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Quel champ d’action pour les
collectivités ?
Comment les collectivités territoriales peuvent-elles agir dans la transition énergétique et
comment la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a-t-elle étendu leur champ d’action ? Eléments
de réponse avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocate associée du cabinet Seban & Associés.
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chette de coûts de production comprise

CHIFFRES
23 % de la consommation
d’énergie finale brute devra être
issue des ENR en 2020, 32 %
en 2030
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