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La prati que du crowdfunding, en plein essor ces dernières années, fait désormais 
l’objet d’un encadrement légal avec l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 et 
son décret d’applicati on n° 2014-1053 du 16 septembre 2014. Elle consiste à mett re 
en lien sur Internet des porteurs de projets avec un large public d’investi sseurs 
afi n de fi nancer la réalisati on de projets dans des domaines variés.

C’est une nouvelle possibilité de fi nancement pour les projets d’énergies renou-
velables1. Les nouvelles règles en mati ère de crowdfunding devraient permett re 
d’encadrer et de sécuriser la prati que.

Les plateformes ayant le statut de conseiller en investi ssements parti cipati fs (CIP) 
proposent des ti tres fi nanciers aux investi sseurs sur leur site Internet. L’AMF 
impose aux porteurs de projets de fournir des informati ons détaillées sur le site 
de crowdfunding, notamment la descripti on du projet, de ses risques et une 
informati on sur le taux de parti cipati on escompté.

Les plateformes ayant le statut d‘intermédiaire en fi nancement parti cipati f (IFP) 
off rent la possibilité à des parti culiers de fi nancer des projets par le biais de dons 
et de prêts avec ou sans intérêt. Le site de crowdfunding d’un IFP doit notamment 
comporter des informati ons sur le porteur du projet, le plan de fi nancement du 
projet, un modèle type de contrat de prêt.

Depuis ce texte, de nombreux projets d’énergies renouvelables ont fait usage de ce 
nouveau système2. 

L’arrêté du 23 décembre 2014 n° FCPT1428672A (« Arrêté relati f à la fi xati on 
du taux de l‘intérêt légal ») qui fi xe le taux de l’intérêt légal pour l’année 2015 
apporte plusieurs changements importants. Ce taux est uti lisé pour calculer les 
indemnités de retard notamment dans les procédures civiles ou commerciales. 
Le mode de calcul du taux d’intérêt légal avait déjà été modifi é par une ordonnance 
du 20 août 20143 . Il sera dorénavant fi xé semestriellement et non plus 
annuellement permett ant ainsi de refl éter au mieux les fl uctuati ons de l’acti vité 
économique. 

Le taux d’intérêt légal est calculé selon la formule fi xée par décret4 :
(Montant dû x taux annuel valable pour le semestre x jours de retard dans le 

semestre) / 365 jours

Par ailleurs, si en 2014 le taux était fi xé uniformément à 0,04%, il existe main-
tenant deux niveaux de taux d’intérêt légal : l’un applicable aux créances de 
parti culiers (ou toute personne n’agissant pas pour des besoins professionnels) 
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1 A ti tre d’exemples, la plateforme Lumo (htt ps://www.lumo-france.com/), spécialisée dans le secteur des énergies 
renouvelables, exerce une acti vité de CIP et la plateforme Lendosphère (htt ps://www.lendosphere.com/), spéciali-
sée dans le domaine de développement durable, prati que une acti vité d’IFP.
2 Voir par exemple, le projet d’implantati on de huit éoliennes en Picardie, soutenu par la plateforme Lendosphère 
pour lequel 110 500 euros ont été collectés auprès de 162 prêteurs ou encore le projet photovoltaïque « Du solaire 
pour Abaux », appuyé par la plateforme Lumo, qui est fi nancé à hauteur de 80 000 euros par 162 investi sseurs parti -
culiers.
3 Ordonnance n° 2014-947 relati ve au taux de l’intérêt légal.
4 Décret n°2014-1115 en date du 2 octobre 2014 fi xant les catégories de prêts servant de base à l‘applicati on de 
l‘arti cle L. 313-2 du Code monétaire et fi nancier.
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Ces nouvelles dispositi ons s’appliquent à toutes les créances à compter du 
1er janvier 2015. 

Le décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 proroge de 2 à 3 ans le délai de validité 
des permis de construire, d’aménager, de démolir et des décisions de non-
oppositi on à une déclarati on préalable en cours de validité au 30 décembre 20146 
et ceux obtenus d’ici le 31 décembre 2015. Il proroge d’une année supplémentaire 
les autorisati ons auxquelles des prorogati ons ont déjà été accordées.

Adoptée dans le cadre du « plan relance logement », cett e prorogati on automati que, 
déjà adoptée dans des conditi ons identi ques en 2008, off re une plus grande 
fl exibilité aux porteurs de projets. 

On notera que les permis de construire éoliens bénéfi cient également de cett e 
prorogati on, mais disposent aussi – comme les arrêtés ICPE – d’un délai de validité 
pouvant être prorogé jusqu‘à 10 ans dans les conditi ons prévues par le décret 
n°2014-450 du 2 mai 2014. 

L’ordonnance n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relati ve à la communicati on des 
avis préalables crée un droit à communicati on anti cipé des avis préalables pour 
assurer une plus grande transparence de la prise de décision administrati ve et ce, 
avant la prise de décision. 

Il peut s’agir par exemple, de l’avis de l’architecte des bâti ments de France sur la 
demande de permis de construire en secteurs sauvegardés ou encore de l’avis 
des communes et des EPCI compétents en mati ère de plan local d‘urbanisme ou 
d‘autorisati ons d‘urbanisme limitrophes de l‘unité foncière d‘implantati on d’un 
projet éolien lorsque le projet est situé en dehors d’une Zone de Développement 
de l’Eolien (ZDE), bien que celles-ci aient été supprimées.

La communicati on de ces avis au cours de l’instructi on permett ra au porteur de 
projets d’anti ciper l’issue de cett e instructi on, et, le cas échéant, d’ajuster son 
projet, afi n d’obtenir l’autorisati on sollicitée.
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5 Arti cle 1, 2°, Arrêté du 23 décembre 2014 relati f à la fi xati on du taux de l‘intérêt légal, NOR: FCPT1428672A.
6 Date de publicati on du décret au Journal offi  ciel de la République française.
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Débiteur Créancier Taux
Parti culier Parti culier 4,06 %
Professionnel Parti culier 4,06 %
Professionnel Professionnel 0,93 %
Parti culier Professionnel 0,93 %

à 4,06%, l’autre pour « tous les autres cas5 » à 0,93%. Ce nouvel arrêté fait donc 
dépendre le taux d’intérêt légal de la qualité du créancier.



Une nouvelle Stratégie Nati onale de Transiti on Ecologique vers un Développement 
Durable (SNTEDD) 2015-2020 a été adoptée en Conseil des ministres le 4 février 
dernier7 . Elle se décline autour de neuf axes d’acti on proposant des stratégies 
aux acteurs publics et privés pour faire de la transiti on énergéti que un objecti f 
partagé. 

La SNTEDD recommande notamment l’usage accru des énergies renouvelables. 
L’objecti f est de réduire la part du nucléaire de 50% à l’horizon 2025 et de diminuer 
de 30% la consommati on d’énergies fossiles d’ici 2030. Il faut désormais att endre 
l’adopti on de la loi sur la transiti on énergéti que (d‘ici la fi n de l‘été 2015) pour 
savoir si les priorités de la SNTEDD ont été retranscrites sur le plan juridique.

La géothermie dite « de minime importance », à savoir, notamment, celle d’une 
profondeur de forage inférieure à 200 mètres et une puissance thermique 
maximale prélevée du sous-sol inférieure à 500 kW, bénéfi cie désormais d’un 
régime simplifi é, issu du décret n°2015-15 du 8 janvier 2015.

Selon leur zone d’implantati on, les installati ons de minime importance peuvent 
bénéfi cier de ce régime déclarati f simplifi é, par télé-déclarati on, sans instructi on 
des services de l’Etat ni étude d’impact. L’objecti f du décret est notamment 
d’encourager le développement des pompes à chaleur.

Selon Observ’ER, en 2014, c’est dans le secteur de l’éolien que les résultats sont 
les meilleurs. Avec 1000 MW raccordés en 2014, la puissance éolienne au 
1er janvier 2015 s’établit à 9143 MW. Elle représente ainsi 3,5 % de la consommati on 
électrique nati onale. La fi lière reste toutefois sensible aux évoluti ons et aux 
incerti tudes qui pèsent encore sur le secteur (recours des opposants, nouvelles 
réglementati ons etc.).

Concernant le parc photovoltaïque français, il a att eint une puissance totale con-
nectée au réseau de 5 412 MWc, à la fi n septembre 2014. Si la situati on reste pré-
occupante pour la fi lière avec peu de projets en développement, les spécialistes du 
secteur esti ment que l’autoconsommati on représente une possibilité de relance 
de la fi lière, une fois que l’Etat en aura établi le cadre réglementaire.

La bioénergie poursuit son développement avec 1579 MW raccordés.

Le 27 janvier 2015, la Commission de régulati on de l‘énergie (CRE) a publié une 
délibérati on sur la baisse des tarifs d‘achat pour l‘électricité photovoltaïque, 
applicable du 1er janvier au 31 mars 2015. 
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7 Elle succède à la Stratégie Nati onale de Développement Durable (SNDD) 2010-2013.
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Les tarifs d’achat de l‘électricité photovoltaïque applicables du 1er janvier 2015 au 
31 mars 2015 sont les suivants :

 ▪ Intégrati on au bâti  : 0 – 9 kWc = 26,55 ct€/kWh 
(le trimestre précédent : 26,96 ct€/kWh)

 ▪ Intégrati on simplifi ée au bâti  :  
- 0 – 36 kW = 13,47 ct/kWh 
 (le trimestre précédent :13,75 ct/kWh)
- 36 – 100 kW = 12,79 cts€/kWh 
 (le trimestre précédent : 13,05 ct/kWh)

 ▪ Tout type d’installati on (jusqu’à 12 MW): 6,62 ct/kWh 
(le trimestre précédent : 6,80 ct/kWh)

Les installati ons photovoltaïques sont concernées par la réforme des mécanismes 
de souti en aux énergies renouvelables, dans le cadre de l’adopti on de la loi de 
transiti on énergéti que.

Ségolène Royal a annoncé, le 20 avril 2015, pour le deuxième trimestre 2015 une 
augmentati on du tarif d‘intégrati on simplifi ée au bâti .

Le ministère de l’Ecologie a lancé le 17 mars un nouvel appel d’off res photovol-
taïque pour les installati ons de moyenne puissance (100 à 250 kWc), pour une 
puissance totale de 120 MW, sur bâti ments et ombrières de parking.

Le cahier des charges, consultable sur le site internet du ministère, prévoit une 
capacité de 120 MW réparti e sur trois périodes de candidatures successives de 
quatre mois d’une puissance crête de 40 MW chacune.

La sélecti on des projets s’eff ectue principalement sur la base des performances 
des projets en termes de bilan carbone et de prix. La date limite de dépôt des 
off res pour la première période est fi xée au 21 septembre 2015.

Le décret n°2015-328 du 23 mars 2015 crée le Conseil supérieur de la constructi on 
et de l’effi  cacité énergéti que chargé de conseiller les pouvoirs publics afi n de 
concilier les règles de constructi on avec les objecti fs de développement durable. 
Composé de parlementaires, de collecti vités territoriales, de professionnels de la 
constructi on, d’associati ons et de personnalités qualifi ées, ce conseil formulera des 
avis consultati fs sur les projets de lois et sur les projets d’actes réglementaires qui 
modifi ent les règles applicables aux constructi ons. 

Ses thèmes de réfl exion porteront notamment sur l’améliorati on de la performance 
énergéti que des bâti ments, la recherche et l’innovati on dans le bâti ment ou encore 
les produits et matériaux de constructi on. Chaque année, le conseil publiera un 
rapport d’acti vité rendant compte de ses travaux.

Création d’un Conseil 
supérieur de la construction 
et de l’effi  cacité énergétique
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La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relati ve à la simplifi cati on de la vie des 
entreprises met en place un permis unique pour les projets d’énergies marines. 
Le gouvernement peut ainsi prendre par ordonnance les mesures permett ant aux 
représentants de l’Etat de délivrer aux porteurs de projets une décision unique 
pour les installati ons de producti on d’énergie renouvelable en mer situées sur 
le domaine public mariti me, les liaisons électriques intérieures aux installati ons 
correspondantes et les postes de livraison d‘électricité qui leur sont associés, de 
même que pour les ouvrages de raccordement de ces installati ons au réseau.

Ce nouveau régime, inspiré de l’autorisati on unique « éolienne » vise à encourager 
l’émergence des énergies marines renouvelables, en facilitant l’instructi on des 
demandes  d’autorisati on et en limitant le nombre d’autorisati ons suscepti bles de 
faire l’objet d’un recours.

Le 25 octobre 2011, l’Union Européenne a adopté le règlement (UE) n°1227/2011 
(Règlement REMIT – Regulati on on wholesale Energy Market Integrity and Trans-
parency) portant sur l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. 
Le règlement instaure un enregistrement obligatoire « auprès d’une autorité de 
régulati on nati onale (ARN) avant d’eff ectuer des transacti ons sur les marchés de 
gros de l’énergie ». Cett e dispositi on s’adresse à tous les producteurs d’énergie qui 
eff ectuent des transacti ons sur les marchés de gros de l’énergie. Les producteurs 
doivent s’inscrire auprès de la CRE. L’enregistrement se fait par internet sur une 
plateforme spécialisée :
htt ps://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=9&lang=fr_FR .

La CRE est ensuite chargée de transmett re les informati ons récoltées à l’Agence 
de coopérati on des régulateurs de l’énergie (ACER) qui établira un registre euro-
péen consolidé. Grâce à ces informati ons, l’ACER pourra surveiller les marchés 
d’énergie. L’objecti f est de réduire le risque d’abus de marché ou de distorsion 
des prix.

Toutes les informati ons prati ques relati ves à l’inscripti on sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
htt p://www.cre.fr/marches/marche-de-gros/remit-enregistrement#secti on5 .

Le délai de remise aux Préfets des garanti es-démantèlement pour les parcs éoli-
ens autorisés avant la soumission des éoliennes au régime ICPE expire le 26 août 
2015.

Les parcs éoliens « existants » au sens de l‘arrêté ICPE du 26 août 2011, (ceux 
qui ont obtenu un permis de construire avant le 13 juillet 2011 ou pour lesquels 
l‘enquête publique avait été ordonnée avant cett e même date) doivent trans-
mett re les garanti es-démantèlement aux Préfets avant le 26 août 2015.

En applicati on de l‘arti cle R516-2 du Code de l‘Environnement, cett e garanti e-dé-
mantèlement peut être apportée par une banque, une compagnie d‘assurance, 
une société de cauti on mutuelle, un fonds de garanti e privé  ou encore par une 
consignati on entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignati ons. Elle peut 
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aussi être apportée par la maison-mère de l‘exploitant mais celle-ci devra alors 
elle-même justi fi er être garanti e par une banque, une compagnie d‘assurance, une 
société de cauti on mutuelle, un fonds de garanti e privé  ou encore par une consigna-
ti on entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignati ons. 

Plusieurs textes importants sont actuellement en cours de discussion au Parlement. 
En voici quelques dispositi ons emblémati ques :

Projet de loi Macron : le prêt inter-entreprises
Dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l‘acti vité et l‘égalité des chances 
économiques, dit « projet de loi Macron », adopté en première lecture le 
19 février 2015 par l’Assemblée Nati onale, un prêt inter-entreprises pourrait 
bientôt voir le jour. Le Sénat vient d’adopter cett e dispositi on en première lecture 
le 17 avril 2015.

Grâce à ce nouvel outi l, une entreprise pourrait prêter, pendant un délai maximal 
de deux ans, à une entreprise partenaire sans passer par une banque ou un inter-
médiaire fi nancier. Le crédit inter-entreprises est à l’heure actuelle déjà prati qué 
entre entreprises d’un même groupe ou entre un fournisseur et ses co-contractants 
par exemple8 . Cett e nouvelle dispositi on étendrait donc les excepti ons au mono-
pole bancaire déjà existantes. Le principal bénéfi ce invoqué en faveur du dispositi f 
est la possibilité de remédier au manque de trésorerie des PME à court terme. 

Le Sénat a introduit des modifi cati ons par rapport au texte initi al de l’Assemblée 
Nati onale. Afi n d’encadrer et de sécuriser ce dispositi f, le prêt ne pourrait être 
consenti  que par des sociétés par acti ons ou des sociétés à responsabilité limitée 
dont les comptes seraient certi fi és par un commissaire aux comptes. 

Les bénéfi ciaires du prêt seraient les TPE, PME et ETI9 , à conditi on que celles-ci 
entreti ennent avec l’entreprise prêteuse « des liens économiques le justi fi ant ». 

Les contrats de prêt seraient soumis au formalisme des conventi ons réglementées. 
Ces prêts devraient par ailleurs respecter la législati on sur les délais de paiement 
et les créances détenues par le prêteur ne pourraient être acquises par un orga-
nisme de ti trisati on.

Les débats sur le projet de loi reprendront le 4 mai pour abouti r à un vote solennel 
du Sénat prévu le 12 mai 2015.

Projet de loi sur la transiti on énergéti que
Le projet de loi relati f à la transiti on énergéti que pour la croissance verte fi xe les 
objecti fs de la transiti on énergéti que pour les prochaines années. Il prévoit que 
les émissions de gaz à eff et de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 
2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La consommati on énergéti que fi nale sera 
divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables 

7

8 Selon les excepti ons au monopole bancaire prévues par l’arti cle L511-7 du Code monétaire et fi nancier.
9 Très peti tes entreprises, peti tes et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.
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sera portée à 32% en 2030. Le texte met également l’accent sur la rénovati on 
thermique des bâti ments et la constructi on de bâti ments à haute performance 
énergéti que.

Parmi les dispositi ons importantes fi gurent naturellement l’évoluti on du méca-
nisme de souti en fi nancier pour l’ensemble des fi lières, avec la mise en place du 
complément de rémunérati on.

Du 14 au 16 avril 2015, l’Assemblée Nati onale a examiné le texte en deuxième 
lecture et a notamment adopté les dispositi ons suivantes :

 ▪ la faculté pour les sociétés de producti on d’énergie renouvelable de proposer 
une part de leur capital aux collecti vités territoriales et aux riverains du 
projet ;

 ▪ la confi rmati on de l’obligati on pour le gesti onnaire de réseau de procéder à 
un raccordement dans un délai de 18 mois maximum, sauf excepti ons, par 
exemple lors d’un recours contre les travaux du gesti onnaire de réseau ;

 ▪ une distance minimale de 500 mètres entre une éolienne et une habitati on, 
codifi ée à l’arti cle L. 553-1 du Code de l’environnement ;

 ▪ la possibilité d’exclure un projet éolien par une délibérati on favorable de 
l’organe délibérant lorsqu’un plan local d’urbanisme (intercommunal) est 
arrêté ;

 ▪ la possibilité donnée à des organismes agrées de se subroger à EDF et aux 
entreprises locales de distributi on, qui étaient, jusqu’ici, les seuls acheteurs 
obligés dans les contrats sous obligati on d’achat.

Certaines dispositi ons très controversées et défavorables au développement de 
l’éolien, adoptées par le Sénat en première lecture du 10 février au 3 mars 2015, 
ont donc été modifi ées par l’Assemblée Nati onale. Ainsi, la distance minimale de 
1000 mètres entre une éolienne et une habitati on ainsi que la possibilité pour les 
3/5ème des communes membres des EPCI de s’opposer à l’adopti on d’un Schéma 
Régional Eolien ont été supprimées par l’Assemblée Nati onale. 

Le texte sera encore discuté en séance plénière de l’Assemblée Nati onale en mai 
puis passera au Sénat pour une deuxième lecture fi n juin. L’adopti on défi niti ve du 
texte est prévue dans le courant de l’été.

Projet de loi biodiversité
Le projet de loi relati f à la biodiversité a été adopté en première lecture par 
l’Assemblée Nati onale le 24 mars dernier. Il vise à faire « évoluer les grands principes 
qui structurent la politi que de conservati on de la biodiversité, en introduisant une 
vision dynamique des écosystèmes, ainsi que le concept de solidarité écologique. »

Ce projet de loi conti ent, notamment, une dispositi on visant à insérer dans le 
Code de l’environnement un chapitre relati f à la compensati on des att eintes à la 
biodiversité, dans lequel des mesures de compensati on sont défi nies ainsi qu’un 
système nati onal d’informati on géographique permett ant de situer les espaces 
de réalisati on des mesures de compensati on des att eintes à la biodiversité.
Les projets d’énergies renouvelables soulevant des problémati ques de biodiversité 
seront suscepti bles d’être concernés par ces dispositi ons.
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Précisions sur la preuve de la maîtrise du foncier par le péti ti onnaire
Les porteurs de projets qui sollicitent une autorisati on d’urbanisme doivent 
att ester, dans leurs demandes avoir qualité à exécuter les travaux envisagés 
(propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne autorisée).

La validité de cett e att estati on n‘est en principe pas vérifi ée par l‘Administrati on 
au cours de l‘instructi on de la demande.

Toutefois, la maîtrise foncière du terrain par le péti ti onnaire doit être réelle. Le 
Conseil d’Etat (CE, 23 mars 2015, n° 348261) vient de préciser que l‘Administrati on 
doit s’opposer à une demande d‘autorisati on d‘urbanisme si le dossier laisse 
apparaître que l‘att estati on foncière est inexistante ou obtenue par fraude.

Le Conseil d’Etat a également précisé qu’en cas de demande de prorogati on 
d’un permis de construire, les dispositi ons applicables du Code de l’urbanisme 
n’exigent pas que le péti ti onnaire att este de la maîtrise du foncier (CE, 15 avril 2015, 
n° 371309).  

Une prescripti on est divisible de l’autorisati on d’urbanisme 
Le Conseil d’Etat (CE, 13 mars 2015, n° 358677) a admis la recevabilité du recours 
du ti tulaire d’une autorisati on d’urbanisme contre les prescripti ons dont celle-ci est 
assorti e, qui ne sont donc plus par nature indivisibles de l’autorisati on d’urbanisme.

Les juges ont en eff et reconnu que le ti tulaire de cett e autorisati on était recevable 
à demander l’annulati on de cett e seule prescripti on, à la conditi on que l’annulati on 
de celle-ci ne soit pas suscepti ble de remett re en cause la légalité de l’autorisati on 
d’urbanisme et qu’elle ne forme pas avec elle un ensemble indivisible.
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