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BIENVENUE !
Cher adhérent,
Sur chacun des points présentés, si vous avez des questions, je vous
invite à solliciter le permanent en charge du dossier.
Si vous souhaitez, par ailleurs, être associé à une commission à laquelle
vous ne seriez pas inscrit, je vous invite à écrire un mail à
webmaster@enr.fr.
Bien cordialement,
Damien Mathon
Délégué Général

Communiqué de presse

16 février : solaire photovoltaïque :
le gouvernement donne le coup
d’envoi au déploiement de
l’autoconsommation
Consulter le CP
Plus d’information :
Françoise JOUET,
communication

Directrice

francoise.jouet@enr.fr

MULTIFILIERES
AUDITION DU SER AU SENAT – CLEAN ENERGY PACKAGE
Le SER a été auditionné par la commission des affaires économiques du
Sénat au sujet du Clean Energy Package présenté par la commission
européenne le 30 novembre dernier. Vous trouverez en cliquant ici le
questionnaire proposé par la commission des affaires économiques et les
réponses proposées par le SER.
Plus d’information :
Damien MATHON, Délégué Général & Mathilde MATHIEU, Chargée de mission
Marchés de l’Energie
damien.mathon@enr.fr & mathilde.mathieu@enr.fr

ENERGIES RENOUVELABLES ET BÂTIMENT
DIRECTIVES EFFICACITE ENERGETIQUE ET PERFORMANCE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS
Comme vous le savez la commission européenne a publié fin novembre son
projet de paquet hivernal. Les premiers textes qui seront étudiés par le
parlement sont les projets de Directive Efficacité Energétique (EED) et de
Directive Performance Energétique des Bâtiment (EPBD) dont vous
trouverez également les annexes et l’étude d’impact sur le lien du paquet
hivernal.
Pour faciliter l’analyse des textes vous trouverez ci-joint deux documents
comparatifs de ce qui change entre les projets de nouvelles directives et les
textes
actuels,
pour
l’EED
et
pour
l’EPBD.
Vous trouverez également un premier projet de position de l’Orgalime
(l’association européenne de l’industrie électrique, électronique,
mécanique et métallurgique). N’hésitez pas à nous transmettre vos
remarques sur ce document.
En l’occurrence sur l’EPBD, rien n’est modifié sur l’article 9 concernant le
nearly zero energy building (NZEB). Si vous souhaitez que le SER soit force
de proposition sur cette partie, n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions. Aujourd’hui les précisions sur le NZEB ne sont données que par
des recommandations de la commission européenne publiées en juillet
2016. Ce sujet pourra être discuté à la prochaine commission EnR et

Revue de presse

Durant la semaine du 13 au 17
février, 17 articles ont mentionné
le SER.
Vous retrouverez tous les articles
de cette revue de presse en
cliquant ici.
Interview de Romain POUBEAU,
Responsable de la filière PV sur
France 3 | Regarder le reportage à
partir de 19’30 min
Plus d’information :
Elodie BILLEREY, Chargée de
communication
elodie.billerey@enr.fr

Agenda du président
Mardi 21 février
 CA PEXE
Mercredi 22 févier
 Conférence de Presse Panorama Gaz / Grdf
 Entretien avec M. Sauvage –
DG de GRDF
 Entretien avec Mme Chantal
Jouanno - Sénatrice UDI - Vice
présidente Région Ile de
France

Bâtiment du SER qui se tiendra la semaine prochaine mardi 21 février de
10h à 12h30 au SER.
STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DES INVESTISSEMENT EN
RENOVATION
La DHUP a lancé une concertation sur la mise à jour de la première version
de la stratégie nationale de mobilisation des investissements dans la
rénovation énergétique des bâtiments imposée par l'article 4 de la directive
EED.
Ainsi le JRC (Joint Research Center) a réalisé pour la Commission
européenne un rapport sur les premières stratégies nationales élaborées en
2014 par les Etats-membres. Pour la France, les conclusions sont
globalement positives sur la connaissance du parc, sauf tertiaire, sur les
ambitions et les projets mis en place mais manque de précisions sur le
calendrier réel de mise en œuvre.
Vous trouverez ci-joint une présentation de la DHUP lors d’une réunion de
début février. Elle porte sur l'état du parc, la cible prioritaire (bâtiments
d'avant 1975), une synthèse des stratégies de rénovation
"économiquement pertinentes" avec 5 typologies de bâtiments type, un
chiffrage selon batiprix et batichiffrage et une estimation du cout global sur
30 ans (cadre imposé par l'UE).
Une première analyse du parc existant a été réalisée par le CSTB. Cette
analyse alimentera la partie I de la stratégie de rénovation.
Enfin, sur le sujet du financement, la Commission européenne a publié une
communication "accélérer le recours aux énergies propres dans les
bâtiments", en anglais et en français.
Le calendrier prévu est le suivant :
- envoi de contributions écrites par mail d’ici le 20 février 2017 ;
- passage prévisible au CSCEE du 8 mars 2017 ;
- envoi du rapport la Commission Européenne mi-avril 2017.
La Fieec a élaboré un projet de position sur lequel vous pouvez d’ores et
déjà nous faire part de vos remarques.
Nous sommes conscients que cela fait beaucoup d’informations avec peu
de temps de réponse. Nous vous proposons d’échanger sur ce sujet lors de
la commission EnR et bâtiment du mardi 21 février 10h où nous pourrons
acter les positions du SER à transmettre le jour même à la DHUP.
Plus d’information :
Axel RICHARD, Chargé de mission
thermodynamique

Géothermie

/ EnR & Bâtiment / Solaire

axel.richard@enr.fr

SYSTEME ELECTRIQUE
CONSULTATION ENEDIS - CRAE
Une réunion d'échange avait été organisée en fin d'année dernière pour
discuter des modalités de révision du CRAE. Cette réunion avait vu émerger
certains points de blocage qui ont poussé Enedis à reporter la mise en
consultation publique du document révisé à ce mois de février. Les points
de blocage portaient notamment sur l'unicité du titulaire des contrats
d'accès au réseau en soutirage et en injection, et la possibilité d'associer à
une installation du stockage.
Enedis a apporté une clause satisfaisante en réponse à la problématique
relative au stockage (voir conditions particulières), mais j'attire votre
attention sur la problématique contractuelle qui subsiste (voir conditions
générales en particulier le § 3).
La consultation publique porte donc sur la révision des conditions générales
et des conditions particulières du Contrat de Raccordement, d’Accès et
d’Exploitation (CRAE) pour une installation de production de puissance < 36
kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension.
Vos retours sont attendus avant le 3 mars prochain.

Jeudi 23 février
 Forum national des travaux
publics organisé par la FNTP Emission « Grand Angle Inno,
les
Infras,
facteur
de
croissance »
 ADEME - CNA

Agenda de l’équipe
Mardi 21 février
 Réunion avec la CRE sur le
projet d’arrêté complément de
rémunération
2017
pour
l’éolien
 Réunion SER épandage des
cendres de biomasse
 Commission EnR et Bâtiment
Mercredi 22 févier
 GT QEPOS Effinergie
 Réunion du bureau du Plan
bâtiment durable
Jeudi 23 février
 Formation sur les nouveaux
mécanismes de rémunération
de l’électricité renouvelable
 Intervention aux EnerJMeeting
 GT Patrimoine Effinergie
Vendredi 24 février
 Commission Geothermie
 GT Campagne d’exploration
des aquifères profonds peu
connus

REUNION DU POLE – PRESENTATION
Vous pouvez prendre connaissance du support de la réunion de ce jour.
Vous seront transmis dans un second temps un dossier comportant
l'ensemble des documents et éléments relatifs aux divers sujets abordés, et
un projet de compte rendu.
Plus d’information :
Mathieu GONDOLO, Responsable système électrique
Mathieu.gondolo@enr.fr

VEILLE INSTITUTIONNELLE ET REGLEMENTAIRE
CONSULTATION SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF AUX MODALITES
D'INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
Le ministère de l'Environnement a ouvert une consultation publique sur un
projet de décret relatif aux modalités d'information et de participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement, en application de l'ordonnance n°2016-1060
du 3 août 2016. En particulier, ce décret étend le champ du débat public aux
plans et programmes, crée un droit d’initiative citoyenne, attribue de
nouvelles compétences à la Commission nationale du débat public et
renforce la procédure facultative de concertation préalable pour les projets
et les plans et programmes hors du champ du débat public. Cette
consultation est ouverte jusqu'au 3 mars 2017.
Plus d’information :
Delphine LEQUATRE, Responsable juridique & Louis de GAULMYN, Chargé de mission
juridique
delphine.lequatre@enr.fr & louis.degaulmyn@enr.fr

INTERNATIONAL
NIGERIA ET ANGOLA – REUNION D’INFORMATION MARCHES – JEUDI 30
MARS – PARIS
Le SER et Business France vous invitent à participer à une réunion
d’information sur le marché des énergies renouvelables au Nigéria et en
Angola.
Jeudi 30 mars de 14h à 16h au Syndicat des Energies Renouvelables –
13/15 rue de la Baume, Paris. Inscription obligatoire auprès d’Hadrien
DALLA-VIA hadrien.dallavia@enr.fr.
Amilcar CABRAL du Bureau Business France à Luanda viendra présenter les
objectifs, le cadre réglementaire, les acteurs et bailleurs de fonds présents
dans ces deux pays à fort potentiel.
L’Angola vise une capacité nouvelle de 7.5 GW en 2025, avec une production
provenant de l’hydroélectricité à 66% et 8% d’autres EnR (principalement
solaire et biomasse). L’accès à l’énergie représente également un enjeu
majeur. Vous trouverez ci-contre une note sur le secteur électrique et sur le
secteur des EnR en Angola.
Le Nigéria a engagé une réforme du secteur électrique, privatisé et divisé en
trois segments (production, transmission, distribution). Le pays enregistre
depuis plusieurs années un déficit de production avec 10 GW de capacités
installées pour 60 GW de besoins, avec un fort taux de pénétration des
groupes diesels. Le gouvernement fédéral a affiché des ambitions de 50%
du mix énergétique à partir de renouvelables d’ici à 2018. Vous trouverez
ci-contre une note sur le secteur électrique au Nigéria.
MENA – REUNION CONSTITUTIVE CLUB FASEP
Fort du succès d’un projet FASEP au Liban avec la création d’une plateforme
de formation sur les énergies photovoltaïques, le Ministère des Finances
Français, souhaite poursuivre et étendre cette stratégie gagnante sur un
projet plus ambitieux dans la région MENA (Centrale solaire, et autres
équipements). Le 24 janvier à l’initiative du bureau Transenergie s’est tenue

au SER une réunion préparatoire à la constitution développer des projets
FASEP (de centrales solaires et autres équipements) dans la région MENA.
Les pays ciblés sont le Maroc, le Liban, la Jordanie et surtout l’Arménie et
son appel d’offres en cours pour développer 6 centrales PV d’une capacité
d’environ 120 MW.
Enfin les différents mécanismes de financements pour les projets à
l’étranger ont été présentés par Madame Chantal Dagnaud
cdagnaud@institutions-strategies.com.
Vous trouverez ci-contre le compte rendu de la réunion ainsi que le power
point présenté.
TUNISIE – ATELIER D’INFORMATION SUR LE SECTEUR DES ENR
Le Bureau Business France de Tunis organise un Atelier d'information « Le
secteur des énergies renouvelables en Tunisie : nouveaux enjeux et
opportunités » à Paris, le 23 mars 2017.
Cet évènement comptera la présence de responsables de hauts niveaux de
la STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) et du Ministère de
l’Energie et des Mines.
Vous trouverez ci-contre le document de présentation ainsi que le bulletin
d’inscription.
REPUBLIQUE TCHEQUE – JOURNEE DE L’INDUSTRIE ENERGETIQUE – 23
MARS 2017
L’Ambassade de la République tchèque en France organise « Journée de
l´industrie énergétique tchèque à Paris ». L’évènement va avoir lieu le 23
mars 2017 dans les locaux de l’Ambassade de la République tchèque à Paris,
15, avenue Charles Floquet, Paris 75007.
L´évènement est destiné aux entreprises françaises de l’industrie
énergétique classique, nucléaire et renouvelable qui cherchent les
partenaires et les sous-traitants en République tchèque ou envisagent
investir ou s’établir sur le marché tchèque. La Journée de l´industrie
énergétique tchèque à Paris a aussi pour le but de faciliter les possibilités
de la participation aux appels d’offres sur la modernisation du potentiel
énergétique en République tchèque.
Nous vous invitons à consulter l’agenda de l’événement. La participation est
gratuite mais nécessite l’enregistrement via ce bulletin d’inscription. La date
limite pour l´inscription est le vendredi 24 février 2017.
Plus d’informations : Madame Irena Blanchon, Responsable de la
coopération bilatérale - Ambassade de la République tchèque - T: +33
(0)1.40.65.13.15 - E: irena_blanchon@mzv.cz
PEXE – FORUM NATIONAL DES ECO-ENTREPRISES – 30 MARS 2017
Le Réseau PEXE, en partenariat avec l’ADEME, vous invite à participer à la
8ème édition du rendez-vous annuel de la communauté d'affaires et
d'innovation de la filière des cleantech, le 30 mars 2017 au Ministère de
l'Economie : http://ecoentreprises-france.fr/forum.
Le Forum est axé autour d’une convention d’affaires qui permet aux PME et
start-ups de rencontrer de manière efficace en 1 journée de nombreux
grands-comptes industriels ou de collectivités (acheteurs, responsables
environnement, innovation) et une série de conférences sur l’actualité de la
filière en parallèle.
Plus de 1000 rdv en BtoB lors de la précédente édition – Taux de satisfaction
> 95%.
En vous inscrivant à la convention d’affaires, vous avez jusqu’à 12 rdv en
BtoB et la possibilité de participer à une Vitrine de l’innovation Ecotech
organisée avec Pacte PME afin de pitcher devant une vingtaine de grandscomptes et de concourir au Trophée de l’éco-entreprises innovantes 2017.
Au choix, 4 Vitrines de l’innovation vous sont proposées :
 Gestion durable de l’eau et biodiversité
 Déchets et économie circulaire
 Energies renouvelables

 Efficacité énergétique
Egalement dans le cadre de la convention d’affaires, vous avez la possibilité
d’assister à des ateliers spots notamment pour vous informer de manière
efficace et vous mettre en relation avec des interlocuteurs clés pour votre
développement.
En tant que membre du SER, vous bénéficiez d’un tarif réduit (tarif à 290 €
H.T. au lieu de 390 € H.T.) avec le code B2017 (à renseigner en bas du
formulaire). Information et inscription sur http://ecoentreprisesfrance.fr/forum/convention_d_affaires.php
BERCY FINANCEMENT EXPORT – 3 MARS 2017
La DG Trésor organise, comme chaque année, l'événement « Bercy
Financements Export 2017 » le 3 mars 2017 (9h-12h30), au Centre de
conférences Pierre-Mendès-France - Ministères économiques et financiers
(139 rue de Bercy). Au cours de cet événement seront présentés les
dernières évolutions des outils d’accompagnement proposés par l’Etat
français à l’international.
Pour
toute
information
et
inscription:
Paco
Garrido
paco.garrido@dgtresor.gouv.fr
Plus d’information :
Cyril CARABOT, Secrétaire Général & Responsable relations internationales
cyril.carabot@enr.fr

BIOENERGIES
CONSULTATION DU MAAF SUR LES INDICATEURS DE SUIVI DU PNFB
Le Décret n° 2017-155 du 8 février 2017 portant approbation du
Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) ayant été publié au JO du
10 février (cf. SER Info de la semaine dernière), le MAAF avance sur
l’organisation nécessaire au suivi de l’évolution des mesures du PNFB. Pour
rappel, compte tenue de la parution de ce décret, les régions ont désormais
deux ans pour élaborer leur PRFB.
Le MAAF nous a transmis les documents intégrant les remarques formulées
lors de la séance du Comité Spécialisé chargé du suivi du PNFB et des PRFB
du 3 février. En tant que membre de ce Comité, le SER dispose de près d’un
mois maximum pour transmettre ses commentaires. Les éléments ont été
communiqués aux membres de la Commission FBE pour avis et retours
avant le 2 mars midi.
Plus d’information :
Sabrina FUSELIEZ, Responsable bioénergies
sabrina.fuseliez@enr.fr

BOIS DOMESTIQUE
REUNION DE TRAVAIL – REFERENTIELS D’ESSAIS « APPAREILS
INDEPENDANTS » POUR LE LABEL FLAMME VERTE
Mardi 14 février, le SER a réuni deux laboratoires du label Flamme Verte
dans l’objectif d’initialiser des travaux sur la rédaction de référentiels
d’essais dans le cadre du label Flamme Verte. Afin de préparer la prochaine
campagne d’essais d’inter-comparaison entre laboratoires du label, qui sera
mené sur deux années à partir de 2018, le SER souhaite se doter de
documents qui précisent des règles consignées dans la future norme
européenne. Ces précisions techniques concernent la méthodologie des
essais. L’objectif de ce travail est d’arriver à comprendre les écarts pouvant
être constatés sur des essais menés sur un même produit de chauffage au
bois dans des laboratoires différents.
Plus d’information :
Nicolas AUDIGANE, Chargé de mission bois énergie
nicolas.audigane@enr.fr

EOLIEN
LE SER A RENCONTRE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE AU
SUJET DU PROJET D’ARRETE COMPLEMENT DE REMUNERATION EOLIEN
2017
A la demande du SER, une rencontre a été organisée mardi 14 février entre
les représentants de la profession et la Commission de régulation de
l’énergie dans le cadre de l’examen en cours du projet d’arrêté complément
de rémunération 2017. Cette réunion a donné lieu à de nombreuses
questions des services de la CRE en particulier sur les aspects techniques
d’un projet éolien : typologie des parcs futurs, impacts de la taille et de la
puissance des éoliennes sur les CAPEX, choix technologiques en fonction du
gisement éolien, etc… Une nouvelle rencontre avec la CRE est prévue la
semaine prochaine pour approfondir à nouveau ces points. La CRE doit
rendre son avis sur le projet d’arrêté à la mi-mars ; la Commission
Européenne pourra ensuite rendre sa décision de notification.
Plus d’information :
Marion LETTRY, Déléguée Générale adjointe
marion.lettry@enr.fr

EOLIEN EN MER ET ENERGIES MARINES
DUNKERQUE : DIALOGUE CONCURRENTIEL : PUBLICATION PAR LA CRE DES
REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS
La CRE a publié le 15 février les réponses aux questions des candidats
relatives au dialogue concurrentiel pour l'installation d'un parc éolien en
mer au large de Dunkerque. Ces questions pouvaient être posées jusqu'au
1er février 2017.
Parmi les 170 questions posées, un très grand nombre a porté sur les règles
de constitution / modification du candidat / groupement de candidats des
différentes phases de la procédure. La DGEC répond que les modalités
modification d’un candidat (transformation en groupement), et les
modalités de modification d’un groupement (adjonction de nouveaux
membres), seront précisées au stade du règlement de consultation qui sera
fourni aux candidats sélectionnés. Ces modifications pourront intervenir à
partir de la clôture de la phase de dialogue et avec l’agrément du ministre
chargé de l’énergie. Néanmoins, il ne pourra y avoir de fusion entre des
candidats ou groupements sélectionnés, et un candidat ne peut pas déposer
plusieurs candidatures (en son nom propre et en groupement). En revanche,
il peut se retirer à tout moment.
Parmi les autres réponses données, on peut noter :
- la date prévisionnelle de mise en service des installations : 2022
- la date de notification de l’appel d’offres : courant 2017
- la précision que seule l’annonce du lauréat de l’appel d’offre relève
d’une obligation légale, ou encore que
- le remboursement du coût des études préalables ne sera pas
demandé au lauréat.
PUBLICATION DES PRESENTATIONS REALISEES LORS DU FRANCO BRITISH
OFFSHORE WIND & TIDAL BUSINESS EVENT A L’AMBASSADE DE GRANDE
BRETAGNE LE 2 FEVRIER
Vous retrouverez notamment dans ce document assemblé le support de
présentation de la DGEC (Mario Pain) ainsi que celui de Renewable UK
(Emma Pinchbeck) faisant un état des lieux des projets offshore en Grande
Bretagne, présentant les objectifs de capacité installée et de coûts, les
entreprises positionnées sur la chaîne de valeur, la vision du Brexit par
Renewable UK.

Suivent les présentations réalisées sur les deux tables-rondes, la première
consacrée à la réduction des coûts dans l’offshore posé, la deuxième animée
par le SER consacrée aux opportunités dans l’offshore flottant.
Plus d’information :
Marlène KIERSNOWSKI, Responsable de filières énergies renouvelables en mer et
hydroélectricité
marlene.kiersnowski@enr.fr

GEOTHERMIE
COMMISSION GEOTHERMIE
La prochaine réunion de la commission géothermie se tiendra le vendredi
24 février à 9h30 au SER, 13-15 rue de la Baume, 75008, Paris. Elle se
prolongera de 11h à 13h par le GT campagne d’exploration des aquifères
peu connus.
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
- Evolution du code minier
- Directive EnR
- Travaux de normalisation sur les forages
- Communication
- Points divers
EXPLORATION DES AQUIFERES PROFONDS PEU CONNUS
Vous trouverez le compte rendu de la dernière réunion du GT campagne
d’exploration des aquifères profonds peu connus.
Plus d’information :
Axel RICHARD, Chargé de mission
thermodynamique

Géothermie

/ EnR & Bâtiment / Solaire

axel.richard@enr.fr

HYDROELECTRICITE
REUNION DE LA COMMISSION HYDROELECTRICITE CE VENDREDI 24
FEVRIER
A l’ordre du jour de la réunion de ce vendredi : 1) actualités législatives et
règlementaires (mise en œuvre de l’autorisation environnementale unique,
projet de décret obstacle à la continuité écologique..) ; 2)préparation du
2ème appel d’offres pour la petite hydroélectricité ; 3) échange sur la mise en
œuvre d’un dispositif pour la rénovation ; 4) suites des séminaires des 25 et
26 janvier et avancement du Livre Blanc commun avec l’UFE et France
Hydroélectricité ; 5) lancement du sondage BVA sur la perception de
l’hydroélectricité par les élus locaux ; 6) point sur le Winter Package.
SEMINAIRE « HYDROELECTRICITE, STOCKAGE ET SERVICES AUX SYSTEMES
ELECTRIQUES » DU 26 JANVIER : DIFFUSION DES PRESENTATIONS
Les présentations réalisées lors de cette journée de travail (GE, Quadran,
Statkraft, EDF, RTE, ENEDIS,…) sont disponibles ici.
AIDE D’ETAT : VALIDATION PAR LA COMMISSION DU SOUTIEN DE LA
FRANCE AU TRAVERS DE SON APPEL D’OFFRES POUR LA PETITE
HYDROELECTRICITE
La Commission européenne a approuvé le cadre de soutien à la petite
hydroélectricité mise en place au travers de l’appel d’offre lancé en avril et
clôturé en décembre dernier.
Lien vers le Communiqué de presse
Plus d’information :
Marlène KIERSNOWSKI, Responsable de filières énergies renouvelables en mer et
hydroélectricité
marlene.kiersnowski@enr.fr

Restons en contact

Linkedin
Twitter
YouTube
www.enr.fr
www.acteurs-enr.fr

Pour toute autre demande, veuillez écrire un mail à contact@enr.fr
Syndicat des Énergies Renouvelables
13-15 rue de la Baume -75 008 Paris
+ 33 1 48 78 05 60

