choisir de
libérer.

• Publication du protocole de suivi des parcs
éoliens terrestres
Le SER a activement participé à la révision du
protocole de suivi des parcs éoliens terrestres,
publié au cours de l’année. Le nouveau protocole
est le fruit d’un travail commun entre les services
concernés du MTES, les associations de
protection de la biodiversité (LPO et SFEPM) et
les représentants de la filière éolienne.
• Comité de concertation électromagnétique
de l’Agence Nationale des Fréquences
Le SER participe systématiquement aux réunions
du comité de concertation électromagnétique
visant notamment à coordonner la gestion des
réseaux de faisceaux hertziens des différents
opérateurs sur le territoire métropolitain et à
éviter les conflits d’usage, avec l’éolien terrestre
en particulier. L’année 2018 a vu le démarrage de
discussions relatives à la création d’un protocole
de communication entre les opérateurs de ces
infrastructures et les porteurs de projets éoliens
afin de diminuer le risque d’occurrences de
perturbations de ces télécommunications par les
éoliennes et le risque juridique associé.
• Définition du référentiel de contrôle pour la
filière éolienne terrestre
Le SER a activement participé aux travaux
d’élaboration du référentiel de contrôle des
installations éoliennes terrestres, aujourd’hui
validé par le MTES. Les contrôles réalisés
en application dudit référentiel permettent au
producteur d’obtenir l’attestation de conformité de
l’installation autorisant la prise d’effet du contrat
de complément de rémunération.

FAVORISER L’ACCEPTATION
DES PARCS ÉOLIENS
TERRESTRES
Le SER participe à l’élaboration du guide des
bonnes pratiques annoncé par le ministère de
la Transition écologique et solidaire afin de
faciliter l’insertion des projets éoliens dans les
dynamiques des territoires sur lesquels ils sont
implantés et faciliter leur acceptation localement.
Plus précisément, ce document a pour objectif de
donner des lignes directrices en ce qui concerne
les relations entre les élus et les porteurs de
projets, d’identifier les pratiques favorables au
développement des projets éoliens, mais aussi
de permettre aux élus de connaître la marge de
manœuvre dont ils disposent et la manière dont
un projet éolien est développé.

CRÉATION D’UN
GROUPE DE TRAVAIL
« ENR ET BIODIVERSITÉ »
Dans un contexte où les questions relatives à
la protection de la biodiversité prennent une
place croissante à l’agenda politique et ont
une influence forte sur les décisions publiques
relatives au développement des énergies
renouvelables, le SER a constitué, en septembre
2018, un groupe de travail ouvert à l’ensemble des
filières renouvelables terrestres afin de structurer
l’action de ses différentes Commissions vers une
meilleure prise en compte de la biodiversité lors
du développement des énergies renouvelables.
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• Elaboration d’une nouvelle méthode de
mesurage du bruit des éoliennes
Initialement pilotés par l’Association française de
normalisation (Afnor), les travaux d’élaboration
d’une nouvelle méthode de mesurage du bruit
des éoliennes sont maintenant réalisés par le
Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA), sous la direction du ministère de
la Transition écologique et solidaire. Plusieurs
contributions ont été réalisées par le SER et
transmises aux services concernés du MTES
dans le courant de l’été afin de mieux encadrer la
méthode de mesurage des émissions acoustiques
des éoliennes.
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ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
ET ÉOLIEN OFFSHORE
Président de la Commission Énergies Marines Renouvelables : Marc LAFOSSE, Energie de la lune
Présidente du Pôle Offshore : Béatrice BUFFON, EDF Renouvelables

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Simplification des procédures et mise
en place d’autorisations à caractéristiques
variables
En complément de la loi du 10 août 2018 faisant
évoluer le cadre juridique du développement des
projets EMR, le SER a travaillé à l’évolution des
normes réglementaires encadrant ces projets.
Ainsi le décret n°2018-1204 permet d’exonérer
les projets EMR inférieurs ou égaux à 1 000 MW
d’autorisation d’exploiter, tout en complétant la
liste des décisions et autorisations faisant l’objet
du régime de contentieux spécifique aux EMR
établi en 2016. En application de la loi, le décret
n°2018-1160 permet également de supprimer
l’approbation du projet d’ouvrage (APO) pour les
installations EMR.

• Indemnisation du producteur en cas de
retard ou avarie du réseau
En application de la loi « Hydrocarbures » du 30
décembre 2017, le SER a contribué à la rédaction
du décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant le
barème d'indemnisation en cas de dépassement
du délai de raccordement ou d’avarie du réseau
public de transport d'électricité (Rte) d'une
installation EMR. Il prévoit l’indemnisation du
producteur à hauteur de 90% de la rémunération
perdue, et l’application d’une franchise en jours
équivalents pleine puissance pour l’ouverture
à indemnisation, croissante avec les années
d’exploitation.
• Evolution de la redevance d’archéologie
préventive
A la suite du travail mené par le SER et dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2019,
l’article L. 524-6 du code du patrimoine a été
modifié afin de retenir la notion de laisse de
basse mer plutôt que la ligne de base comme
fait générateur du régime de la Redevance
d’Archéologie Préventive en mer (RAP).

• Renégociation des conditions de soutien
aux premiers projets
Le Gouvernement a souhaité renégocier, en
avril 2018, les conditions du soutien financier
accordé aux six premiers projets éoliens en mer
attribués à l’issue de deux appels d’offres, en
2012 et 2014. Activement mobilisé, le SER a mis
en avant, auprès des médias, des parlementaires
et de l’ensemble des décideurs, les enjeux
industriels associés à ces projets ainsi que le
réel coût de leur soutien public. Ces actions ont
conduit le Gouvernement à engager une phase de
négociation avec les porteurs de projets, à l’issue
de laquelle la réalisation des projets et le maintien
des plans industriels prévus ont été confirmés.
• Retour d’expérience et perspectives pour
l’hydrolien marin
Sur la base d’un travail collectif, le SER a préparé
une présentation de l’état des lieux, du retour
d’expérience technologique et des perspectives,
notamment économiques, pour la filière de
l’hydrolien marin à l’horizon de la prochaine
Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Ce
document a été partagé avec l’ensemble des
décideurs concernés. En collaboration avec
Ocean Energy Europe, ce travail a permis de
montrer l’impact positif qu’aurait la mobilisation
de financements européens pour un premier appel
d’offres hydrolien.
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• Etudes juridiques
Afin d’éclairer le cadre juridique des réformes
engagées, le SER a commandé une étude
juridique organisée en trois volets : l’analyse de
la sécurité juridique, au regard du droit français
et du droit européen, de la réforme du cadre de
développement des projets EMR proposée par
l’Etat, l’étude de faisabilité de la création d’un
régime d’autorisation unique, et une étude de
comparaison internationale autour des procédures
d’autorisation et du permis enveloppe. Réalisée
entre juin et décembre 2018, les conclusions de
cette étude ont alimenté les réflexions et travaux du
SER pour la réforme du cadre de développement
des projets EMR.

CADRE
ÉCONOMIQUE
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TECHNIQUE ET INDUSTRIE
• Etudes techniques préalables et
environnementales
A la suite de la décision de l’administration de
conduire les études techniques préalables et d’état
initial environnemental en amont des procédures
de mise en concurrence, le SER contribue à
l’élaboration des cahiers des charges de ces
études en lien avec l'administration.
• Balisage des éoliennes en mer
L’arrêté relatif à la réalisation du balisage des
obstacles à la navigation aérienne a été publié le
23 avril 2018, définissant notamment les règles
de balisage applicables aux éoliennes en mer. Les
principales propositions du SER ont été intégrées,
permettant de privilégier un balisage fixe, de
limiter la luminance des éoliennes et de contenir
le balisage aux éoliennes périphériques du parc.
• Gestion du sauvetage dans et aux abords
des parcs éoliens en mer
La direction des affaires maritimes a publié le 8
octobre 2018 une note technique et son annexe,
relatives à la gestion des opérations de recherche
et de sauvetage dans et aux abords immédiats
d'un champ éolien en mer. A travers plusieurs
cycles de consultation, le SER a œuvré à la
rédaction et l’évolution de cette note technique,
pour qu’elle rappelle à la fois les obligations
particulières des exploitants des champs éoliens
et la responsabilité générale de l'Etat en matière
de sauvetage en mer.
• Infrastructures portuaires pour l’éolien
flottant
Anticipant le développement commercial de
l’éolien flottant, le SER a travaillé avec les acteurs
de la filière à la définition des besoins portuaires
nécessaires à ces futurs projets. Les besoins
présentés par les industriels dans une première
version de fiche technique ont été explicités et
soumis aux représentants des régions et des ports
français intéressés.
• Comités stratégiques de filière (CSF)
Le SER a participé à l’élaboration des contrats
stratégiques de filières - nouveaux systèmes
énergétiques et industriels de la mer - qui
définissent une stratégie industrielle et de
recherche et d’innovation, partagée entre acteurs
publics et privés, notamment en faveur des EMR.

PLANIFICATION SPATIALE
MARITIME ET FUTURS
PROJETS
• Elaboration des documents stratégiques
de façade
Représenté au sein des instances de chaque façade
maritime, notamment les Conseils maritimes
de façades, le SER contribue à l’élaboration des
Documents Stratégiques de Façade (DSF) devant
définir les enjeux et « zones à vocation » pour
les différentes activités en mer, dont les énergies
marines. Une telle planification spatiale des zones
privilégiées pour le développement des EMR est
structurante pour la réalisation des futurs projets.
• Définition de zones propices à l’éolien en mer
Au sein des différentes instances de concertations
de chaque façade (CRML Bretagne, Commission
spécialisée éolien flottant en Méditerranée, etc.),
le SER contribue aux travaux d’identification
de zones propices aux EMR (plus précises
que les « zones à vocation ») tenant compte
de la ressource, des zones d’exclusion, et des
concertations avec les usagers, notamment la
pêche professionnelle. Le SER anticipe également
la participation du public sur les futures zones
de projets, en échangeant avec la Commission
nationale du débat public qui en aura la charge.

• Programmation des futurs appels d’offres
Le SER a proposé, dans le cadre des travaux de
révision de la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE), un calendrier d’appels d’offres
ventilant, sur les cinq prochaines années, les
volumes d’appels d’offres par technologie et par
façades. Ce scénario a été présenté aux décideurs
et soutenu par des communications régulières du
SER à la presse.
• Environnement et biodiversité
Le SER a structuré un groupe de travail EMR
& Biodiversité afin de construire une base
partagée des retours d’expérience des énergies
renouvelables en mer, de nourrir les échanges avec
les associations environnementales impliquées,
et d’être en mesure de répondre aux différentes
sollicitations adressées aux professionnels.
Le SER formulera ainsi des propositions pour
améliorer la connaissance et la gestion des
impacts sur l’environnement des futurs projets.
Le SER participe également aux échanges sur les
enjeux relatifs à la biodiversité en prenant part à
deux groupes d’études (GT EMR & Biodiversité de
l'UICN et GT ECUME porté par le ministère de la
Transition écologique et solidaire).

RÉFORME DU CADRE JURIDIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN MER
En collaboration étroite avec les services du ministère de la Transition
écologique et solidaire, le SER a travaillé à la conception et à la mise
en œuvre d’une réforme d’ampleur concernant le développement
des projets d’énergie renouvelable en mer. Portée par la loi n° 2018727 du 10 août 2018, cette réforme prévoit la conduite par l’Etat de la
phase de participation du public, avant toute procédure de mise en
concurrence, afin de concerter le choix des zones des futurs projets.
La réforme crée également des autorisations dites « à caractéristiques
variables », rendant possibles les évolutions techniques du projet,
dans le respect de limites autorisées, sans remettre en cause la
validité de l’autorisation obtenue.
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SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Président de Commission : Xavier DAVAL, KiloWattsol

SER-SOLER est la branche photovoltaïque du SER et rassemble plus de 200 acteurs disposant d’une activité dans ce
domaine, répartis sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière : centres de recherche et d’innovation, industriels
(modules, cellules, matériel électrique et électronique, structures porteuses), développeurs et installateurs, bureaux
d’études, professions support (cabinets d’avocats, assurances, banques et investisseurs, conseils...).
SER-SOLER représente plus de 75% des capacités françaises de production de modules et/ou de cellules photovoltaïques.

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Travaux de révision de la Programmation
Pluriannuelle de l'Energie (PPE) et cahiers
d’acteurs
2018 a vu la poursuite des travaux relatifs
à la révision de la PPE. SER-SOLER a
proposé des objectifs ambitieux : 42 GWc
raccordés à l’horizon 2028, alors que le parc
photovoltaïque, fin 2017, représentait environ
8 GWc. Les mesures associées, proposées
par SER-SOLER et portées notamment dans
le cadre du groupe de travail ministériel
devront à nouveau être portées lors de la
finalisation de la PPE. La définition de cet
objectif a également été l’occasion d’évaluer
la trajectoire des capacités à installer les
prochaines années et l’activité générée
grâce à ces propositions. Enfin, SERSOLER par la voix de son président, Xavier
Daval, a contribué au débat sur la PPE par
la publication d'un cahier d’acteurs, dans la
continuité des travaux de révision de la PPE.
• Suivi et relations institutionnelles dans le
cadre des différents appels d’offres (CRE4,
innovation, Fessenheim)
Suite au lancement des appels d’offres
pluriannuels pour les installations photovoltaïques, SER-SOLER a participé à l’évolution
des modalités des appels d’offres permettant une
simplification du mode de justification des sites
dégradés. SER-SOLER a, par ailleurs, été l’un des
interlocuteurs privilégiés de la DGEC pour relayer
les modifications de cahiers des charges ou encore
les notes des derniers lauréats. Dans le cadre de
la reconversion du territoire autour de la centrale
nucléaire de Fessenheim, le SER a participé à la
consultation en vue de l’établissement du cahier
des charges pour le lancement d’un appel d’offres
dédié au territoire.
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• Elaboration des modèles de contrats
d’achat et de complément de rémunération
et échanges avec EDF OA et la DGEC
concernant les retards des contrats d’achat
SER-SOLER participe aux consultations d’EDF
OA pour faire évoluer les modèles de contrats
d’achat et de complément de rémunération pour
les installations photovoltaïques éligibles aux
tarifs « guichet » ou aux appels d’offres. Par
ailleurs, SER-SOLER est présent à l’instance
de concertation des producteurs d’EDF OA et
en suit l’activité. SER-SOLER a, ainsi, échangé
avec EDF OA pour remédier aux retards subis par
les producteurs dans la phase de signature des
contrats d’achat.
• Réalisation de modèles économiques pour
le guichet ouvert dont autoconsommation
Lors du groupe de travail ministériel solaire,
SER-SOLER a promu l’extension du guichet
ouvert jusqu’à 500 kWc sur la base de modèles

économiques approuvés par les instances
participantes du groupe de travail. D’autre part,
les projets en autoconsommation souffrent
encore aujourd’hui pour beaucoup d’un déficit
de rentabilité. SER-SOLER a proposé un modèle
économique plus adapté à tous les marchés de
l’autoconsommation et réalisé sur la base de
modélisations économiques.
• Lancement d’un groupe de travail SERSOLER dédié à l’agriculture
Le fort développement de la filière photovoltaïque
souhaité et la place de l’agriculture sur le territoire
français rendent nécessaire la concertation entre
le monde de l’agriculture et celui de l’énergie.
SER-SOLER a donc engagé des travaux fin 2018
pour travailler sur les synergies possibles entre
photovoltaïque et agriculture. Ce groupe de
travail devrait rythmer l’activité de la Commission
en 2019.

GROUPE DE TRAVAIL
MINISTERIEL SOLAIRE
En avril 2018, à l’occasion du lancement du groupe de travail
ministériel organisé pour accélérer le développement de l’énergie
solaire en métropole et outre-mer, le SER a présenté une série de
propositions à même d’inscrire la filière photovoltaïque dans une
nouvelle dynamique.
Ces propositions portaient sur différentes thématiques telles que
l’autoconsommation, l’urbanisme, la mobilisation du foncier ou
encore la structuration de la filière industrielle française. SERSOLER, a porté plusieurs mesures telles que le renforcement de la loi
biodiversité pour imposer l’installation d’EnR en toiture de bâtiments
commerciaux ou encore la mise en oeuvre d’un cadre économique
adapté aux installations d’une puissance inférieure à 500 kWc.
Ces mesures doivent permettre de libérer le potentiel de l’énergie
photovoltaïque.

SUJETS TECHNIQUES
• Participation aux travaux de l’Agence de
Qualité Construction (AQC) suite à la mise
en observation des installations intégrées
au bâti
A la suite de la mise en observation différée des
installations photovoltaïques intégrées en toiture,
le SER a participé activement aux problématiques
techniques liées aux conditions d’assurabilité en se
rapprochant notamment de l’AQC. Le SER œuvre au
sein d’un groupe de travail avec le Goupement des
Métiers du Photovoltaïque (QMPV), Enerplan et les
professionnels de l’assurance pour identifier les
risques et fiabiliser la filière photovoltaïque.
• Suivi du contexte normatif
Depuis 2005, SER-SOLER contribue activement
à l’élaboration de règles techniques afin de
sécuriser les installations photovoltaïques et
faciliter leur intégration au réseau. Certains
de ces travaux, comme dans le cas du guide
ADEME-SER sur la sécurité des biens et des
personnes, ont précédé la réglementation, qu’ils
ont ensuite largement alimentée (guides UTE
C15-712). SER-SOLER adresse chaque mois
une veille normative à ses adhérentes couvrant
les normes relatives au comité UF82.
• Participation à la gouvernance de PV Cycle
Le SER, en tant qu’administrateur, participe à la
gouvernance de PV Cycle, éco-organisme en
charge de la collecte, du tri et du traitement des
panneaux photovoltaïque en fin de vie. En juillet,
la première unité de traitement des panneaux
photovoltaïques en fin de vie a été inaugurée à
Rousset, dans les Bouches-du-Rhône.

EXPLOITATION
ET MAINTENANCE
• Certification AQPV (Alliance Qualité
Photovoltaïque)
Initiateur de la certification AQPV, le SER fait partie
du comité de certification de la version 2017 de
ce signe de qualité qui permet de répondre au
critère d’éco-conditionnalité de l’arrêté tarifaire du
9 mai 2017 et des appels d‘offres photovoltaïques.
Certisolis est en charge de faire vivre AQPV, le
SER reste en charge de la communication autour
de cette certification et a lancé, en 2018, le site
internet de la marque.

INDUSTRIE
• Promotion d'une industrie photovoltaïque
à haute valeur environnementale
Dans le cadre du groupe de travail ministériel solaire,
le SER a porté la proposition d’un élargissement de
l’évaluation environnementale des modules au-delà
du seul bilan carbone des panneaux. Ce critère
pourrait être basé sur leur impact environnemental
global.

STTI

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE ET THERMIQUE INDUSTRIEL
Président de Commission : Sylvain LEGRAND, SUNCNIM

La Commission solaire thermodynamique et thermique industrielle (STTI) a activement participé au groupe de travail
ministériel solaire en portant des propositions susceptibles de donner un nouvel élan à la filière comme la refonte des
modalités de calcul des aides du Fonds chaleur pour la chaleur solaire, l’obligation d'évaluation des EnR dans le cas
d’audits énergétiques et la comptabilisation en tant qu’énergie renouvelable de la chaleur solaire dans les réseaux de
chaleur.
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HYDROÉLECTRICITÉ
Président de Commission : Jean-Charles GALLAND, EDF Hydro

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Suivi de l’activité parlementaire :
Le SER a suivi et participé, au travers des
instances de concertation, aux discussions portant
sur les textes qui touchent de près ou de loin
l’hydroélectricité, tels que les arrêtés relatifs à la
sécurité des barrages, le projet de loi ESSOC, etc.
• Propositions de la filière relatives à la
fiscalité des installations
Dans le cadre de la Loi de Finances 2019, la
proposition d’amendement du SER demandant
l’exonération de taxe foncière pour les parties
d’une installation hydroélectrique destinées à la
préservation de l’environnement a été adoptée,
sous condition d’une délibération des collectivités.
Les autres propositions relatives à la fiscalité des
installations n’ont pas été retenues. Il s’agissait
notamment :
- d'éxonérer d’IFER les installations permettant
le stockage de l’énergie en vue de sa restitution
ultérieure au réseau ;
- d'éxonérer temporairement de taxe foncière les
nouvelles installations hydroélectriques ;
- d'autoriser les collectivités territoriales à
exonérer temporairement de taxe foncière les
installations hydroélectriques.

CADRE ÉCONOMIQUE

SUJETS TECHNIQUES

• Deuxième appel d’offres pour le
développement de la petite hydroélectricité
Dans la continuité du lancement, en mai 2017,
de l’appel d’offres petite hydroélectricité, le SER
qui avait œuvré conjointement avec France Hydro
Electricité et la DGEC à l'élaboration du cahier des
charges de cet appel d’offres continue à contribuer
à son évolution et à faire remonter les propositions
d’améliorations.

• Contribution au groupe de travail du Comité
National de l’Eau
Le SER participe au groupe de travail du Comité
National de l’Eau dédié à la continuité écologique.
Au cours de l’année, plusieurs propositions
concrètes sur la mise en œuvre du plan d’action
de la politique de restauration de la continuité
écologique ont été portées, avec l’ensemble de la
profession.

• Dispositif de soutien à la rénovation des
installations sous autorisations de plus de
1 MW
Le SER, en collaboration avec France Hydro
Electricité, a poursuivi les travaux avec la DGEC
et la CRE pour la mise en place d’un dispositif
de soutien à la rénovation des installations
comprises entre 1 MW et 4,5 MW. L’arrêté devrait
paraître début 2019.

• Groupe de travail flexibilité
Les travaux du groupe de travail sur la flexibilité
ont permis d’amorcer des discussions avec
Rte sur les mécanismes de flexibilité actuels et
futurs, sur la base d'une première étude relative
à la place et au rôle de l'hydroéléctricité dans le
système électrique de demain.

• Référentiel de contrôle
Le SER, en collaboration avec France Hydro
Electricité, a participé en lien avec la DGEC
à la construction d’un référentiel de contrôle
servant à établir les attestations de conformité
des installations hydroélectriques, qui prenne en
compte les spécificités de la filière.

© Camille Moirenc

ÉTUDE SUR LA PLACE ET LE RÔLE
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ DANS LE
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE DEMAIN
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Dans le cadre de ces travaux prospectifs, le SER a confié au bureau
d'études Artelys une étude sur « La place et le rôle de l’hydroélectricité
dans le système électrique de demain ». Cette étude avait pour objectifs :
• d’analyser les besoins réels de flexibilité et les perspectives d’évolution
de ces besoins dans le contexte de la transition énergétique
• d’analyser la manière dont l’hydroélectricité pourrait répondre à ces
besoins
• de formuler des recommandations pour valoriser et développer les
services de flexibilité offerts par l’hydroélectricité.
Outre la démonstration d’une croissance de la valeur de la flexibilité
pour le système électrique, cette étude aura permis d’identifier
plusieurs actions à mener et qui pourront faire l’objet de travaux
futurs avec plusieurs acteurs du marché de la flexibilité, tels les
gestionnaires de réseau.

BIOÉNERGIES
Président de SER-FBE, Commission Bioénergies (Bois-énergie, biogaz et biocarburants) : Cyril LE PICARD, UCFF
Vice-présidents : Bois énergie : Christophe CHAPOULET, ONF Energie
Biogaz : Xavier PASSEMARD, Engie
Biocarburants : Nicolas RIALLAND, AIBS-CGB
Président de la Commission Valorisation Energétique des Déchets Ménagers : Hubert DE CHEFDEBIEN, CNIM

MULTIFILIÈRE

• Fonds Chaleur
En tant que partie prenante partenaire de l’ADEME
sur les sujets chaleur renouvelable, le SER
participe aux différentes réunions organisées
par cette dernière sur le Fonds Chaleur. Cette
année, le SER a participé aux travaux menés par
l’ADEME sur la construction d’un argumentaire de
promotion de la chaleur renouvelable.
Le SER a également été auditionné et a suivi
l’avancée de la mission que Nicolas HULOT, ancien
ministre de la Transition écologique et solidaire,
a confié au Conseil Général de l’Environnement
et de Développement Durable (CGEDD) et au
Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie,
de l’Energie et des Technologies (CGEIET) sur la
transformation des aides à l’investissement du
Fonds Chaleur en aides à la production de chaleur
renouvelable.
• Projet de loi de Finances 2019
SER-FBE a porté plusieurs propositions relatives
aux bioénergies dans le cadre du PLF 2019,
notamment le doublement du Fonds Chaleur,
l’exonération facultative de taxe foncière et de
cotisation foncière applicables aux installations
de méthanisation non agricole, et l’exclusion
de l’application des taxes intérieures de
consommation sur les énergies aux produits et
énergies issues de la biomasse.

• Club de la chaleur renouvelable
Le Club de la chaleur renouvelable, regroupant
l’Association Française des Professionnels de
la Géothermie (AFPG), AMORCE, l’Association
Technique Energie Environnement (ATEE), le
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE),
ENERPLAN, la FEDENE, le SER et Via Sèva, a été
réactivé en 2018 afin de promouvoir la chaleur
renouvelable auprès des pouvoirs publics. Sa
première action a été d’alerter le Gouvernement
dans une lettre ouverte sur le retard pris dans
l’atteinte des objectifs et le manque d’attractivité des
aides actuelles pour les porteurs de projet.
• Référentiels de contrôle des installations
de production d’électricité à partir de
biomasse solide et de biogaz
Le code de l’énergie dispose que les installations
pour lesquelles une demande de contrat d'achat
ou de complément de rémunération a été faite pour
l’électricité produite sont soumises à un contrôle
afin d’obtenir une attestation de conformité
de l’installation à remettre obligatoirement au
cocontractant. SER-FBE a participé aux travaux
d’élaboration des référentiels de contrôle établis
pour les filières biogaz et biomasse solide.
• Autres contributions du SER
SER-FBE a suivi ou participé à divers travaux
menés par des organismes tiers et destinés à
promouvoir les bioénergies :
- Comité de suivi national du label bois
bocager géré durablement, porté par la Sociétés
coopératives d'intérêt collectif (SCIC) Bois
Bocage Energie, la SCIC de la Mayenne, la SCIC
Bocagenèse, Lannion Trégor Communauté et
l’Afac-Agroforesteries, et qui vise à garantir la
pérennité des haies en France tout en garantissant
aux consommateurs que les produits sont issus
d’une gestion durable.
- Guide de l’ADEME « Informer et dialoguer
autour d’un projet de méthanisation ».
- Travaux du ministère de l'agriculture et de l'Alimentation (MAA) sur la création d’un certificat de
spécialisation pour répondre par la formation à la
demande de professionnalisation d’agriculteurs
porteurs d’un projet de méthanisation.

- Etude initiée par l'Association des Agriculteurs
Méthaniseurs de France (AAMF), le Club Biogaz
de l’ATEE, la Direction Générale des Entreprises
(DGE), GRDF, GRTgaz, le MAA et le SER et
destinée à identifier les leviers de réduction des
coûts de production du biométhane.
- Etude initiée par CRYOPUR, INVIVO et
PRIMAGAZ sur le développement d’une filière
française bio-GNL carburant pour décarboner
les transports.
- Etude GDRF sur l’impact des filières gaz
renouvelables sur l’emploi en France.
- Projet de certification des plaquettes de bois
mené par Bioenergy Europe.
- Proposition de révision des normes
biocombustibles solides, porté par le CIBE,
Propellet, le Syndicat National des Producteurs
de Granulés de Bois (SNPGB) et RAGT.
- Groupe de travail mis en place par GRDF pour
réaliser un guide sur le financement participatif
dans les projets de méthanisation à destination
des porteurs de projet.
- Taskforce de l’Association Française du Gaz
(AFG) qui a publié la feuille de route : « Gaz
renouvelables : les leviers de développement ».
- Taskforce « gaz renouvelables » de la Fabrique
Ecologique.
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• Directive énergies renouvelables (RED II)
Le SER a continué à suivre les travaux européens
concernant le projet de modification de la
Directive Energie Renouvelables (RED2). Plusieurs
dispositions intéressent les bioénergies : durabilité
de la biomasse, part de chaleur renouvelable,
part d’incorporation des biocarburants dans les
transports, etc. Le SER a notamment réagi à une
proposition d’amendement interdisant l'utilisation
de bois rond et de souches pour la production
d’énergie en invitant les eurodéputés à ne pas la
suivre. Cette dernière n’a pas été votée.
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GAZ RENOUVELABLES

• Loi équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole
SER-FBE a suivi le projet de loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur
agricole et, particulièrement, les mesures
permettant le développement de la méthanisation.
Parmi elles, l’article 94 concernant les modalités
d’intégration du biométhane dans les réseaux et
l’article 95 concernant les modalités de sortie
du statut de déchet des matières fertilisantes
et supports de cultures. Sur ce dernier point,
le SER a proposé un amendement, non repris,
destiné à limiter la restriction d’application du
mécanisme aux seules matières issues de boues
de stations d'épurations urbaines.
• Feuille de route pour l’économie circulaire
SER-FBE a suivi les travaux d’élaboration de
la feuille de route pour l'économie circulaire
(FREC), publiée en avril. La Commission
participe également au groupe de travail, sous
la Présidence de Monsieur Alain MAROIS,
ambassadeur de la FREC (Feuille de route
pour l’économie circulaire), et sous la tutelle
interministérielle du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES) et du MAA, qui
vise à l'élaboration d'un pacte de confiance
permettant de valoriser tous les biodéchets de
qualité et de rendre le secteur agricole moteur de
l’économie circulaire, en garantissant l’innocuité et

la valeur agronomique des matières épandues et en
assurant une juste répartition de la valeur créée.
• Création d’un prêt sans garantie géré
par BPI France pour les installations de
méthanisation
SER-FBE a participé aux travaux du MAA de
définition des critères d’éligibilité à l’offre
de prêt sans garantie dédiée aux projets de
méthanisation agricole et gérée par BPI France.
Cette offre permettra de faciliter l'investissement
de départ, frein majeur au développement de la
méthanisation.
• Participation à divers groupes de travail
relatif à la promotion de l’injection de gaz
renouvelable
Très actif au sein du groupe de travail (GT)
« injection », SER-FBE participe au sous-GT
financement et pilote le sous-GT « mécanismes
de soutien », destiné à définir les objectifs et
les attentes des acteurs pour faire évoluer les
mécanismes de soutien de la filière injection,
éclairer les pouvoirs publics et les aider à rendre
des décisions sur ce sujet.
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• Biogaz utilisé en cogénération et taxe
intérieure de consommation
Suite à des contrôles des douanes effectués au
sein d’installations de production d’électricité
et de chaleur à partir de biogaz, et concluant
à l’application de la Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) à ces dernières, le SER-FBE a activement
travaillé à faire clarifier par les pouvoirs publics
l’exclusion du biogaz utilisé en cogénération
du champ d’application de la TICPE. Le SER se
félicite de la modification du Code des douanes
opérée dans le PLF 2019 qui rend inapplicable
la TICPE au biogaz utilisé en cogénération, mais
regrette que cela ne résolve le problème que pour
l’avenir. Il va, avec ses partenaires représentant
de la filière biogaz, continuer à agir sur le sujet.

GROUPE DE TRAVAIL MINISTÈRIEL
SUR LA MÉTHANISATION
SER-FBE a activement participé au groupe de travail ministériel sur
la méthanisation, installé par Sébastien LECORNU, ancien Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.
Dans ce cadre, le SER a présenté de nombreuses propositions
structurantes destinées à permettre un développement accru de la
filière.
Parmi celles-ci ont notamment été retenues : les appels d'offres pour
projets de méthanisation avec injection atypiques ; la sortie du statut
de déchets des digestats et la sécurisation de leur valorisation au sol ;
le soutien financier pour le biométhane carburant. SER-FBE continue
à suivre la mise en oeuvre des mesures annoncées et a participé
aux groupes de travail relatifs aux mélanges de biodéchets et de
boues de stations d’épuration urbaines et à la généralisation de la
méthanisation des boues de grandes stations d’épuration.

• Règlements européens relatifs aux
émissions de CO2 des véhicules légers et
poids lourds
SER-FBE agit activement pour rappeler le rôle
majeur que les biocarburants liquides et gazeux
(Biodiésel, Bioéthanol, BioGNV...) jouent dans
la décarbonation du secteur des transports et
l’atteinte des objectifs d’énergies renouvelables.
Dans ce cadre, il a notamment communiqué
auprès de la presse, avec ESTERIFRANCE, la
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FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et le Syndicat
National des Producteurs d'Alcool Agricole pour
insister sur la nécessité de revoir la méthodologie
de calcul des émissions de CO2 des véhicules
utilisée dans la réglementation européenne afin
de déduire les émissions provenant des énergies
renouvelables.
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BIOCARBURANT

BOIS ÉNERGIE
• Action en faveur de la création d’un
groupe de travail national bois-énergie
Afin de promouvoir et développer la filière
bois-énergie, le SER a porté auprès du ministre
de la Transition écologique et solidaire une
demande de création d’un groupe de travail
ministériel « bois-énergie », sur le modèle de
ceux créés pour l’éolien, la méthanisation et le
photovoltaïque Si la demande a été entendue,
le ministère pourrait être plus enclin à créer
un groupe de travail plus large concernant la
chaleur renouvelable dans son ensemble.

• Sortie du statut de déchets (SSD) pour
les broyats d’emballage en bois
SER-FBE compte parmi les membres du Conseil
d’administration du collège SSD de l’Association
ECOBOIS qui accompagne les professionnels
dans la mise en œuvre de cette SSD permettant
l’utilisation des broyats d’emballage comme
combustible.

• Soutien à la production d’électricité à
partir de bois-énergie
SER-FBE a réagi à la modification des critères
d’éligibilité définis dans le cahier des charges de
l’appel d'offres CRE biomasse, destinée à éviter
un possible effet d’aubaine résultant de la mise
en concurrence de projets ayant une unité de
combustion et acquérant une unité de production d'électricité (extensions d'installations existantes) et de projets entièrement nouveaux.
Par ailleurs, le CIBE, France Bois Forêt (FBF),
FEDENE et SER-FBE ont adressé un courrier au
Premier ministre ainsi qu’aux ministres de l’agriculture et de l'énergie pour rappeler l’importance
de conserver des objectifs de production dans la
prochaine PPE.
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• Plan déchets de bois du Comité
Stratégique Filière Bois (CSF Bois)
Le SER, qui participe aux groupes de travail du
DEFI 3 « approvisionnement » du CSF Bois
a, dans ce cadre, cofinancé une étude sur les
déchets de bois piloté par le FCBA et dont les
travaux ont débuté en avril 2016. Après une
première phase destinée à évaluer le gisement
supplémentaire potentiel de déchets de bois et
à déterminer les conditions de sa mobilisation,
une deuxième phase de travail vient de débuter
pour, notamment, caractériser ces typologies de
déchets et leur admissibilité en installation de
combustion.

• Epandage des cendres de biomasse
SER-FBE a poursuivi ses actions, en
collaboration avec le CIBE et la FEDENE, pour
que les cendres de biomasse puissent continuer
à être épandues dans les mêmes conditions que
prévu par la réglementation initiale de référence.
Cette année, une campagne d’analyse des
cendres demandée par le ministère a été initiée.

• Soutien à la production électrique à partir
de bioénergies
Face à la réticence de la Commission
Européenne à valider l’arrêté tarifaire relatif
aux mécanismes de soutien pour l’électricité
produite par les unités d’incinération d’ordures
ménagères (UIOM), la DGEC a souhaité discuter
avec les parties concernées de la pertinence de
prévoir un arrêté tarifaire uniquement pour des
installations de moins de 1 MW. SER-FBE leur
a fait part du peu d'intérêt de cette proposition,
mais de sa volonté de travailler ensemble
pour déterminer l’opportunité de la mise en
place d’un appel d’offres. La notification de cet
arrêté a donc été retirée. L’arrêté tarifaire relatif
aux installations de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), a, quant à lui, été validé par
la Commission Européenne avec, toutefois, une
limite à 60 MW de puissance totale aidée.
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS
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CHAUFFAGE AU BOIS DOMESTIQUE
Co-Présidents de Commission : Michel ANTHERIEU, Novadev et Alain CASTAGNOL, Totem Fire

SUJETS
TECHNIQUES

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
• Base de données Européennes des
produits soumis à l'étiquette énergétique
Le SER a informé et accompagné les fabricants
d’appareils de chauffage au bois adhérents
dans cette nouvelle obligation administrative
européenne. En effet, à partir du 1er janvier 2019,
tous les produits de chauffage au bois mis sur le
marché devront inscrire leurs données techniques
dans la base de données européenne des produits
soumis à l’étiquetage énergétique (EPREL pour
European Product Registry for Energy Labelling).
Les produits mis sur le marché entre le 1er août
2017 et le 1er janvier 2019 ont jusqu’au 30 juin
2019 pour inscrire leur données dans le registre.
• Règlement des produits de la construction
Le SER a contribué à la consultation européenne
sur l’évolution du règlement des produits de la
construction. Il a défendu notamment l’obligation
de déclarer la distance de sécurité telle que définie
dans la norme et de signaler qu’en France, en
dehors du label Flamme Verte, il n’y a pas de
contrôle du marché réalisé par les autorités.
• Nouvelle norme européenne du chauffage
au bois
Le SER a participé à la rédaction et relecture de
la norme EN 16 510-1 publiée cette année qui
harmonise notamment les méthodes de mesures
des émissions de poussières, en ne décrivant que
2 méthodes possibles par rapport aux 4 méthodes
des normes précédentes. Cette norme ne sera
applicable pour le marquage CE que quand
les parties spécifiques à chaque produit seront
publiées.
Dans un même temps, le SER a soutenu le projet
européen EN PME Test en incitant les fabricants
français à y participer. Le but de ce projet est
d’obtenir à terme une seule méthodologie
harmonisée de mesures des poussières pour les
appareils indépendants. Cette méthodologie devra
devenir la nouvelle norme en étant intégrée dans
EN 16 510 et être, dans le même temps, prise
en compte dans les règlements européens sur
l’écoconception.
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• Mesures préfectorales dans un Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA)
Dans le cadre de l’élaboration de la loi mettant
fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des
hydrocarbures et portant diverses dispositions
relatives à l'énergie et à l'environnement, le SER
a demandé à ce que soit précisé que lorsqu’un
préfet prend des mesures d’urgence dans le cadre
de zones qui dépasseraient les seuils d’émission,
il puisse favoriser les technologies les moins
émettrices comme les appareils labélisés Flamme
Verte qui émettent très peu de particules.

CADRE
ÉCONOMIQUE
• Crédit d'impôt transition énergétique (CITE)
Lors du travail toujours en cours sur la
transformation du crédit d’impôt en prime,
le SER a porté plusieurs mesures pour les
différentes filières de chaleur renouvelable. Pour
le chauffage au bois domestique, le point crucial
a été de démontrer l’importance de garder un
plafonnement de la prime à 30% du montant de
l’équipement. En effet, ce secteur est sujet à une
très grande variabilité de prix et il ne faudrait
pas que le dispositif puisse créer des effets
d’aubaine. Finalement, le dispositif actuel du CITE
sera prolongé pour 2019 avec un même taux de
remboursement de 30% du coût de l’équipement.
Le passage à une prime est reporté à 2020.

• Règlement Ecodesign et contrôle du
marché
Le SER a contribué aux discussions menées par
la Commission Européenne sur l’opportunité
d’uniformiser les contrôles du marché avec
la mise en place du règlement sur l’écoconception. Le SER y a notamment défendu le
système de contrôle mis en place dans le label
Flamme Verte.
• Groupe de travail Chauffage au bois
domestique européen
Au sein de Bioenergy Europe, le syndicat
européen de la biomasse, (précédemment appelé
AEBIOM), le SER est impliqué dans les groupes
de travail réfléchissant au développement de
statistiques du marché au niveau européen, de
chiffres sur le chauffage au bois et la qualité de
l’air en Europe, et à la mise en place d’un label
Européen.
• Plan de protection de l’atmosphère en Îlede-France
Le SER a participé au comité de suivi des actions
du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de
la région Île-de-France. Une charte des acteurs
de la filière bois énergie d’Île-de-France, et une
brochure pédagogique pour le grand public ont
été élaborées et il est prévu le déploiement d’un
Fonds Air Bois sur l’ensemble de la Région.

NOTE DE SYNTHÈSE SUR LA
QUALITÉ DE L’AIR
Suite à un travail démarré en 2017, le SER a fourni à ses adhérents
une synthèse des principaux chiffres et argumentaires issus des
études les plus pertinentes sur la qualité de l’air en France. Plusieurs
sujets sont expliqués de manière claire et succincte : les différents
types de pollution de l’air, le rôle joué par la combustion de biomasse,
notamment par rapport au transport, et l’impact de la qualité du
combustible. Cette synthèse apporte aux adhérents du SER tous les
arguments chiffrés essentiels sur ce sujet. Elle constitue également
un document utile pour les différentes institutions concernées par
la qualité de l’air. Ce document fera l’objet d’une brochure spécifique
en 2019.

LABEL FLAMME VERTE

© Palazzetti

Le label Flamme Verte est composé de deux sections :
- Appareils indépendants : foyers fermés/inserts, poêles à bois, poêles à granulés de bois, poêles de masse et
cuisinières à bois
- Chaudières domestiques à chargement manuel (bois bûche) ou automatique (granulés de bois, mixte, plaquette
forestière)
La 1ère section regroupe 56 signataires d’une charte d’engagements pour un total de 108 marques commerciales
présentes sur le marché français. La 2ème section recense une participation de 28 entreprises et ce comité est
animé en collaboration avec UNICLIMA.

• Supports de communication vidéo du label
Flamme Verte
Le label Flamme Verte est un label de qualité du
chauffage au bois domestique plébiscité par le
grand public mais également par les pouvoirs
publics. Dans le cadre d’une convention annuelle
avec l’ADEME, le label Flamme Verte a créé de
nouveaux supports de communication pour
développer une meilleure notoriété du label
auprès des professionnels.
Une vidéo « Qu’est-ce que le label Flamme
Verte » a été réalisée afin de présenter en 2
minutes au grand public, les atouts du chauffage
au bois et son label de qualité.
Une vidéo « Peut-on installer un appareil de
chauffage au bois dans une maison neuve ? » a
également été réalisée pour aider les particuliers
à mieux comprendre la prise en compte du
chauffage au bois dans la réglementation
thermique des bâtiments neufs dite RT2012. Ces
vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux et
sur le site internet du label.

• Evolution de l'étiquette Flamme Verte
Le label Flamme Verte a mis à jour ses étiquettes
pour y intégrer le message qu’un appareil
performant doit être associé à un combustible de
qualité. En effet, l’étude QUALICOMB de l’ADEME,
menée par le laboratoire CERIC, a montré qu’un
bois bûche de qualité pouvait permettre de diviser
par 20 les émissions de poussière d’un appareil
de chauffage au bois.
• Nouvelle charte Flamme Verte
Le label Flamme Verte a fait évoluer son document
de référence pour les appareils indépendants. Le
nouveau règlement vise à clarifier la gouvernance
du label afin de la rendre plus transparente et plus
efficace en précisant les règles de fonctionnement
des instances existantes (assemblée plénière
et comité technique) et en créant un bureau
afin d’assurer un bon fonctionnement du label
au quotidien. Le nouveau référentiel rend le
processus d’admission plus rigoureux, en
clarifiant le processus d’examen des candidatures
sur la base des aspects techniques des différents
produits. Ces évolutions permettent de renforcer

l’image d’un label Flamme Verte sérieux et
exigeant, tant vis-à-vis des consommateurs que
des professionnels.
• Evolution du site internet
Le site internet du label s’étoffe en présentant :
- Les différents Fonds Air Bois qui accordent des
aides pour le remplacement d'appareils anciens
par des appareils labélisés Flamme Verte 7* ou
équivalent.
- Les douze laboratoires européens partenaires
de Flamme Verte avec leurs coordonnées.
- Les chiffres des différentes études sur la qualité
de l’air et le chauffage au bois.
• Evolution de l'analyse trimestrielle des
ventes
Une enquête et une analyse des chiffres de vente
trimestriels sont réalisées à destination exclusive
des membres de Flamme Verte, du SER et
d’Uniclima. Depuis 2018, les chaudières bois qui
n’avaient auparavant qu’une analyse annuelle,
sont intégrées dans l’analyse trimestrielle.
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GÉOTHERMIE
Présidente de Commission : Michèle CYNA, Burgeap

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE

CADRE ÉCONOMIQUE

SUJETS TECHNIQUES

• Projet d’ordonnance réformant les
conditions d’octroi et de prolongation des
titres miniers de géothermie
Le SER a échangé à plusieurs reprises avec la
DGEC pour définir le cadre de l’ordonnance prévue
par l’article 67 dans la loi ESSOC, permettant de
modifier la procédure actuelle de délivrance des
titres miniers en géothermie profonde. Ce projet
permettra de simplifier les procédures d’attribution
des permis miniers et évitera, entre autres, la double
demande d’autorisation de recherches dans les
zones non connues, avec suppression du seuil de
température.

• Loi de Finances 2019 : mise en œuvre d’un
chèque énergie géothermique
Dans le cadre des travaux de la Loi de Finances
2019 et pour faire face à l’effondrement du marché
des appareils de géothermie de surface chez le
particulier, le SER a transmis une nouvelle fois une
proposition d’amendement en faveur de la mise
en place d’un chèque énergie géothermique. Ce
dernier favoriserait l’installation de systèmes de
géothermie de surface chez le particulier tout en
les différenciant des équipements aérothermiques,
moins chers et moins performants. Cette
proposition n’a pas été retenue.

• Exclusion des études d’impacts au cas
par cas pour la Géothermie de Minime
Importance (GMI)
Le SER, l’Association Française des
Professionnels de la Géothermie (AFPG) et le
Syndicat National des entrepreneurs de puits
de forages pour l'eau et la géothermie (SFEG)
ont agi auprès du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES), notamment par
l’envoi d’un courrier au ministre, afin de faire
supprimer l’obligation d’étude d’impact au « cas
par cas » pour les projets de géothermie dite de
« minime importance ». Le SER se félicite de la
concrétisation de cette demande dans le décret
n° 2018-435 du 4 juin 2018.

• Participation au cluster GEODEEP : travaux
sur les Fonds de garantie
A travers le cluster français pour la chaleur et
l’électricité géothermique, GEODEEP, le SER
participe aux travaux d’élaboration d’un Fonds
de garantie, pour les projets de géothermie haute
température, qui indemnisera le porteur de projet
en cas d’échec des forages d’exploration ou
d’exploitation.

• Actions en faveur de la comptabilisation
du froid renouvelable
Le SER a longtemps défendu le développement
des réseaux géothermiques en soutenant
la production de froid renouvelable et en
demandant son intégration dans le Fonds
chaleur de l’ADEME et le Code minier. Les
nouvelles règles du Fonds Chaleur, parues
en mars 2018, comptent désormais l’aide
au froid renouvelable. Le SER a également
œuvré à la représentation de la géothermie
et du froid renouvelable dans le projet de
nouvelle Directive Européenne sur les énergies
renouvelables (RED II), notamment pour y faire
inscrire leurs définitions précises.

• Travaux de la DGEC modifiant le cadre
de soutien à la production d’électricité
géothermique
Le SER a contribué aux travaux de la DGEC visant
à modifier l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les
conditions du complément de rémunération pour
l'électricité produite par les installations utilisant
à titre principal l'énergie de gîtes géothermiques
ainsi que les conditions de ce complément de
rémunération.
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• Fonds spécial dédié au dédommagement
de potentielles victimes de la géothermie
Suite à une proposition de loi du groupe LR,
déposé en mai 2018 à l'Assemblée Nationale,
visant à la création d'un fonds spécial dédié
au dédommagement des potentielles victimes
de la géothermie, le SER a envoyé un courrier
co-signé par l'AFPG et le SFEG aux services
du MTES afin de souligner l’impact négatif que
pourrait avoir cette mesure sur la filière.

GROUPE DE TRAVAIL CAMPAGNE
D’EXPLORATION DES AQUIFÈRES
PROFONDS
Ce groupe de travail piloté par le SER a pour objectif de demander à ce que
les pouvoirs publics accompagnent de nouvelles campagnes exploratoires
des aquifères profonds, géographiquement ciblées en fonction des
débouchés potentiels, avec pour finalité le développement de nouveaux
projets permettant ainsi de redynamiser la filière.
Ce GT a élaboré une note, présentée à la DGEC, qui pourra être transmise
aux collectivités et aux industriels des régions riches en ressources
géothermiques profondes et peu connues. Il s’agit de convaincre les
pouvoirs publics de soutenir des explorations initiales, et les porteurs de
projets désireux de se lancer dans l’exploitation de ces sites en cas de succès.

© GEIE
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COMMUNICATION
Pour valoriser et promouvoir l’ensemble des travaux réalisés au sein des
commissions et, plus largement, l’enjeu essentiel du développement des
énergies renouvelables, le Syndicat des énergies renouvelables mène diverses
actions de communication. Organisation de colloques et de conférences, dont
le colloque du SER qui réunit, chaque année, plus d’un millier de personnes,
colloques de filières - photovoltaïque, bioénergies, éolien, énergies marines,
etc. - à Paris ou en Régions. Ces évènements sont l’occasion d’échanger
avec les acteurs concernés et de partager les propositions du SER avec les
responsables politiques et les leaders d’opinion.

Le SER est présent sur le net via les réseaux sociaux, son site institutionnel
(www.enr.fr) ainsi que plusieurs autres sites dédiés aux : acteurs des EnR par
filière (www.acteurs-enr.fr), questions sur l’énergie éolienne terrestre (www.
comprendre-eolien.fr), chauffage au bois domestique et label Flamme Verte
(www.lebois-energie.fr / www.fl ammeverte.org) et aux réalisations françaises
à l’international par le biais d’une cartographie (www.savoirfairefrancais-enr.fr).

Le SER s’adresse régulièrement aux médias, à travers les conférences et
voyages de presse, des communiqués et des interviews de ses responsables.

L'équipe "communication" gère également la promotion du label Flamme
Verte auprès du grand public notamment via le site internet dédié. Une
campagne web et radio, diffusée de novembre 2017 à mars 2018, a été
réalisée pour valoriser l'apport des appareils labellisés dans la réduction des
émissions de polluants atmosphériques liés à la combustion du bois.

Pour diffuser ses propositions, le Syndicat réalise également de nombreuses
publications adressées aux ministères, administrations, parlementaires,
responsables de collectivités territoriales, organisations professionnelles et,
bien sûr, aux médias. Ces dernières sont à disposition sur le site institutionnel
du SER et largement diffusées pendant les événements.

Le Syndicat est le partenaire historique du Salon Bepositive, qui se tient tous
les deux ans à Lyon.

En 2018, le SER a lancé avec 14 partenaires, les premières Journées Portes
Ouvertes des énergies renouvelables les 25 et 26 mai. Près de 150 sites ont
ouvert leurs portes au public à cette occasion.

Les événements du SER

Février : 19ème
Colloque du SER
« Accélérons la
croissance des énergies
renouvelables face à
l’urgence climatique »

Juin : 5ème Assises
Nationales des EMR
« EMR Réaliser sans
attendre l’ambition
énergétique et
industrielle
de la France ! »

Septembre :
Conférence nationale
« Consommation
énergétique des
entreprises : l’opportunité
des énergies
renouvelables »

Novembre :
Assises Nationales
de l’éolien terrestre
« Fédérer pour
construire des parcs
exemplaires »

2018

2019

Février : Ateliers
sur le salon de
l’agriculture :
« Les agriculteurs au
cœur de la transition
énergétique : Les clefs
de la réussite d’un
projet »

Les premiers
événements
inscrits à
l’agenda 2019

Juillet : 4ème
Colloque National
Photovoltaïque
« Energie
photovoltaïque : inscrire
notre ambition dans
l’élan mondial »

6-7 février 2019 :
20ème Colloque
Annuel du SER
Maison de l’UNESCO,
Paris

14 février 2019 :
5ème Colloque
National
Photovoltaïque
Eurexpo, Lyon

Octobre : Colloque
Nationale de
l’hydroélectricité :
« Territoires et mix
électrique : les enjeux
de l’hydroélectricité »

4 juin 2019 :
6ème Assises
Nationales
des EMR
Dunkerque

Décembre :
Semaine de
la chaleur
renouvelable

12 juin 2019 :
Assises
Nationales du
Gaz renouvelable
ExpoBiogaz, Lille

L’ensemble de nos événements sont à retrouver sur www.ser-evenements.com
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57

5

conférences
de presse

3

visites de presse en avril
sur le gaz renouvelables en
Essonne, en juillet sur la
géothermie à Aéroville (93)
et, sur le site de recyclage de
PV Cycle à Rousset (13)

777

PRESSE

30

communiqués
de presse
articles mentionnant
le SER
interviews
et émissions TV/Radio

Le SER sur le Web
7 765 abonnés
600 tweets en 2018 et
+ de 4 500 visites du profil/mois
6 894 abonnés
avec une moyenne
de 453 visiteurs uniques/mois

Retrouvez notre actualité sur
les 6 sites gérés par le SER :
www.enr.fr
www.acteurs-enr.fr
www.savoirfairefrançais-enr.fr

www.comprendre-eolien.fr
www.lebois-energie.fr
www.flammeverte.org
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LES SCÉNARIOS DU SER POUR CONSTRUIRE
LE NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE
FRANÇAIS

RÉVISION DE LA
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE
L’ÉNERGIE

Début 2018, dans le cadre de la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, le SER a présenté
ses scénarios actualisés pour chacune des filières des énergies renouvelables en s’appuyant sur l’analyse des
gisements disponibles et les divers enjeux du développement des énergies renouvelables : compétitivité des
technologies, création d’emplois et d’activités économiques, gestion des conflits d’usage, etc. Ses scénarios
conduisent à 41% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030.
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NOS PROJETS POUR 2019
L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà riche en défis mais aussi porteuse d’opportunités nouvelles :
• Sécuriser une Programmation Pluriannuelle de l’énergie
(PPE) ambitieuse dans le cadre des diverses consultations en
particulier pour les filières dont les objectifs sont actuellement
insuffisants (éolien en mer posé et flottant, méthanisation,
cogénération biomasse, hydrolien).
• Réunir les conditions nécessaires à l’atteinte des
objectifs de la PPE, en poursuivant les mesures de simplification
du cadre économique et règlementaire (via les groupes de travail
ministériels existants et à venir) et les démarches favorisant
l’appropriation locale des projets.Rétablir de manière prioritaire une
Autorité environnementale, dont l’absence nuit aujourd’hui gravement
au développement des projets.
• Maintenir les acquis de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, en particulier les objectifs renouvelables
sectoriels, dans le cadre de la négociation de la « petite loi » sur
l’énergie que présentera le Gouvernement au premier semestre.
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• Continuer à promouvoir nos différentes filières au niveau
régional dans le cadre de la finalisation des Schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable et de cohésion des
territoires (SRADDET).
• Poursuivre la structuration industrielle de nos filières,
notamment en participant aux différents Comités stratégiques de
filières.
• Accompagner nos entreprises à l’international au travers de
notre nouvelle commission dédiée.
• Apporter un éclairage sur des sujets dont l’importance va
croître dans les prochaines années (intégration au réseau et
financement du réseau électrique, nouveaux modes de rémunération
des énergies renouvelables via les PPA, stockage, digitalisation, etc).
• Alimenter le débat public de manière proactive à travers
une stratégie de communication et une séquence événementielle en
appui des objectifs précités.

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
(au 25 janvier 2019)

◆ RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
• Représentant titulaire : Elisabeth AYRAULT, CNR
• Représentants adjoints :
Xavier DAVAL, Kilowattsol
Jean-Charles GALLAND, EDF Hydro
Olivier BRESSON, GRDF
Mathieu LE GUENNEC, TOTAL Solar
Laurent GROLEAU, Quadran

◆ RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
• Représentant titulaire : Jean-Marc FABIUS, Green Lighthouse
• Représentants adjoints :
Thierry GENOUD, Soven
Laurent ALBUISSON, Quadran		
Séverine PASQUINET, EDF Renouvelabes
Julien PICART, Urbasolar
Thomas DE MOUSSAC, Technique Solaire

◆ RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
• Représentant titulaire : Christophe CHAPOULET, ONF Energie
• Représentants adjoints :
Philippe LEBRUN, Soven
Catherine BOURG, EDF renouvelables
Hubert de CHEF DE BIEN, CNIM
Cécile MAGHERINI, CNR

◆ RÉGION OCCITANIE
• Représentant titulaire : David AUGEIX, EDF Renouvelables
• Représentants adjoints :
Jérôme FONTES, Urbasolar
Vincent PETILLON, France Hydroélectricité
Stéphane FOURY, Forestiers Privés de France
Jérôme LORIOT, Engie
Stéphane BOZZARELLI, Quadran

◆ RÉGION BRETAGNE
• Représentant titulaire : Laurent ALBUISSON, QUADRAN
• Représentant adjoint :
Johann TARDY, Kallista énergie
◆ RÉGION CENTRE
• Représentant titulaire : Catherine BOURG, EDF Renouvelables
• Représentants adjoints :
Sébastien COUZY, Terrawatt
Laurent ALBUISSON, Quadran
◆ RÉGION GRAND EST
• Représentant titulaire : Soizic HEMION, Engie
• Représentants adjoints :
Pascal HAMON, Cristal Union
Christophe CHAPOULET, ONF Energie
Dominique KIEFFER, Dalkia
Jan DUCOURET, EDF Renouvelables
Sylvan MAES, Quadran
◆ RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
• Représentant titulaire : Frédéric TERRISSE, Engie Biogaz
• Représentants adjoints :
Nicolas RIALLAND, AIBS-CGB
Giacomo Lunazzi, EDF Renouvelables
Peter SCHUSTER, ENERCON France
◆ RÉGION ILE-DE-FRANCE
• Représentant titulaire : Jean-Louis BAL, SER
• Représentants adjoints :
Frédéric COIRIER, Poujoulat
Michèle CYNA, Burgeap
Michel CREMIEUX, Voltalia

◆ RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
• Représentant titulaire : Gilles AMENDOLA, Urbasolar
• Représentants adjoints :
Patrick DELBOS, Voltalia
Sylvie COISNE, Forestiers privés de France
Sylvain LEGRAND, CNIM
Régis BLANC, Engie green
◆ RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE
• Représentant titulaire : Dominique KIEFFER, DALKIA
• Représentants adjoints :
Thomas DE MOUSSAC, Technique Solaire
Laurent ALBUISSON, Quadran
Serge VERDIER, SARIA Industrie
Steven CURET, GE
◆ RÉGIONS ZNI
• Représentant titulaire : Jérôme BILLEREY, Quadran
• Représentants adjoints :
Vincent PIRON, CNR
- Corse : Yann CORTOT, AKUO Energy
- Martinique : Nicolas de FONTENAY, Albioma / Hervé LA TOUCHE,
Urbasolar / Olivier KREMER, AKUO Energy
- Guadeloupe : Manuel VIEILLE-GROSJEAN, Quadran / Nicolas de FONTENAY,
Albioma / Jean-Luc ARMOUGON, Apex energies / Hervé LATOUCHE, Urbasolar /
Dominique JACOB, EDF Renouvelables / Olivier KREMER, AKUO Energy
- Guyane : Nicolas de FONTENAY, Albioma / Olivier KREMER, AKUO Energy /
Gautier LE MAUX, Voltalia
- La Réunion : Eric de BOLLIVIER, ALBIOMA / Cédric GONTHIER,
APEX Energies / Gaël VALLEE, Quadran / Gilles AMENDOLA, Urbasolar /
Bérangère KALYNTCHUCK, EDF renouvelables / Quentin GHUYSEN,
AKUO Energy
- Mayotte : Eric de BOLLIVIER, ALBIOMA

◆ RÉGION NORMANDIE
• Représentant titulaire : Cyril LE PICARD, UCFF
• Représentants adjoints :
Thierry MUETH, Coruscant
Frédéric PETIT, Siemens Gamesa RE
Kristell GUIZOUARN, Avril
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◆ Pierre-Emmanuel JULIA,
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Responsable juridique
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Chargée de communication
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◆ Cyril CARABOT,

Secrétaire général et Responsable relations internationales

◆ Céline BORTOLOTTI,

Assistante de direction

◆ Stéphanie CONAN,

Assistante du Président, en charge des Adhésions

◆ Catherine MOLTON,

Comptable et Gestion administrative des adhérents

Responsable de filière hydroélectricité
& Responsable Territoires

◆ Axel RICHARD,
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