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L orsqu’au mois de juin nous avons décidé, avec la direction du 
JSS, de traiter de l’énergie dans le numéro de septembre, nous ne 
pensions pas que ce dernier serait à ce point d’actualité.
Ce sujet est aujourd’hui au cœur de tous les débats, et il peut 

être appréhendé de multiples façons.
Nous avons choisi de nous concentrer sur quelques problématiques 
majeures structurant tout le débat énergétique, qui dépassent bien 
évidemment le cadre français, et même le cadre européen, du fait de la 
guerre en Ukraine.
Ce numéro spécial commencera par traiter de la sobriété, qui est 
indéniablement passée de débat académique à réalité politique et 
économique. 
Différent de l’efficacité énergétique auquel il s’ajoute, le concept de 
sobriété nous conduit à avoir une vision différente de notre développement économique.
C’est en outre un sujet éminemment structurant, comme l’est celui du choix du mix énergétique, 
normalement établi pour la France par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cependant, les 
circonstances actuelles remettent très clairement en cause cette programmation.
Le troisième article sera consacré au sujet de la compensation carbone et des crédits carbone, ou climat, 
dont le poids économique et financier, ainsi que l’importance pour la lutte contre le dérèglement climatique, 
sont essentiels.
Les papiers suivants seront consacrés à différents secteurs des énergies renouvelables, en commençant 
par un commentaire du projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables qui sera discuté 
au cours des mois de septembre et d’octobre. Ce projet de loi est centré sur le développement des 
énergies renouvelables (EnR). Toutefois, comme le démontrera la lecture de cet article, si un certain 
nombre de progrès sont faits dans le domaine de la simplification ou de l’accès de nouveaux territoires au 
développement des EnR, on est encore très loin de la massification indispensable pour parvenir à 40 % 
d’énergies renouvelables en 2030, objectif fixé par nos obligations communautaires.
Puis, nous nous intéresserons à l’hydrogène, source énergétique majeure pour l’avenir, et pour laquelle les 
investissements à l’échelle internationale sont de plus en plus considérables.
Enfin, nous consacrerons quelques pages au CPPA solaire, c’est-à-dire au développement des contrats 
susceptibles d’encadrer la vente d’électricité renouvelable. Cet article sera lu en complément de celui 
consacré au rapport entre la biodiversité et les énergies renouvelables, mettant en particulier l’accent sur 
l’intérêt du développement de l’agrivoltaïsme.
Cette édition thématique ne prétend pas à l’exhaustivité, car il faudrait un tome entier pour traiter le 
sujet, mais nous espérons qu’elle permettra au lecteur d’obtenir des réponses sur les questions à la fois 
économiques et juridiques qu’il est susceptible de se poser autour des sujets de l’énergie. La question 
énergétique nous confronte aujourd’hui à des défis majeurs. 

Corinne Lepage,
Ancienne ministre de l’Environnement,

Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats
2022-8871

ÉDITO
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DROIT ET ÉNERGIE

La sobriété et le droit de l’environnement 
d’aujourd’hui et demain

I l est des époques où certains 
mots sont pleins de résonnance 
et deviennent des slogans : tel 
est le cas aujourd’hui du vocable 

« sobriété ».
Le  v ra i  su je t  es t  de  savo i r  s i 
l ’apparition d’un tel concept qui 
n’a pas, a priori, de connotation 
sociale ou politique, mais plutôt une 
connotation individuelle, comme 
moyen et idéal à suivre pour une 
vie de mesure et de sagesse, est 
adapté à la si tuat ion invoquée. 
Voilà qu’il fait son apparition dans 
un contexte de basculement de 
civilisation, car la situation actuelle 
est telle du point de vue du risque 
lié au changement climatique. Il 
ne s’agit plus aujourd’hui de parler 
de transition écologique, mais de 
transformation écologique, tout cela 
dans un contexte d’organisation 
du dro i t  in te rnat iona l  en p le in 
basculement.
Toutefois, la question fondamentale 
pour le jur iste est  qu’ i l  lu i  faut 
rechercher si l’appel à ce concept 
peut nous protéger de l ’ ivresse 
d’une société de production et de 
consommation, et contribuer alors 
à fonder une pol i t ique adaptée 
aux besoins des temps présents 
et futurs. Cela est une nécessité 
si nous voulons vraiment protéger 
et préserver les générations qui 
suivent.

Définition de la sobriété
Quoi qu’il en soit, l’appel au concept 
de sobriété nécessite d’en mesurer 
la portée sur trois plans différents : le 
plan des idées, le plan du politique, 
mais surtout, ce qui nous concerne 
particulièrement, le plan juridique.
Sur le plan des idées, pour bien 
comprendre l’intérêt et l’importance 
du concept de sobriété, i l  nous 
a p p a r a î t  i n d i s p e n s a b l e  d e 
prendre soin d’éviter deux erreurs 
d’interprétation qui consistent à 
assimiler cette notion à une forme de 
décroissance et de récession. 
Sur le plan de la décroissance, 
l’appel à la sobriété peut impliquer 
une critique radicale de la modernité 
sur trois points. Une attaque centrée 
sur le modèle de croissance en 
termes quantitatifs et de produit 
intérieur brut d’abord. Ensuite, une 
critique de la technologie qui tendrait 
à nous déposséder des moyens 
de diriger notre existence et enfin, 
un projet de définition des limites 
imposées à l’activité humaine. 
La deuxième erreur d’interprétation 
serait d’assimiler la question de la 
sobriété à celle de la récession. 
L ’en r ich issemen t  des  p r i x ,  en 
particulier des stocks d’énergies, 
connaît une véritable explosion 
entraînant une réduction du pouvoir 
d’achat et  un appauvr issement 

généra l i sé ,  vo i re  p réc isémen t 
u n e  r é c e s s i o n  q u i  p o u r r a i t 
effectivement conduire à une forme 
de rationnement.
Telles sont les variations d’interprétations 
susceptibles d’être retenues mais qu’il 
conviendra d’éviter, même si cela 
semble désormais évident que rien ne 
sera plus comme avant.
Sur le plan politique, l’interprétation 
que l’on peut donner à la notion 
de sobriété dépend étroitement du 
contexte dans lequel il s’inscrit.
S i  e l le  est  c la irement associée 
à  l a  f i n  de  l ’ abondance ,  cec i 
implique ef fect ivement de faire 
de la sobriété l’expression d’une 
cont ra inte,  et  non l ’express ion 
d’un choix qui peut conduire alors 
à l’affrontement de deux principes 
f o n d a m e n t a u x  :  l e  p r i n c i p e 
d’égalité et celui lié la protection 
des libertés fondamentales, car il 
faudrait d’un côté qu’il n’y ait pas 
« de moins sobres que d’autres », 
et de l ’autre que la sobriété ne 
condu ise  pas  à  des  con t rô les 
liberticides.
En tout cas, si l’on n’a plus d’autre 
solution que la sobriété et qu’il n’y 
a aucune perspective constructive 
pour l’avenir, le danger est grand 
d’entraîner son rejet pur et simple 
avec toutes les  conséquences 
sociales et économiques que cela 
pourrait engendrer.

Christian Huglo,
Avocat à la Cour,
Docteur en droit 
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Quel mix énergétique au regard des contraintes 
actuelles ?

Les objectifs fixés par les PPE

I l  convient de rappeler que les 
programmations pluriannuelles de 
l’énergie (PPE) pour les périodes 
2019-2023 et 2024-2028 ont fixé un 
certain nombre d’objectifs dans le but 
d’atteindre la neutralité carbone en 
2050 :
• une baisse des émissions de 7,6 % 
en 2023 et de 16,5 % en 2028 par 
rapport à 2012 en ce qui concerne la 
consommation finale d’énergie ;
•  u n e  b a i s s e  d e  2 0  %  d e  l a 
consommation primaire d’énergies 
fossi les en 2023 et de 35 % en 
2028 par rapport à 2012 ;
• une réduction de 27 % en 2023 et 
40 % en 2028 par rapport à 1990 de nos 
émissions de gaz à effet de serre ;
• une augmentation de la production 
de biogaz de 24 à 32 TWh en 2020 ;
• une augmentation de 25 % et de 
40 à 60 % de la production d’énergies 
renouvelables en 2028 par rapport à 
2017 ;
• la fermeture de quatre à six réacteurs 
nucléaires d’ici 2028, dont deux à 
Fessenheim, ainsi que la fermeture de 
14 réacteurs nucléaires d’ici 2035.
Un certain nombre de politiques ont 
été mises en œuvre pour parvenir à 
cet objectif.
Parallèlement, plusieurs scénarios ont 
été proposés tant par RTE que par 
l’ADEME pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050.

Les scénarios de RTE

RTE propose ainsi cinq scénarios de 
consommation :
• celui de la sobriété, entre 550 et 
600 TWh en 2050 ;
• celui de la réindustrialisation forte 
entre 700 et 750 TWh ;
• celui de l’efficacité énergétique 
dégradée entre 700 et 730 TWh ;
• celui de l’électrification entre 580 et 
720 TWh ;
• et enfin, celui de la révolution hydrogène 
qui permettrait de porter la consommation 
d’hydrogène à 120 TWh en 2050. La 
consommation globale serait alors 
comprise entre 680 et 770 TWh.
Face à cela, six scénarios de mix de 
production ont été proposés dans la 
version de juin 2021 :

• un scénario de sortie complète du 
nucléaire en 2050 avec 200 GW de 
solaire, 74 GW d’éolien terrestre et 
62 GW d’éoliens en mer ;
•  u n  s c e n a r i o  1 0 0  %  E N R  e n 
2060 fondé sur  une répar t i t ion 
diffuse d’installations renouvelables 
permettant d’atteindre 200 GWh 
d’électricité, 58 GWh d’éolien terrestre 
et 45 GWh d’éolien en mer ;
• un troisième scénario consistant en 
une massification du développement 
renouvelable via de grands parcs 
éoliens sur terre et sur mer, et de 
grandes centrales solaires. Cela 
permettrait d’atteindre 125 GWh de 
solaire, 72 GWh d’éolien terrestre et 
60 GWh d’énergies renouvelables.
Dans les deux derniers scénarios, une 
petite part de nucléaire demeurait de 

Corinne Lepage,
Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats,

Ancienne ministre de l’Environnement

D
.R

.
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Puits de carbone, compensation carbone,
crédit carbone : où en sommes-nous ? 

Da n s  u n  p r é c é d e n t 
numéro du JSS daté du 
17 novembre 2021, intitulé 
« Le cl imat dans tous 

ses états », avaient été abordées 
les questions de la compensation 
carbone pour l’État et les collectivités 
territoriales et celle des puits carbone 
dans les forêts. Le sujet a pris 
beaucoup d’ampleur depuis un an 
en raison de la croissance du sujet 
de la compensation carbone et du 
développement du marché des 
crédits carbone. 

Quelques définitions
Les pui ts  de carbone sont  les 
éléments naturels capables de 
stocker, en principe de manière 
définitive, des tonnes de carbone.
Il en existe trois grandes catégories : 
les océans, les forêts et les sols. 
Jusqu’à présent ,  les ef for ts de 
stockage ont porté principalement 
sur les forêts et les mangroves. 
Les sols sont constitués de matière 
organique, elle-même composée de 
plus de 50 % de carbone provenant 
de l’atmosphère et synthétisé par 
les plantes, puis intégrée dans le sol 
par les racines, la chute des feuilles 
etc. Pour augmenter le stock de 
carbone, il faut que le flux entrant 
soit supérieur au flux sortant. Ce 

flux entrant correspond à la perte 
de biomasse restituée au sol et le 
flux sortant par la minéralisation de 
la matière organique effectuée par 
les micro-organismes du sol qui 
transforment le carbone en CO2 ou en 
CH4.
Les experts du climat considèrent 
que pour atteindre les objectifs 
climatiques à l’échelle planétaire, 
70 % des efforts viendront de la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et les 30 % restants de 
l’amélioration des puits de carbone.
À l’échelle européenne, les objectifs 
fixés à destination des États dans le 
Fit for 55 s’expriment en émissions 
nettes. Cela signifie donc que sont 
déduites des émissions brutes de 

tonnes de CO2 les tonnes de carbone 
qui sont stockées.
Pour la France, nous annonçons des 
puits de carbone à un niveau très 
important, soit 3,58 Gt de carbone 
équivalent à 13,4 tonnes de CO 2. 
Une augmentation de 4 % par an de 
ce stock compenserait de l’ordre de 
12 % des émissions françaises de 
gaz à effet de serre. Ce niveau de 
12 % de compensation des émissions 
de gaz à effet de serre est toutefois 
relativement faible au regard des 
30 % qui seraient nécessaires pour 
atteindre la neutralité carbone. Et 
encore faut-il être sûr que les tonnes 
stockées soient bien réelles.
Cette situation, qui n’est pas propre 
à  la  France,  a  condu i t  l ’Un ion 

Corinne Lepage,
Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats,

Ancienne ministre de l’Environnement

D
.R

.
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Le projet de loi d’accélération des énergies 
renouvelables répond-il aux attentes ?

 Le gouvernement a récemment annoncé son intention de modifier le projet de loi consacré aux énergies renouvelables

en supprimant l’article 3 et en intégrant une nouvelle disposition relative à l’autoconsommation. A l’heure où nous écrivons ses lignes,

nous n’avons pas eu connaissance de ce nouveau texte.

S ’il est un consensus en France 
aujourd’hui, c’est bien celui 
de développer les énergies 
renouvelables (EnR). Non 

seulement les partisans de l’atome 
reconnaissent depuis quelques mois 
cette nécessité, mais les Français sont 
majoritairement d’accord sur cette ligne, 
même si, évidemment, les oppositions à 
certains projets, généralement éoliens, 
continuent à se manifester.

Un fort retard à rattraper
De fait, notre retard est abyssal et 
nous sommes le seul pays en Europe 
à n’avoir pas atteint nos objectifs en 
matière d’énergies renouvelables. Ce 
n’est pas un hasard. Ce retard résulte 
d’un choix politique délibéré : celui de 
privilégier notre production nucléaire au 
détriment du développement des énergies 
renouvelables. 
Les partisans de cette énergie, c’est-
à-dire tous les gouvernements qui se 
sont succédé, ont depuis 25 ans tout fait 
pour empêcher l’installation d’éoliennes 
d’abord, puis du photovoltaïque ensuite. 
Cette politique s’est traduite par une 
réglementation abusive, un système 
de taxation empêchant la rentabilité 
des opérations d’autoconsommation 

collective, une politique de raccordement 
détestable… 
La situation actuelle qui a fait de la France 
un grand importateur d’électricité en 
raison de la faible production nucléaire 
n’est pas tenable tant pour des raisons 
financières que pratiques… et juridiques ! 
Nous ne respectons effectivement pas nos 
engagements communautaires. 
Nous sommes aujourd’hui – et de loin – le 
pays qui achète le plus cher son électricité 
(le double des Allemands), et qui perturbe 
tout le marché européen en raison de 
ses énormes besoins d’importation. Le 
changement de cap est un impératif 
reconnu par tous, y compris la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE).
La volonté du gouvernement de (re)lancer 
le renouvelable est donc tout à fait louable. 
Pour autant, le texte répond-il aux attentes ?

Les prémisses de ce projet
de loi
Il convient tout d’abord de souligner que 
ce projet de loi repose sur deux prémisses 
qui posent problème, outre les difficultés 
juridiques qu’il soulève.
Tout d’abord, il se place dans une 
perspective de crise alors que ce que nous 
vivons est une transformation structurelle. 
La massification des EnR doit être une 

politique pérenne et une accélération 
dans la durée, et non une simple série de 
mesures dérogatoires sur quatre ans.
En second l ieu, la faiblesse du 
développement est imputée au public 
qui, par son opposition en amont et en 
aval, dans les phases de concertation et 
au contentieux, bloquerait les projets. S’il 
est vrai qu’un véritable « tir aux pigeons » 
a été orchestré contre les éoliennes, 
l’acceptabilité des projets, lorsqu’ils 
sont portés localement, ne fait guère de 
problèmes. En réalité, la situation est très 
largement imputable à des procédures 
complexifiées volontairement et surtout à 
un manque de rentabilité des opérations 
d’autoconsommations collectives en raison 
des taxes, et plus précisément du Tarif 
d’utilisation du réseau public d’électricité 
(TURPE). 
Or, sur l’aspect économique, le texte 
est muet. En revanche, en autorisant un 
modeste partage de valeur et en simplifiant 
certaines procédures, il pourrait faciliter une 
part de développement.

Les dispositions de ce texte
Les semaines qui viennent permettront bien 
évidemment d’ouvrir le débat. 
Le texte est construit autour de plusieurs 
chapitres : deux ont une vocation assez 

Corinne Lepage,
Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats,

Ancienne ministre de l’Environnement
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Le cadre juridique de l’hydrogène décarboné

L ’hydrogène décarboné fait l’objet 
d’un cadre juridique en cours de 
déploiement depuis plusieurs 
années, tant en termes de 

planification que de règlementation. 
L’hydrogène est aujourd’hui largement 
produit à partir d’énergies fossiles 
(charbon, gaz naturel, pétrole...) via des 
procédés fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre. Mais il peut également être 
produit par électrolyse de l’eau, à partir 
d’électricité décarbonée ou renouvelable. 
L’hydrogène est alors dit « décarboné », 
car ni sa production ni son utilisation 
n’émettent de CO2.
L’objectif est d’inscrire l’hydrogène décarboné 
comme fondement d’un cercle économique 
et environnemental vertueux. L’hydrogène 
décarboné représente ainsi un enjeu à la fois 
scientifique, technologique, environnemental 
et économique.
L’hydrogène décarboné doit permettre de 
servir les objectifs que la France s’est fixés 
en matière de développement des énergies 
renouvelables et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et des polluants, 
tout en étant compétitif. Il s’agit de créer et 
structurer un écosystème industriel de pointe 
qui soit compétitif à l’international.

Le plan de déploiement de 
l’hydrogène pour la transition 
énergétique

Le plan hydrogène présenté dès 2018 par 
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de 
la Transition écologique et solidaire, a pour 

objectif d’accompagner l’innovation et 
les premiers déploiements industriels de 
l’hydrogène décarboné, pour être prêt à en 
faire un pilier de la transition énergétique à 
moyen terme. Il fixe ainsi des objectifs de 
développement de l'hydrogène dans la 
transition énergétique.
Le plan hydrogène part du constat que 
l’hydrogène est actuellement utilisé en raison 
de ses propriétés chimiques dans l’industrie 
pétrolière, et dans l’industrie chimique 
(consommation française de l’ordre de 
900 000 tonnes par an qui engendre de 
l’ordre de 9 millions de tonnes de CO2 par an). 
Cette molécule présente cependant un intérêt 
énergétique majeur qui n’est pas exploité 
aujourd’hui. L’hydrogène peut être utilisé 
pour la production d’énergie sur le réseau, 
ou dans les transports, et c’est une solution 
pour le stockage de l’énergie, notamment de 
l’électricité, ce qui sera le défi des systèmes 
énergétiques du 21e siècle.
En outre, grâce aux progrès de la technologie 
de l’électrolyse, il peut être produit de façon 

décarbonée, économique, et contribuer aux 
objectifs que la France s’est fixés, en particulier 
pour la poursuite de la transition énergétique 
vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Le plan repose sur les forces de la filière 
française, particulièrement présente dans la 
production d’hydrogène, et cherche avant tout 
à « verdir » les usages industriels existants de 
l’hydrogène, en commençant par les usages 
les plus proches de la rentabilité économique. 
En capitalisant sur ces développements, 
il sera alors possible de développer les 
nouveaux usages, liés à la mobilité, d’abord 
autour de flottes captives, puis de stockage 
de l’énergie renouvelable dans le réseau de 
gaz, lorsque le besoin apparaîtra.
Ce plan nourrira la stratégie du gouvernement 
en matière d’hydrogène qui aura vocation 
à se traduire en particulier dans la 
Programmation Pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) pour la période 2019-2028, et dans 
les PPE qui seront réalisées pour chacune 
des zones non interconnectées au réseau 
métropolitain.

Pauline Maurus,
Avocate,

Cabinet Huglo Lepage Avocats

D
.R

.
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Financements publics, CPPA… Quel modèle 
économique pour le photovoltaïque ?

L e récent rapport « Futurs 
énergét iques 2050 » de 
RTE (Réseau de transport 
d’électricité) a montré que 

le développement des énergies 
renouvelables électr iques étai t 
nécessaire pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050, indépendamment 
même des choix effectués sur le 
nucléaire. Or, la France accuse encore 
un retard dans le déploiement des 
moyens de production d’énergie 
renouvelable. El le compte donc 
en particulier sur l’énergie solaire 
photovoltaïque pour y remédier. 
Afin d’y parvenir, le gouvernement 
compte sur un nouveau projet de 
loi qu’il a choisi de désigner comme 
relatif « à l’accélération des énergies 
renouvelables  ». Au cas présent, 
l’accélération consiste principalement 
à raccourcir voire supprimer les 
procédures de consultation du public 
ou celles relevant de la protection de 
l’environnement, ce qui a déjà suscité 
de nombreuses observations. Moins 
commentée a été la partie relative 
aux financements de ces énergies 
renouvelables. Pourtant, sur ce sujet, si 
le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque continue d’être favorisé 
en priorité par des mécanismes de 
soutien s’appuyant sur nos finances 
publiques, de nouveaux mécanismes 
tendent à voir le jour, dans un contexte 
de hausse des coûts de l’électricité et 
de soutien législatif accru aux énergies 

renouvelables. Les praticiens se posent 
donc désormais la question suivante : 
quel modèle économique choisir pour le 
photovoltaïque ?

Jusqu’à aujourd’hui, une 
filière nécessairement 
soutenue par les pouvoirs 
publics
Tout d’abord, il convient de rappeler 
que les pouvoirs publics accompagnent 
l’installation de centrales photovoltaïques, 
qu’il s’agisse d’un soutien par appel 
d’offres, destiné aux plus grandes 
installations, ou d’un soutien dans le 
cadre du guichet ouvert, lequel permet 
aux plus petites centrales de bénéficier 
d’un tarif d’achat ou d’un complément 
de rémunération, dès lors qu’elles sont 
éligibles au sens de l’article D. 314-15 du 
Code de l’énergie. 

Le récent décret n° 2021-1300 du 
6 octobre 2021 est venu étendre le 
périmètre du guichet ouvert pour les 
installations photovoltaïques. En plus 
des simples bâtiments, sont désormais 
concernés les ombrières et les hangars. 
Surtout, le plafond est réhaussé à une 
puissance de crête installée inférieure 
ou égale 500 kW, contre 100 kW 
précédemment.
De même, le projet de loi « relatif 
à  l ’ accé lé ra t ion  des énerg ies 
renouvelables  » prévoit en son 
Titre II des mesures spécifiques « à 
l’accélération du photovoltaïque  » 
tenant à « démultipli[er] les possibilités 
d’implantation, afin d’atteindre l’objectif 
de multiplier par huit notre capacité 
de production d’énergie solaire pour 
dépasser les 100 GW à l’horizon 
2050 ».
Ces mécanismes ont certainement 
contribué à favoriser le développement 
de panneaux solaires et des résultats 

Sylvain Hamanaka,
Juriste,

Cabinet Huglo Lepage Avocats

D
.R

.
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Biodiversité et projets EnR : un équilibre fragile

Les  oppos i t i ons  l es  p lus 
véhémentes  aux  p ro je ts 
d’énergies renouvelables 
se sont souvent cristallisées 

autour de la protection du paysage, 
que des éoliennes ou des champs de 
panneaux solaires viendraient altérer. 
À l’heure actuelle, il semble toutefois 
de plus en plus rare que le seul 
argument du paysage permette de 
mettre fin à un projet, à moins d’un 
caractère exceptionnel – l’exemple 
récent d’un projet de parc éolien 
annulé en raison de son emplacement 
dans un paysage cité abondamment 
dans l’œuvre de Marcel Proust en est 
une illustration singulière1. 
I l  e s t  n é a n m o i n s  u n  a u t r e 
intérêt  majeur avec lequel doi t 
impéra t ivement  composer  tou t 
projet de production d’énergies 
renouvelables : la protection de la 
biodiversité. C’est ainsi que le risque 
avicole et chiroptère est l’un des 
premiers étudiés lors de l’implantation 
d’un projet d’éoliennes, par exemple. 
Les enjeux naturalistes conduisent 
alors souvent les porteurs de projet 
à devoir demander une dérogation 
à l’interdiction stricte de destruction 
et de perturbation des espèces 
protégées, prévue par l’article L. 411-2
du Code de l’environnement.
Cette dérogation peut être obtenue 
lorsque trois conditions sont réunies : 
premièrement, une raison impérative 

d’intérêt public majeur justifie le 
pro je t ,  deux ièmement ,  aucune 
alternative satisfaisante au projet 
n’existe, et troisièmement, l’espèce 
protégée est maintenue dans un état 
de conservation favorable.
Il peut être délicat de réunir ces trois 
conditions, que le juge s’est appliqué 
à in terpréter  à de nombreuses 
repr ises,  conduisant  par fo is  à 
l ’annulat ion de certains projets 
d’énergies renouvelables.
Cependant, il faut aller toujours plus 
vite pour rattraper le retard colossal 
pris dans le développement de la 
filière. C’est sans doute ce qui a 
conduit le gouvernement à déposer 
un projet de loi qui permet de créer 
une sorte de régime d’exception pour 
les projets d’énergies renouvelables 
en matière de dérogation « espèces 
protégées » et d’utilité publique.

L’appréciation actuelle du 
juge sur la compatibilité 
entre projets EnR et 
espèces protégées 
À défaut de précisions réglementaires, 
le juge administratif s’est attaché 
à dessiner les contours des trois 
conditions pour obtenir une dérogation 
à l’interdiction de détruire ou perturber 
des espèces protégées. Si aucun 

critère n’apparaît à l’heure actuelle 
comme étant déterminant, l’analyse de 
la jurisprudence concernant les projets 
d’énergies renouvelables permet de 
dégager certaines lignes directrices, 
en particulier à propos de l’existence 
d’une raison impérative d’intérêt public 
majeur justifiant le projet. 
Ainsi, l’on observera que le juge 
porte une attention particulière à la 
participation du projet aux objectifs 
français et européens d’augmentation 
de la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie 
finale. Il semble que plus le projet est 
générateur d’une quantité importante 
d’énergie renouvelable, et contribue 
donc de manière déterminante à 
la réalisation de ces objectifs, plus 
le juge sera enclin à estimer que le 
projet revêt un caractère d’intérêt 
publ ic  majeur.  À cet  égard,  le 
contexte local d’approvisionnement 
en énergie constitue un des éléments 
d’appréciation du caractère impératif 
du projet.
À titre d’exemples, ont été considérés 
comme revêtus d’un tel caractère 
e t  jus t i f iant  donc la  dé l iv rance 
d ’ u n e  d é r o g a t i o n  «  e s p è c e s 
protégées » : un parc éolien en mer 
qui permet de couvrir environ 8 % 
de la consommation de la région 
Normandie et 4 % de la région des 
Hauts-de-France2 ; un parc éolien 
en mer participant à la réalisation du 

1) CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265, Société Combray Energie. 
2) CAA Nantes, 6 oct. 2020, n° 19NT01714, 19NT02501 et 19NT02520, Assoc. Sans offshore à l’horizon et a.

Arielle Guillaumot,
Avocate,

Cabinet Huglo Lepage Avocats
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte authentique reçu le 
19/09/2022 par Maître Thomas SALLIER, 
Notaire à PARIS (75008) – 104, rue du 
Faubourg Saint Honoré, il a été constitué 
une SCI ayant les caractérist iques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI A.F.D.
Objet social :  L'acquisition, en état 

f u t u r  d ' a ch è v e m e n t  o u  a c h ev é s , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location, et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 4 Villa Gaudelet, 75011 

PARIS.
Capital initial : 1 000 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Gérance : SHIMURA Rieko, demeurant  

4 Villa Gaudelet, 75011 PARIS France.
214918

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
21 septembre 2022, il a été constitué une 
Société par actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Paideia
Objet : Enseignement et formation.
Siège social : 10, rue Dautancourt - 

75017 Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. Paris.
Président : Timothée Gautier, demeurant 

10, rue Dautancourt – 75017 Paris.
Directeur Général : Antoine Desjonquères, 

71 bis, rue Pajol – 75018 Paris.
C e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e 

d’agrément.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : À raison du nombre d’actions 
détenues.
215139

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : i-GETAID
Forme : SAS.
Objet social : La prestation de services 

notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre et la gestion de projet de recherche, 
la mise en place et la gestion d'études 
cliniques et de banques de données en 
lien avec les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin ; La prestation de 
conseils et d'accompagnement notamment 
dans la réalisation de projets scientifiques 
en lien avec les maladies inflammatoires 
chroniques.
Siège social : 50, rue Richer, 75009 

PARIS.
Capital : 15 000 €.
Présidence : ESMENJAUD MAILHAT 

Charlotte demeurant 89, route des 
Gardes 92190 MEUDON.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
215164

Par assp du 13/09/2022, constitution 
d’une SARL dénommée : 

YKAMALHE
Siège social : 92, avenue d’Italie 75013 

PARIS.
Objet : - l’acquisition, la souscription, 

la détention, la prise de participation 
ou d’intérêts, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobil ières et immobil ières, que ce 
soit par voie de création de sociétés 
nouvelles ou d’acquisition de sociétés 
existantes, d’apports, de fusions, de 
scissions ou de sociétés en participation, 
par voie de prise en location de bien ; 
- toutes prestations de service ou 

de consei l  no tamment  en mat iè re 
administrative, financière, comptable, 
logistique, commerciale, informatique ou 
de gestion au profit de tiers ou de filiales 
directes et indirectes de la société ou de 
toutes autres sociétés dans lesquelles 
elle détiendrait une participation et la 
participation à l’animation de ces filiales ; 
-  l ’acquisi t ion, la souscr ipt ion,  la 

détention, le négoce, la cession de tout 
actifs de placement ou d’investissement, 
mobiliers ou immobiliers, en direct ou 
indirectement.
Capital : 5 000 euros.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance :  Madame Laeti t ia Marie 

N O U A I L H A T  é p o u s e  L E  B E L L A C 
demeurant 92, avenue d’Italie 75013 
PARIS.
214970

Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé du 16 août 2022 de 
la société civile 

« TOWER PROPERTIES » 
Capital : 100 € en numéraire.
Siège : 2, rue Clerc 75007 PARIS.
Objet : Acquisition, propriété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, mise à 
disposition à titre gratuit ou location de 
tous biens et droits immobiliers.
G é r a n t  :  M a d a m e  E m i l y  F A R R , 

demeurant à PARIS (75010) 208 bis, rue 
du Faubourg Saint Denis.
Durée : 99 ans. 
T r an sm i s s i o n  d e s  p a r t s  :  l ib re 

uniquement entre associés, agrément 
pour les descendants et les tiers.
Immatriculation : RCS PARIS.
214983

Acte constitutif : acte sous seing privé, à 
PARIS le 15 septembre 2022

Dénomination sociale : IL FARO
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 10 Sente des Dorées – 

75019 PARIS.
Objet social : La société a pour objet :
-  L’acquisi t ion, la souscript ion, la 

détention, la gestion ou la cession de 
toutes sociétés ou entités juridiques 
créées ou à créer, exploitant des fonds 
de commerce hôteliers par tous moyen ;
- Et généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobil ières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l ’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe, ou 
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000 Euros.
Prés idence :  Monsieur RODOLFO 

Simone, demeurant 10 Sente des Dorées 
75019 PARIS.
Immatriculation de la Société au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
La Présidence.

215078

Par acte SSP du 22 septembre 2022, il a 
été constitué la société suivante :

Dénomination : RB
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 150 euros.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et notamment d'un immeuble sis 75, rue 
Chardon Lagache 75016 Paris.
Toutes opérations financières, mobilières 

ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et suscep-
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi-
tion toutefois d'en respecter le caractère 
civil.
Siège social : 25, rue de Ponthieu – 

75008 Paris.
Durée : 99 ans.
Associé-Gérant : Monsieur Ralphe, Saji 

Boutros, demeurant au 02 bis, rue Jean 
Allemane 78800 Houilles.
Associé-Gérant : Madame Rachel, Guitta 

Boutros, demeurant au 02 bis, rue Jean 
Allemane 78800 Houilles.
Associé-Gérant : Madame Rejeanne, 

Guitta Boutros, demeurant au 02 bis, rue 
Jean Allemane 78800 Houilles.
Gérant : Madame Guitta Estephan, 

demeurant au 02 bis, rue Jean Allemane 
78800 Houilles.
T o u t  a s s o c i é  e s t  c o n v o q u é  a u x 

assemblées. Chaque part donne droit à 
une voix.
Les cessions de parts sont libres entre 

associés. En cas de cession à des tiers, 
les cessions sont soumises à l’agrément 
des associés réunis en assemblée 
générale ordinaire.
Immatriculation au RCS de PARIS.
215047

Aux termes d'un ASSP en date du 
16/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SUNRISE PERCHE
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  Acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, propriété, mise ne 
valeur, gestion, transformation, construc-
t ion, aménagement, administration, 
conservation et exploitation par bail ou 
autrement de tous immeubles ou parties 
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous 
biens et droits représentatifs de tels 
immeubles.
Siège social : 14, rue des Moines, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  E R I K S O N  C h r i s t i n e 

demeurant 50 Willowbrook lane CA 91766 
POMONA/ETATS-UNIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
215052

Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé du 15 septembre 
2022 de la société civile. 

« C.K. TRUST »
Capital : 1 000 € en numéraire.
Siège : 20, avenue Montaigne 75008 

PARIS.
Objet : Acquisition, propriété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, mise à 
disposition à titre gratuit ou location de 
tous biens et droits immobiliers.
Gérant :  Monsieur Abdallah FAWAZ 

et Madame Aline GEMAYEL, épouse 
FAWAZ, demeurant à METN – MOUNT 
LEBANON (LIBAN), 1st floor, Bldg 17, 
Street 11 Bayada, Cornet Chewan.
Durée : 99 ans.
T r an sm i s s i o n  d e s  p a r t s  :  l ib re 

uniquement entre associés et premiers 
descendants, agrément pour les tiers.
Immatriculation : RCS PARIS.
215037

Michel MAGNIEN
Avocat à la Cour

22, boulevard Saint Michel 75006 PARIS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 22 septembre 2022 à PARIS, 
il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

FVRA PRODUCTIONS
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 26, rue de la Providence 

75013 PARIS.
La société a pour objet, directement 

ou indirectement, tant en France qu'à 
l'étranger :
- L'édition et la production de toutes 

œuvres et créat ions art ist iques et 
notamment l'édition musicale, l'édition 
littéraire et la production phonographique,
- La production et la commercialisation 

de toutes œuvres audiovisuelles, la 
production de films cinématographiques 
de court métrage et d'œuvres multimédia 
et vidéogrammes,
- La production de spectacles vivants, et 

l’exploitation de salles de spectacles,
- La conception, le développement, la 

production, le financement, l'exploitation, 
la gestion, l'édition et la diffusion de 
tout site Internet, produits et services 
informatiques ou multimédias, et ce, 
par tout moyen et selon tout procédé 
technique, connus ou inconnus à ce jour, 
par tout réseau, technologie ou système 
de télécommunication, de transmission 
et de télédiffusion, et notamment les 
réseaux, services en ligne, Internet, 
intranet, que l'accès soit conditionné ou 
non,
- Toute prestation technique et/ou 

artistique et l'activité de conseil dans ces 
domaines.
Toutes opérat ions industr ie l les et 

commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées,
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 

la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités,
- la participation directe ou indirecte 

en France ou à l’étranger de la Société 
dans toutes opérations f inancières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe,
-  tou tes opéra t ions  que lconques 

contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 100.000 euros.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Tout 
actionnaire a le droit d'assister aux 
Assemblées générales et de participer 
aux délibérations personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il  possède, sur simple 
justification de son identité, dès lors que 
ses titres sont inscrits à un compte ouvert 
à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il 

possède d'actions, sans limitation.
Transmission des actions : La cession 

ou transmission des actions de l'associé 
unique est libre. En cas de pluralité 
d'associés, la cession d'actions à un tiers 
ou au profit d'un associé est soumise à 
l'agrément préalable de la Société.
Président :  MEAUX née QUAGLIA 

F lorence demeurant  26,  rue de la 
Providence 75013 PARIS.

Pour insertion la Présidente.
215030






