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le cadre juridique actuel permet-il aux acheteurs publics de consommer l'énergie 
produite localement? 

Le laboratoire TREE (Transitions Énergétiques et Environnementales) dont les tutelles sont l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) et le CNRS, et le cabinet BRUN CESSAC Avocats Associés organisent le vendredi 
14 octobre un colloque scientifique au siège du SIPPEREC, 155 rue de Bercy à Paris. Ce colloque sera divisé en trois 
tables rondes. 

Temps de réflexion transversale sur l'état de la règlementation et les ajustements envisageables pour 
favoriser l'achat d'énergie en circuit court par des entités publiques, ce colloque permettra de confronter les avis et 
analyses d'universitaires, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de praticiens, d'organisations 
professionnelles ... Programme complet ici. 

Louis de Fontenelle, Maître de conférences en droit public de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, à 
l'initiative de ce colloque, présidera la troisième table ronde de la journée et se réjouit de la tenue de l'événement: 
« Ce colloque répond à une attente des collectivités et à un besoin constant d'adapter le cadre en vigueur en matière 
de commande publique, aujourd'hui inadapté aux besoins et aux souhaits des collectivités en matière de production 
et de consommation locale des énergies renouvelables ». 

Le contexte national et international des secteurs de l'énergie a en effet un impact important sur la situation 
financière des collectivités : difficultés d'approvisionnement, flambée des prix, retard de la France sur ses objectifs en 
matière d'énergies renouvelables* ... Dans ce contexte et au regard des enjeux du changement climatique, les 
collectivités territoriales et leurs groupements ont une préoccupation impérieuse de sécuriser leurs 
approvisionnements en énergie et de développer des énergies renouvelables sur leurs territoires. 

Elles se heurtent pourtant à des difficultés règlementaires. Des évolutions sont possibles. Elles pourraient 
notamment consister à leur permettre de bénéficier directement de l'énergie produite par les installations d'énergies 
renouvelables dans un souci d'optimiser les retombées locales. Aujourd'hui, les règles de la commande publique 
empêchent les collectivités de contractualiser directement avec les structures de production d'ENR, que ce soit dans 
le cadre de contrats directs d'achat d'énergie et autres PPA, d'autoconsommation individuelle avec tiers investisseur 
ou même de projets d'autoconsommation collective. 

Cécile Cessac, avocate associée, travaille depuis plusieurs années sur ces sujets, auprès d'acteurs publics 
engagés dans la transition énergétique : « Les collectivités et organisations que nous accompagnons expriment un 
besoin fort de voir le cadre juridique actuel évoluer vers de nouveaux modèles permettant aux structures publiques 
de bénéficier de l'énergie renouvelable produite sur leur territoire, particulièrement par le biais des sociétés de 
projets auxquelles elles contribuent, et mieux faire face aux enjeux économiques et climatiques à venir ». 

Jacques JP Martin, Président du SIPPEREC, qui est partenaire de l'événement, est convaincu que des 
évolutions sont nécessaires : « En charge de l'achat de 2,2 TWh d'électricité pour plus de 500 collectivités 








