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Résumé du cours 
 
Ce cours a eu pour objet de présenter quelques aspects juridiques de la transition énergétique. 
Sans pouvoir aborder ce sujet très vaste de manière exhaustive, quelques traits saillants ont pu 
être développés, en abordant d’une part la manière dont les textes juridiques appréhendent la 
transition énergétique, et en développant d’autre part les aspects contentieux de la transition 
énergétique. 
 
En premier lieu, ont donc été présentés les principaux textes juridiques de droit français 
relatifs à la transition énergétique. Il en est ainsi, bien sûr, de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, mais aussi d’autres lois antérieures ou 
postérieures qui, chacune à leur manière, se sont efforcées de poser les bases d’une 
réglementation favorable à la réalisation de la transition énergétique. Ainsi, par exemple, des 
« lois Grenelle » de 2009 et 2010, de la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 
2019, etc. Il a été rappelé que la loi fixe les objectifs à atteindre, à des échéances variables 
(par exemple en matière de développement des énergies renouvelables, de réduction de la 
consommation d’énergie, de réduction du recours aux énergies fossiles, etc.) tout en précisant 
que ces objectifs, même s’ils figurent dans la loi, ne sont pas à proprement parler normatifs. 
D’autres instruments sont cependant plus opératoires et contraignants, comme la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) par exemple, adoptée par décret, qui 
conditionne le jeu de divers mécanismes et autorisations administratives (par ex., la 
délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est 
conditionnée par la compatibilité du projet avec les objectifs de la PPE). Le cours s’est ensuite 
attaché à présenter la manière dont le droit soutient le processus de transition énergétique, en 
organisant les mécanismes propres à en encourager la réalisation. Divers dispositifs législatifs 
et réglementaires y contribuent, comme, par exemple, les obligations d’achat, le complément 
de rémunération et autres dispositifs de soutien public au développement des énergies 
renouvelables. D’autres fois, le rôle des textes juridiques est, non plus de favoriser le 
développement de certaines filières, mais au contraire d’en freiner d’autres. A été prise pour 
exemple la loi du 30 décembre 2017 visant à mettre fin progressivement à la recherche et à 
l’exploitation d’hydrocarbures en France, tout en soulignant les difficultés d’ordre 
constitutionnel que soulève toute décision de mettre fin à une activité économique existante. 
 
En second lieu, les aspects contentieux de la transition énergétique ont été abordés. En effet, 
le processus de transition énergétique peut, à certains égards, se heurter à la contestation, 
laquelle peut dégénérer en contentieux. Le développement des énergies renouvelables en 
constitue un bon exemple, de nombreux projets de création de nouvelles installations de 
production soulevant d’importantes problématiques d’acceptabilité locale et drainant un 
contentieux abondant devant les juridictions civiles et administratives. Cela s’explique non 
seulement par la multiplicité des demandeurs potentiels (voisins, associations de protection de 
l’environnement, etc.), mais aussi par la multiplicité des voies de droit permettant de contester 
les projets en justice, et notamment les nombreuses autorisations administratives qui doivent 



être délivrées en la matière (au titre du droit de l’énergie, mais aussi de la législation 
d’urbanisme, de la législation environnementale…). Le cours s’est ensuite attelé à présenter 
quelques-unes des conséquences que le législateur en a tiré. Par exemple, constatant l’ampleur 
du contentieux dans le secteur éolien, qu’il s’agisse d’éolien terrestre comme d’éolien 
offshore, lequel conduit, si ce n’est à paralyser les projets, du moins à en retarder 
sensiblement la réalisation, le législateur est intervenu pour modifier les règles procédurales, 
spécifiquement dans le domaine éolien. Il a ainsi, par exemple, modifié les règles relatives 
aux voies de recours, en limitant ces dernières. De la sorte, si le litige ne peut être évité, du 
moins sera-t-il soldé plus vite. 


