L’élu et la transition
énergétique
Les énergies renouvelables

Florence MORIN – Coordinatrice Transition énergétique
ADEME Bourgogne-Franche-Comté

L’ADEME :
UNE AGENCE PUBLIQUE AU
SERVICE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
ECOLOGIQUE

Ses missions

Connaître

Fournir des données et des analyses, expérimenter pour contribuer à la définition et au
pilotage des politiques dans les domaines d’intervention de l’ADEME
ex :

Convaincre et
mobiliser

Observatoires régionaux…

Informer et mobiliser des relais pour démultiplier l’action de l’ADEME au travers de
programmes d’actions auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers

ex :

Conseiller

Mise à disposition de l’expertise de l’ADEME auprès des pouvoirs publics, des
collectivités et des entreprises ; conception d’outils et de méthodes
ex :

Aider à
réaliser

Aide à l’investissement et à l’animation d’opérations préfiguratrices de la transition
énergétique et écologique
ex :
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Visions énergétiques à 2030 et 2050 :
exercice de prospective identifiant les voies de la
transition énergétique

▪ Le bâtiment et le transport/mobilité font 80% de
l’atteinte des objectifs à 2050
▪ Une transition énergétique créatrice de valeurs :
▪ En 2050, contribution de 1,5 point à la baisse du
chômage (825 000 postes créés)
▪ En 2030, hausse de 1,9 point d’indice de PIB par
rapport au scénario de référence (3,1 en 2050)
▪ Des économies d’énergie

▪ Des économies de CO2
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DES ENJEUX PLANÉTAIRES
QUI NÉCESSITENT DES
RÉPONSES LOCALES

1 - Un changement climatique avéré
• La météo, ce n’est pas le climat !
• L’origine humaine du réchauffement avérée
• Origine principale : la combustion des énergies
fossiles
• D’autres raisons: élevages, industries…

• Environ +1°C de réchauffement depuis 1900
• Influence humaine sur : réchauffement air et mers,
réduction neige et glace, montée des eaux…
• À l’horizon 2100 : +3°C dans une trajectoire
« laisser-faire »,+1°C dans un scénario très
volontariste, et au-delà de 2100, ça continue…
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2 – L’énergie au cœur de nos
préoccupations quotidiennes
• Une dépendance accrue aux énergies importées
• Une facture lourde : 70 milliards d’euros pour la
France
• Des tensions géopolitiques
• Un épuisement inéluctable des ressources

• Un impact sur le budget des consommateurs
• Une augmentation régulière du « budget énergie »
= 4 millions de ménages y consacrent + 10% du
budget
• Dont une part croissante liée au recours à la voiture
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3. Des risques sanitaires
•

•

•

Les polluants de l’air impactent la qualité de vie :
•

Dépassements réguliers de seuils réglementaires : « pics de pollution ».
En 2011 : 12 millions de personnes concernées par des dépassements
« poussières »

•

Air intérieur : c’est parfois le logement, la crèche ou le bureau qui
rendent malade

Des conséquences sanitaires et financières :
•

Pollution de l’air : 600 000 morts prématurées en Europe/an

•

Infraction aux normes européennes : un contentieux en cours depuis
2009

Autres enjeux sanitaires : bruit, sols pollués
•

Le bruit, première nuisance environnementale pour les français

•

Plusieurs centaines de milliers de sites pollués identifiés
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4. La tension sur les ressources naturelles
•

Le modèle actuel d’économie linéaire :
•
•

•

Toutes les ressources sont à économiser :
•
•

•

Extraire, produire, acheter, jeter
Des limites imposées par la capacité de la Terre
Minerais, matériaux de construction, eau : rares et chers
Biomasse, sol : conflits d’usage

L’économie circulaire, un modèle à adopter :
•
•
•

Améliorer la compétitivité des entreprises
Créer de nouvelles activités, des emplois non
délocalisables. Soutenir l’économie locale.
Favoriser une consommation vertueuse et une gestion
optimisée des déchets
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5. Des territoires fragilisés
• Une ville qui gagne du terrain
• 300 000 terrains de foot/an
• 9% des sols artificialisés

• Le développement d’un urbanisme consommateur
en énergie :
• Etalement urbain
• Habitat moins performant (Maisons individuelles :
plus grandes, systèmes de chauffage moins
efficaces)
• Dépendance au transport individuel
• Spécialisation foncière: moins de mixité urbaine
• Réseaux étendus et fragilisés : réseaux d’énergie,
de transports.
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La collectivité et l’intercommunalité : acteurs majeurs
de la mise en œuvre des solutions sur son territoire
Vous êtes acteurs

Vous animez/incitez
par exemple…

par exemple…

Pour le climat

établir un plan de lutte contre le changement
climatique

mettre en place et animer un Plan Climat
Energie Territoire

Pour l’énergie

consommation énergétique du patrimoine et
des services (ex: bâtiments , éclairage
public..): démarche Citergie

du conseil (ex : EIE) jusqu’à la plate-forme
territoriale de la rénovation énergétique

Pour la mobilité

le parc de véhicules , les déplacements des
personnels , les transports en commun , la
mobilité douce…

une politique d’écomobilité ( PDE ; pedibus) ;
transport des marchandises en ville /charte
CO2...

Pour l’aménagement

la planification et l’aménagement
opérationnel avec toutes ses composantes
environnementales.

conseil en AEU pour les communes,
aménagement d’aires de covoiturage…

Pour la gestion des
services

AEP, assainissement, collecte et traitement
des déchets

Pour l’économie
circulaire

gestion des déchets, optimisation des flux de
matières

le conseil et l’accompagnement dans la
prévention( ex : PLP) recyclerie , l’écologie
industrielle et territoriale
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1/ LA PRODUCTION D’ENERGIES
RENOUVELABLES
UNE ÉVIDENCE ET
UNE EXIGENCE POUR DEMAIN
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1. Certaines EnR sont déjà compétitives
(ex : EnR électriques)
Coût de revient (c€/kWh)
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Source : ADEME, 2012
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2. Les EnR ont
des courbes d’apprentissage logiques

Source : Grubler, 2010

Le nucléaire : plus on en
installe, plus il coûte cher !

Source : BSW-Solar, 2013

Le photovoltaïque : plus on
en installe, moins il coûte
cher !
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3. Les EnR créent des emplois locaux

Source: Negawatt/CIRED, 2011
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4. Les ENR créent
de la valeur ajoutée et des flux financiers locaux
L’argent reste à la maison…
• Le territoire supporte une facture énergétique dont les emplois ou
la valeur ajoutée sont majoritairement externes

• Les ENR permettent à un territoire :
De développer, par
l’installation ou la
maintenance, de l’emploi local:
155k€ de CA = 1 emploi dans
le secteur des ENR

De maintenir la facture sur le
territoire, en circuit court

Fioul = 84%
du prix du kWh

De limiter les fluctuations de
tarifs (le fioul x3 en 20 ans et
l’écart se creuse)

Bois = 27%
du prix du
kWh
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5. Les EnR ont
moins d’impacts que les énergies conventionnelles

• Paysages, esthétique
• Bruit : limité par l’éloignement des
habitations
• Emissions de polluants en cas de
mauvaise combustion (particules et
oxydes d’azote)
19
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• Les EnR permettent de réduire
sensiblement les émissions de gaz
à effet de serre
• Les EnR produisent peu de déchets
• Les EnR ont peu d’impacts
irréversibles sur l’environnement :

6. Fédérer un territoire
autour d’un projet démocratique
Un projet
démocratique
Proposé par les
élus

Coconstruit avec
les citoyens et
les acteurs
économiques

• Le territoire peut s’approprier ces énergies
•
•

Par un projet de territoire, comme un Plan Climat, par un projet participatif
Par l’engagement d’acteurs locaux : artisans, associations, scolaires…

• Les citoyens s’approprient ces énergies:
•
•
•

Directement sur leur logement ou dans leur véhicule
Directement en investissant dans des sociétés de projets, au sein de JURASCIC
en région Bourgogne-Franche-Comté
Indirectement par l’exemplarité des projets de la collectivité : sur l’école, la 20
mairie…
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2/ UNE PLANIFICATION INDISPENSABLE
POUR UNE LOGIQUE DE TERRITOIRE

MAJ Octobre 2014
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Les outils de planification
• De la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) vers la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) : économies
d’énergies, nouvelles productions EnR, stockage, réseaux
• Au niveau régional : le SRCAE puis SRADDET = objectifs quantifiés
de développement des EnR adaptés au potentiel réel
• Au niveau local : PCAET, TEPOS = objectifs opérationnels
•
•

SCOT, PLU = leviers de facilitation
PCAET, convention des Maires : des jalons pour l’engagement – chaque commune
peut se créer sa propre Programmation pluriannuelle dans son Plan de mandat.

Quel budget chaque année ? Quelles priorités ?
Quelles mesures d’accompagnement ?
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Des leviers multiples pour les communes
Création de filières locales
de formation
Conseils aux particuliers

Animatrice

Consommatrice d’énergie

Intérêt à des énergies moins
fluctuantes

Productrice d’énergie

Amélioration des finances
dans le long terme

Distributrice d’énergie
Impact sur les réseaux, EnR en
soulagement du réseau ou en
charge sans gestion.
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ETAT DES LIEUX INITIAL
Situation de la Franche-Comté
en 2008

Situation de la Bourgogne
en 2009

• En 2008, 13,8%* d’EnR dans la consommation
totale d’énergie finale (environ 5 000 GWh).

• En 2009, 7,6% d’EnR de la consommation
totale d’énergie finale régionale (4 244 GWh).

o 82% chaleur et 18% électricité
o Bois Energie : 76% de l’EnR produite en 2008
o Hydroélectricité (16%)

Production d’EnR en Franche-Comté en 2008
(source : SRCAE Franche-Comté)

o 93% chaleur et 7% électricité
o Bois Energie : 87% de l’EnR produite en 2009

Production d’EnR en Bourgogne en 2009
(source : ALTERRE Bourgogne)

0,5%

BOIS ENERGIE

VALORISATION DES
DECHETS
GEOTHERMIE

SOLAIRE THERMIQUE
METHANISATION

HYDROELECTRICITE

1,0%

BOIS ENERGIE

0,0%

0,0%

DECHETS MENAGERS
(part renouvelable)

0,3%
0,0%

POMPES A CHALEUR

16,3%
SOLAIRE THERMIQUE

6,2%

3,5%
0,2%

2,2%

2,4%

0,1%

0,2%
1,1%

3,1%

BIOGAZ

75,5%

HYDROELECTRICITE

EOLIEN TERRESTRE

EOLIEN

BIOMASSE

RESIDUS DE RECOLTE
ET DES IAA

SOLAIRE PV

SOLAIRE PV

87,2%

(*) Note : Données OPTEER, hors agrocarburants & sur la base de certaines réévaluations des consommations
Le SRCAE indiquait initialement pour 2008 environ 15% d’EnR, correspondant à 5 200 – 5 300 GWh environ (incluant les agrocarburants).

Déclinaison par filière ENR
Situation initiale
(2008 / 2009)
(GWh)

Production supplémentaire
2008  2020
(GWh)

Objectifs SRCAE
2020 (GWh)

Bois énergie

7 373

4 787

12 160

Hydroélectricité

1 003

343

1 349

Éolien

153

3 922

4 075

Valorisation des déchets

381

150

531

Solaire thermique

27

642

669

Géothermie

132

268

400

27

136

163

1

159

160

Solaire PV

5

694

699

Autres biomasses***
(paille, …)

95

102

197

Biomasse
(Élec.)**
Méthanisation (chaleur+
élec +injection)

Chaleur fatale (pm)

Bois énergie : 40 % obj des SRCAE

•
•

45% de l’objectif seront atteints à 2020
3 400 GWh manqueront : éq. 30 installations comme Chalon 71 ou 2 800
installations comme Marnay 70

L’hydroélectricité

• 1/3 de l’objectif sera atteint à 2020
• 270 GWh manquants soit 180 installations éq. à Minoterie
Sauvin 39 ou 1 080 installations éq. Champdôtre 21
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Éolien : 35 % obj. des SRCAE

• 50% de l’objectif atteints à 2020
• 2 000 GWh manqueront : X 2 en MW ou 400 mâts de 2,5 MW
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L’atteinte des objectifs
nécessite un changement d’échelle

= des sources d’énergie disponibles, performantes et moins coûteuses à l’usage
23% d'EnR en 2020

Démultiplier les installations et planifier
le développement

Biogaz chez un agriculteur

Biogaz territorial

10 logements au bois

Un réseau bois sur une ZAC

Un artisan sensibilisé

Des artisans spécialisés
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Des approches territoriales opérationnelles
•

A Vitry en Montagne (Dépt. 52, 32 habitants),
un particulier réalise un cadastre à la main : 3
bons toits repérés.

Photo Google Image/cadastre

•

Photo Cocopaq

En Bretagne, exemple des com. de com. de
Quimperlé et Concarneau :
De la mise en place de chaufferies bois sur des
piscines…
… à la structuration de la filière avec une SCIC
associant agriculteurs et collectivités : entretien
durable des haies => production de 15 000 T de
plaquettes forestières et développement de30
réseaux de chaleurs communaux.

Les EnR indissociables
de la maîtrise de l’énergie
• La mise en place d’EnR doit se concevoir avec
méthode :

1
Réduire les besoins
(comportement,
isolation,
implantation des
bâtiments neufs…)

2

3
Mutualiser
ces besoins, en
particulier avec
le développement
de réseaux
de chaleur

Prioriser l’énergie
« fatale » (industrie,
incinérateur, datacenter),
de récupération (eaux
usées…) puis les EnR
locales dans
l’approvisionnement
en énergie

Les EnR sont rentables ; les démarches de sobriété et
d’efficacité le sont encore plus !
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Les EnR doivent
prioriser les potentiels locaux (1)
Les potentiels….
Techniques :
sous-sol propice à la
géothermie, régime de
vents, ensoleillement,
boisement

Administratifs :
Forêt publique,
PLU…

Humains :
Compétence des
artisans locaux,
accompagnateurs de
projets, citoyens
motivés

Accélérateurs de
développement :
Exemples, outils
locaux (PLU, aides
directes ou
indirectes)

Attention à ne pas faire feu de tout bois !!!
= maîtriser les impacts (paysages, qualité de vie,
acceptabilité sociale…)
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Les EnR doivent
prioriser les potentiels locaux (2)
Et la commune peut en profiter directement !
Les collectivités amplifient le mouvement en investissant
elles-mêmes
Une économie dès
maintenant qui va aller
croissante

Une source de revenus
supplémentaires
(PV, hydraulique,
éolien…)

Un transfert de la section
de fonctionnement à la
section d’investissement
(subventionnable)

Elles peuvent aussi faciliter un investissement local

Mise à disposition de
foncier

Aide à la création de
sociétés de projet
(SCIC, SA COOP…)

Une animation de
territoire
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Une filière locale de bois énergie à
développer

© Géotexia

Des résidus agricole et du lisier
méthanisés

Quelles solutions
retenues ???

Un parc éolien porté en partie par
les citoyens et la collectivité

Un habitat consommateur
à rénover

Plusieurs
problématiques du
territoire en amont :

Le territoire de la CC Arbois – Poligny – Salins (39) :
exemple de prise en compte des potentiels locaux

Quelques éléments clés de réussite :
Mobiliser tous les financements possibles, yc l’épargne locale
Associer les élus très en amont, identifier des élus « locomotive »
Commencer « petit » mais penser « grand »
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En résumé

• Les EnR :
• des avantages objectivement démontrés notamment pour
diminuer la facture énergétique qui appauvrit le territoire

• Rôle des collectivités :
• impulser la dynamique de la transition énergétique notamment par
la planification du développement des EnR
• appliquer une méthode en 3 étapes : réduire les besoins ;
mutualiser ces besoins ; prioriser l’énergie « fatale », de
récupération puis les EnR

• Un objectif décisif pour les années à venir = l’exemplarité
de l’administration à travers ses 4 fonctions :
•
•
•
•

consommatrice d’énergie
productrice d’énergie
distributrice d’énergie
animatrice du territoire
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3/ L’ADEME, LE CONSEIL RÉGIONAL, L’ETAT
PARTENAIRES DES PROJETS
DE VOTRE TERRITOIRE

© tribu-solidaire.com
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Pour vous aider à donner des ambitions
et à définir votre projet territorial
• Donner des ambitions à votre projet territorial
avec le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) en passant à l’action
• Faites appel aux chargés de mission de votre
territoire: PCET
• Et aux animateurs locaux et régionaux, basés
au sein de structures associatives, syndicats
d’énergies, collectivités départementales:
Chargés de mission ENR, CEP, ZDZG…
• Définir votre projet de territoire
© Microsoft

• Quels potentiels présents?
• Travailler avec quels acteurs?
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Pour vous accompagner
dans la mise-en œuvre de vos projets
• L’ADEME vous apporte son expertise technique :
• Des experts mobilisables
• Des structures d’accompagnement au montage de
projet pilotées par l’ADEME (ex : les missions
d’animation bois énergie)
• Des cahiers des charges types
• Des retours d’expérience,…

• L’ADEME vous apporte son expertise en
ingénierie financière (recherche de financements
& subventions, mobilisation d’autres outils (ex :
certificats d’économie d’énergie,…)
• L’ADEME peut vous apporter son soutien
financier (Fonds chaleur, Fonds déchets,…)
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Merci de votre attention,
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