
FICHE D’IMPACT 

 

N° NOR du (des) texte(s) : TRER2100130R (ordonnance) 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive 
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 
2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l'électricité 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la Transition écologique 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 05/01/2021  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 
 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☒ oui      ☐ non 

 



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 

 

Contexte et objectifs 

L’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé le Gouvernement, dans 
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, sous un délai de douze mois, toutes 
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte). 

L’article 14 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé ce délai 
de quatre mois, soit jusqu’au 8 mars 2021. 

La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables « définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles 
concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de 
cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du 
refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre États membres et entre les États membres 
et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle 
définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les 
bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. » (Article 1er). 

Le projet d’ordonnance objet de la présente consultation vise à transposer cette directive (à l’exception du volet 
« durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies », qui fait l’objet d’une ordonnance 
séparée), et de l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, relatif aux Communautés énergétiques citoyennes, en 
raison de leurs similitudes avec les Communautés d’énergie renouvelable instituées par l’article 22 de la directive 
2018/2001. Le reste de la directive 2019/944 fait également l’objet d’une ordonnance séparée. 

Le cadre législatif français existant reprenant déjà la plupart des dispositions de la directive 2018/2001, le projet 
d’ordonnance ne concerne que certaines dispositions de cette directive, comme décrit ci-après. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  

 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 Redéfinition des énergies 
renouvelables et de la biomasse 

Article L. 211-2 
du code de 

l’énergie 
(modifié) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 2, items 1) et 24) de 
la directive 2018/2001 / 

Mise en conformité avec la 
directive 

2 

Introduction de la possibilité 
d’émettre des garanties d’origine 
pour l’électricité produite à partir 
de sources non renouvelables, et 
de la possibilité de garantir 
l’origine géographique de 
l’électricité produite au moyen de 
garanties d’origine 

Articles L. 311-
20 et suivants 

du code de 
l’énergie 
(créés) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 19 de la directive 
2018/2001 / Possibilité 

offerte par la directive, qui 
permet une meilleure 

fiabilité et plus de 
transparence des mix des 
fournisseurs d’électricité 

2 

Ouvrir la voie à une certification, 
par les GO, de l’origine 
géographique de l’électricité 
produite. 

Article L. 311-
25 du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte autonome Permet une meilleure 
fiabilité et plus de 

transparence des mix des 
fournisseurs d’électricité 

3 

I et II : suppression de l’exclusivité 
du caractère renouvelable ou 
produit par cogénération des 
garanties d’origine 

Articles L. 314-
14, L. 314-15, 
L. 314-16 et L. 

314-17 du 
code de 
l’énergie 
(abrogés) 
Section 

renommée 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application Article 19 de la directive 

2018/2001 / Cohérence 
avec l’article 2 du projet 

d’ordonnance 

3 

III, 1° : inscription automatique sur 
le compte de l’État du registre des 
garanties d’origine des installations 
bénéficiant d’un soutien public 

Article L. 314-
14-1 du code 
de l’énergie 

(modifié) 

Texte autonome Simplification des 
modalités pratiques 

d’enregistrement des 
installations  

3 

III, 4° : extension de la cession à 
titre gratuit des garanties d’origine 
aux groupements de communes 
hébergeant un projet d’énergie 
renouvelable sur leur territoire qui 
bénéficie d’un soutien de l’État (ces 
garanties d’origine étant propriété 
de l’État). Jusqu’alors, seules les 
communes sont concernées par ce 
dispositif. 

Article L. 314-
14-1 du code 
de l’énergie 

(modifié) 

Texte autonome 

Simplification des 
modalités pratiques de la 
cession à titre gratuit des 

garanties d’origine 

3 

III, 6° : ouvrir la voie à une possible 
« préemption », par les 
producteurs, des garanties 
d’origine mises aux enchères 

Article L. 314-
14-1 du code 
de l’énergie 

(modifié) 

Texte autonome Facilite l’accès des 
producteurs vendant leur 

électricité en « circuit 
court » aux garanties 

d’origine relatives à leurs 
installations qui bénéficient 

d’un soutien de l’État. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

3 

IV : dérogation, pour les projets 
d’autoconsommation bénéficiant 
d’un soutien de l’État, à 
l’interdiction de bénéficier des 
garanties d’origine pour 
l’électricité autoconsommée 

Article L. 314-
14-2 du code 
de l’énergie 

(créé) 

Texte autonome Disposition qui permet aux 
autoconsommateurs de se 

prévaloir du caractère 
renouvelable de l’électricité 

autoconsommée 

4 

I : Ouvrir la voie à une certification, 
par les GO, de l’origine 
géographique de l’électricité 
produite. 

Article L. 446-
21 du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte autonome Permet une meilleure 
fiabilité et plus de 

transparence des mix des 
fournisseurs de gaz 

4 

II : extension de la cession à titre 
gratuit des garanties d’origine aux 
groupements de communes 
hébergeant un projet d’énergie 
renouvelable sur leur territoire qui 
bénéficie d’un soutien de l’État. 
Jusqu’alors, seules les communes 
sont concernées par ce dispositif. 

Article L. 446-
19 du code de 

l’énergie 
(modifié) 

Texte autonome 

Simplification des 
modalités pratiques de la 
cession à titre gratuit des 

garanties d’origine 

5 

Création des communautés 
énergétiques citoyennes et 
regroupement des dispositions 
applicables aux communautés dans 
un nouveau titre du livre II du code 
de l’énergie. 

Articles L. 291-
1 et suivants 
du code de 

l’énergie 
(créés) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 22 de la directive 
2018/2001 

Article 16 de la directive 
2019/944 

5 

Précision que le partage 
d’électricité au sein d’une 
Communauté se fait via 
l’autoconsommation collective, et 
qu’une Communauté puisse être 
personne morale organisatrice 
d’une opération 
d’autoconsommation collective ; 

3° de l’article 
L. 291-2 et 2° 
de l’article L. 

292-2 du code 
de l’énergie 

(créés) 

Texte autonome 
Le cadre de 

l’autoconsommation 
collective existant déjà, il 

n’y a pas lieu d’en créer un 
autre pour le partage de 

l’électricité 

5 

Interdiction aux Communautés de 
détenir ou exploiter un réseau de 
distribution d’électricité ou de gaz 
naturel. 

Article L. 293-2 
du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte autonome La distribution d’électricité 
et de gaz est une activité en 
monopole (articles L.111-51 

à L.111-56-2 du code de 
l'énergie) 

5 

Possibilité ouverte aux 
Communautés de créer, gérer et 
détenir un réseau de chaleur ou de 
froid 

Article L. 293-2 
du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte autonome Contrairement à la 
distribution d’électricité et 
de gaz, la distribution de 

chaleur et de froid n’est pas 
une activité en monopole. 

5 

Harmonisation du cadre relatif au 
financement des projets d’énergie 
renouvelable par les citoyens et les 
collectivités 

Article L. 294-1 
du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte autonome Mise en cohérence de la 
disposition relative au 

biogaz (article L. 446-23 du 
code de l’énergie) avec le 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

règlement « Prospectus » 
(UE) 2017/1129 

Extension du dispositif aux 
projets de production de 

chaleur ou de froid 
renouvelable 

7 

Permettre que l’opérateur d’une 
infrastructure de recharge ouverte 
au public pour les véhicules 
électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables qui 
s'approvisionne en tout ou partie, 
pour les besoins de son activité, 
auprès d'une installation de 
production d’électricité qu’il 
exploite située sur le même site, 
soit considéré comme un 
autoconsommateur d’électricité ; 

Article L. 315-1 
du code de 

l’énergie 
(modifié) 

Texte autonome 

Mise en cohérence de 
l’autoconsommation 

d’électricité avec la notion 
d’activité de « prestation 

de service » prévue à 
l’article L. 334-4 du code de 

l’énergie 

7 

Élargissement du périmètre de 
l’autoconsommation collective 
étendue au réseau public de 
distribution 

Article L. 315-2 
du code de 

l’énergie 
(modifié) 

Texte autonome Harmonisation avec 
l’autoconsommation 

collective dans un même 
bâtiment, qui n’a pas la 
contrainte de la basse 

tension 

7 

Précision qu’une Communauté 
peut être personne morale 
organisatrice d’une opération 
d’autoconsommation collective 

Article L. 315-
2-2 du code de 

l’énergie 
(créé) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 22 de la directive 
2018/2001 

Article 16 de la directive 
2019/944 / Le cadre de 

l’autoconsommation 
collective existant déjà, il 

n’y a pas lieu d’en créer un 
autre pour le partage de 

l’électricité 

8 

Suppression du caractère 
expérimental de 
l’autoconsommation collective 
étendue 

Article 126 de 
la loi n° 2019-
486 du 22 mai 
2019 (modifié) 

Texte autonome L’article 40 de la loi n° 
2019-1147 du 8 novembre 

2019 a redéfini 
l’autoconsommation 
collective et a défini 
l’autoconsommation 

collective étendue, de 
manière pérenne et non 

expérimentale. 

9 
Transposition des nouveaux sous-
objectifs de biocarburants et biogaz 
avancés pour 2022, 2025 et 2030 

Article L. 641-6 
du code de 

l’énergie 
(modifié) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 25 de la directive 
2018/2001 



 
II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Syndicat des énergies renouvelables (SER) ; 
Enerplan ; Enedis ; Union Nationale des 
Entreprises Locales d'Electricité et de Gaz 
(UNELEG) ; Énergie Partagée ; Enercoop ; 
Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) ; Association 
de collectivités, gestion des déchets, réseaux 
de chaleurs, gestion locale de 
l'énergie (AMORCE) ; CLER - Réseau pour la 
transition énergétique ; Fédération des EPL ; 
EDF ; Total Direct Énergie ; Union française 
de l’électricité (UFE) ; La Plateforme Verte 

04/2020 Les remarques ont été prises en compte 

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de l’énergie 17/12/2020 Avis favorable 

Conseil national d’évaluation des normes   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Commission de régulation de l’énergie (CRE) 09/2020 Les remarques ont été prises en compte 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Article L. 123-19-1 du code de 
l'environnement 

  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 
 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

L’impact financier des dispositions de ce projet d’ordonnance est nul puisqu’elles ne créent aucune nouvelle obligation 
mais seulement de nouvelles possibilités.   

Ainsi, le projet d’ordonnance n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les collectivités. Au contraire, l’élargissement 
de la possibilité de cession à titre gratuit des garanties d’origine aux groupements de communes, de même que la 
dérogation à bénéficier des garanties d’origine pour l’électricité autoconsommée dans le cadre d’un dispositif de 
soutien, constituent des avantages pour les collectivités, pouvant faciliter leur implication dans le développement des 
énergies renouvelables. 

 

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       
 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 
à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     
 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
  

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 
de l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 
le cas échéant, les  moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 
redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 
nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 

 

 

 
  



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 



Impacts économiques sur les jeunes 
Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 
Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 
Décrire 

 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 

 

  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  
Justifier le choix effectué 

Les directives transposées laissent peu de marge de 
manœuvre. Les aménagements proposés vont dans le sens 
de plus de flexibilité (notamment : possibilité d’émettre des 
garanties d’origine non renouvelables) 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

Pas d’alternative en ce qui concerne les dispositions devant 
être transposées en droit français 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  
Préciser les mesures 

Aucune 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 
Préciser les mesures 

Aucune 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

L’article 16 de la directive 2019/944 devait être transposé 
pour le 31 décembre 2020. Il y a donc lieu de faire entrer les 
dispositions concernant cet article au plus vite. 

La directive 2018/2001 doit être transposée le 30 juin 2021 
au plus tard. Il est donc proposé une entrée en vigueur au 1er 
juillet 2021. 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 
nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice1 
 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 
poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 
les risques pour les bénéficiaires des services dont les 
consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 
dispositions envisagées 

 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 
générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 
relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi2 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 
regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 
cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 
pour des activités comparables)3 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 
personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 
 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 
moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 
des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

 

                                                           
1  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 
public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 
justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 
des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 
protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 
fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 
transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 
sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 
de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 
administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 
d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
2 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 
pour les mêmes dispositions. 
3 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 
prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 
profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 
nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 
professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 
professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 
à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



professionnel et le consommateur et n’affectent donc 
pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 
poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 
conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 
la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 
qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 
concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 
(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 
différents moyens 

 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 
d’autres professions et pour quel motif  

 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 
réglementée et incidence des modalités d’organisation et 
de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 
réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 
pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 
consommateurs 

 

 
  

                                                           
4 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 
en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 
l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 
modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 
dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 
organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 
en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 
règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 
linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 
publicité. 



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE 
D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES 

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre unique 

Article L211-2 

Les sources d'énergies renouvelables sont 
les énergies éolienne, solaire, 
géothermique, aérothermique, 
hydrothermique, marine et hydraulique, 
ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du 
gaz de décharge, du gaz de stations 
d'épuration d'eaux usées et du biogaz. 

La biomasse est la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture, y compris les substances 
végétales et animales issues de la terre et 
de la mer, de la sylviculture et des 
industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et 
ménagers. 

 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE 
D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES 

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre unique 

Article L211-2 (réécrit) 

L’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, ou "énergie renouvelable", 
est une énergie produite à partir de 
sources non fossiles renouvelables, à 
savoir l'énergie éolienne (terrestre et en 
mer), l'énergie solaire (solaire thermique 
et solaire photovoltaïque), l’énergie 
géothermique, l'énergie ambiante, 
l'énergie marémotrice, houlomotrice et les 
autres énergies marines, l'énergie 
hydroélectrique, la biomasse, les gaz de 
décharge, les gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et le biogaz.  

« La biomasse est la fraction biodégradable 
des produits, des déchets et des résidus 
d'origine biologique provenant de 
l'agriculture, y compris les substances 
végétales et animales, de la sylviculture et 
des industries connexes, y compris la 
pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets, notamment les 
déchets industriels et municipaux d'origine 
biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

Redéfinition des énergies 
renouvelables, et définition de la 
biomasse, pour mieux coller aux termes 
de la directive 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre IV : Les dispositions particulières 
à l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables 
Section 2 : Les garanties d'origine 

Article L314-14 (abrogé), al. 1, 2 et dernier 

Un organisme est désigné par l'autorité 
administrative pour assurer la délivrance, 
le transfert et l'annulation des garanties 
d'origine de l'électricité produite à partir 
de sources renouvelables. Il établit et tient 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre Ier : Les dispositions générales 
relatives à la production d'électricité 

Section 5 : Les garanties d’origine 
(nouveau) 

Article L311-20 (nouveau) 

Un organisme est désigné par l'autorité 
administrative pour assurer la délivrance, 
le transfert et l'annulation des garanties 
d'origine de l'électricité produite par 
n’importe quelle source d’énergie primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension du système des garanties 
d’origine (GO) à tous les types 
d’énergie primaire (auparavant, cela ne 
concernait que les énergies 
renouvelables et la cogénération – qui 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

à jour un registre électronique des 
garanties d'origine. Ce registre est 
accessible au public. 

 

L'organisme délivre aux producteurs qui en 
font la demande des garanties d'origine 
pour la quantité d'électricité produite en 
France à partir d'énergies renouvelables ou 
par cogénération. Lorsqu'ils en font la 
demande, l'organisme délivre des 
garanties d'origine aux producteurs non 
raccordés au réseau et aux 
autoconsommateurs d'électricité produite 
à partir de sources renouvelables ou par 
cogénération et les annule afin d'attester 
de l'origine de l'électricité 
autoconsommée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût du service afférent à la délivrance 
et au suivi des garanties par l'organisme est 
à la charge du demandeur. 
 
 
Article L314-14 (abrogé), al. 3-9 

L'électricité produite à partir de sources 
renouvelables ou de cogénération et pour 
laquelle une garantie d'origine a été émise 
par le producteur ne peut ouvrir droit au 
bénéfice de l'obligation d'achat ou du 
complément de rémunération dans le 
cadre des contrats mentionnés aux articles 
L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, 
le cas échéant, L. 314-26. 

L'émission par le producteur d'une 
garantie d'origine portant sur l'électricité 
produite dans le cadre d'un contrat conclu 
en application des mêmes articles L. 121-
27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas 
échéant, L. 314-26 entraîne, sous les 
conditions et selon les modalités fixées par 

ou par cogénération. Il établit et tient à 
jour un registre électronique des garanties 
d'origine. Ce registre est accessible au 
public.  

L'organisme délivre aux producteurs qui en 
font la demande des garanties d'origine 
pour la quantité d'électricité produite en 
France ou affectée à la production 
française dans le cas d’une installation 
transfrontalière faisant l’objet d’une 
convention entre la France et le pays 
transfrontalier pour le partage de l’énergie 
produite.  

Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme 
délivre des garanties d'origine aux 
producteurs non raccordés au réseau et 
aux producteurs d'électricité participant à 
des opérations d’autoconsommation au 
sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour 
la part d’énergie autoconsommée, les 
garanties d’origine ainsi délivrées sont 
immédiatement annulées afin d'attester 
de l'origine de l'électricité 
autoconsommée et ne peuvent pas être 
vendues. 

Le coût du service afférent à la délivrance 
et au suivi des garanties par l'organisme est 
à la charge du demandeur. 

Article L311-21 (nouveau) 

L'électricité produite pour laquelle une 
garantie d'origine a été émise par le 
producteur ne peut ouvrir droit au 
bénéfice de l'obligation d'achat ou du 
complément de rémunération dans le 
cadre des contrats mentionnés aux articles 
L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 
314-31 et, le cas échéant, L. 314-26. 

L'émission par le producteur d'une 
garantie d'origine portant sur l'électricité 
produite dans le cadre d'un contrat conclu 
en application des mêmes articles L. 121-
27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 
et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous 
les conditions et selon les modalités fixées 
par décret en Conseil d'Etat, la résiliation 
immédiate du contrat. 

Cette résiliation immédiate s'applique aux 
contrats conclus à compter de la date de 
publication de la loi n° 2017-227 du 24 

peut être réalisée à partir de sources 
fossiles comme renouvelables). 

 

 

 

 

 

 

Précision qui permet de prendre en 
compte une pratique déjà établie. 

 

 

 

 

Précision du fait que ce sont les 
producteurs qui demandent les GO 
pour leurs installations de production. 

 

 

 

 

Précision du fait que l’utilisation 
automatique des GO ne concernent 
que l’énergie autoconsommée. Des GO 
peuvent être vendues pour l’électricité 
injectée dans le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout du contrat d’expérimentation 
créé par la loi relative à l’énergie et au 
climat de novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080223&categorieLien=cid


Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

décret en Conseil d'Etat, la résiliation 
immédiate du contrat. 

Cette résiliation immédiate s'applique aux 
contrats conclus à compter de la date de 
publication de la loi n° 2017-227 du 24 
février 2017 ratifiant les ordonnances n° 
2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 
l'autoconsommation d'électricité et n° 
2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables et visant à adapter certaines 
dispositions relatives aux réseaux 
d'électricité et de gaz et aux énergies 
renouvelables, ainsi qu'aux contrats en 
cours à cette même date. 

La résiliation mentionnée aux quatrième et 
cinquième alinéas du présent article 
entraîne également le remboursement : 

1° Pour un contrat de complément de 
rémunération conclu en application du 2° 
de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-
18, des sommes actualisées perçues au 
titre du complément de rémunération ; 

2° Pour un contrat d'achat conclu en 
application du 1° de l'article L. 311-12, de 
l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, 
des sommes actualisées perçues au titre de 
l'obligation d'achat, dans la limite des 
surcoûts qui en résultent, mentionnés au 
1° de l'article L. 121-7. 

Toutefois, ce remboursement ne peut 
porter que sur les sommes versées à 
compter de la publication de la loi n° 2017-
227 du 24 février 2017 précitée. 

 

Article L314-15 (abrogé) 

Les garanties d'origine provenant d'autres 
pays membres de l'Union européenne et 
délivrées conformément aux dispositions 
de la directive 2009/28/CE relative à la 
promotion et à l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
sont reconnues et traitées par l'organisme 
mentionné à l'article L. 314-14 de la même 
manière qu'une garantie d'origine liée à 
une unité de production située sur le 
territoire national. Ces garanties sont 
assimilables aux garanties d'origine 

février 2017 ratifiant les ordonnances n° 
2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 
l'autoconsommation d'électricité et n° 
2016-1059 du 3 août 2016 relative à la 
production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables et visant à adapter certaines 
dispositions relatives aux réseaux 
d'électricité et de gaz et aux énergies 
renouvelables, ainsi qu'aux contrats en 
cours à cette même date. 

La résiliation mentionnée aux deuxième et 
troisième alinéas du présent article 
entraîne également le remboursement : 

1° Pour un contrat de complément de 
rémunération conclu en application du 2° 
de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-
18, des sommes actualisées perçues au 
titre du complément de rémunération ; 

2° Pour un contrat d'achat conclu en 
application du 1° de l'article L. 311-12, de 
l'article L. 314-1, L. 314-31 ou L. 314-26, 
des sommes actualisées perçues au titre de 
l'obligation d'achat, dans la limite des 
surcoûts qui en résultent, mentionnés au 
1° de l'article L. 121-7. 

Toutefois, ce remboursement ne peut 
porter que sur les sommes versées à 
compter de la publication de la loi n° 2017-
227 du 24 février 2017 précitée. 

Article L311-22 (nouveau) 

Les garanties d'origine provenant d'autres 
pays membres de l'Union européenne et 
délivrées conformément aux dispositions 
de la directive 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables sont reconnues et traitées 
par l'organisme mentionné à l'article L. 
311-20 de la même manière qu'une 
garantie d'origine liée à une unité de 
production située sur le territoire national. 
Ces garanties sont assimilables aux 
garanties d'origine délivrées en application 
des dispositions du présent code. 

Les garanties d'origine émises par un pays 
tiers ne sont ni reconnues ni traitées par 
l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, 
sauf si l'Union a conclu un accord avec ledit 
pays tiers en vue de la reconnaissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034080223&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966823&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966823&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986432&dateTexte=&categorieLien=cid


Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

délivrées en application des dispositions du 
présent code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L314-16 (abrogé) 

Une garantie d'origine au plus est émise 
pour chaque unité d'énergie produite 
correspondant à un mégawattheure. 
Chaque unité d'énergie produite à partir 
d'énergies renouvelables ou par 
cogénération ne peut être prise en compte 
qu'une seule fois.  

 

Une garantie d'origine ne peut être utilisée 
que dans les douze mois suivant la 
production de l'unité d'énergie 
correspondante. La garantie d'origine est 
annulée dès qu'elle a été utilisée. 

 

 

  

 

A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire 
national, seules ces garanties ont valeur de 
certification de l'origine de l'électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
aux fins de démontrer aux clients finals la 
part ou la quantité d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables que 
contient l'offre commerciale contractée 
auprès de leurs fournisseurs d'énergie. 

  

 

 

 

mutuelle des garanties d'origine émises 
dans l'Union et des garanties d'origine d'un 
système compatible établi dans ledit pays 
tiers, et uniquement dans le cas de 
l'importation ou de l'exportation directe 
d'énergie 

Article L311-23 (nouveau) 

Une garantie d'origine au plus est émise 
pour chaque unité d'énergie produite 
correspondant à un mégawattheure. 
Chaque unité d'énergie produite ne peut 
être prise en compte qu'une seule fois.  

 

Article L311-24 (nouveau) 

Une garantie d'origine ne peut être utilisée 
que dans les douze mois suivant la 
production de l'unité d'énergie 
correspondante. La garantie d'origine est 
annulée dès qu'elle a été utilisée. Toutes 
les garanties d'origine non encore 
annulées expirent au plus tard douze mois 
après la production de l'unité d'énergie 
concernée. 

Article L311-25 (nouveau) 

Sur le territoire national, seules ces 
garanties ont valeur de certification de 
l'origine de l'électricité produite à partir de 
sources d’énergie primaire données aux 
fins de démontrer aux clients finals la part 
ou la quantité d'énergie produite à partir 
de ces sources  que contient l’offre globale 
d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part 
ou la quantité d’énergie à partir de ces 
sources que contient l’offre commerciale 
contractée auprès de leurs fournisseurs 
d’énergie. À défaut, les fournisseurs se 
prévalent du mix résiduel, dont les 
modalités de calcul sont précisées par voie 
réglementaire. 

Sur le territoire national et dans des 
conditions précisées par décret en Conseil 
d’Etat, la certification de l’origine 
géographique de l'électricité produite aux 
fins de démontrer aux clients finals la part 
ou la quantité d'énergie produite dans une 
zone géographique ou par une installation 
donnée que contient l’offre globale d'un 
fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou 
la quantité d'électricité produite dans cette 

 

 

 

 

 

Mise en conformité avec la nouvelle 
directive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour avec la nouvelle directive 
(qui prévoit un maximum de 18 mois, 
ce qui en pratique n’est pas possible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en conformité avec la directive 

 

 

 

 

 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

 

 

 

 

 

Les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution d'électricité ne peuvent 
refuser à l'organisme les informations 
nécessaires au bon accomplissement de 
ses missions. 

Article L314-17 (abrogé) 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions de désignation de l'organisme 
mentionné à l'article L. 314-14, ses 
obligations, les pouvoirs et moyens 
d'action et de contrôle dont il dispose. Il 
précise les conditions de délivrance, de 
transfert et d'annulation des garanties 
d'origine, leurs caractéristiques et 
conditions d'utilisation ainsi que les 
modalités de tenue du registre et les tarifs 
d'accès à ce service. Il précise également 
les conditions et modalités particulières de 
délivrance des garanties d'origine dans les 
zones non interconnectées. 

zone géographique ou par cette 
installation que contient l’offre 
commerciale contractée auprès de leurs 
fournisseurs d’énergie, peut être 
conditionnée à la détention par les 
fournisseurs de garanties d’origine. 

Article L311-26 (nouveau) 

Les gestionnaires des réseaux publics de 
transport et de distribution d'électricité, ou 
leur regroupement, ne peuvent refuser à 
l'organisme les informations nécessaires 
au bon accomplissement de ses missions. 

Article L311-27 (nouveau) 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions de désignation de l'organisme 
mentionné à l'article L. 311-20, ses 
obligations, les pouvoirs et moyens 
d'action et de contrôle dont il dispose. Il 
précise les conditions de délivrance, de 
transfert et d'annulation des garanties 
d'origine, leurs caractéristiques et 
conditions d'utilisation ainsi que les 
modalités de tenue du registre et les tarifs 
d'accès à ce service. Il précise également 
les conditions et modalités particulières de 
délivrance, transfert et annulation des 
garanties d'origine dans les zones non 
interconnectées. 

 

 

 

Création d’une possibilité de certifier 
l’origine géographique de l’électricité 
produite à l’aide de garanties d’origine 
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Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre IV : Les dispositions particulières 
à l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables 
Section 2 : Les garanties d'origine 
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Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre IV : Les dispositions particulières 
à l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

 

 

Article L314-14-1 

Les installations qui produisent de 
l'électricité à partir de sources 
renouvelables d'une puissance installée de 
plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un 
contrat conclu en application des articles L. 
121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le 
cas échéant, de l'article L. 314-26 sont 
tenues de s'inscrire sur le registre 
mentionné à l'article L. 314-14. 

 

 

 

 

Pour les installations inscrites sur le 
registre mentionné au même article L. 314-
14 et bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 121-27, L. 311-
12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de 
l'article L. 314-26, dès lors que les garanties 
d'origine issues de la production 
d'électricité d'origine renouvelable n'ont 
pas été émises par le producteur dans un 
délai fixé par décret, ces dernières sont 
émises d'office, en tout ou partie, par 
l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 
au bénéfice de l'Etat à sa demande. 

 

A la demande de la commune sur laquelle 
est implantée une installation mentionnée 
au premier alinéa et afin d'attester de 
l'origine renouvelable de sa propre 
consommation d'électricité, le ministre 
chargé de l'énergie transfère à titre gratuit 
tout ou partie des garanties d'origine de 
ladite installation sur le compte du registre 
mentionné à l'article L. 314-14 de ladite 
commune ou de son fournisseur en vue de 
leur utilisation immédiate. Les garanties 
d'origine ainsi transférées ne peuvent être 
vendues. 

 

 

 

Section 2 : Les garanties d'origine de 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables 

Article L314-14-1 (modifié) 

Les installations qui produisent de 
l'électricité à partir de sources 
renouvelables d'une puissance installée de 
plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un 
contrat conclu en application des articles L. 
121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 
314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 
314-26 sont inscrites par l'organisme 
mentionné à l'article L. 311-20 sur le 
registre mentionné à ce même article, sous 
réserve de la bonne réception et de la 
cohérence des informations, fournies par 
les gestionnaires de réseau public de 
transport et de distribution d’électricité 
dans des conditions précisées par voie 
réglementaire . 

Pour les installations inscrites sur le 
registre mentionné au même article L. 311-
20  et bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 121-27, L. 311-
12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas 
échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que 
les garanties d'origine issues de la 
production d'électricité d'origine 
renouvelable n'ont pas été émises par le 
producteur dans un délai fixé par décret, 
ces dernières sont émises d'office, en tout 
ou partie, par l'organisme mentionné à 
l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa 
demande. 

A la demande de la commune ou du 
groupement de communes sur le territoire 
desquels est implantée une installation 
mentionnée au premier alinéa et afin 
d'attester de l'origine locale et 
renouvelable de leur propre 
consommation d'électricité, ladite 
commune ou ledit groupement de 
communes peuvent bénéficier à titre 
gratuit de tout ou partie des garanties 
d'origine de ladite installation, selon des 
modalités prévues par décret, en vue de 
leur utilisation immédiate. Les garanties 
d'origine dont bénéficient ainsi ladite 
commune ou ledit groupement de 
communes ne peuvent être vendues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en cohérence de la loi avec une 
situation de fait, les producteurs 
n’étant pas en mesure de s’inscrire par 
eux-mêmes sur le registre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension de la cession à titre gratuit de 
GO aux groupements de commune, afin 
de faciliter l’application de cette 
disposition. 

 

 

Simplification des modalités 
d’utilisation de ces GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000039370076&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053496&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031053496&dateTexte=&categorieLien=cid


Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

 

 

Les garanties d'origine émises mais non 
transférées au titre du troisième alinéa 
sont mises aux enchères par le ministre 
chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux 
enchères, il est préalablement fixé un prix 
minimal de vente de la garantie d'origine. 
Un allotissement par filière et par zone 
géographique peut être prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités et conditions d'application 
du présent article, en particulier les 
conditions de mise aux enchères, sont 
précisées par décret, pris après avis de la 
Commission de régulation de l'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les garanties d'origine émises peuvent être 
mises aux enchères par le ministre chargé 
de l'énergie, à l’exception, le cas échéant, 
des garanties d’origine mentionnées au 
troisième alinéa, au cinquième alinéa et à 
l’article L. 314-14-2. Pour chaque mise aux 
enchères, il est préalablement fixé un prix 
minimal de vente de la garantie d'origine. 
Un allotissement par filière et par zone 
géographique peut être prévu. 

Dans des conditions précisées par décret, il 
peut être prévu que les exploitants des 
installations mentionnées au premier 
alinéa puissent acheter les garanties 
d’origine de leurs installations avant ou 
après leur mise aux enchères. Cette 
possibilité peut être restreinte aux 
installations détenues par une 
communauté d’énergie définie au titre IX 
du livre II du présent code. 

Article L314-14-2 (nouveau) 

Par dérogation à l’article L. 311-21, un 
producteur d’électricité participant à une 
opération d’autoconsommation au sens de 
l’article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier 
des garanties d’origine de l’électricité 
autoconsommée produite par son 
installation de production d’électricité 
renouvelable participant à ladite opération 
d’autoconsommation et qui bénéficie d’un 
contrat conclu en application des articles L. 
121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 
314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du 
bénéfice de l'obligation d'achat ou du 
complément de rémunération.  

Conformément à l’article L. 311-20, les 
garanties d’origine dont bénéficie ainsi 
ledit producteur sont immédiatement 
annulées afin d’attester de l'origine locale 
et renouvelable de l’électricité 
autoconsommée. 

Ces garanties d’origine ne peuvent être 
vendues. 

Article L314-14-3 

Les modalités et conditions d'application 
de la présente section, en particulier les 
conditions de mise aux enchères, sont 
précisées par décret en Conseil d’Etat, pris 
après avis de la Commission de régulation 
de l'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de la possibilité de faire 
bénéficier les producteurs d’un droit de 
« préemption » sur les GO relatives à 
leur production d’électricité, afin de 
leur permettre de faire des offres 
« liées » (électricité + GO) auprès des 
consommateurs finals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction d’une dérogation à 
l’interdiction de bénéficier des GO pour 
les autoconsommateurs individuels et 
collectifs qui bénéficient d’un dispositif 
de soutien de l’État. 
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nouvelles 

 

 

Article L314-14-1, dernier alinéa 

Les modalités et conditions d'application 
du présent article, en particulier les 
conditions de mise aux enchères, sont 
précisées par décret, pris après avis de la 
Commission de régulation de l'énergie. 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU GAZ 

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION  
Chapitre VI : Les dispositions particulières 
relatives à la vente de biogaz 

Section 5 : Les garanties d'origine 

Article L446-19 

Les installations de production de biogaz 
injecté dans le réseau de gaz naturel 
bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 
sont tenues de s'inscrire sur le registre 
prévu à l'article L. 446-18. 

Pour les installations inscrites sur le 
registre prévu au même article L. 446-18 et 
bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 446-2 ou L. 446-
5, dès lors que les garanties d'origine issues 
de la production du biogaz injecté dans le 
réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou 
partie, été émises par le producteur dans 
un délai fixé par décret, ces dernières sont 
émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa 
demande, par l'organisme mentionné à 
l'article L. 446-18. 

A la demande de la commune sur laquelle 
est implantée une installation mentionnée 
au premier alinéa du présent article et afin 
d'attester de l'origine renouvelable de sa 
propre consommation de gaz, le ministre 
chargé de l'énergie peut transférer à titre 
gratuit tout ou partie des garanties 
d'origine de ladite installation sur le 
compte du registre mentionné à l'article L. 
446-18 de ladite commune ou de son 
fournisseur en vue de leur utilisation 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU GAZ 

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION  
Chapitre VI : Les dispositions particulières 
relatives à la vente de biogaz 

Section 5 : Les garanties d'origine 

Article L446-19 (modifié) 

Les installations de production de biogaz 
injecté dans le réseau de gaz naturel 
bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 
sont tenues de s'inscrire sur le registre 
prévu à l'article L. 446-18. 

Pour les installations inscrites sur le 
registre prévu au même article L. 446-18 et 
bénéficiant d'un contrat conclu en 
application des articles L. 446-2 ou L. 446-
5, dès lors que les garanties d'origine issues 
de la production du biogaz injecté dans le 
réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou 
partie, été émises par le producteur dans 
un délai fixé par décret, ces dernières sont 
émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa 
demande, par l'organisme mentionné à 
l'article L. 446-18. 

A la demande de la commune ou du 
groupement de communes sur le territoire 
desquels est implantée une installation 
mentionnée au premier alinéa du présent 
article et afin d'attester de l'origine locale 
et renouvelable de leur propre 
consommation de gaz, ladite commune ou 
ledit groupement de communes peuvent 
bénéficier à titre gratuit de tout ou partie 
des garanties d'origine de ladite 
installation, selon des modalités prévues 
par décret,  en vue de leur utilisation 
immédiate. Les garanties d'origine dont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition similaire à celle prévue 
pour les GO électriques ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

immédiate. Les garanties d'origine ainsi 
transférées ne peuvent être vendues. 

Les garanties d'origine émises mais non 
transférées au titre du troisième alinéa du 
présent article sont mises aux enchères par 
le ministre chargé de l'énergie. Pour 
chaque mise aux enchères, il est 
préalablement fixé un prix minimal de 
vente de la garantie d'origine. Un 
allotissement par filière et par zone 
géographique peut être prévu. 

Les modalités et conditions d'application 
du présent article, en particulier les 
conditions de mise aux enchères, sont 
précisées par décret, pris après avis de la 
Commission de régulation de l'énergie. 

 

Article L446-21 

Une garantie d'origine au plus est émise 
pour chaque unité de biogaz produite et 
injectée correspondant à 1 
mégawattheure. Chaque unité de biogaz 
produite et injectée dans un réseau de gaz 
naturel ne peut être prise en compte 
qu'une seule fois. 

Une garantie d'origine est valable dans les 
douze mois suivant l'injection de l'unité de 
biogaz correspondante dans un réseau de 
gaz naturel. L'utilisation d'une garantie 
d'origine peut être déclarée à l'organisme 
mentionné à l'article L. 446-18 dans un 
délai de six mois suivant la période de 
validité de cette garantie d'origine. La 
garantie d'origine est annulée dès qu'elle a 
été utilisée. 

Sur le territoire national, seules ces 
garanties ont valeur de certification de 
l'origine du biogaz aux fins de démontrer à 
un client final raccordé à un réseau de gaz 
naturel la part ou la quantité de biogaz que 
contient l'offre commerciale contractée 
auprès de son fournisseur de gaz naturel. 

 

 

 

 

bénéficient ainsi ladite commune ou ledit 
groupement de communes ne peuvent 
être vendues. 

Les garanties d'origine émises peuvent être 
mises aux enchères par le ministre chargé 
de l'énergie, à l’exception des garanties 
d’origine mentionnées au troisième alinéa. 
Pour chaque mise aux enchères, il est 
préalablement fixé un prix minimal de 
vente de la garantie d'origine. Un 
allotissement par filière et par zone 
géographique peut être prévu. 

Les modalités et conditions d'application 
du présent article, en particulier les 
conditions de mise aux enchères, sont 
précisées par décret, pris après avis de la 
Commission de régulation de l'énergie. 

Article L446-21 (modifié) 

Une garantie d'origine au plus est émise 
pour chaque unité de biogaz produite et 
injectée correspondant à 1 
mégawattheure. Chaque unité de biogaz 
produite et injectée dans un réseau de gaz 
naturel ne peut être prise en compte 
qu'une seule fois. 

Une garantie d'origine est valable dans les 
douze mois suivant l'injection de l'unité de 
biogaz correspondante dans un réseau de 
gaz naturel. L'utilisation d'une garantie 
d'origine peut être déclarée à l'organisme 
mentionné à l'article L. 446-18 dans un 
délai de six mois suivant la période de 
validité de cette garantie d'origine. La 
garantie d'origine est annulée dès qu'elle a 
été utilisée. 

Sur le territoire national, seules ces 
garanties ont valeur de certification de 
l'origine du biogaz aux fins de démontrer à 
un client final raccordé à un réseau de gaz 
naturel la part ou la quantité de biogaz que 
contient l'offre commerciale contractée 
auprès de son fournisseur de gaz naturel. 

Sur le territoire national et dans des 
conditions précisées par décret en Conseil 
d’Etat, la certification de l’origine 
géographique du biogaz aux fins de 
démontrer à un client final raccordé à un 
réseau de gaz naturel la part ou la quantité 
de biogaz produite dans une zone 
géographique ou par une installation 
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Simplifications ou obligations 
nouvelles 

 

 

 

Les gestionnaires des réseaux de transport 
et de distribution de gaz naturel ne 
peuvent refuser à l'organisme les 
informations nécessaires au bon 
accomplissement de ses missions. 

donnée que contient l’offre commerciale 
contractée auprès de son fournisseur de 
gaz naturel, peut être conditionnée à la 
détention par le fournisseur de garanties 
d’origine. 

Les gestionnaires des réseaux de transport 
et de distribution de gaz naturel ne 
peuvent refuser à l'organisme les 
informations nécessaires au bon 
accomplissement de ses missions. 

Disposition similaire à celle prévue 
pour les GO électriques ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE 
D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES 

TITRE IX : COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE 
(nouveau) 

Chapitre premier : Communautés 
énergétiques citoyennes (nouveau) 

Article L291-1 (nouveau) 

Une communauté énergétique citoyenne 
est une personne morale, quelle que soit la 
forme juridique retenue, répondant aux 
critères cumulatifs suivants : 

1° Elle repose sur une participation 
volontaire et ouverte à tout type de 
membre ou actionnaire ; 

2° Elle est effectivement contrôlée par des 
membres ou des actionnaires qui sont des 
personnes physiques, des collectivités 
territoriales ou leurs groupements, ou des 
petites et moyennes entreprises ; 

3° Son objectif principal est de fournir des 
avantages environnementaux, 
économiques ou sociaux à ses membres ou 
actionnaires ou aux territoires locaux où 
elle exerce ses activités, plutôt que de 
générer des profits financiers. 

Article L291-2 (nouveau) 

Une communauté énergétique citoyenne 
peut : 

1° Prendre part à la production, y compris 
à partir de sources renouvelables, à la 
fourniture, à la consommation, à 
l’agrégation, au stockage et à la vente 
d’électricité ; 

2° Fournir des services liés à l’efficacité 
énergétique, des services de recharge pour 
les véhicules électriques ou d’autres 

Création d’un nouveau titre dans le 
code de l’énergie afin d’y regrouper les 
dispositions relatives aux 
communautés énergétiques citoyennes 
(CEC) de la directive 2019/944 et aux 
communautés d’énergie renouvelables 
(CER) de la directive 2018/2001 (RED II) 
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Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE II : LA MAITRISE DE LA DEMANDE 
D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES 

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre unique 

Article L211-3-2 (abrogé) 

Peut être considérée comme une 
communauté d'énergie renouvelable une 
entité juridique autonome qui : 

1° Repose sur une participation ouverte et 
volontaire ; 

2° Est effectivement contrôlée par des 
actionnaires ou des membres se trouvant à 
proximité des projets d'énergie 
renouvelable auxquels elle a souscrit et 
qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses 
membres sont des personnes physiques, 
des petites et moyennes entreprises, des 
collectivités territoriales ou leurs 
groupements ; 

3° A pour objectif premier de fournir des 
avantages environnementaux, 
économiques ou sociaux à ses actionnaires 
ou à ses membres ou aux territoires locaux 
où elle exerce ses activités, plutôt que de 
rechercher le profit. 

services énergétiques à ses membres ou 
actionnaires ; 

3° Partager en son sein l’électricité 
produite par les unités de production 
qu’elle détient, sous réserve des 
dispositions de droit commun en la 
matière, notamment des articles L. 315-1 
et suivants du présent code, et du maintien 
des droits et obligations de ses membres 
en tant que clients finals ; 

4° Accéder à tous les marchés de 
l’électricité, soit directement, soit par 
agrégation, d’une manière non 
discriminatoire. 

Article L291-3 (nouveau) 

Une communauté énergétique citoyenne 
est financièrement responsable des 
déséquilibres qu'elle provoque sur le 
système électrique ; en ce sens, elle assure 
la fonction de responsable d'équilibre ou 
délègue sa responsabilité en matière 
d'équilibrage. 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Communautés d’énergie 
renouvelable (nouveau) 

Article L292-1 (nouveau) 

Une communauté d’énergie renouvelable 
est une personne morale, quelle que soit la 
forme juridique retenue, autonome 
répondant aux critères cumulatifs 
suivants : 

1° Elle repose sur une participation ouverte 
et volontaire ; 

2° Ses actionnaires ou ses membres sont 
des personnes physiques, des petites et 
moyennes entreprises, des collectivités 
territoriales ou leurs groupements. 
Lorsqu'une entreprise privée participe à 
une communauté d'énergie renouvelable, 
cette participation ne peut constituer son 
activité commerciale ou professionnelle 
principale. Un décret en Conseil d’État peut 
prévoir des exceptions à l’interdiction de 
constituer l’activité commerciale ou 
professionnelle principale, compte tenu 
notamment de l’objet de l’entreprise ou du 
fonds ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions relatives aux CER, qui 
avaient été partiellement transposées 
par la loi énergie-climat de novembre 
2019, sont abrogées puisque reprises 
dans le nouveau titre du livre II. 
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nouvelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une communauté d'énergie renouvelable 
est autorisée à : 

a) Produire, consommer, stocker et vendre 
de l'énergie renouvelable, y compris par 
des contrats d'achat d'électricité 
renouvelable ; 

b) Partager, au sein de la communauté, 
l'énergie renouvelable produite par les 
unités de production détenues par ladite 
communauté ; 

c) Accéder à tous les marchés de l'énergie 
pertinents, directement ou par 
l'intermédiaire d'un agrégateur. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les 
modalités d'application du présent article. 

 

Article L211-3-3 (abrogé) 

Lorsqu'une entreprise participe à une 
opération d'autoconsommation prévue au 
premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à 
l'article L. 315-2 ou à une communauté 
d'énergie renouvelable définie à l'article L. 
211-3-2, cette participation ne peut 
constituer une activité commerciale ou 
professionnelle principale. 

Lorsqu'une entreprise participe à une 
communauté énergétique citoyenne 
mentionnée à l'article 16 de la directive 
(UE) 2019/944 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/ UE (refonte), elle ne peut 
disposer de pouvoirs de décision au sein de 
cette communauté si elle exerce une 
activité commerciale à grande échelle et si 
le secteur de l'énergie est son principal 
domaine d'activité économique. 

 

3° Elle est effectivement contrôlée par des 
actionnaires ou des membres se trouvant à 
proximité des projets d’énergie 
renouvelable auxquels elle a souscrit et 
qu’elle a élaborés ; 

 4° Son objectif premier est de fournir des 
avantages environnementaux, 
économiques ou sociaux à ses actionnaires 
ou à ses membres ou aux territoires locaux 
où elle exerce ses activités, plutôt que de 
générer des profits financiers. 

Article L292-2 (nouveau) 

Une communauté d’énergie renouvelable 
peut : 

1° Produire, consommer, stocker et vendre 
de l'énergie renouvelable, y compris par 
des contrats d'achat d’énergie 
renouvelable ; 

2° Partager en son sein l’énergie 
renouvelable produite par les unités de 
production qu’elle détient, sous réserve 
des dispositions de droit commun en la 
matière, notamment, concernant 
l’électricité, des articles L.315-1 et suivants 
du présent code, et du maintien des droits 
et obligations de ses membres en tant que 
clients finals ; 

3° Accéder à tous les marchés de l’énergie 
pertinents, soit directement, soit par 
agrégation, d’une manière non 
discriminatoire. 

Chapitre 3 : Dispositions communes 
(nouveau) 

Article L293-1 (nouveau) 

Les communautés d’énergie déclarent 
leurs installations de production aux 
gestionnaires de réseaux d’électricité, de 
gaz naturel et aux exploitants de réseaux 
de chaleur ou de froid compétents, 
préalablement à leur mise en service. 

Article L293-2 (nouveau) 

Les gestionnaires de réseaux d’électricité, 
de gaz naturel et les exploitants de réseaux 
de chaleur ou de froid compétents 
coopèrent avec les communautés 
d’énergie pour faciliter les partages 
d'énergie en leur sein. Le décret 
mentionné à l’article L. 293-3 précise les 
cas où une indemnisation du gestionnaire 
est versée par la communauté d’énergie, 
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Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre IV : Les dispositions particulières 
à l'électricité produite à partir d'énergies 
renouvelables 

Section 4 : Investissement participatif 
dans les projets de production d'énergie 
renouvelable 

Article L314-28 (abrogé) 

I. - Les sociétés par actions régies par le 
livre II du code de commerce ou par le titre 
II du livre V de la première partie du code 
général des collectivités territoriales 
constituées pour porter un projet de 
production d'énergie renouvelable 
peuvent, lors de la constitution ou de 
l'évolution de leur capital, en proposer une 
part aux personnes physiques, notamment 
aux habitants dont la résidence est à 
proximité du lieu d'implantation du projet, 
ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe. 
Elles peuvent également proposer à ces 

ainsi que les conditions dans lesquelles elle 
est fixée. 

Ces communautés ne peuvent détenir ou 
exploiter un réseau de distribution 
d’électricité, de gaz naturel. 

Une telle communauté ne peut créer, gérer 
et détenir un réseau de chaleur ou de froid 
que sous réserve d'une information 
préalable de la collectivité territoriale ou 
du groupement de collectivités compétent 
sur le ou les territoires en la matière au 
sens du code général des collectivités 
territoriales, et en conformité avec la 
politique définie par ceux-ci. 

Article L293-3 (nouveau) 

Les communautés d’énergie bénéficient 
d’un traitement non discriminatoire et 
proportionné en ce qui concerne leurs 
activités, droits et obligations en tant que 
client final, producteur, fournisseur ou 
acteur du marché pratiquant l’agrégation. 

Article L293-4 (nouveau) 

Un décret en Conseil d'État précise les 
modalités d'application du présent titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Financement des projets de 
production d'énergie renouvelable par les 
citoyens et les collectivités (nouveau)  

Article L294-1 (nouveau) 

I. - Les sociétés par actions régies par le 
livre II du code de commerce ou par le titre 
II du livre V de la première partie du code 
général des collectivités territoriales 
constituées pour porter un projet de 
production d'énergie renouvelable 
peuvent, lors de la constitution ou de 
l'évolution de leur capital, en proposer une 
part aux personnes physiques, notamment 
aux habitants dont la résidence est à 
proximité du lieu d'implantation du projet, 
aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement dans le nouveau titre du 
livre II des dispositions relatives à 
l’investissement et au financement des 
projets d’énergie renouvelable 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions relatives à l’électricité 
sont abrogées puisque reprises dans ce 
nouveau chapitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension aux CER, qui peuvent servir 
de « vecteur » d’investissement ou de 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

mêmes personnes de participer au 
financement du projet de production 
d'énergie renouvelable. 

 

 

II. - Les sociétés coopératives constituées 
sous la forme d'une société par actions ou 
d'une société à responsabilité limitée, 
régies par la loi n° 47-1775 du 10 
septembre 1947 portant statut de la 
coopération constituées pour porter un 
projet de production d'énergie 
renouvelable peuvent, lors de la 
constitution ou de l'évolution de leur 
capital, en proposer une part aux 
personnes physiques, notamment aux 
habitants dont la résidence est à proximité 
du lieu d'implantation du projet, ainsi 
qu'aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe. 
Elles peuvent également proposer à ces 
mêmes personnes de participer au 
financement du projet de production 
d'énergie renouvelable. 

 

III. - Les offres de participation au capital ou 
au financement mentionnées aux I et II du 
présent article peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au même I ou 
en recourant à un fonds qui a reçu 
l'autorisation d'utiliser la dénomination de 
fonds d'entrepreunariat social éligible en 
application de l'article L. 214-153-1 du 
code monétaire et financier, spécialisé 
dans l'investissement en capital dans les 
énergies renouvelables ou à une société 
ayant pour objet le développement des 
énergies renouvelables et bénéficiant de 
l'agrément " entreprise solidaire d'utilité 
sociale ". 

 

Les offres de participation au capital ou au 
financement peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au I du 
présent article ou en recourant à des 
conseillers en investissements participatifs 
mentionnés au I de l'article L. 547-1 du 
code monétaire et financier, à des 
intermédiaires en financement participatif 
mentionnés au I de l'article L. 548-2 du 

ainsi qu’aux communautés d’énergie 
renouvelable mentionnées au chapitre II 
du présent titre. Elles peuvent également 
proposer à ces mêmes personnes de 
participer au financement du projet de 
production d'énergie renouvelable. 

II. - Les sociétés coopératives constituées 
sous la forme d'une société par actions ou 
d'une société à responsabilité limitée, 
régies par la loi n° 47-1775 du 10 
septembre 1947 portant statut de la 
coopération constituées pour porter un 
projet de production d'énergie 
renouvelable peuvent, lors de la 
constitution ou de l'évolution de leur 
capital, en proposer une part aux 
personnes physiques, notamment aux 
habitants dont la résidence est à proximité 
du lieu d'implantation du projet, aux 
collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe, 
ainsi qu’aux communautés d’énergie 
renouvelable mentionnées au chapitre II 
du présent titre. Elles peuvent également 
proposer à ces mêmes personnes de 
participer au financement du projet de 
production d'énergie renouvelable. 

III. - Les offres de participation au capital ou 
au financement mentionnées aux I et II du 
présent article peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au même I ou 
en recourant à un fonds qui a reçu 
l'autorisation d'utiliser la dénomination de 
fonds d'entrepreunariat social éligible en 
application de l'article L. 214-153-1 du 
code monétaire et financier, spécialisé 
dans l'investissement en capital dans les 
énergies renouvelables ou à une société 
ayant pour objet le développement des 
énergies renouvelables et bénéficiant de 
l'agrément " entreprise solidaire d'utilité 
sociale " prévu à l’article L. 3332-17-1 du 
code du travail. 

Les offres de participation au capital ou au 
financement peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au I du 
présent article ou en recourant à des 
conseillers en investissements participatifs 
mentionnés au I de l'article L. 547-1 du 
code monétaire et financier, à des 

financement des projets d’énergie 
renouvelable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem 
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nouvelles 

même code ou à des prestataires de 
services d'investissement mentionnés à 
l'article L. 531-1 dudit code. 

IV. - Les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent souscrire la 
participation en capital prévue aux I et II du 
présent article par décision prise par leur 
organe délibérant. Cette décision peut 
faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. 

 

 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU GAZ 

TITRE IV : LA COMMERCIALISATION  
Chapitre VI : Les dispositions particulières 
relatives à la vente de biogaz 

Section 6 : Investissement participatif 
dans les projets de production de biogaz 

Article L446-23 (abrogé) 

I.-Les sociétés par actions régies par le livre 
II du code de commerce ou par le titre II du 
livre V de la première partie du code 
général des collectivités territoriales 
constituées pour porter un projet de 
production de biogaz peuvent, lors de la 
constitution ou de l'évolution de leur 
capital, en proposer une part aux 
personnes physiques, notamment aux 
habitants dont la résidence est à proximité 
du lieu d'implantation du projet, ainsi 
qu'aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe. 
Elles peuvent également proposer à ces 
mêmes personnes de participer au 
financement du projet de production de 
biogaz. 

II.-Les sociétés coopératives régies par la 
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 
portant statut de la coopération 
constituées pour porter un projet de 
production de biogaz peuvent, lors de la 
constitution ou de l'évolution de leur 
capital, en proposer une part aux 
personnes physiques, notamment aux 
habitants dont la résidence est à proximité 
du lieu d'implantation du projet, ainsi 
qu'aux collectivités territoriales et à leurs 

intermédiaires en financement participatif 
mentionnés au I de l'article L. 548-2 du 
même code ou à des prestataires de 
services d'investissement mentionnés à 
l'article L. 531-1 dudit code. 

IV. - Sous réserve des dispositions des 
articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du 
code général des collectivités territoriales, 
les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent souscrire la 
participation en capital prévue aux I et II du 
présent article par décision prise par leur 
organe délibérant. Cette décision peut 
faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. 

 

 

 

 

 

 

Précision du fait que le code de 
l’énergie ne déroge pas au CGCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogation des dispositions relatives 
au biogaz, qui sont reprises dans le 
nouveau chapitre, tout en étant 
cohérent avec le règlement 
« Prospectus », ce qui n’était pas le cas 
de l’article L446-23 puisque les 
modifications apportées à l’article 
L314-28 par l’ordonnance n° 2019-1067 
sont antérieures à la rédaction de 
l’article L446-23, issu de la loi énergie-
climat de novembre 2019. 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

groupements sur le territoire ou à 
proximité du territoire desquels il se situe. 
Elles peuvent également proposer à ces 
mêmes personnes de participer au 
financement du projet de production de 
biogaz. 

III.-Les offres de participation au capital ou 
au financement mentionnées aux I et II du 
présent article peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au I ou en 
recourant à un fonds qui a reçu 
l'autorisation d'utiliser la dénomination de 
fonds entrepreneuriat social éligible en 
application de l'article L. 214-153-1 du 
code monétaire et financier, spécialisé 
dans l'investissement en capital dans les 
énergies renouvelables ou à une société 
ayant pour objet le développement des 
énergies renouvelables et bénéficiant de 
l'agrément entreprise solidaire d'utilité 
sociale. 

Les offres de participation au capital ou au 
financement peuvent être faites par les 
porteurs des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au I du 
présent article ou en recourant à des 
conseillers en investissements participatifs 
mentionnés au I de l'article L. 547-1 du 
code monétaire et financier, à des 
intermédiaires en financement participatif 
mentionnés au I de l'article L. 548-2 du 
même code ou à des prestataires de 
services d'investissement mentionnés à 
l'article L. 531-1 dudit code. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
montants des offres, les valeurs nominales 
de titres, les catégories de titres et les 
catégories d'investisseurs pour lesquels les 
offres mentionnées au présent III ne 
constituent pas une offre au public au sens 
de l'article L. 411-1 du code monétaire et 
financier. 

IV.-Les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent souscrire la 
participation en capital prévue aux I et II du 
présent article par décision prise par leur 
organe délibérant. Cette décision peut 
faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. 

Code de l'énergie Code de l'énergie  
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Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre V : L’autoconsommation 

Article L315-1 

Une opération d'autoconsommation 
individuelle est le fait pour un producteur, 
dit autoproducteur, de consommer lui-
même et sur un même site tout ou partie 
de l'électricité produite par son 
installation. La part de l'électricité produite 
qui est consommée l'est soit 
instantanément, soit après une période de 
stockage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'installation de l'autoproducteur peut être 
détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut 
se voir confier l'installation et la gestion, 
notamment l'entretien, de l'installation de 
production, pour autant qu'il demeure 
soumis aux instructions de 
l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est 
pas considéré comme un autoproducteur. 

 

 

 

Article L315-2 

L'opération d'autoconsommation est 
collective lorsque la fourniture d'électricité 
est effectuée entre un ou plusieurs 
producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs finals liés entre eux au 
sein d'une personne morale et dont les 
points de soutirage et d'injection sont 
situés dans le même bâtiment, y compris 
des immeubles résidentiels. Une opération 
d'autoconsommation collective peut être 

Partie législative 

LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'ELECTRICITE 

TITRE IER : LA PRODUCTION 

Chapitre V : L’autoconsommation 

Article L315-1 (modifié) 

Une opération d'autoconsommation 
individuelle est le fait pour un producteur, 
dit autoproducteur, de consommer lui-
même et sur un même site tout ou partie 
de l'électricité produite par son 
installation. La part de l'électricité produite 
qui est consommée l'est soit 
instantanément, soit après une période de 
stockage. 

L’opérateur d’une infrastructure de 
recharge ouverte au public pour les 
véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables qui 
s'approvisionne en tout ou partie, pour les 
besoins de son activité, auprès d'une 
installation de production d’électricité qu’il 
exploite située sur le même site, est 
considéré comme un autoproducteur au 
sens du premier alinéa. La part de 
l'électricité produite qui sert à 
l’approvisionnement est soit consommée 
instantanément, soit après une période de 
stockage. 

L'installation de l'autoproducteur peut être 
détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut 
se voir confier l'installation et la gestion, 
notamment l'entretien, de l'installation de 
production, pour autant qu'il demeure 
soumis aux instructions de 
l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est 
pas considéré comme un autoproducteur. 

L’activité d’autoconsommation ne peut 
constituer, pour l'autoconsommateur qui 
n'est pas un ménage, son activité 
professionnelle ou commerciale principale. 

Article L315-2 (modifié) 

L'opération d'autoconsommation est 
collective lorsque la fourniture d'électricité 
est effectuée entre un ou plusieurs 
producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs finals liés entre eux au 
sein d'une personne morale et dont les 
points de soutirage et d'injection sont 
situés dans le même bâtiment, y compris 
des immeubles résidentiels. Une opération 
d'autoconsommation collective peut être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’ambigüité de la 
situation d’un opérateur d’une 
infrastructure de recharge ouverte au 
public pour les véhicules électriques et 
les véhicules hybrides rechargeables 
qui s'approvisionne en tout ou partie, 
pour les besoins de son activité, auprès 
d'une installation de production 
d’électricité qu’il exploite située sur le 
même site, afin qu’il soit considéré 
comme un autoconsommateur 
d’électricité, en cohérence avec la 
notion d’activité de « prestation de 
service » prévue à l’article L. 334-4 du 
code de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en conformité avec RED II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

qualifiée d'étendue lorsque la fourniture 
d'électricité est effectuée entre un ou 
plusieurs producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs finals liés entre eux au 
sein d'une personne morale dont les points 
de soutirage et d'injection sont situés sur le 
réseau basse tension et respectent les 
critères, notamment de proximité 
géographique, fixés par arrêté du ministre 
chargé de l'énergie, après avis de la 
Commission de régulation de l'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L315-4 

La personne morale mentionnée à l'article 
L. 315-2 organisatrice d'une opération 
d'autoconsommation collective ou la 
communauté d'énergie renouvelable 
mentionnée à l'article L. 211-3-2 indique au 
gestionnaire de réseau public de 
distribution compétent la répartition de la 
production autoconsommée entre les 
consommateurs finals concernés. 

Lorsqu'un consommateur participant à une 
opération d'autoconsommation collective 
ou membre d'une communauté d'énergie 
renouvelable fait appel à un fournisseur 
pour compléter son alimentation en 
électricité, le gestionnaire du réseau public 
de distribution d'électricité concerné 
établit la consommation d'électricité 
relevant de ce fournisseur en prenant en 
compte la répartition mentionnée au 
premier alinéa du présent article ainsi que 
le comportement de chaque 
consommateur final concerné, selon des 
modalités fixées par voie réglementaire. 

 

Article L315-6 

qualifiée d'étendue lorsque la fourniture 
d'électricité est effectuée entre un ou 
plusieurs producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs finals liés entre eux au 
sein d'une personne morale dont les points 
de soutirage et d'injection sont situés sur le 
réseau public de distribution d’électricité 
et respectent les critères, notamment de 
proximité géographique, fixés par arrêté 
du ministre chargé de l'énergie, après avis 
de la Commission de régulation de 
l'énergie. 

L’activité d’autoconsommation collective 
ne peut constituer, pour 
l'autoconsommateur, le consommateur ou 
le producteur qui n'est pas un ménage, son 
activité professionnelle ou commerciale 
principale. 

Article L315-2-2 (nouveau) 

Lorsque l'opération d'autoconsommation 
collective réunit une communauté définie 
à l’article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne 
morale organisatrice mentionnée à l'article 
L. 315-2 peut être ladite communauté. 

 

Article L315-4 (modifié) 

La personne morale mentionnée à l'article 
L. 315-2 organisatrice d'une opération 
d'autoconsommation collective indique au 
gestionnaire de réseau public de 
distribution compétent la répartition de la 
production autoconsommée entre les 
consommateurs finals concernés. 

Lorsqu'un consommateur participant à une 
opération d'autoconsommation collective 
fait appel à un fournisseur pour compléter 
son alimentation en électricité, le 
gestionnaire du réseau public de 
distribution d'électricité concerné établit la 
consommation d'électricité relevant de ce 
fournisseur en prenant en compte la 
répartition mentionnée au premier alinéa 
du présent article ainsi que le 
comportement de chaque consommateur 
final concerné, selon des modalités fixées 
par voie réglementaire. 

Article L315-6 (modifié) 

Les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution d'électricité mettent en œuvre 
les dispositifs techniques et contractuels 
nécessaires, notamment en ce qui 
concerne le comptage de l'électricité, pour 

 

 

 

 

Extension de l’autoconsommation 
collective étendue au réseau public de 
distribution (moyenne et basse 
tension), la limitation à la basse tension 
n’existant pas pour 
l’autoconsommation individuelle ou 
collective « simple ». 

 

Mise en conformité avec RED II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition reprise au nouveau titre du 
livre II 

 

 

 

 

 

Le partage d’électricité au sein d’une 
CER devra se faire dans le cadre de 
l’autoconsommation collective, et non 
via un autre cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

Les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution d'électricité mettent en œuvre 
les dispositifs techniques et contractuels 
nécessaires, notamment en ce qui 
concerne le comptage de l'électricité, pour 
permettre la réalisation dans des 
conditions transparentes et non 
discriminatoires des opérations 
d'autoconsommation. 

Les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution d'électricité compétents 
coopèrent avec les communautés 
d'énergie renouvelable prévues à l'article 
L. 211-3-2 pour faciliter les transferts 
d'énergie au sein desdites communautés. 
Une communauté d'énergie renouvelable 
définie au même article L. 211-3-2 ou une 
communauté énergétique citoyenne 
mentionnée à l'article 16 de la directive 
(UE) 2019/944 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir 
ou exploiter un réseau de distribution. 

Article L315-7 

Les exploitants ou, avec le consentement 
de leur client, les installateurs ou les 
commercialisateurs d'installations de 
production d'électricité participant à une 
opération d'autoconsommation ainsi que 
les communautés d'énergie renouvelable 
définies à l'article L. 211-3-2 déclarent 
leurs installations de production au 
gestionnaire du réseau public d'électricité 
compétent, préalablement à leur mise en 
service. 

permettre la réalisation dans des 
conditions transparentes et non 
discriminatoires des opérations 
d'autoconsommation. 

 

Article L315-7 (modifié) 

Les exploitants ou, avec le consentement 
de leur client, les installateurs ou les 
commercialisateurs d'installations de 
production d'électricité participant à une 
opération d'autoconsommation déclarent 
leurs installations de production au 
gestionnaire du réseau public d'électricité 
compétent, préalablement à leur mise en 
service. 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition reprise au nouveau titre du 
livre II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partage d’électricité au sein d’une 
CER devra se faire dans le cadre de 
l’autoconsommation collective, et non 
via un autre cadre 

 

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des 
entreprises 

Article 126 

I.-A titre expérimental, pour une durée de 
cinq ans à compter de la publication de la 
présente loi, le chapitre V du titre Ier du 
livre III du code de l'énergie est ainsi 
modifié :  
 
A modifié les dispositions suivantes : 

-Code de l'énergie  

Art. L315-2, Art. L315-3  

 
II.-Avant le 31 décembre 2023, le ministère 

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des 
entreprises 

Article 126 (modifié) 

I.-  
 
A modifié les dispositions suivantes : 

-Code de l'énergie  

Art. L315-2, Art. L315-3  

 
 

 

 

 

Suppression du caractère expérimental 
de l’autoconsommation collective et 
collective étendue, définies de manière 
pérenne par la loi énergie-climat de 
novembre 2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000041682728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000038589236&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000041682728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000038589236&dateTexte=&categorieLien=id


Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 
nouvelles 

chargé de l'énergie et la Commission de 
régulation de l'énergie dressent un bilan de 
l'expérimentation. 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU PETROLE, AUX BIOCARBURANTS ET 
BIOLIQUIDES 

TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE 

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits 
pétroliers 

Section 2 : Produits pétroliers et 
carburants renouvelables 

Article L641-6 

L'Etat crée les conditions pour que la part 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans tous les modes 
de transport en 2020 soit égale à 10 % au 
moins de la consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports et à au 
moins 15 % en 2030. 

Code de l'énergie 

Partie législative 

LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AU PETROLE, AUX BIOCARBURANTS ET 
BIOLIQUIDES 

TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE 

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits 
pétroliers 

Section 2 : Produits pétroliers et 
carburants renouvelables 

Article L641-6 (modifié) 

L'Etat crée les conditions pour que la part 
de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables utilisée dans tous les modes 
de transport en 2020 soit égale à 10 % au 
moins de la consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports et à au 
moins 15 % en 2030. 

Dans la part minimale visée au premier 
alinéa, la contribution des biocarburants et 
du biogaz avancés produits à partir des 
matières premières énumérées à l'annexe 
IX, partie A de la Directive (UE) 2018/2001, 
comme part de la consommation finale 
d'énergie dans le secteur des transports est 
d'au moins 0,2% en 2022, 1% en 2025 et 
3,5% en 2030.  

Aux fins de cet article, seuls seront pris en 
compte les produits qui vérifient les 
critères de durabilité définis aux articles 
XXX du code de l’énergie, selon des 
modalités fixées par voie réglementaire. 

Les modalités de calcul des objectifs visés à 
cet article sont fixées par voie 
réglementaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transposition des sous-objectifs de 
biocarburants et biogaz avancés pour 
2022, 2025 et 2030 

 


	Fiche D’IMPACT

