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Energies renouvelables :
Engie mise sur les entreprises
l L’énergéticien vise 9 gigawatts de capacités supplémentaires dans l’éolien et le solaire dans le monde d’ici à trois ans,
de quoi plus que doubler son parc actuel.
l Les contrats passés de gré à gré avec des entreprises et des collectivités locales, plus complexes et plus rentables,
représenteront la moitié de ces projets.

Le gouvernement
veut doper la croissance
du solaire

ÉNERGIE
Vincent Collen
@VincentCollen
Engie s’est fixé un objectif ambitieux
dans les énergies renouvelables.
L’énergéticien français vise 9
gigawatts de capacités de génération
d’électricité supplémentaires dans
l’éolien et le solaire dans le monde
d’ici à 2021. De quoi plus que doubler
son parc d’éoliennes et de panneaux
photovoltaïques actuel.
Ces capacités supplémentaires
représenteront environ l’équivalent
de neuf réacteurs nucléaires classiques. Il s’agit d’une très forte accélération pour Engie, qui développait
six fois moins de capacités ces dernières années dans ce domaine (un
demi-gigawatt par an en moyenne
sur la période 2012-2018). La quasitotalité de ces 9 gigawatts (8,5) sont
déjà lancés (construits, en construction ou sécurisés), a annoncé
mardi Gwenaëlle Avice-Huet, directrice générale adjointe.

La ministre Elisabeth
Borne a annoncé le
lancement de nouvelles
périodes d’appels d’offres
en 2020 pour pousser
l’essor de l’énergie
solaire. Les centrales
mettent toutefois plus de
temps que prévu à sortir
de terre.
Sharon Wajsbrot
@Sharonwaj
Voilà de quoi rassurer la filière
du solaire. En fin de semaine
dernière, la nouvelle ministre
de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a annoncé de
nouveaux appels d’offres pour
les projets photovoltaïques en
2020. Les centrales au sol
devraient surtout en bénéficier
puisque deux périodes d’appels
d’offres pour 850 mégawatts
(MW) et 1 gigawatt (GW) ont été
annoncées contre une seule
pour 300 MW dans les projets
sur bâtiment. « Il subsistait une
incertitude sur les projets du gouvernement au deuxième semestre 2019. Ces annonces sont de
nature à donner une visibilité
bienvenue au secteur », se félicite le délégué général du Syndicat des énergies renouvelables,
Alexandre Roesch.

Moteur de croissance

Engie va développer près de 550
gigawatts de capacités solaires et
520 gigawatts d’éoliennes en France,
650 gigawatts d’éolien en Espagne,
450 gigawatts de solaire en Inde… Le
français est aussi très actif aux EtatsUnis, au Brésil et au Mexique.
« Engie se tourne résolument vers les
énergies renouvelables, l’un de ses
nouveaux moteurs de croissance »,
commentaient les analystes d’UBS
dans une note publiée en juillet.

L’ex-GDF Suez
cherche à rattraper
son retard vis-à-vis
d’industriels
plus avancés.
L’ex-GDF Suez cherche à rattraper son retard vis-à-vis d’industriels
plus avancés dans les renouvelables,
comme l’italien Enel ou l’espagnol
Iberdrola. En développant quelque
3 gigawatts par an, le groupe français se placera « dans le Top 3 au
niveau mondial », se félicite Gwenaëlle Avice-Huet.
Outre les appels d’offres lancés
par les pouvoirs publics, Engie

Un coup d’accélérateur
nécessaire

compte de plus en plus sur les
contrats passés directement avec
les collectivités locales et les grandes
entreprises, qui demandent une
électricité verte « 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept », explique Thierry
Kalfon, en charge des renouvelables
pour le groupe. Engie a déjà conclu
des contrats d’achat d’électricité de
ce type aux Etats-Unis avec le distributeur Target, l’opérateur de télécoms T-Mobile ou encore l’université de Boston. Ces contrats sont
encore peu nombreux en Europe, en

particulier en France, où le coût relativement bas de l’électricité, très largement d’origine nucléaire, les rend
moins compétitifs. La SNCF vient
toutefois d’en conclure un avec le
développeur Voltalia. Engie estime
que ce type de contrats représentera
la moitié de ses projets dans les
renouvelables ces trois prochaines
années. La bonne nouvelle pour le
français et ses concurrents, c’est que
ces contrats sont souvent complexes
et donc plus rentables que les appels
d’offres publics.

Les renouvelables représentent
aujourd’hui 1,1 milliard d’euros de
bénéfices pour Engie, soit près de
22 % du total (le gros du résultat
vient encore des activités gazières).
Engie vise une progression de 8 à
11 % par an pour atteindre 1,5 milliard en 2021. Aujourd’hui comme
dans trois ans, ce sont les barrages
hydroélectriques en France et au
Brésil qui représenteront la majorité
de cette somme, mais la part de
l’éolien et du solaire, qui progresse
plus vite, est appelée à gonfler. n

Pour l’exécutif, qui s’est fixé des
objectifs ambitieux en
matière d’énergie solaire dans sa
nouvelle feuille de route (la programmation pluriannuelle de
l’énergie), le coup d’accélérateur
est nécessaire. A ce jour, la capacité de production solaire se
limite à 9,1 GW en France. Or, le
gouvernement veut la porter
entre 35,6 et 44,5 GW d’ici à
2028. Aux yeux des pouvoirs
publics, le photovoltaïque présente l’avantage de disposer de
prix désormais compétitifs.
« Les tarifs de l’énergie solaire au
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sol atteignaient 5 à 6 centimes
le kilowattheure dans les derniers
appels d’offres attribués, soit un
niveau très proche du prix de gros
qui atteint 4 à 5 centimes. Soutenir la filière solaire, via des appels
d’offres qui assurent un niveau de
rémunération aux projets, est
donc efficace pour la collectivité »,
estime Arthur Omont, chargé
d’affaires au sein du cabinet
Finergreen, spécialisé dans le
financement des projets d’énergie renouvelable.
Dans le détail, pour atteindre
les objectifs de la feuille de route
énergétique du gouvernement,
« il va falloir multiplier par quatre les raccordements de centrales
sola ires au réseau chaque
année », prévient le président du
Syndicat des professionnels de
l’énergie solaire, Daniel Bour.
Les délais ont toutefois déjà du
mal à être tenus. Si les appels
d’offres prévoient deux ans pour
la mise en chantier des centrales
solaires, en réalité, il faut trente
mois et parfois plus pour les voir
sortir de terre, explique-t-il.
« Il y a une prise de conscience
de la biodiversité qui ralentit les
dossiers de permis de construire.
Par ailleurs, en 2018, nous avons
connu des difficultés conjoncturelles dans la disponibilité des
panneaux solaires », précise-t-il.
Au total, en 2018, selon les données de l’observatoire de France
Territoire Solaire, 850 MW
d’installations photovoltaïques
ont été raccordés au réseau en
France. « On devrait avoir encore
un peu de retard à l’allumage en
2019 », prévient Daniel Bour. n
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MOIS
C’est le délai pour voir
sortir de terre les centrales
solaires, au lieu des 24 prévus
par les appels d’offres.

La loi d’orientation des mobilités revient au Parlement
Lionel Steinmann
@lionelSteinmann

TRANSPORT
Le gouvernement
prévoit, à partir du
10 septembre, des
débats à un rythme
soutenu et une adoption
avant la fin de l’année.

Recalé in extremis le 10 juillet, le projet de loi d’orientation des mobilités
(LOM) redouble depuis lundi son
cursus parlementaire. L’adoption du
texte avait capoté dans la dernière
ligne droite, du fait de l’incapacité
des représentants des députés et des
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Les marchés européens de l’électricité et du gaz naturel
Identifiez les stratégies des compagnies
d’électricité et des opérateurs gaziers, anticipez
la reconfiguration des marchés de l’énergie.
Bénéficiez de l’expertise de notre intervenant,
Ludovic Mons.
Rendez-vous les 08 et 09 octobre 2019 à Paris

En savoir plus sur www.lesechos-formation.fr/marche-europeen-electricite-gaz.htm

Un service proposé par Les Echos Solutions

sénateurs à se mettre d’accord sur
une version commune, lors de la
commission mixte paritaire.
Un échec qui avait passablement
agacé l’exécutif : conçue à l’origine
pour lutter contre les « déserts de
mobilité » (ces territoires où la voiture individuelle est la seule option
pour se déplacer) et dépoussiérer la
politique des transports, la LOM a
été lestée ces derniers mois de plusieurs mesures destinées à répondre
au mouvement des « gilets jaunes » :
possibilité pour les présidents de
départements qui le souhaitent de
relever de 80 à 90 km/h la vitesse
maximale sur certaines routes
secondaires, accès au permis de conduire simplifié…

Des mesures en stand-by

D’autres dispositions sont censées
incarner l’engagement environnemental de l’exécutif, comme le plan
en faveur du vélo, ou encore le forfait
mobilité durable, qui doit permettre
aux employeurs qui le souhaitent de
rembourser à hauteur de 400 euros

par an les frais liés au covoiturage.
Mais tant que la loi n’est pas promulguée, ces mesures ne peuvent rentrer en application.
Le gouvernement a donc décidé
de procéder dès que possible à une
nouvelle lecture, qui devrait être
menée tambour battant. Entamé
lundi, l’examen du texte par la commission du Développement durable
de l’Assemblée devait être bouclé
mardi soir, pour un passage en
séance publique à partir du 10 septembre. Celui-ci s’annonce également nettement plus court que les
deux semaines nécessaires en juin
dernier pour examiner plus de
3.400 amendements.
Si la cadence est soutenue, c’est
notamment parce que de nombreux
amendements déposés ces derniers
jours ont été déclarés irrecevables.
Comme le stipule une jurisprudence
du Conseil constitutionnel datant de
2006, il n’est pas possible de proposer en seconde lecture des modifications proposant des paragraphes ou
des articles additionnels, ou n’ayant

« Il ne faudrait
pas que cela amène
à remettre en
question des
arbitrages qui ont
été négociés avec
précision pendant
des mois. »
UN CHEF D’ENTREPRISE

pas un lien « direct » avec la première version.
Le gouvernement ne souhaite
pas, lui non plus, jouer au chamboule-tout. La principale évolution
depuis juin concerne le financement
des infrastructures, que le gouvernement a précisé en juillet, avec la création d’une « écocontribution »
acquittée par le transport aérien et
par la réduction annoncée de 2 cen-

times de l’exonération de TICPE
pour les poids lourds.
Ces deux mesures ont été confirmées lundi par la ministre des
Transports, Elisabeth Borne, qui a
présenté la seconde comme « un
choix écologique et de justice », ce qui
n’a pas apaisé la colère des transporteurs routiers. Pour le reste, la ministre n’envisage que « quelques ajustements, afin de parfaire le texte ».
Des plates-formes de VTC aux
jeunes pousses du covoiturage, en
passant par les sociétés d’autoroutes, la quasi-totalité du monde du
transport va néanmoins suivre le
débat avec attention. « Plusieurs
interlocuteurs clefs au ministère ont
changé cet été, dont le directeur de
cabinet. Il ne faudrait pas que cela
amène à remettre en question des
arbitrages qui ont été négociés avec
précision pendant des mois », explique un chef d’entreprise. Pour le passage au Sénat, aucune date n’est
annoncée, mais le gouvernement
table sur une adoption définitive
d’ici à la fin de l’année. n

