
EDF’s comments and good practices on the 
issue of permitting for RES projects 

Follow-up to the exchange EDF Renewables / 
DG ENER 

Comments on Repower EU 
EDF welcomes the Commission's recent 
proposals on permitting in its communication 
Repower EU and the guidelines to be adopted 
later in May or June, especially: 

- The classification of construction and 
operation of RES plants and their 
connection to the grid as project of 
‘overriding public interest’ which should 
accelerate some procedures. We must 
consider their deployment as an 
“imperative reason of overriding public 
interest” within the meaning of the 
Habitats directive (art. 16 c). 

- The ex-ante designation by Member 
States of ‘go-to’ areas which are 
identified as particularly suitable areas 
for RES deployment. Long term 
planning is key to provide visibility to 
investors and communities and ensure 
a cost-effective deployment of RES. 

 
 
 
 
 
 
EDF’s proposal related to permitting issues 
Today complex and lengthy authorization 
procedures are the main obstacles to the rapid 
deployment of RES. In France an onshore wind 
project takes on average 7 years - including 2-3 
years of appeals in courts.  
 
 
To tackle this, three main issues should be 
addressed: 

- Scarcity of land availability: no physical 
constraints but regulatory ones 

o Many restrictions as to where 
renewable electricity projects 
can be built 

o A lack of space due to military 
and civil aviation constraints 
and to 

o …Minimal distances to 
infrastructure or distance/co-
visibility with historical 

Commentaires et bonnes pratiques d’EDF sur la 
question de l’autorisation des projets RES 

Suivi de l’échange EDF Renouvelables / DG ENER 
Commentaires sur Repower EU 

EDF se félicite des récentes propositions de la 
Commission sur l’autorisation dans sa 
communication Repower EU et des orientations 
qui seront adoptées plus tard en mai ou en juin, 
en particulier : 

- la classification de la construction et de 
l’exploitation des centrales à systèmes 
d’énergie renouvelables et leur 
raccordement au réseau en tant que 
projet d'«intérêt public supérieur » qui 
devrait accélérer certaines procédures. 
Nous devons considérer leur 
déploiement comme une « raison 
impérieuse d’intérêt public supérieur » 
au sens de la directive Habitats (art. 16 c) 

- La désignation ex ante par les États 
membres des zones de référence qui sont 
identifiées comme des zones 
particulièrement appropriées pour le 
déploiement des SER. La planification à 
long terme est essentielle pour offrir de 
la visibilité aux investisseurs et aux 
collectivités et assurer un déploiement 
rentable des SER. 

 
 
 
La proposition d’EDF sur les questions 
d’autorisation 
Aujourd’hui, des procédures d’autorisation 
complexes et longues sont les principaux 
obstacles au déploiement rapide des SER. En 
France, un projet éolien terrestre prend en 
moyenne 7 ans , dont 2 à 3 ans d’appel devant les 
tribunaux. 
Pour y remédier, trois questions principales 
doivent être abordées:  

- Rareté de la disponibilité des terres: pas 
de contraintes physiques mais des 
contraintes réglementaires 
o De nombreuses restrictions quant à 

l’endroit où les projets d’électricité 
renouvelable peuvent être construits 

o Un manque d’espace en raison des 
contraintes militaires et de l’aviation 
civile et à 

o ... des distances minimales par rapport 
aux infrastructures ou distance/co-



monuments (due to a strict 
interpretation of the Council of 
Europe Landscape Convention 
at national level) 

 
 
 

- Very strict application of the 
regulations on protected species – 
Habitats and Bird Directives. 
We should find a way to better 
reconcile biodiversity and climate 
targets (cf. recent German Osterpaket 
which includes a revamp of the method 
to calculate the likelihood of birds 
colliding with wind blades, a simplified 
procedure to prove whether 
endangered birds are breeding in the 
area, limits to the burden that can be 
imposed on wind turbine operators, 
and an exhaustive list of 16 protected 
bird species). 
 
 
 
 

- Lack of staff in the administration at 
national level: authorities at all levels 
lack sufficient 
digital and/or human resources to 
process a growing number of 
permitting applications. 

 
 
To address these issues, some good practices 
have been implemented in France: 

- Improvement in the procedure of 
appeal by reducing the number of 
levels of court jurisdiction 
examination. Instead of three levels 
before 2016, there is now only two 
levels of jurisdiction for onshore and 
one for offshore (Conseil d’Etat). 
 

- Introduction of the "envelope permit" 
: notion for offshore wind which now 
allows the developer not to set the 
technical parameters of the project too 
far in advance and thus enables the use 
of the most recent technologies during 
the construction phase (in order to 
lower the cost of electricity). 

visibilité avec les monuments 
historiques (en raison d’une 
interprétation stricte de la Convention 
du Paysage du Conseil de l’Europe au 
niveau national) 

 
 

- Application très stricte des règlements 
sur les espèces protégées – Directives 
Habitats et Oiseaux. 
Nous devrions trouver un moyen de 
mieux concilier biodiversité et objectifs 
climatiques (cf. récent Osterpaket 
allemand qui comprend une refonte de la 
méthode de calcul de la probabilité de 
collision des oiseaux avec les pales de 
vent, une procédure simplifiée pour 
prouver si des oiseaux en voie de 
disparition se reproduisent dans la 
région, limiter le fardeau qui peut être 
imposé aux exploitants d’éoliennes et 
dresser une liste exhaustive de 16 
espèces d’oiseaux protégées). 
 
 
 

- Manque de personnel dans 
l’administration au niveau national: les 
autorités à tous les niveaux manquent de 
ressources numériques et/ou humaines 
suffisantes pour traiter un nombre 
croissant de demandes d’autorisation. 
 

 
Pour répondre à ces problématiques, quelques 
bonnes pratiques ont été mises en place en 
France : 

- Amélioration de la procédure de recours 
en réduisant le nombre de niveaux 
d’examen de la compétence judiciaire. Au 
lieu de trois niveaux avant 2016, il n’y a 
plus que deux niveaux de compétence 
pour l’onshore et un pour l’offshore 
(Conseil d’Etat). 

- Introduction du « permis d’enveloppe » : 
notion d’éolien offshore qui permet 
désormais au développeur de ne pas fixer 
les paramètres techniques du projet trop 
à l’avance et permet ainsi l’utilisation des 
technologies les plus récentes lors de la 
phase de construction (afin de réduire le 
coût de l’électricité). 



 
 

- Introduction of the ‘one-stop-shop’ for 
the permitting process for onshore 
wind: streamlines the authorization 
process with a single point of contact 
with the administration. It could be 
extended to other RES. 
 
 

- Thresholds have been defined in a 
government instruction for repowering 
project. The number of wind turbines 
and the height of the turbines are key 
parameters to look at. Depending on 
the case, the need for a new 
environmental impact assessment (EIA) 
will not be the same – for example with 
the same number of turbines and a 
heigh increase below 10%, the 
repowering of the project is considered 
as a ‘non substantial modification of the 
original permit’ and therefore only 
requires a simplified EIA. Nonetheless, 
it is crucial to include provisions 
preventing the legislation from any 
modification that could hinder 
repowering (eg. new air constraints or 
environmental areas). 

 
 
 
 
 
 
Please find below some concrete actions for 
specific RES technologies: 
Solar: promotion of the co-use of land, 
especially agri-PV, to ease the access to lands 
Onshore: more dialogue with civil and defense 
aviation (military radar constraints) and a 
facilitated repowering (simplified 
environmental impact assessments for 
example) 
Offshore: long-term maritime spatial planning, 
acceleration of the volume of auctions 
Hydropower: support to the refurbishment of 
exiting infrastructures, better remuneration of 
storage 
 
 
 

 
 

- Introduction du « guichet unique » pour 
le processus d’autorisation pour l’éolien 
terrestre: rationalise le processus 
d’autorisation avec un point de contact 
unique avec l’administration. Il pourrait 
être étendu à d’autres SER. 
 
 

- Des seuils ont été définis dans une 
instruction gouvernementale pour un 
projet de repowering. Le nombre 
d’éoliennes et la hauteur des éoliennes 
sont des paramètres clés à examiner. 
Selon les cas, la nécessité d’une nouvelle 
évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) ne sera pas la 
même – par exemple, avec le même 
nombre de turbines et une augmentation 
de poids inférieure à 10 %, le repowering 
du projet est considéré comme une 
« modification non substantielle du 
permis initial » et ne nécessite donc 
qu’une EIE simplifiée. Néanmoins, il est 
crucial d’inclure des dispositions 
empêchant la législation de toute 
modification susceptible d’entraver la 
remotorisation (par exemple, de 
nouvelles contraintes atmosphériques ou 
des zones environnementales). 

 
 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques actions 
concrètes pour des technologies spécifiques au 
RES: 
Solaire: promotion de la co-utilisation des terres, 
en particulier de l’agri-PV, pour faciliter l’accès 
aux terres 
Onshore: plus de dialogue avec l’aviation civile et 
de défense (contraintes radar militaires) et une 
repowering facilitée (évaluations simplifiées de 
l’impact environnemental par exemple)  
Offshore: planification de l’espace maritime à 
long terme, accélération du volume des enchères  
Hydroélectricité:  soutien à la rénovation des 
infrastructures sortantes, meilleure rémunération 
du stockage 
 
 



 
 
EDF’s analysis on the current discussions on the 
Revision of REDII 
We welcome the incentives on the following 
topics through amendments tabled in ITRE 
Committee: 
Strengthening obligation on Maritime Spatial 
Planning for offshore wind and support to the 
coexistence of activities (AM 538 Greens) 
Recognizing renewable projects as ‘overriding 
public interest’ for the Union and the national 
law (AM 569 PPE Italians, AM 570 S&D Italians)  
Facilitating repowering projects (AM 600 
Renew) 
Clarifying the notion of protected species: 
reference to the whole population and not to 
the individual animal (AM 602 Petersen) 
Implementing a single administrative contact 
point (AM 594 Renew, 643) 
Identifying ex ante favorable land, especially 
agricultural areas and lakes that would facilitate 
Agri PV and floating PV (AM 597 Renew)  
Reporting for Member States on their 
permitting processes with KPI in the 
framework of the NECPs (AM 575 Greens) 
 
 
 
 
 
In the last Council proposal in REV3 
(2022/03/30), a reference is made to ‘public 
interest and serving public safety’ (paragraph 8 
article 15). We advocate for a stronger wording, 
which would refer to the exact formulation of 
the Habitats Directive (article 16): “imperative 
reason of overriding public interest”. 

 
 
Analyse d’EDF sur les discussions en cours sur la 
révision de REDII  
Nous saluons les incitations sur les sujets suivants 
par le biais d’amendements déposés en 
commission ITRE: 
Renforcement de l’obligation de planification de 
l’espace maritime pour l’éolien offshore et 
soutien à la coexistence d’activités (AM 538 
Verts) 
Reconnaître les projets d’énergie renouvelable 
comme « intérêt public supérieur » pour l’Union 
et la législation nationale (AM 569 PPE Italiens,  
AM 570 S&D Italiens) 
Faciliter les projets de repowering (AM 600 
Renew) 
Clarifier la notion d’espèce protégée: référence à 
l’ensemble de la population et non à l’animal 
individuel (AM 602 Petersen) 
Mise en œuvre d’un point de contact 
administratif unique (AM 594 Renew, 643) 
Identification ex ante des terres favorables, en 
particulier des zones agricoles et des lacs qui 
faciliteraient l’agri PV et le PV flottant (AM 597 
Renew) 
Rapports pour les États membres sur leurs 
processus d’autorisation avec KPI dans le cadre 
des PNEC (AM 575 Verts)  
 
 
Dans la dernière proposition du Conseil dans 
REV3 (2022/03/30), il est fait référence à 
« l’intérêt public et au service de la sécurité 
publique » (paragraphe 8, article 15). Nous 
plaidons pour une formulation plus forte, qui 
ferait référence à la formulation exacte de la 
directive Habitats (article 16): « raison impérative 
d’intérêt public supérieur ». 

 

 


