[ENVIRONNEMENT – ÉNERGIE]
Villeurbanne, le 13 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les collectivités doivent contribuer à la transition
énergétique des réseaux de distribution d’électricité
La loi de transition énergétique a considérablement renforcé le rôle des collectivités en
matière de politique énergétique. Elle a par ailleurs attribué de nouvelles missions de
maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables aux
gestionnaires des réseaux de distribution d’énergie, ce qui confirme la nécessité
d’adapter les réseaux publics de distribution à la transition énergétique. En participant
davantage à la gestion de ces réseaux, notamment pour contribuer à ces missions, les
collectivités bénéficieraient d’un levier supplémentaire pour assurer leur rôle d’autorité
organisatrice de l’énergie.
L’évolution des contrats de concession entre les collectivités propriétaires des réseaux de
distribution d’électricité et les gestionnaires de réseau, en cours de discussion, constitue une
véritable opportunité pour renforcer le rôle des collectivités dans ce domaine. C’est pourquoi, en
complément des négociations nationales en cours sur le sujet, AMORCE a travaillé pendant
plusieurs mois aux cotés de collectivités pour élaborer un projet de « convention de partenariat
pour la transition énergétique de la distribution publique d’électricité ». Cette convention
permettrait d’aider les autorités concédantes rurales et urbaines de la distribution d’énergie dans
leurs discussions avec le gestionnaire de réseaux d’électricité, afin de définir les grandes
orientations, les objectifs chiffrés et les moyens alloués à la transition énergétique à l’échelle de
chaque concession.
Tout en maintenant le modèle actuel de gestion des réseaux publics de distribution
d’électricité, ce projet de convention locale de partenariat vise avant tout à placer de
manière très concrète la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la précarité énergétique,
le développement des énergies renouvelables et l’émergence des réseaux intelligents
au cœur des discussions sur l’évolution du service public de distribution de l’électricité,
dont le rôle est plus que jamais essentiel.
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Rassemblant plus de 850 adhérents (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils
régionaux, entreprises, fédérations professionnelles et associations) pour 60 millions d’habitants
représentés, AMORCE constitue le premier réseau français d’acteurs locaux d’information, de partage
d’expériences et d’accompagnement des décideurs en matière de politiques Energie-Climat des territoires
(maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production d’énergie décentralisée,
distribution d’énergie, planification) et de gestion territoriale des déchets (prévention, collecte,
valorisation, traitement des déchets).

