
par Sylvain Bergès, 
associé du cabinet Racine

«Pour accélérer les 
contentieux, il est 
envisagé de supprimer 
le premier niveau 
de juridiction sur le 
modèle de ce qui existe 
déjà pour les parcs 
éoliens en mer»

«Depuis les années 2000, la produc-
tion brute d’électricité éolienne 
et sa part dans la consommation 

annuelle d’électricité n’ont cessé d’augmenter. 
Le 31 décembre 2017, la puissance du parc 
éolien français était de 13,4 GW et avait ainsi 
augmenté de 14 % par rapport à celle instal-
lée à la même date l’année précédente*. 
Afi n d’accompagner et d’encourager le déve-
loppement de l’éolien, le secrétaire d’État 
chargé de la Transition énergétique, Sébastien 
Lecornu, a lancé fi n 2017 un groupe de travail 
sur la fi lière. Composé des syndicats profes-
sionnels, des représentants des autorités 
locales et des organisations de protection de 
l’environnement, il était chargé d’identifi er les 
obstacles au développement des parcs et de 
proposer les mesures pour leur suppression. 
Les conclusions de ces travaux, rendues 
publiques le 18 janvier 2018, proposent trois 
axes de réforme : l’accélération des procé-
dures contentieuses, la simplifi cation des 
procédures de délivrance des autorisations 
et l’apaisement des tensions locales entre 
développeurs, autorités locales et riverains. 

Supprimer l’obstacle contentieux
Le groupe de travail a estimé que 70 % des 
autorisations délivrées pour des projets 
éoliens terrestres faisaient l’objet d’un recours 
devant les tribunaux administratifs et que 
la majorité d’entre eux faisaient ensuite 
l’objet d’un appel, voire d’un recours en cas-
sation. La durée de ces contentieux allonge 
signifi cativement la durée de développe-
ment des projets, qui s’étale sur 7 à 9 ans, et 
crée un retard technologique en France. 
Pour accélérer les contentieux, il est envisagé 
de supprimer le premier niveau de juridiction 

Les pistes juridiques pour améliorer 
le développement de l’éolien français

Toujours en proie à de nombreux 
blocages, la fi lière éolienne travaille 

avec le ministère en charge de 
l’Énergie pour construire un cadre 

plus favorable. Décryptage.

*   Service de la donnée et des études statistiques du 
ministère de la Transition écologique et solidaire, 
Tableau éolien n°80, Février 2018

sur le modèle de ce qui existe déjà pour les 
parcs éoliens en mer. La juridiction de premier 
et dernier ressort deviendrait donc la cour 
administrative d’appel. Le groupe de travail 
propose également de cristalliser les moyens 
invoqués deux mois après l’introduction de la 
requête de telle manière que les promoteurs 
des projets soient informés dès le départ de 
l’ensemble des demandes des requérants. 
Les syndicats professionnels s’interrogent 
cependant sur la capacité des cours admi-
nistratives d’appel à absorber la totalité des 
contentieux dans des délais raisonnables.

Promouvoir le “repowering”
Le renouvellement des parcs éoliens existants 
par l’installation de turbines plus puissantes 
et moins coûteuses est l’un des enjeux les plus 
importants de la fi lière et devrait constituer 
une part non négligeable de la puissance 
installée dans les prochaines années. 
Dans cette optique, le groupe de travail pro-
pose la clarifi cation du cadre réglementaire du 
repowering. Ce dernier prévoit qu’une nouvelle 
autorisation d’exploitation devrait être obtenue 
par l’exploitant dans les cas d’une “modifi -
cation substantielle” du parc ; sans que cette 

notion n’ait jusqu’ici fait l’objet d’une défi -
nition ou d’une interprétation précise. Une 
note ministérielle devrait prochainement 
détailler la notion de modifi cation substan-
tielle et défi nir les seuils de modifi cation.

Associer les acteurs locaux
Les propositions du groupe de travail per-
mettent aussi de renforcer l’acceptabilité 
des projets. Le groupe envisage notamment 
de réduire les nuisances des parcs en dimi-
nuant les balisages clignotants au profi t de 
balisage fi xe et d’améliorer l’intégration des 
éoliennes dans les paysages en associant le 
ministère de la Transition écologique et soli-
daire dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Le groupe de travail envisage enfi n de modifi er 
la redistribution de l’imposition forfaitaire 
des entreprises de réseaux (IFER) pour qu’elle 
puisse bénéfi cier aux communes qui accueillent 
les parcs éoliens. Au moins 20 % du produit 
de l’IFER leur serait ainsi attribué sans que le 
niveau global d’imposition ne soit modifi é.» x 
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