PRÉSENTATION CONJOINTE EFET & RE-SOURCE PLATFORM

MODELER LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PPA
PAR LA STANDARDISATION
28 juin 2021
10:00 – 12:00 CEST
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Ordre du jour (1/2)
10.00 – 10.05 CEST

Enregistrement

10.05 – 10.10 CEST

Bienvenue
Jan Haizmann, Legal Committee Chair, European Federation of Energy
Traders (EFET)

10.10 – 10.30 CEST

Présentation du modèle de CPPA développé par EFET/RE-Source
Emmanuelle Vegis, ENGIE

10.30 – 11.00 CEST

Introduction aux lignes directrices EFET/RE-Source applicables au marché
français des PPA
Jerome Lepee, Associé, Adaltys
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Ordre du jour (2/2)
11.00 – 11.20 CEST

Le marché français des PPA – situation et vision
Ivan Debay, Président, QuiEstVert

11.20 – 11.30 CEST

Remarques du Syndicat des Energie Renouvelables (SER)
Jérôme Morville, Responsable Cadre économique des énergies
renouvelables, SER

11.30 – 11.40 CEST

Présentation des outils développés par RE-Source
Pierre Tardieu, Chief Policy Officer chez WindEurope, Représentant
RE-Source Platform

11.40 – 12.00 CEST

Questions et réponses, remarques finales
Jan Haizmann, Legal Committee Chair, European Federation of Energy
Traders (EFET)
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Veuillez couper votre microphone lorsque vous ne parlez pas,
s'il vous plaît.
Vous pourrez poser vos questions via la fonction chat.
L'événement d'aujourd'hui est enregistré.
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Bienvenue
Jan Haizmann, Legal Committee Chair,
European Federation of Energy Traders (EFET)
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Membres EFET 2021
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Membres EFET 2021
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Raisons pour une standardisation
contractuelle
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Pourquoi? Conclusions...

Absence de termes
contractuels
standardisés

=

Pas de marché de
gré à gré (OTC) de
matières
premières possible
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Que faut-il
standardiser
en PPA?

•
•
•
•

Tout projet PPA est différent
Approche Flexible ( « Soft »)
Discussion entre Participants 2017-2019
Finalisation et Publication en Juin 2019
• Flexibilité
• Utilisation libre
• Source: https://efet.org/home/documents?id=27
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Présentation du modèle de CPPA
développé par EFET/RE-Source
Emmanuelle Vegis, ENGIE
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Pour quelle forme de transactions?
• Livraison physique & règlement financier
• Installation à construire ou existante
• Electricité et certificats EECS (garanties d’origine) et/ou autre forme de certification
locale de l’origine de l’électricité
• Moyen à long terme

Pour quel type de contreparties?
• Vendeur : producteur d’énergie renouvelable; société énergétique
• Acheteur : client consommateur; société énergétique, traders
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Principaux facteurs
risques à couvrir

Prévision au-delà de
2 ans

Risque prix

Risques type

Absence de
liquidité du
marché

Risque
volume

Gestion des
risques
Risque de
déséquilibre/
coût des
écarts

Risque
changement
de loi
Calcul du
coût de
perte/rempla
cement du
contrat

«Market-to-market»
par défaut

Options
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Challenges actuels
Côté acheteur
• Nombre limité d’acheteurs potentiels
(peu d’incentives)
• Les petites structures hésitent à entrer
dans des contrats d’achat long terme

Côté producteur/vendeur
• Nombre limité de producteurs
potentiels (peu d’incentives) et de
revendeurs
• Marché peu liquide pour se couvrir à
long terme

Le manque de vendeur et d’acheteur
limite le développement de projets
renouvelables
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EFET CPPA standard
développé en cooperation
avec RE-Source Platform
ü Premier contrat standard d’achat/vente d’énergie

renouvelable.
ü Le contrat couvre la plupart des différentes formes
de transactions entre vendeurs et acheteurs
d’énergie renouvelable.
ü Adapté à différentes juridictions et adéquat pour
des contrats transfrontaliers.
ü Soutenu par les banques qui ont confirmé sa
“bancabilité”.
ü Disponible sur le site EFET et régulèrement revu et
adapté.
ü Traduit à ce jour en espagnol, polonais, italien,
allemand et français.
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Architecture
Partie I:
Conditions Particulières

Négociation des
termes
commerciaux

Partie II:
Conditions Générales
Contenu de la Partie I :
• Règlement (physique/
financier)
• Période de fourniture
• Quantité contractuelle
• Prix
• Certificats (prix, type
et transfert)
• Caractéristiques
installation
• Responsable
d’équilibre
• Choix pour la Partie II

Conditions
communes à
tout type de
transaction

Contenu de la Partie II :
• Objet
• Conditions suspensives
• Construction, mise en service,
retards
• Information de prévisions de
production et coupures
• Mesure
• Obligations du
producteur/vendeur et acheteur
• Force majeure
• Changement de loi
• Défauts/résiliation/indemnité
• Droit applicable,résolution des
litiges
• Assurance
• Limitation de responsabilité
• Facturation, paiement
• Garanties
• TVA, taxes
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Introduction aux lignes directrices
EFET/RE-Source applicables au marché
français des PPA
Jerome Lepee, Associé, Adaltys
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Ex cabinet « Adamas »
70 avocats, répartis sur 5 villes : Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux et Rennes
… et en Chine depuis 1989, à Shanghaï et Beijing
Sur l’énergie, un associé dédié exclusivement à l’activité, entouré de
quatre associés et 10 collaborateurs actifs dans le domaine de
l’énergie
Juin 2021
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Jérôme LÉPÉE,
avocat associé, responsable de l’équipe Energie en France
jerome.lepee@adaltys.com

Pierre-Adrien DUBROCA,
avocat collaborateur
pierre-adrien.dubroca@adaltys.com
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•

Les PPA :

-

petit cadrage terminologique…

-

les PPA, ce n’est pas nouveau en France

-

développement actuel important avec la prod° EnR et la fin de contrats d’OA

-

levée de plusieurs freins à ce développement : professionnalisation des acteurs sur
toute la chaine de valeur, hausse des prix de l’énergie, baisse des coûts d’EPC, fin
anticipable de l’ARENH, sort des GO dans les contrats d’OA et de CR (ordonnance
du 3 mars 2021)
=> les PPA, ce n’est pas récent, mais ils sont de + en + intéressants
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• Pourquoi le contrat EFET ? :
-

chaque contrat est spécifique, mais les acteurs du PPA ont besoin de
standardisation, avec 2 à 3 modèles qui circulent et évoluent

-

le marché français intéresse les acteurs européens, qui doivent avoir accès à des
contrats qui leur sont familiers

-

ces contrats peuvent paraitre complexes à certains acteurs français habitués aux
contrats d’OA et aux contrats d’agrégation / RE, … mais une fois que la mécanique
est bien comprise, la mise en œuvre se simplifie et se standardise
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• Les guidance notes
-

Elles se concentrent sur les particularités du marché français

-

Ne constituent pas un vade mecum, (sinon nous n’aurions pas 3 à 4 pages…)

-

Se divisent en deux parties :
- des remarques générales
- les commentaires en lien avec les § du PPA
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Remarques générales

Qualification du Vendeur comme fournisseur d’électricité
L’activité d’achat d’électricité pour revente à un client final (ou à gestionnaire de réseau pour ses pertes) est
considérée en droit français comme de la fourniture d’électricité.
En pareil cas, le fournisseur (« Vendeur ») doit respecter plusieurs obligations, dont les principales sont listées
ci-dessous :
• Il doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l’Etat (article L. 333-1 du Code de l’énergie).
• Il est redevable de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (article 266 quinquies C du
Code des douanes).
• Il est soumis à plusieurs obligations en matière d’information du client final, notamment sur l’origine de
l’électricité cédée (article R. 333-10 et suivants du Code de l’énergie).
Ces éléments devront être pris en compte si le Vendeur devait être qualifié de fournisseur d’électricité en droit
français.
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Remarques générales

Références aux entreprises en charge de la distribution
d’électricité (tension < 50 kV) à celle en charge du transport
d’électricité (tension > 50 kV)
En France, la société Enedis, filiale d’EDF, est gestionnaire du réseau distribution d’électricité sur 95% du territoire, les
5% restants étant confiés à des structures semi-publiques (dites « entreprises locales de distribution »). Il est donc
probable que le distributeur compétent sur le périmètre du PPA soit Enedis.
Si le client final est raccordé au réseau public de transport d’électricité, c’est la société RTE propriétaire et
concessionnaire du réseau, qui sera l’interlocuteur contractuel.
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Remarques générales

Responsable d’équilibre
En droit français, en application de l’article L. 321-15 du Code de l’énergie, chaque producteur d'électricité, et chaque
consommateur d’électricité, raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution est responsable des écarts
entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède.
Chaque producteur et chaque consommateur peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement
imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport (RTE), soit contracter à cette fin avec
un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
Selon la pratique majoritaire en France, les producteurs et les consommateurs contractent avec des tiers responsables
d’équilibre afin d’assurer la gestion de leurs écarts. De plus, il courant que les consommateurs demandent
directement à leur fournisseur habituel de remplir ce rôle de responsable d’équilibre, ce fournisseur ayant la liberté
de l’exercer effectivement ou de le confier à un opérateur spécialisé.
Dans ces conditions, il est recommandé de préciser si les Parties (communément ou séparément) ont désigné, ou
désigneront, un responsable d’équilibre ou un tiers mandaté, afin de supporter les éventuels écarts entre les
injections et soutirages de l’installation.
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Remarques générales

Operational Performance
S’agissant de contrats « pay as produced », il est d’usage en France de prévoir des quantités minimales de volumes à
produire et à acheter.
Dans la mesure où le PPA peut se révéler être un contrat « pay as produced », il pourrait être opportun d’y prévoir un
minimum de quantité d’électricité à produire et à acheter.
Cette précision pourrait être apportée dans la Section C.
De plus, nous attirons l’attention sur l’article R. 314-9 du Code de l’énergie qui prévoit que la période de production
d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieur à un mois.
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Remarques générales

Période de prix négatifs
Sur le marché français, la survenance de prix de marché négatifs de l’électricité peut affecter les intérêts des parties
au CPPA.
Dès lors, les parties pourraient souhaiter adapter le CPPA pour se prémunir des effets des cours négatifs de
l’électricité.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part I Section B § 31.2(c) Droit applicable et réglement des litiges
En droit français, le recours à l’arbitrage est permis si le contrat le prévoit, conformément aux dispositions de l’article
1442 du Code de procédure civile.
Si le contrat ne prévoit pas les modalités selon lesquelles l’arbitrage se déroule, il est organisé selon les modalités
prévues aux articles 1451 et suivants du Code de procédure civile.
Le recours à l’arbitrage est bien souvent plus onéreux qu’une procédure judiciaire devant les juridictions françaises.
En cas de choix du recours aux juridictions, il est d’usage de choisir le Tribunal de commerce de Paris.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 6 Vérification du contrôle du compteur
En France, si l’installation est raccordée aux réseaux publics de distribution d’électricité, le compteur est installé par le
distributeur d’électricité, et ce dernier en est propriétaire. En effet, ces compteurs font partie du réseau public de
distribution d’électricité.
Toutefois, tel n’est pas le cas si le compteur ne communique pas avec le réseau public de distribution d’électricité et
est uniquement destiné à un réseau privé.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 15 Definition de la Force Majeure
En droit français, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil comme l’évènement extérieur, imprévisible
et insurmontable et faisant obstacle à la bonne réalisation des obligations contractuelles.
La définition de la Force Majeure figurant à l’article 15§1 paraît similaire à celle du droit français.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 16 Change in Law
La définition de l’imprévision en droit français est prévue à l’article 1195 du Code civil :
« si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement
onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du
contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat (…) ou
demander au juge de procéder à son adaptation (…) ».
Toutefois, les parties peuvent prévoir de déroger à ces dispositions du code civil si elles l’estiment opportun.
Sur le marché français, les parties peuvent souhaiter traiter les points relatifs à l’évolution des tarifs d’achat ou de
modification de la fiscalité environnementale et énergétique.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 18 Durée et droits de résiliation
En droit français, les engagements perpétuels sont prohibés (article 1210 du Code civil).
Concernant la fin du contrat, deux situations doivent être distinguées :
• lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment,
sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ;
• lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Aussi, l’inexécution d’un contrat peut entraîner sa résolution à la demande de la partie envers laquelle l'engagement
n'a pas été exécuté (article 1217 du Code civil).
Selon la loi française, une clause prévoyant la fin du contrat du seul fait de de l’ouverture d’une procédure collective
(ie procédure organisant le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens d'une entreprise en difficulté)
est nulle et non avenue. (articles L.622-13 et L.631-14 du Code de commerce).
Malgré cela, le droit français laisse une grande liberté contractuelle en matière de clause résolutoire
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 18.5(d) Long Term Force Majeure
Le CPPA fixe à 12 mois la durée à partir de laquelle un évènement est qualifié de Force Majeure de Long Terme, et
ouvrant droit à la résiliation forcée du contrat.
Cette durée excède la pratique du marché en France et il pourrait être opportun de la réduire à 3 ou 6 mois selon les
projets envisagés.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 20.1 Maintenance of Insurance
En France, il peut être d’usage de demander une couverture assurantielle pour la centrale dès sa phase de
construction, et non seulement à compter de la date de fourniture de l’électricité.
En pareil cas, le paragraphe 20.1 devrait être modifié.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 21 Limitation de responsabilité
En droit français, en vertu du principe général de responsabilité prévu à l’article 1382 du Code civil, toute personne
causant un dommage à une autre est tenue de le réparer, sans qu’un quelconque plafond de responsabilité ne soit
prévu.
Ainsi, il peut être opportun de prévoir un plafond de responsabilité adapté au projet et dimensionné en adéquation
avec la couverture assurantielle.
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 21.2 Exclusion of Liability
En droit français, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus
lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une « faute lourde ou dolosive » (article 1231-3
du Code civil).
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Commentaires sur des dispositions spécifiques du PPA

Part II § 22.4 Intérêts moratoires
En droit français le taux légal des intérêts de retard est bas, actuellement inférieur à 1% par an.
Afin de se prémunir des retards de paiement, il peut être opportun de fixer contractuellement un taux plus important
que le taux légal en France.
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Le marché français des PPA – situation
et vision
Ivan Debay, Président, QuiEstVert

38

Ivan Debay
Président de QuiEstVert
Président d’Origo

L’association QuiEstVert : pourquoi ?

De la réalité physique au marché, en passant par des conventions

Le marché de l’électricité ne permet pas
de transactions physiques d’électricité
d’un producteur à un consommateur
Recommandation de lecture : QuiEstVert - D'où vient l'électricité que j'utilise ?
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De la réalité physique au marché, en passant par des conventions
Il existe 2 conventions pour valoriser l’énergie électrique :

👉

👉
Responsabilité d’Equilibre (RE)
Valorise où et quand l’énergie est livrée.

« Les responsables d'équilibre sont des opérateurs
qui se sont engagés contractuellement auprès de
RTE à financer le coût des écarts constatés a
posteriori entre l'électricité injectée et l'électricité
consommée au sein d'un périmètre d'équilibre. »

Garantie d’Origine (GO)
Valorise comment l’énergie est produite.

« La garantie d'origine est le document électronique
qui prouve au client final que l'énergie a été produite
à partir de sources renouvelables ou par
cogénération. »

source : CRE

Un PPA n’est pas une notion juridique

source : extrait de l'article 2 du
décret 2012-62 du 20 janvier 2012

Contribuer à la transition énergétique du réseau électrique via son
choix de consommation d’électricité

👉

👉

Additionalité collective

Additionalité individuelle

Situation idéale où une demande volontaire et
atomisée assure un financement stable et efficient
des énergies renouvelables.

Un acteur ou quelques acteurs contribue au
financement d’un nouveau moyen de production.
C’est ce que permet certains PPA

C’est la grande idée de la démarche de
consommation d’électricité de source renouvelable
réalisable grâce aux garanties d’origine.

Les motivations pour la réalisation d’un PPA

Economique : couverture à long terme de coût de l’équilibrage sur le réseau
électrique

Développement durable : réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) et atteinte des objectifs de soutiens aux énergies renouvelables

Rayonnement (image de marque) : reconnaissance de son soutien aux
énergies renouvelables et de ses actions pour le climat

Recommandation de lecture : WBCSD - Corporate Renewable PPA : Scaling up globally

L’engagement de la société civile
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour éradiquer la pauvreté, protéger la
planète et garantir la prospérité pour tous :
• Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

• L’initiative Science Based Targets (SBT) recense les « science-based climate actions » de 1300
entreprises à l’internationale dont les objectifs de 652 entreprises* ont été validés conformes avec
la trajectoire 2º.
• La coalition We Mean Business rassemble 1 265 entreprises qui s'engagent à prendre des
mesures audacieuses en faveur du climat grâce aux initiatives des partenaires de la coalition.
• Le reporting Carbon Disclosure Project (CDP) concerne plus de 2 700 entreprises dans le
monde, dont plus de 270 en France.
• L’initiative RE100 regroupe plus de 300 grandes entreprises qui se sont engagées à se fournir
à 100% en énergie renouvelable

L’engagement de la société civile

Les différentes solutions pour consommer de l’électricité de source
renouvelable
Description de la
démarche

1. Génération sur site

2. PPA sur périmètre d'équilibre

3. PPA hors périmètre d'équilibre
(cross border PPA)

Achat d'électricité d'un
projet situé derrière le
compteur électrique :
autoconsommation
Acheter l'électricité d'un
moyen de production
connecté au réseau
électrique :
autoconsommation ou
fourniture (RE + GO)

Acheter l'électricité d'un
moyen de production
connecté à un réseau
électrique voisin (dirty
hedging)

Bénéfice pour la transition énergétique
Lien direct avec source d'énergie renouvelable
et sollicitation marginale des sources
énergétiques alimentant le réseau électrique.
Si financement d'un nouveau projet :
additionalité individuelle.

Propositions pour plus d'impact sur la
transition énergétique

Si les PPA ne couvrent pas l'intégralité de la
consommation électrique, utiliser des GO pour
le volume manquant.

Si financement d'un nouveau projet :
additionalité individuelle.

Si les PPA ne couvrent pas l'intégralité de la
Si centrale déjà existante alors augmentation consommation électrique, utiliser des GO pour
de la demande de GO avec un cahier des
le volume manquant.
charges incitatif : additionnalité collective
Si les PPA ne couvrent pas l'intégralité de la
Si financement d'un nouveau projet :
consommation électrique, utiliser des GO pour
additionalité individuelle.
le volume manquant.
Si centrale déjà existante alors augmentation Augmenter la qualité du cahier des charges des
de la demande de GO : additionnalité
GO utilisées (localité, technologie, date de mise
collective.
en service etc).

4. Souscription à offre d'électricité
verte
Fourniture d'électricité (RE
+ GO)

Augmentation de la demande de GO :
additionnalité collective.

Augmenter la qualité du cahier des charges des
GO utilisées (localité, technologie, date de mise
en service etc).

5. Utilisation indépendante de
garanties d’origine (GO)

Augmentation de la demande de GO :
additionnalité collective.

Augmenter la qualité du cahier des charges des
GO utilisées (localité, technologie, date de mise
en service etc).

Utilisation de GO

Marché des PPA en France

source : Capgemini - Baromètre des achats d’énergie verte en France (jan-mar 2021)

Marché des PPA en Europe

source : EY

Consommation d’électricité d’origine renouvelable en Europe

source : QuiEstVert - Baromètre 2021 de la consommation d’électricité verte en France.

Le potentiel physique de la France

source : RTE

Une géographie centrale
Un réseau électrique dense et
interconnecté
source : CRE

Le potentiel physique de la France
Un mix de production
décarboné grâce à l’industrie
nucléaire.
Un potentiel extraordinaire
de développement des ENR.

source : FFE – Electrification vs. vRES potentials in Europe

Une réglementation et des outils encore inélégants par endroit
Une méthode Bilan Carbone® élaborée par
l’Ademe qui bloque les entreprises en faveur de
la transition énergétique :

Une méthode Bilan Carbone® élaborée par l’Ademe non
alignée et fustigée à l’international :

Trois cas de figure relatifs à la consommation d’électricité
renouvelable :

« Companies should also be aware of the existence of two other emission
factors for the French electricity grid:

• L’autoconsommation en circuit fermé peut intégrer un bilan
carbone
• L’autoconsommation avec revente sur le marché intègre les
émissions évitées
• La couverture de sa consommation par des GO intègre un
simple plan d’action mais n’influe pas la comptabilité des
émissions étant donné qu’il est obligatoire d’utiliser le mix
moyen français pour l’électricité

1. Emissions factor based on the methodology for regulatory compliance
with Article 75 Loi Grenelle; andThe use of thes emission

CDP technical Note: Accounting of Scope 2 emissions :

2. Emissions factor calculated by Ademe
The use of these emissions factors is not recommended for reporting to
CDP, especially for multinational companies seeking uniformity in Scope 2
accounting around the world. »

Les entreprises doivent voir leur démarche
de consommation d’électricité
renouvelable reconnue dans le calcul de
leur empreinte carbone !

Une réglementation et des outils encore inélégants par endroit
Proposition de QuiEstVert de modification de l'ordonnance transposant la directive européenne REDII en droit
français (extrait) :
La proposition d’ordonnance dispose en son article L.314-14-1 que :
« Dans des conditions précisées par décret, il peut être prévu que les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa
puissent acheter les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être
restreinte aux installations détenues par une communauté d’énergie définie au titre IX du livre II du présent code. »
Modification attendue :
Nous souhaitons la suppression de la phrase « Cette possibilité peut être restreinte aux installations détenues par une communauté
d’énergie définie au titre IX du livre II du présent code.
Motifs :
[…]
Il est important de souligner que, pour être efficace, ce rachat doit être possible pour tout exploitant sans discrimination afin de
permettre à un maximum d’entre eux de proposer des offres attractives pour les consommateurs ou les fournisseurs d’électricité.

Les producteurs doivent pouvoir faire des PPA
intégrant les GO même s’ils bénéficient de
subventions !

Le rôle de la France
Etape 1
Utiliser suffisamment de garanties d’origine afin :
• de ne plus être exportateur et d’inonder le marché européen,
• d’obliger les consommateurs d’électricité en Europe à tracer leur électricité vers de nouveau moyens de
production d’électricité.

Etape 2
Attirer les investissements privés via des PPA pour financer le développement des ENR en France afin d’améliorer le
mix de production du réseau européen d’électricité.

Etape 3
Exporter en Europe une électricité décarbonée.

La France doit être moteur de la
décarbonation du réseau électrique européen !

Merci !
Rejoignez-nous sur www.quiestvert.fr

Remarques du Syndicat des Energie
Renouvelables (SER)
Jérôme Morville, Responsable Cadre économique des énergies
renouvelables, SER
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Les travaux du SER sur les
Coporate PPA
Syndicat des Energies Renouvelables

28 juin 2021

Ordre du jour
1. Présentation du SER [Qui sommes-nous ?]
2. Etat des lieux de l’électricité renouvelable en France [Quel est le parc installé]
3. Les travaux du SER sur les Corporate PPA [Création d’un fonds de garantie]
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Le SER, qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?
Créé 1993, le Syndicat des énergies renouvelables (SER)
regroupe, directement ou indirectement, plusieurs milliers
d’entreprises actives dans les différentes filières des énergies
renouvelables.
Nos principales missions
• Accroître la part des énergies renouvelables dans la
production énergétique de la France en promouvant les
intérêts des industriels et professionnels du secteur
• Participer activement à l’élaboration des textes
législatifs et réglementaires
• En contact permanent avec les responsables politiques,
les cabinets ministériels et l’Administration, le SER suit, au
jour le jour, les discussions et les travaux parlementaires et
en informe ses membres.
• Accompagner nos adhérents et faciliter leur
déploiement en France et à l’international. Développer
et promouvoir des labels et certifications de qualité.
Notre site internet: www.enr.fr
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Etat des lieux de l’électricité renouvelable en France
Le parc d’électricité renouvelable installé en France à fin 2020

• A fin 2020, le solaire et l’éolien
représente plus de 50% du
parc d’électricité renouvelable
installé
• +2 GW d’EnR raccordées en
2020
• Alors que l’objectif est de:
• +2 GW d’éolien terrestre par an
• +3-4 GW de solaire PV par an

• Ces chiffres confirment le
retard de la France sur ses
objectifs de développement
des énergies renouvelables
• Il est donc nécessaire
d’accélérer le rythme de
développement, notamment
en mettant en place un cadre
adapté

Source: https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/panorama-elec-enr-t3-2020.pdf
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Etat des lieux de l’électricité renouvelable en France
Qu’en est-il des Corporate PPA en France ?

• Le développement des Corporate PPA se fait à
un rythme lent en France
• Notamment a cause de plusieurs freins:
• Les prix de l’électricité assez bas en France
• Le risque de contrepartie

2 cas de figure observés:

Source: Capgemini + La Plateforme Verte
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Les travaux du SER sur les Corporate PPA
Pour lever les freins liés au risque de contrepartie et faciliter le développement des Corporate
PPA en France, le SER a commencé un travail avec ses adhérents, il y a un an…
Principale frein aux Corporate PPA en France è Le risque de contrepartie
Comment répondre à cet enjeu ?

En créant un fonds de garantie protégeant les producteurs d’électricité renouvelable contre le
défaut de leurs clients acheteurs
Comment cela fonctionnerait ?

En cas de défaut de l’acheteur, le fonds de garantie assurerait un revenu au producteur qui viendrait
compenser la différence entre le prix du marché de l’électricité et le prix du Corporate PPA
Comment financer ce dispositif ?

Via les bénéficiaires du fonds de garantie qui payeraient une prime basée sur le niveau du risque. Le
fonds de garantie serait autofinancé
64

Les travaux du SER sur les Corporate PPA
Principe simplifié du Fonds de garantie dédié aux Corporate PPA

Producteur d’électricité
renouvelable

Participation
financière

Acheteur privé

Assure des revenues au
producteur d’électricité

Fonds de garantie PPA
7 juillet 2021
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Présentation du fonds de garantie norvégien dédié aux PPA
Le fonds de garantie norvégien
Créé en 2011, le fonds de garantie norvégien permet le développement des PPA en assurant le payement des producteurs d’énergie et
banquiers en cas de défaillance d’un acheteur. Il assure les PPA physiques ou financiers signés pour des durées de 7 à 25 ans.

Ce fonds de garantie est géré par le GIEK
•
•
•

Le GIEK est une agence publique de garantie à l’export
Le GIEK bénéficie du rating AAA de l’Etat Norvégien
Il bénéficie donc d’une garantie implicite de l’Etat mais
celle-ci n’est pas assimilée à une aide d’Etat

L’Etat n’intervient pas dans le financement du fonds
•
•
•
•

Le fonds de garantie est financé par les acteurs des PPA
La somme payée par ces derniers s’élève en moyenne à 1€/MWh
Le premium payé par les entreprises dépend de leur solidité financière
qui est évaluée par S&P pour un coût de 10k€ par dossier/entreprise
Le fonds de garantie est largement bénéficiaire car, à ce jour, il n’a connu
aucun sinistre

Objectifs / Options possibles
Technologiquement neutre, le fonds de garantie assure tous
les Corporate PPA de technologie d’EnR
1) Assurer un revenu aux producteurs d’énergies
renouvelable en cas de défaillance d’un acheteur
2) Assurer aux banques le remboursement des prêts ayant
pour but de payer à l’avance une partie de la fourniture
d’énergie
En cas de défaillance, les opérateurs ont le choix d’appeler ou
non la garantie

Public concerné
L’acheteur doit être un industriel spécialisé dans:
• Le bois
• Les métaux
• La chimie
La consommation annuelle de l’industriel doit être au minimum de 10GWh
et le volume contracté doit être de 35GWh sur la période du contrat.

Sources: https://www.giek.no/power-purchase-guarantee/ + Rencontre SER-GIEK

66

Les travaux du SER sur les Corporate PPA

• Sur la base du fonds de garantie norvégien, le SER a mené des
travaux sur la création d’un tel fonds en France

• Avec pour objectif d’élargir le fonds aux plus grand nombre d’acteur (pas
uniquement aux électro-intensifs)

• Pour cela, le SER a rencontré le ministère de la Transition
écologique ainsi que le ministère de l’Economie, des Finances et
de la Relance
• Les interlocuteurs ont été très intéressés et ont souhaité lancer un
groupe de travail ministériel dédié à la création d’un fonds de
garantie pour les Corporate PPA
• Des travaux sont en cours depuis le mois d’avril 2021
• Objectif: Finaliser pour septembre-octobre 2021 un rapport
présentant:
•
•
•
•
•

Le principe de fonctionnement du fonds de garantie
Les acheteurs éligibles à ce fonds de garantie
Les bases légales et juridiques (forme du fonds, aides d’Etat…)
Des calculs économiques de dimensionnement
Etc.
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Les travaux du SER sur les Corporate PPA
Le calendrier des travaux

Finalisation d’un rapport sur la
création d’un fonds de garantie

Rencontre avec les pouvoirs
publics
Avril 2021

Ce rapport devra répondre à l’ensemble des
questions relatives au fonds de garantie
(juridiques,
économiques,
aides
d’Etat,
gouvernance, etc.)

Janvier 2021

Lancement officiel du GT
ministériel

Septembreoctobre 2021

Création du fonds
de garantie

?

Sur la création d’un fonds de garantie
dédié aux Corporate PPA
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Présentation du fonds de garantie norvégien dédié aux PPA
Exemple de contrats garantis

Les informations relatives aux volumes vendus dans le cadre des PPA et des volumes garantis par le
fonds ne sont pas publics. Cependant, le GIEK nous a indiqué qu’il couvrait les contrats suivants qui
sont tous d’une durée de 15 ans:
Année

Producteur

Acheteur

Puissance

2017

Project Nordlys
(Northernlight)

Alcoa Norway

281 MW

2018

Øyfjellet

Alcoa Norway

400 MW

2018

Guleslettene

Alcoa Norway

197 MW

2019

Buheii

Eramet Norway

22 MW

2019

Tysvær

Eramet Norway

11 MW

Source: Echange SER-GIEK

7 juillet 2021
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Présentation du fonds de garantie norvégien dédié aux PPA
Le coût d’accès au fonds de garantie - Simulation

Le niveau de prime (coût d’accès) n'est pas divulgué pour les contrats déjà garantis è Le GIEK nous
a donc transmis une simulation pour un Corporate PPA de 32 €/MWh sur 15 ans:

Source: Echange SER-GIEK

7 juillet 2021
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Syndicat des Energies
Renouvelables
Merci à tous

Jérôme MORVILLE – Responsable du cadre économique des énergies renouvelables – jerome.morville@enr.fr

Présentation des outils développés
par RE-Source
Pierre Tardieu, Chief Policy Officer chez WindEurope,
Représentant RE-Source Platform
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RE-Source Platform
The European alliance for corporate
renewable energy sourcing

Who we are
An alliance of stakeholders representing clean energy buyers and sellers founded in 2017 by 4 associations:

Guided by a Steering Committee of buyers and sellers:

What we do
1. Open markets
Influence EU and national renewable energy and energy market legislation to advance
corporate sourcing

2. Create demand
Raise awareness and educate all stakeholders on the advantages of corporate sourcing
renewable energy

3. Facilitate business opportunities
Connect corporate renewable energy buyers and sellers and help make transactions
faster, easier and cheaper
“Move from 100 active buyers to 100,000”
#100to100k

The EU is committed to 55% GHG reduction
targets

Capacity
installed in
2020

Annual
installations
set out in
NECPs

Combined solar and wind statistics

Annual installations
required to meet
38% renewable
energy target in
2030

Corporate PPAs are taking off in Europe

Corporate PPAs by country

Corporate PPAs by sector

There is need for further market development

Capacity
installed in
2020

Annual
installations
set out in
NECPs

Annual installations
required to meet
38% renewable
energy target in
2030

Contracted volume
of corporate PPAs
in 2020

Creating demand
Raising awareness and educate all stakeholders
on the advantages of corporate sourcing
renewable energy

The Buyers’ Toolkit
Other materials include:
•

Template PPA contract

•

Educational reports
and webinars

•

Training academy
(with Pexapark)

•

Digital platforms provided
by our partners

•

Webinars, templates,
useful links and more…

Standard CPPA:
European Federation of Energy Traders (EFET)
This CPPA includes :
•

Aims for the standardisation of CPPAs for Europe

•

First pan-European standard corporate PPA designed to help reduce
transaction costs and facilitate the negotiation process between the
parties involved

•

Suitable for all common types of renewable energy corporate PPA
transactions

•

Suited for multiple jurisdictions and usable in a cross-border context

•

Freely available, open source and regular reviews

•

Drafted over a period of 3 years: based on input from EFET members,
multiple law firms, RE-Source partners and member companies, with
financial institutions confirming the bankability of the agreement

•

Translations are available in English, French, Italian, Polish and
Spanish

The Corporate Sourcing Directory

https://resource-platform.eu/buyers-toolkit/

Questions et réponses
Remarques finales
Jan Haizmann, Legal Committee Chair,
European Federation of Energy Traders (EFET)
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secretariat@efet.org
www.efet.org
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