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Dominique Maillard est Président du directoire de RTE (Réseau de Transport d’Electricité),
gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité en France. RTE gère plus de 100 
000 kilomètres de lignes haute tension (de 63 000 à 400 000 volts) répartis sur le territoire 
national.  

Résumé des propositions de Dominique Maillard

La participation aux décisions publiques est une exigence démocratique. Il faut toutefois 
pouvoir  concilier  les  procédures  de  gouvernance,  qui  peuvent  s’avérer  parfois  trop 
complexes,  avec les  objectifs  ambitieux que se  fixe  la  collectivité.  Par  exemple,  pour 
faciliter  l’intégration des énergies  renouvelables  dans le  réseau électrique,  il  serait  en 
particulier  nécessaire  de  raccourcir  les  procédures  conduisant  à  l’autorisation  des 
constructions de liaisons électriques, à commencer par les lignes souterraines. C’est dans 
cet esprit que nous émettons deux propositions :

•  Modifier les procédures d’autorisation de construction des lignes électriques, en les 
simplifiant notamment lorsqu’il s’agit de lignes souterraines (dans la mesure où ces 
dernières traduisent  une préférence collective des citoyens).  Il  y  a par exemple 
autant de démarches et de pièces à fournir pour un projet de ligne souterraine que 
pour  une  ligne  aérienne.  Ce  processus  pourrait  être  élargi  aux  liaisons  sous-
marines dans le cas par exemple des raccordements de parcs éoliens off-shore;  

• tout  en  favorisant  l’implication  des pouvoirs  publics  pour  garantir  les  droits  des 
citoyens, instaurer une limite de durée de la concertation en amont des projets afin 
que le dialogue avec les parties prenantes ne s’enlise pas. 

Par ailleurs, pour mieux organiser la concertation avec toutes les parties prenantes, nous 
proposons de :

• Créer un comité régional de concertation pour l’énergie coprésidé par le Préfet de 
région et le Président du Conseil Régional. Un tel Comité existe déjà en Alsace 
(cf. : fiche de présentation du CRCE Alsace ci-jointe). Cette instance pourrait alors 
avoir pour compétence l’élaboration et le suivi des schémas régionaux climat, air 
énergie.

La création d’un Comité Régional de Concertation Energie (CRCE) associant en 
amont les élus et l’ensemble des acteurs intéressés (producteurs et distributeurs 
d’électricité, monde agricole, associations environnementales...) pourrait permettre 
de faire émerger des consensus autour de stratégies énergétiques communes, y 
compris sur le réseau. En outre, ce Comité pourrait orienter ses travaux bien au-
delà  de  la  question  du  développement  du  réseau,  comme  sur  les  politiques 
publiques en termes de maîtrise de la demande énergétique et de développement 
des énergies renouvelables et de toutes les énergies.


