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LA LOI  D'ACCÉLÉRATION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

A ÉTÉ ADOPTÉE  
Le Conseil  constitutionnel l'a confirmée.  

Il n'a pas tenu compte  des  recours des députés LR et RN 

 
Ce résulat a été obtenu est grâce à la  la complicité des sénateurs républicains,  qui 
ont  soutenu  Emmanuel Macron. C'est un mauvais coup porté à notre système énergétique, 
à l'écologie, à la biodiversité et au monde rural.     
Pourquoi cette loi est scélérate?    

 La planification du développement des Energies renouvelables constitue un véritable 
labyrinthe destiné à contourner l'opposition des élus locaux, et à bafouer le principe 
de libre administration des collectivités territoriales et de donner un pouvoir quasi 
absolu aux promoteurs qui écument le territoire français commune après commune 
pour mettre le plus vite possible plus de 10.000 nouvelles éoliennes géantes 
terrestres sans aucun garde- fou. 

 La Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur scandaleusement appliquée à l'éolien 
terrestre et maritime représente la fin de la biodiversité et l'accélération de la 
destruction d'espèces protégées. Elle constitue une garantie indue d'impunité pour 
les promoteurs éoliens qui se trouvent ainsi à l'abri de tout risque contentieux sur ce 
sujet. 

 La loi leur accorde une incroyable garantie de revenus quelles que soient les 
conditions météorologiques et contrevient au principe constitutionnel d'égalité entre 
les citoyens. 

 La loi s'affranchit de la protection des citoyens telle que l'a fixée la convention 
internationale d'Aarhus en supprimant notamment les procédures d'enquête 
publique qui donnent réellement la parole aux citoyens. 

 La loi est basée sur de nombreux mensonges. Faut-il simplement rappeler que la 
décarbonation ne passe pas par l'éolien qui doit obligatoirement être couplé à une 
centrale au gaz ou au charbon. Cette énergie renouvelable est non pilotable et elle 
ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique ni de réduire la 
consommation d’énergies fossiles.

 



 
Voulue par l’Allemagne qui règne en maître sur l’Europe: 

o L’accélération des énergies renouvelables n’améliore pas l’indépendance 
énergétique de la France mais dégrade durablement sa balance 
énergétique, sa balance commerciale et sa balance des paiements. 

o L’accélération des énergies renouvelables ne permet pas de lutter contre 
l’envolée des prix de l’électricité avec un marché de l’électricité qui ne 
correspond en rien à la réalité de nos coûts de production.
 

Mais c'est loi est une nouvelle "usine à gaz  
administrative et législative"  

Bien qu'elle  ait pour objectifs de simplifier les procédures et de 
donner le pouvoir absolu aux promoteurs éoliens , l'analyse de la FED 
qui est en cours est confirmée par  celle  d'un cabinet d'avocat Landot 
qui a vient de publier un article  qui indique qu'elle pourrait en réalité 

s'avérer  un véritable boulet. 
https://transitions.landot-avocats.net/2023/03/12/premier-survol-de-la-loi-enr-n-2023-

175-du-10-mars-2023/ 
 

 

Survol de la loi EnR n° 2023-175 du 10 mars 
2023 

Publié le 12 mars 2023 par Éric Landot  

Au JO d’hier se trouvait la : 

 loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production 
d’énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L)  

o Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 677 Ko 
o Voir aussi ici ce texte au format pdf 

… après une censure du Conseil constitutionnel aussi anodine que limitée : 

 Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la 
production d’énergies renouvelables, Non conformité partielle 

 voir notre article qui retraçait aussi les diverses étapes d’adoption de ce projet avec 
les apports de chacune d’entre elles :  

o Voir ici  



 

… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière d’un tout nouveau, transitoire et 
puissant, règlement européen : 

 RÈGLEMENT (UE) 2022/2577 DU CONSEIL du 22 décembre 2022 établissant un 
cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables 

 voir :  
o EnR / REpowerEU : la Commission européenne propose un très ambitieux 

nouveau règlement temporaire d’urgence  
o Publication de l’important nouveau règlement transitoire de l’UE 
« établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies 

renouvelables »  

 

Survolons, maintenant, du point de vue du monde public, ce que change cette nouvelle loi 
française. Ce qui suit reste très résumé, et ne doit donc être pris que comme 

indiquant de grandes lignes de manière schématique : 

 I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, 
avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre 

collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par 
le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation  

 II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé  
 III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public 

majeur 
 IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette 

nouvelle loi  

  

I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables 
(EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me 

tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec 



maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau 
dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation 

IA. Rappel du régime de la loi 3DS, maintenu (et complété par le 
nouveau texte) avec en quelque sorte un peu étendu pour les 

territoires hors PLU et hors cartes communale mais sur un mode plus 
limité 

Rappelons tout d’abord que, depuis l’article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 
2022, l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, 
dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains 
situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du 
patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. » 

Ce texte, maintenu par la nouvelle loi EnR, permet donc déjà quelques zonages (avec 
prise en compte dans la nouvelle mouture des installations de raccordement). 

Attention on voit bien que : 

 si l’on se fonde sur les questions de «  voisinage habité ou [d’] usage des terrains 
situés à proximité », c’est une « incompatibilité » que les élus doivent, dans le 

règlement du PLU, trouver, ce qui ne peut que conduire le juge qu’à un contrôle 
assez sévère in concreto  

 si le PLU en revanche aborde la question sous l’angle de l’atteinte » à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, 

urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des 
installations dans le milieu environnant »… il est possible que les élus aient un peu 

plus de marge de manœuvre. Tout en devant très solidement fonder leur 
argumentation, certes. 

Surtout, ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi : 

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée 
une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de 

production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de 
l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions 
prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite 

cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application 
de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs 
d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles 

avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, 

urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations 
dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont 

applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité 
compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement 
comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas 

applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux 
procédés de chaleur à usage individuel. » ; 



 

De plus, on notera, hors PLU et hors carte communale, et une fois les cartographie de 
zones d’accélération (voir ci-après) adoptées, un nouveau régime prévu par la loi 2023-
175, et qui reprend le même cadre. Voir notamment le dernier paragraphe de l’extrait, ci-

dessous, de la nouvelle loi : 

 
I.B. Le nouveau régime des « zones d’accélération » (avec en quelques 

sorte une décélération — a contrario — ailleurs, mais ce n’est pas si 
simple que cela) 

Mais pour l’essentiel ce qui est mis en place est un dispositif de planification territoriale des 
énergies renouvelables… et ce n’est qu’ensuite, à l’aune des besoins régionaux en EnR, 
que des zonages où, a contrario, l’éolien ou le photovoltaïque sera, soit banni, soit rendu 
très difficile (en sus des zonages de l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, précité). 

Cela peut sembler très « pro EnR » et contraignant. Mais c’est beaucoup, beaucoup moins 
piégeux que d’autres hypothèses qui étaient débattues. Ainsi, le projet consistant à donner 
au maire le pouvoir de dire NON purement et simplement aux projets d’EnR, qui un temps 



tenait la corde au fil des débats parlementaires, aurait conduit les communes à prendre la 
responsabilité de dire oui ou non sur chaque projet polémique, avec souvent des refus 
communaux qui eussent été illégaux avec un transfert sur les maires de la charge, in 

fine, de servir de bouc émissaire à tout le monde et de porter des combats contentieux 
difficiles. Cela eût été bel et bon pour les avocats des communes, mais moins bien pour les 

communes en réalité. 

Revenons à la description de ce nouveau régime de « zones d’accélération pour 
l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi 

que de leurs ouvrages connexes ». 

Cela peut sembler être une résurrection de feu les Zones de Développement Eolien (ZDE), 
mais le cadre reste assez différent. 

Précisons tout de suite que : 

 ces zones ne pourront être comprises dans les parcs nationaux et les réserves 
naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant 

l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de 
protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du 

réseau Natura 2000 (à l’exception des procédés de production en toiture, entre 
autres subtilités trop nombreuses pour être ici retracées). 

 sur le cas particulier du photovoltaïque en l’absence de SCOT, voir aussi l’article 
39 de la loi. 

Ces zones se construisent et se renouvellent, schématiquement, en 12 étapes : 

 1• référents chargés de l’instruction des projets d’énergies renouvelables, désignés 
dans chaque préfecture.  

 2• informations par l’Etat (et par les gestionnaires de réseaux) aux collectivités 
locales sur le potentiel d’implantation des énergies renouvelables (dont « cadastre 

solaire »).  
 3• concertation du public (par les communes)  

 4• aux communes d’identifier des zones d’accélération (délibération ; délai de 6 
mois ;consultations dans divers cas ; prise en compte le cas échéant du schéma 

de déploiement des énergies renouvelables) 
 5• débat à ce sujet au sein de l’EPCI en lien avec le projet du territoire.  

 6• le référent préfectoral fait un projet de cartographie des zones d’accélération  
 7• avis au comité régional de l’énergie (3 mois)  

 8• si cet avis pose que les zones d’accélération ne sont pas suffisantes pour les 
objectifs régionaux, lesréférents demandent aux communes des zones 

d’accélérationcomplémentaires (avec nouvel avis du comité régional de l’énergie) 
 9• les référents préfectoraux de la région arrêtent la cartographie à l’échelle du 

département, après avis conforme de chaque commune concernée… ON devine 
— pour euphémiser à grands traits — que cela risque d’être complexe d’avoir 

aussi souvent de tels avis conforme qu’il ne le serait souhaitable 
 10• à défaut les les référents préfectoraux demandent aux communes d’identifier 

de nouvelles zones.  Les jeux contentieux ou précontentieux complexes en cas de 
refus communaux risquent alors d’être délicats. Un refus communal trop caricatural 

risque-t-il d’être annulé par le juge avec injonction et astreinte ? Ou autre ? 
 11• possibilité pour les communes de délimiter des zones d’exclusion dès lors que 

les objectifs régionaux sont atteints. 
 12• tous les 5 ans on recommence 



 
II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple,  

plus programmé 

Les éoliennes en mer ont donné lieu à de nombreux assouplissements au fil des dernières 
années : 

  Dès que le décret sortira, l’éolien, en mer, repartira. Dès que les vents tourneront, 
les contentieux (vers Paris) s’en alleront [2nd couplet]  

 Quelles sont les armes contentieuses potentiellement efficaces, ou non, pour les 
requérants s’attaquant à l’éolien en mer ?  

 Réforme du droit de l’éolien en mer Eolien en mer : les leçons d’un nouvel arrêt   
 Eolien en mer : la roue tourne… un peu  

 Éolien en mer : le Président de la République veut accélérer le mouvement  
 Eolien en mer : texte après texte, arrêt après arrêt, le droit se précise (dont 2 arrêts 

rendus hier) Energie renouvelable en mer : assouplissements et ajustements au 
JO d’hier   

 Un décret sur les constructions sur le plateau continental et la ZEE (surtout pour 
l’éolien en mer et les câbles sous-marins)  

 Hostiles à un parc éolien en mer, des pêcheurs peuvent-ils jeter leurs filets 
contentieux jusqu’aux juridictions européennes ?  

 etc. 

Le droit, avec la nouvelle loi, s’assouplit de nouveau mais avec là encore un mode 
opération de planification. Retenons trois idées forces : 

 planification pour les éoliennes en mer via une insertion dans le document 
stratégique de façade (zones prioritaires à l’ horizon 2050 ; priorité à la ZEE hors 

parcs nationaux). Citons notamment ces ajouts :  
o « « II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade 

maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires 
pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, 

d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du 
vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport 
d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des 
périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce 

cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent 
conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les 
modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie 

et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121-8-1. « La 
cartographie dé!nit également les zones prioritaires pour le développement 
de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues 

lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au 
premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier 
alinéa sont dé!nies de manière à atteindre les objectifs de développement 



des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation 
pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, 

en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la 
biodiversité, en particulier des aires marines protégées dé!nies à l’article L. 
334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au 
premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires 

situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs 
nationaux ayant une partie maritime. » 

o […] 
o « I. – Après l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un article 

L. 311-10-1-1 ainsi rédigé :   
 « Art. L. 311-10-1-1. – Pour l’implantation des installations de 

production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie 
mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence 

prévues à l’article L. 311-10 ciblent en priorité des zones 
prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »  

 « II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence 
n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à 

l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement à la date de 
promulgation de la présente loi. » 

 mutualisation possible des débats publics avec large association dont les 
collectivités -à moins de 100 km de la zone d’implantation). 

 évolution du droit propre aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à 
leurs installations connexes (art. 63 de la loi) 

 nouvelles nouvelles nouvelles souplesses contentieuses :  
o » I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. 
L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées 
contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public 

maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable 
en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les 

ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité 
afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, 
peut : « 1o S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de 
la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée 

de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative 
compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été 
entachée d’irrégularité ; « 2o S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de 
cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modi!catif, après avoir 
invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à 

l’expiration du délai qu’il !xe pour cette régularisation. Si un tel acte 
modi!catif est noti!é dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité 
les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de 
sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine 
s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. » II. 

– Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre 
d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à 

compter de la publication de la présente loi. » 
o […] 

o « I. – Le chapitre II du titre II de l’ordonnanceno 2016-1687 du 8 décembre 
2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la 

juridiction de la République française est complété par un article 20-1 ainsi 
rédigé : « Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une 
autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge 
administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 

du code de l’environnement. » 
II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre 

d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance no 
2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la 

présente loi.» 



 1e cartographie des zones prioritaires d’éoliennes en mer prévue pour 2024. 

 
  

III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative 
d’intérêt public majeur 

III.A. Rappel des épisodes précédents 

La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre 
en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des 

oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 

En matière d’espèces protégées, le principe de ce régime est celui de l’interdiction de toute 
destruction desdites espèces ou de leur habitat, sous réserve des dérogations à ce 

principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive 
Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions 
(cumulatives, donc) : 

1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante 
2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation 

favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle »  

3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement 
énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :  

o protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats 
naturels ; 

o prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, 
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 

o s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour 
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature 

sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

o agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de 
réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction 

nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 
o permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière 

sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre 
limité et spécifié de certains spécimens. 

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que 
sont fondées les dérogations. 



Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public 
majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce 

n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît 
non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ? 
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