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Le Vendredi 1 juin 2018
Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique
ont été créées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elles concernent la
métropole continentale et les zones dites non interconnectées (ZNI), à savoir la Corse, la Réunion,
la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon. La PPE de
métropole continentale est élaborée par le Gouvernement tandis que les PPE des ZNI sont coélaborées avec les autorités locales.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit la révision de la
Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) d'ici la fin de l'année 2018. Un débat public
sur la révision de la PPE, pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028, sera lancé dès le 19 mars
2018 et sera organisé par la Commission nationale du débat public.
• Site du débat public sur la PPE - CNDP
• Dossier du maître d'ouvrage pour la présentation du projet (DMO)

La PPE de métropole continentale
Contenu de la PPE défini par la loi
La PPE de métropole continentale exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics
pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin
d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 1004 du code de l’énergie.
La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie,
modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle
remplace, sur un champ plus large et de manière intégrée, les trois documents de programmation
préexistants relatifs aux investissements de production d’électricité, de production de chaleur et aux
investissements dans le secteur du gaz.
La PPE comprend les volets suivants :
• la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système
énergétique, notamment le critère de défaillance du système électrique ;
• l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire,
en particulier fossile ;
• le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La
PPE définit en particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les
différentes filières, pour l’atteinte desquels le Ministre chargé de l’énergie peut engager des
appels d’offres ;

• le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies
et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale
d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction ;
• la stratégie de développement de la mobilité propre ;
• la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix
de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce
volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l’énergie ;
• l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et
à l’adaptation des formations à ces besoins.
• PPE intégralité (pdf - 16.85 Mo)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE%20int%C3%A9gralit%C3%A9.pdf

• Décret PPE (pdf - 183.58 Ko)
• Synthèse PPE (pdf - 1.1 Mo)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se.pdf

