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NOUVELLE PHASE DE DECENTRALISATION : PROPOSITIONS DE L’ADF EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 

 L’instauration d’une compétence partagée en matière de transition énergétique dans 

le cadre des travaux sur l’Acte III de la décentralisation 

 

Deux échelons ont une compétence spécifique en matière de transition énergétique : les 

Régions responsables de la planification, et les EPCI responsables de l’animation (loi MAPTAM, 

loi NOTRe, loi TEPCV1). Ces compétences peuvent s’exercer à plusieurs échelles à travers divers 

outils, spécifiquement dédiés aux questions Climat-Air-Énergie (SRADDET, PPA, PCAET, schéma 

directeur des réseaux de chaleur ou de froid), ou à d’autres thématiques sectorielles (SCoT, 

PLUi, PLH, PDU).Les collectivités territoriales jouent un rôle clef dans la lutte contre le 

changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la promotion des énergies 

renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air.  

 

Toutefois, l’urgence écologique nécessite d’agir à l’échelle de toutes les politiques publiques 

et de toutes les collectivités. Il est devenu une évidence que l’écologie est une cause collective 

et non partisane.  

 

L’ADF demande l’instauration une compétence partagée en matière de transition énergétique, 

afin de pouvoir agir le mieux possible à leur échelle. En effet, il ressort que les objectifs de 

matière de lutte contre le réchauffement climatique sont partagés par tous. Pourtant, et 

notamment dans les territoires ruraux, l’intervention des Départements est pertinente entre les 

actions de la région au travers des plans et schémas, et les actions très opérationnelles du bloc 

communal. 

En effet, une récente enquête de l’ADF auprès des Départements a révélé que le principal frein 

en matière de transition énergétique est l’absence de vision connue et partagée par les 

différents échelons territoriaux.  

 

Sur ce point, on constate :  

- Une absence de cadre local (en déclinaison du SRADDET) qui permettrait aux 

Départements de conserver la maîtrise du développement territorial des projets (par 

                                                           
1 Loi relative à la transition écologique et à la croissance verte du 18 août 2015. 
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exemple, la suppression des zones de développement de l’éolien ZDE a redonné la 

main aux opérateurs privés qui font de la surenchère locale).  

 

- Un manque de mutualisation des moyens des acteurs sur des territoires qui 

n’atteignent pas de façon isolée la taille critique pour conduire certaines actions. Les 

Départements doivent pouvoir participer aux activités en faveur de la transition 

énergétique et donc être reconnus a minima au titre de leurs compétences « solidarités 

territoriales » et « coordination de la précarité énergétique » comme échelon possible 

de coordination des actions en faveur de la transition énergétique selon le contexte 

local (EPCI de « petites » tailles, organisation spatiale…). 

 

- En l’absence de compétence en matière d’énergie, le Département n’est plus identifié 

pour l’obligation de rachat de l’énergie produite, ce qui peut décourager l’installation 

de photovoltaïque en toiture sur de grandes surfaces. Les Régions financent des projets 

de plus grande envergure. Dès lors, l’intervention complémentaire du Département sur 

de plus petits projets, permettrait un soutien déclencheur de travaux. 

 

- La disparition des Départements du champ d’application des « Plans Climat Energie 

territoriaux », la suppression de la compétence en matière d’énergie, et plus largement 

les incertitudes sur le devenir des Départements au moment du vote de la Loi Transition 

Energétique pour la Croissance Verte, a éloigné les Départements des réseaux 

institutionnels régionaux (Ademe notamment) et donc de réseaux d’échange 

professionnels. Ainsi les sources d’information sont peu nombreuses et trop sectorielles 

(bâtiment, énergie, agriculture, achat public…).  

 

- Un manque de la part des EPCI pour assurer le portage de plateformes territoriales de 

rénovation énergétique (PTRE). Quant au rôle de coordination du réseau des PTRE par 

la Région, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat 

(SPPEH), il semble être encore perfectible, alors que le rôle de chef de filât du 

Département en matière de « contribution à la résorption de la précarité énergétique » 

est difficile à articuler avec la stratégie portée par la Région de manière plus large en 

matière d’énergie, notamment dans le cadre de la coordination du réseau des PTRE.  

 

- Gestion des déchets ménagers et assimilés : La loi NOTRe a fait perdre la compétence 

des Départements en matière de planification, de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés. L’entrée en vigueur de cette loi a déstabilisé l’équilibre 

économique d’acteurs-clés en la matière (SPL, SEM) dans lesquels le Département ne 

peut que détenir ou acquérir des parts sans exercer au moins une compétence.  

 

En conséquence, la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés est devenue une compétence obligatoire pour les communes et les EPCI, alors 

que la planification est devenue une compétence régionale (finalisation prochaine des 

plans régionaux). Le Département n’a plus aucune compétence en la matière.  

 



24 07 2019 
 

Or, la transition énergétique ne peut se faire sans une valorisation des déchets 

améliorée grâce à une action coordonnée, pour laquelle l’échelon intercommunal est 

trop étroit. Par ailleurs, les plans régionaux de gestion et prévention des déchets 

doivent être finalisés dans le courant de l’année, mais l’échelle est trop importante pour 

pouvoir allier efficacement économie circulaire et planification des déchets sans mettre 

en péril l’un ou l’autre.  

 

- Electromobilité : Faute de compétence en matière d’électromobilité, il est impossible 

de développer un réseau départemental d’IRVE (installations de recharge de véhicules 

électriques).  

 

Or, la segmentation de la compétence à l’échelle communale ou intercommunale 

empêche l’interconnexion des réseaux nécessaires afin de développer une politique 

cohérente de mobilité. Cette politique institutionnelle crée des disparités territoriales 

importantes à l’échelle départementale. Ainsi, afin d’instaurer le développement de 

l’électromobilité de façon uniforme et cohérente, il conviendrait d’étendre la 

compétence électromobilité aux Départements qui sont propriétaires des voiries 

nécessaires à l’implantation des bornes de recharge.  

 

Il serait donc à propos de flécher l’échelon départemental comme véritable acteur en matière 

de transition énergétique. Ainsi, l’instauration d’une compétence partagée impliquant 

l’établissement de conventions territoriales d’exercice concerté des compétences (CTEC), 

induisant la notion même de subsidiarité, semble être le moyen idoine permettant un 

développement équilibré des territoires en cohérence avec le chef de filât des Départements 

en matière de solidarité territoriale. 

L’ADF demande également un financement pérenne de ces politiques, afin de sécuriser leurs 

différentes démarches dans le temps, avec d’une part de Contribution climat énergie (CCE) 

territorialisée pour chaque échelon de collectivités. 

En outre, s’agissant d’une priorité nationale, les dépenses de fonctionnement liées à l’action 

concrète en faveur de la transition énergétique devraient être exclues du périmètre de la 

contractualisation financière et des objectifs de réduction de dépenses réelles de 

fonctionnement de 1.2%.  

 

 


