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LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 28 septembre au 29 octobre 2019

> FACé : les AODE incitées à consommer plus rapidement les subventions 
allouées

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF), l'annexe 
sur le Compte d'Affectation Spécial (CAS) du Financement 
des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (ex 
FACé) dresse un bilan sur l'utilisation des montants alloués.

L'État souhaite que les Autorités Organisatrices de l'Énergie 
(AODE) procèdent "à une mise en oeuvre de leur programme 
de travaux de façon accélérée de manière à consommer 
plus rapidement les subventions qui leurs sont octroyées".
L'analyse établit en effet que "la part des départements 
disposant d'un stock de subventions non décaissées 
représentant plus de deux années de dotation moyenne 
devrait s'établir à 17 % en 2019. Il est prévu de réduire cette 
part à 15 % en 2020, avec l'objectif d'atteindre 11 % en 2022."

Un dispositif incitatif "est en cours d'élaboration, tendant 
à prévoir une pénalité applicable aux départements dont le 
stock de subventions non décaissées excéderait un seuil 
déterminé". 

L'État propose de maintenir "le niveau de recettes du CAS 
FACé au niveau couvert annuellement par le tarif d’utilisation 
des réseaux publics d’électricité,soit 377 M€ de 2018 à 2020."

Les procédures seront dématérialisées à partir de 2020, via 
"une plateforme de gestion des subventions accessible 
aux AODE" qui leur permettra de "déposer sur un portail dédié 
leur programmation de travaux ainsi que leurs demandes 
de paiement et de suivre les étapes d’instruction de leurs 
dossiers". 
Ce dispositif devrait contribuer à améliorer le suivi réalisé 
par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat des 
subventions octroyées et de l'avancement des travaux.

► Téléchargez l'annexe CAS du Financement des aides aux collectivités pour l’électrification 
rurale (source : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr)

> Contexte - 21/10/19

> ECONOMIE

A l'occasion de l'examen du Projet de Loi de Finances, l'article 16 qui supprime progressivement l'avantage fiscal du Gazole 
Non Routier (GNR) a été adopté. Une première réduction de 45 % entrera en vigueur le 1er juillet 2020, puis de 75 % au 
1er  janvier 2021 avant d'être totalement supprimée au 1er janvier 2022. En matière de compensation, la FNTP a obtenu que la 
hausse du prix du GNR soit prise en compte par tous les contrats publics et privés. Les contrats sans clause de révision, 
en cours au 1er janvier 2020, d'une durée supérieure à 6 mois qui nécessiteraient pour leur exécution le recours au GNR 
feront l'objet de plein droit d'une majoration du GNR. Celle-ci sera définie par activité et pour les trois prochaines années 
par l'application d'un coefficient qui sera fixé par arrêté. Déclarée mesure d'ordre public, cette disposition s'impose à tous les 
contrats et il ne sera pas possible d'y déroger. Pour les contrats indexés, il est prévu d'intégrer la prise en compte du GNR 
dans les index TP afin que soit automatiquement répercuté le surcoût du prix du GNR. Un dispositif de suramortissement pour 
l'acquisition d'engins de chantier utilisant un carburant alternatif au GNR devrait également être mis en place. Un amendement 
à la Loi de Finances devrait élargir la liste des dépenses éligibles au Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) à tous 
les travaux d'entretien de réseaux. 

> www.batiactu.com - 1er/10/19 - www.lemoniteur.fr - 3/10/19

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_CS_CAS_Financement_aides_collectivites_electrification_rurale.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_CS_CAS_Financement_aides_collectivites_electrification_rurale.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> SOCIAL

L'Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP) a lancé une étude statistique et qualitative sur la sous-
traitance. Les acheteurs publics, entreprises titulaires et sous-traitants peuvent répondre à l'enquête (y compris anonymement 
s'ils le souhaitent), jusqu'au 20 décembre prochain. Constituée d'une vingtaine de questions, elle doit permettre de mieux 
connaître les pratiques en matière de sous-traitance et d'apprécier la perception des différents acteurs quant à la réglementation 
en vigueur. Un dernier volet s'attache aux pistes d'amélioration envisageables. D'ici la fin de l'année, des rencontres avec 
les acteurs de la commande publique seront organisées afin "d'approfondir certaines thématiques et de disposer d'exemples 
concrets".
► Accéder au questionnaire (source : https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/873559?lang=fr)

> www.lemoniteur.fr - 4/10/2019

D'après le "Panorama 2019 des financements climat" publié par l'Institut de l'Économie pour le Climat (I4CE), "les 
investissements climat des ménages, des entreprises et des administrations publiques atteignent 45,7 Mds€ en 2018". Depuis 
2014, leur part s'est accentuée en 2017 et 2018, dans un contexte plutôt favorable : augmentation du prix du CO2 et de l'énergie, 
taux d'intérêt historiquement bas.  Parmi les financements favorables au climat, 20 Mds€ sont consacrés à l'efficacité énergétique, 
7,5 Mds€ au déploiement des énergies renouvelables, 11 Mds€ à la construction d'infrastructures durables dans le secteur 
des transports et des réseaux (rail, transports en commun...). Pour atteindre la neutralité carbone, la France devrait investir 
près de 50 Mds€ par an au cours des 5 prochaines années (2019-2023) et 70 Mds€ de 2024 à 2028 estime l'Institut I4CE. 
Parallèlement, les dépenses défavorables à l'environnement ne cessent de progresser depuis 2015. Elles sont concentrées 
"dans le secteur des transports (98 % du total) et concernent principalement les voitures particulières (43 Mds€ en 2018)". "Ces 
investissements privés sont encouragés par la persistance de dispositions fiscales néfastes pour le climat". En dehors de l'État, 
l'effort doit également être porté par les acteurs privés, les banques devant jouer un rôle prédominant.
► Téléchargez le Panorama 2019 des Financements Climat (source : www.i4ce.org)      

> AEF - 1er/10/19 - www.actu-environnement.com - 3/10/19

EN FRANCE

Le 9 octobre, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) a présenté aux acteurs du secteur le projet 
d'arrêté en application du décret sur l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires paru le 25 juillet 
dernier. Le texte comporte 15 articles et 8 annexes, auxquels manque encore la détermination en valeur absolue des objectifs 
de baisse de consommation d'énergie par type d'activité. La consultation est ouverte jusqu'au 8 novembre. 

> AEF - Contexte - 10/10/19

Dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Finances 2020, les députés de la Commission Développement Durable, 
Matthieu  Orphelin et Bertrand Pancher ont déposé un amendement visant à "démultiplier l'effet du tarif réduit de Taxe 
Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité (TICFE) applicable aux centres de stockage de données (fixé à 12 € 
au PLF 2019 contre 22,5 € pour le tarif de base), en le transformant en un bonus-performance selon leur performance 
énergétique". Le barème de ce bonus va de zéro à 50 % du tarif de base de la TICFE. Les critères de performance énergétique 
seraient fixés par décret et peuvent s'inspirer des standards internationaux et européens existants. Les deux députés estiment 
qu'une telle disposition permettrait non seulement de "favoriser l'attractivité et la compétitivité économique de ce secteur en plein 
développement" mais aussi "inciterait les exploitants de centres de stockage à réduire leur consommation d'énergie".

> AEF - 8/10/19

La Commission des Affaires sociales du Sénat s'est emparée du débat sur la santé au travail avec pour objectif la création 
d'un "service universel de qualité sur l'ensemble du territoire pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut". Les Sénateurs, 
Pascale Gruny et Stéphane Artano ont rendu publiques leurs propositions début octobre. Ils préconisent de revoir la 
gouvernance de la santé au travail en créant une agence nationale issue de la fusion de l'Anact, de l'INRS et d'Eurogip. Elle 
serait chargée d'harmoniser les pratiques des Services de Santé au Travail (SST) via un référentiel de certification qui serait 
établi en lien avec l'Anses, Santé Publique France et la Haute Autorité de Santé (HAS). Plutôt que la création d'un guichet unique 
au niveau régional tel que proposé par le rapport Lecocq, ils préconisent de regrouper des Carsat et des Aract au sein des 
Caisses Régionales de la Santé au Travail pour servir de relais sur le terrain à la future Agence nationale de la santé au Travail. 
Les Sénateurs n'envisagent pas de remettre en cause l'organisation et le fonctionnement de l'OPPBTP estimant que "cet 
organisme de prévention national a démontré l'intérêt d'une démarche pragmatique et collective de prévention au niveau d'une 
branche professionnelle fortement exposée aux risques professionnels". Ils souhaiteraient plutôt dupliquer ce modèle "à d'autres 
branches professionnelles marquées par un contexte de sinistralité particulier". 
► Téléchargez le Rapport (source : www.senat.fr)  > www.preventionbtp.fr - 9/10/19

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/873559?lang=fr
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/09/I4CE-Panorama2019.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-010/r19-0101.pdf
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Au sein du groupe LVMH, Nicolas Martin, Directeur de LVMH Lighting a pour mission de déployer la technologie led au 
sein des 4 370 boutiques du groupe et de créer une véritable dynamique destinée à réduire l'empreinte carbone des magasins. 
Le groupe mène une politique de réduction de ses consommations depuis 2012 et "vient de prendre l'engagement de les 
réduire de 25 % d'ici à 2020". L'atteinte de cet objectif repose pour 10 % sur le recours à l'électricité verte, et pour 15 % à la 
généralisation de la led. Cette technologie équipe déjà un tiers des boutiques . "Le groupe vient également de fixer un objectif 
annuel de consommation énergétique de 300 kWh / m², ce qui signifie pour l'éclairage que chaque boutique doit cibler les 
20 W/m² installés".

> www.lemoniteur.fr - 3/10/19

Le 9 octobre dernier, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a prolongé la 4ème période du dispositif des Certificats 
d'Économie d'Énergie (CEE) pour une année supplémentaire, jusqu'à fin 2021. Un projet de décret a été transmis au Conseil 
d'État en ce sens. Malgré l'opposition de certains acteurs, le volume d'obligation est porté à 2 133 TWhcumac contre 1 600 TWhcumac 
prévus initialement pour la période de 3 ans. Depuis mars 2019, le prix des CEE classiques "a amorcé une très nette baisse" 
pour atteindre 6,30 €/MWhcumac en septembre". Le prix des CEE précarité s'élève à 7,57 €/MWhcumac, un niveau stable depuis 
mai dernier.

> Environnement Magazine - 9/10/19 - Enerpresse - 10/10/19 - Contexte - 18/10/19 

La Direction Générale de l'Énergie et du Climat (DGEC) a mandaté l'Ademe pour réaliser en 2020 une étude sur 
l'autoconsommation. Prévue pour être publiée en fin d'année, elle abordera la question de son éligibilité au dispositif 
des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). L'objectif est de vérifier "si l'autoconsommation conduit à une baisse de la 
consommation d'électricité". L'étude devra présenter des recommandations pour qu'il en soit ainsi. Dans un second volet, l'étude 
s'interrogera sur les bénéfices ou les inconvénients de l'autoconsommation pour le réseau de distribution. La problématique 
de la ré-injection, difficile à prévoir, nécessite en effet de se poser la question. Dans une délibération relative au projet d'arrêté 
fixant un critère de proximité géographique (dans un rayon d'1 km) pour l'autoconsommation collective d'électricité d'origine 
renouvelable, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a donné un avis favorable à la condition que le périmètre des 
opérations soit réduit à 1 MW en métropole, contre 3 MW proposé dans le projet d'arrêté. Un bilan de l'expérimentation devrait 
être mené avec le ministère en charge de l'énergie d'ici le 31 décembre 2023.
► Consultez la délibération de la CRE du 26/09/2019 (source : www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis)

> Contexte - 21/10/19 - www.lechodusolaire.fr - 18/10/19 - Enerpresse - 24/10/19

L'État prévoit d'attribuer 242 M€ au financement des infrastructures Très Haut Débit pour permettre à une dizaine de 
départements de construire leur Réseau d'Initiative Publique (RIP). L'enveloppe sera répartie entre la Somme, la Côte-d'Or, 
l'Orne, la Dordogne, l'Yonne, la Nièvre, l'Hérault, la Mayenne, le Tarn-et-Garonne et le Gard. Ces subventions sont issues 
de l'enveloppe globale de 3,3 milliards destinée à financer la couverture numérique du territoire. "Plus de 4 millions de locaux ont 
été rendus raccordables à la fibre optique durant ces douze derniers mois, portant ainsi à 21,6 millions le nombre total de foyers 
éligibles à une offre Très Haut Débit", précisent les services du Premier ministre. L'État a pour objectif le déploiement "du haut 
débit partout en France en 2020 et du THD en 2022". Une seconde enveloppe de 140 M€ sera consacrée à l'accompagnement 
de nouveaux projets de RIP en 2020.

> www.banquedesterritoires.fr - 25/10/19

Annoncé début juillet, le programme Advenir offre désormais une surprime de 300 € pour les points de charge à la demande 
installés en voierie. Elle complète l'aide pré-existante de 1 860 € (taux d'aide de 40 %) pour permettre de financer jusqu'à 2 160  € 
par point de recharge à la demande, sans plafonnement du nombre de points de charge financés. Le dossier est téléchargeable 
et la demande peut être déposée en ligne sur la plateforme mon.advenir.mobi.

> www.banquedesterritoires.fr - 18/10/19

A l'occasion du Congrès de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), les élus ont voté 
une motion alors que débutent les discussions sur la renégociation des contrats de concession. Ils ont ainsi formulé plusieurs 
demandes dont l'acceptation par Enedis "est une condition indispensable au renouveau des relations contractuelles". Leurs 
critiques portent en particulier sur la subsistance "de nombreuses difficultés quant à la production de données". En dépit des 
effets d'annonce, ils regrettent également que les investissements relatifs à "la qualité et à la performance des réseaux ne 
connaissent pas d'augmentation significative". Les AODE dénoncent également "des rigidités", voire de "la contestation par 
les agents locaux d'Enedis" quant à l'application du modèle national de contrats qui devait intégrer "des respirations locales" et 
permettre de prendre des arbitrages en fonction des spécificités des territoires.

> Contexte - 3/10/19 - www.lagazettedescommunes.com - 18/10/19

Le rapport de Jean-Bernard Lévy sur le projet de restructuration d'EDF, baptisé Hercule, ne devrait être remis qu'au 
printemps prochain. Il prévoit d'une part un "EDF Bleu" renationalisé qui comprendrait le nucléaire, l'hydroélectricité et le 
Réseau de Transport d'électricité (RTE), et de l'autre un "EDF Vert" regroupant le réseau de distribution d'électricité d'Enedis, 
EDF renouvelables, EDF SEI, Dalkia et la Direction Commerce notamment. EDF Vert serait introduit en bourse à hauteur de 
35  %.

> Enerpresse - 3 et 8/10/19

EDF a revu à la baisse sa prévision de production nucléaire annuelle pour 2019 à 390 TWh au lieu de 395 TWh, comme 
initialement annoncé. Cette baisse se justifierait par "des prolongations d'arrêts programmés, notamment sur les réacteurs de 
Flamanville 2 et Paluel 4", auquel s'ajoute l'arrêt non prévu de Flamanville 1 "pour la réalisation de travaux de maintenance sur 
les diesels" et les conditions météorologiques qui ont entraîne "une modulation plus forte que prévu des réacteurs". 

> Enerpresse - 28/10/19

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/critere-de-proximite-geographique-de-l-autoconsommation-collective
https://mon.advenir.mobi/identification?next=/
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EN RÉGIONS

Hauts-de-France. La ville et la Métropole d’Amiens (80) souhaitent devenir un territoire totalement neutre en carbone 
et autonome en énergie d’ici 2050. La "feuille de route vers l’autonomie énergétique" du territoire, adoptée en mai dernier, 
en précise les enjeux, la trajectoire et le pilotage. L'objectif consiste à attirer des start-up et des grandes entreprises dans le 
but de tester de nouvelles technologies, de réaliser des démonstrateurs, mais aussi d'élaborer de nouveaux modèles 
économiques. Une mission d'Etude de Planification et de programmation Énergétique (EPE) territoriale a été lancée par les 
deux collectivités. A partir du diagnostic des besoins énergétiques actuels et futurs, elle a permis de définir la trajectoire à suivre. 
Elle repose sur la réduction des consommations à hauteur de 62 % d'ici 2050, les besoins restants devant être alimentés par 
des sources d'énergies renouvelables. Réseau de chaleur rénové, flotte de 43 bus électriques, création d'un "hub de l'énergie", 
institut de recherche sur le stockage électrochimique (batteries rechargeables et super-condensateurs) et appui du Cluster 
Energeia créé en 2017 devraient permettre de trouver les moyens de réaliser cet ambitieux objectif.

> AEF - 9/10/19

Ile-de-France. Le Sipperec, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication qui réunit 115 communes a désigné cet été une entreprise du SERCE pour déployer de nouvelles 
infrastructures de recharge pour véhicule électrique ou réactiver celles d'Autolib'. Depuis cet automne, les élus peuvent 
également transférer leur compétence au syndicat qui coordonnera gratuitement le programme d'installation, l'exploitation et la 
maintenance en lien avec l'entreprise du SERCE. Le Sipperec envisage ainsi le déploiement de plus de 3.000 bornes d'ici à 2022 
(2.414 remises en service et 700 créations). Plusieurs communes seraient intéressées par cette offre. En zone dense, près de 
5 à 6 millions d'habitants sont potentiellement concernés. "Créer un réseau homogène, pour lequel l'usager n'aurait besoin que 
d'une carte unique serait aussi intéressant, d'autant que ce réseau serait le plus grand de France", souligne Grégoire Fourcade, 
Responsable du groupement de commande électricité au Sipperec. Cette homogénéité permettrait aussi de limiter les 
surcoûts pour les usagers. Comme le Sipperec, le Sigeif, qui distribue l'électricité dans 63 communes serait également intéressé.

> Les Echos - 1er et 2/10/19

Normandie. L'Union Maritime et Portuaire (UMEP) qui fédère les groupements et organisations professionnels du Port 
du Havre (76) promeut l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des entrepôts logistiques. Les toitures des 
600  entreprises adhérentes représente un potentiel de deux millions de m². Un premier projet de 15 000 m² s'apprête à être 
lancé. L'UMEP envisage ensuite d'avoir recours à un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour valoriser l'ensemble des 
toitures.

> www.actu-environnement.com  - 23/10/19

PACA. La plus grande centrale solaire flottante française, Omega 1 se situe sur la commune de Piolenc, au nord du 
Vaucluse. Développée par le producteur d'énergie renouvelable Akuo Energy, elle a été construite par une entreprise du SERCE 
en un peu plus d'un an. Elle recouvre un lac de 17 ha, en l'emplacement d'une carrière désaffectée. Au total, 47 000  panneaux 
photovoltaïques sont posés sur des flotteurs. Avec une puissance installée de 17 MWc, la centrale est dimensionnée pour 
alimenter en électricité près de 4 700 foyers. L'investissement s'élève à 17 M€.

> Le Moniteur des Travaux publics - 25/10/19

EN EUROPE

Bruxelles. Un rapport d'évaluation de la Directive Systèmes de Transport Intelligents (STI) de 2010 identifie le manque 
de financement comme étant "un obstacle important" à l'accélération des infrastructures STI. Les données transmises par les 
différents points d'accès nationaux restent "limitées", hormis certaines données routières utilisées pour actualiser des cartes 
numériques. En conclusion, pour que la directive déploie tous ses effets, il est recommandé de soutenir le développement de 
services "à l'échelle de l'Union européenne" en recourant au Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe (MIE).

> Contexte - 10/10/19

Royaume Uni. D'après l'Ofgem, le régulateur britannique, les rendements financiers des gestionnaires de réseaux sont trop 
élevés "pour une activité relativement à bas risque". La rentabilité sur les capitaux propres atteint plus de 10 % pour de nombreux 
gestionnaires de réseaux. Le régulateur regrette d'avoir fixé "des niveaux de rémunération rétrospectivement trop élevés", les 
coûts ayant été moins élevés que prévu pour certaines entreprises.

> Contexte - 8/10/19


