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Madame Agnès Pannier-Runacher 
Ministre de la transition énergétique 
secretariat.pannier-runacher@climat-energie.gouv.fr 

copie à caroline.krauser@climat-energie.gouv.fr 

  

 
Le 3 octobre 2022 

 
Madame la Ministre,  
 
Suite aux échanges que j’ai eus le 12 septembre dernier avec Mélanie Mégraud, votre Directrice de 
Cabinet, et comme convenu avec elle, j’ai l’honneur de soumettre à votre attention les réflexions et 
préoccupations de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE) sur le projet de loi 
relatif à l’accélération des énergies renouvelables que vous portez.  
Il serait difficile, dans le contexte actuel, de ne pas adhérer à l’ambition du projet de loi qui est, nous 
l’avons bien compris, de rattraper le retard de la France en matière d’énergies renouvelables. Pour 
autant, la CNCE se montre particulièrement vigilante et méfiante à l’égard d’une législation présentée 
« comme d’urgence » et à caractère temporaire, à la fois sur la protection de l’environnement et sur la 
qualité du débat démocratique qui est au cœur de notre mission. La CNCE ne peut adhérer totalement 
au postulat qui irrigue à la fois l’exposé des motifs et le texte lui-même, selon lequel les procédures 
environnementales et participatives seraient à l’origine de ce retard et sur lesquelles il conviendrait 
d’agir.  
La CNCE a toujours fait valoir ses analyses et propositions sur les textes ayant trait aux procédures de 
participation du public. Eu égard à son approche et ses retours du terrain, mais également à son 
expertise en matière d’attentes du public, la CNCE s’attache donc à vous alerter de nouveau sur les 
impacts que risque de générer la mise en œuvre de certaines dispositions de ce projet de loi.  
Assurée de l’intérêt que vous porterez à la note établie par notre Compagnie Nationale, nous restons à 
votre disposition pour discuter et approfondir les points de vigilance qui la composent. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 

Marie-Céline Battesti, présidente 

 
Copie à Elisabeth Borne, Première ministre – premier-ministre@cab.pm.gouv.fr 

Copie à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – 
secretariat.creuseveau@ecologie-territoires.gouv.fr 


