éNeRGies

REnOuvelABles en GiRonDE
Des expériences à partager

«

Il y a des engagements qui ne supportent ni attentisme ni hésitation. Les transformations climatiques que
subit notre planète appellent une action rapide, cohérente et concertée. Je suis fier que le Département
ait joué un rôle moteur pour mettre en œuvre et valoriser les énergies renouvelables en Gironde. Audelà de l’Agenda 21 ou du Plan Climat Énergie, c’est au quotidien, que nous veillons à changer nos
comportements et invitons nos partenaires à nous suivre sur cette voie. Parce que plus que jamais il faut
penser global et agir local !

»

Le Président du Conseil général de la Gironde

Contexte énergétique
International

Protocole de Kyoto (1997 et 2012)

Europe

Paquet Énergie Climat (2008)

France

Loi POPE (2005)
Grenelle I & II (2009 & 2010)
Plan national d’adaptation du territoire
national aux effets du changement
climatique (2012 – 2015)

Région Aquitaine

Agenda 21 (2005)
Schéma Régional Climat Air Énergie (2012)
Plan Climat-Énergie régional « Défi
Aquitaine Climat » (2012)

Département
de la Gironde

Agenda 21 Actes 1 et 2 (2007 et 2010)
Plan Climat Énergie Girondin (2012)
Schéma Départemental des Énergies
Renouvelables (2010)

Au niveau européen

À l’échelon territorial…

Depuis le Sommet de Stockholm, en 1972,
l’Europe est engagée dans une démarche
de préservation de l’environnement.
En 1992 lors du Sommet de la Terre à
Rio, elle adopte la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC). Suite à la
conférence de Kyoto en 1997, elle aboutit
à la définition d’un traité international
visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre : le protocole de Kyoto.
Celui-ci engage les pays industrialisés
à réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre entre 2008 et 2012. L’objectif
assigné à l’Union Européenne est une
réduction de 8% de ses émissions par
rapport à 1990. La conférence de Doha a
permis la signature du protocole Kyoto II
qui a pris effet le 1er Janvier 2013 pour
une durée de 8 ans.

• de la Région Aquitaine

En 2008, la Commission Européenne
adopte le paquet climat énergie qui doit
permettre la réalisation de l’objectif des
« 3x20 en 2020 » :
> 20% de réduction des émissions de gaz
à effet de serre entre 1990 et 2020,
> 20% d’énergies renouvelables dans le
mix énergétique européen en 2020 (23%
pour la France),
> 20% de réduction de la consommation
énergétique en 2020.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) est la déclinaison régionale
de
l’engagement
national
pour
l’environnement. Il définit à moyen et
long terme des objectifs régionaux,
notamment sur la demande énergétique
et le développement des énergies
renouvelables.
Le « Défi Aquitaine Climat » se compose
des mesures retenues par le Conseil
régional dans le cadre de sa politique
environnementale
d’atténuation
et
d’adaptation.

• du Département de la Gironde
Différents documents définissent la
politique du Département de la Gironde
et montrent son engagement…
> en faveur du développement durable :
l’Agenda 21 girondin,
> en faveur de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre : le Plan Climat
Énergie girondin,
> en faveur des énergies renouvelables : le
Schéma départemental de développement
des énergies renouvelables (SDEnR).

Chiffres-clés
Le réchauffement climatique
> Le doublement des émissions de gaz à effet de serre mettant en cause l’activité
humaine depuis 1970 crée des dérèglements climatiques importants : 11 des 12
années de la période 1995-2006 comptent parmi les plus chaudes depuis que
les températures sont enregistrées.
Les émissions de gaz à effet de serre devraient à nouveau doubler d’ici 2050 si
rien n’est fait. Les conséquences désastreuses seraient d’un coût supérieur aux
mesures de prévention susceptibles d’être prises.
> Or, en Aquitaine, 75% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux
consommations énergétiques, d’où la nécessité d’agir sur ces dernières !

Les énergies dans le Monde
Suivant différentes sources existantes, les réserves des ressources mondiales prouvées (à production constante) sont évaluées à :
•
•
•
•

55 ans pour le pétrole (conventionnel & non conventionnel)
50 ans pour le gaz
150 ans pour le charbon
90 ans pour l’uranium

Consommation d'énergie finale par type d'énergie - France - 2009

Les énergies en France
> L’énergie finale ou disponible est
l’énergie livrée au consommateur pour sa
consommation finale (essence, électricité...). Il
s’agit de l’énergie facturée au consommateur.
La consommation finale d’énergie en France
se répartit de la façon suivante :

Charbon
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Electricité
Bois énergie
Vapeur et chauffage urbain

En Aquitaine, la répartition est globalement
la même, mais le recourt au bois énergie est
beaucoup plus important, ce qui fait diminuer
les parts du gaz naturel et du charbon.
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> Part des énergies renouvelables dans la
production d’énergie primaire en France en
2011 : 15,3%
> Taux d’indépendance énergétique de la
France en 2011 : 53,5%

45%

43%

42%

Agriculture

40%
35%

Industrie

32%

29%

30%
25%

25%

23%

20%

Transports
Résidentiel
tertiaire

15%
10%
5%

3%

2%

0%
France

Aquitaine

Source : INSEE

Source SOeS

L’énergie primaire est l’énergie tirée de la
nature (du soleil, des fleuves ou du vent)
ou contenue dans les produits énergétiques
tirés de la nature (comme les combustibles
fossiles ou le bois) avant transformation. La
production d’énergie primaire correspond à la
consommation d’énergie de tous les acteurs
économiques dont ceux de la branche
énergie.

Acteurs et compétences
La répartition des pouvoirs structure et organise les prérogatives et les actions publiques
en matière de mutations énergétiques et de développement des énergies renouvelables
aux différents échelons territoriaux.

Rôle de l’État

L’État définit la politique nationale en matière
d’énergie et d’énergies renouvelables. Cette
politique intègre les objectifs européens.
Il met en place les dispositifs nationaux qu’il
juge nécessaires à l’atteinte de ces objectifs
et définit le rôle des différentes collectivités.
En matière d’énergies renouvelables, les
dispositifs mis en place peuvent soutenir
l’investissement ou l’exploitation : incitation
fiscale, tarif d’achat de l’énergie produite,
prime, quota/certificat, appel d’offres, etc.
Il planifie les infrastructures de transport et
de distribution adaptées pour les énergies
renouvelables.

Rôle de la Région

La Région ne dispose pas directement de
compétences énergétiques opérationnelles.
Pour autant, son rôle est d’inciter et de
coordonner les politiques énergétiques sur
le territoire Aquitain. Elle est garante de la
cohérence, de l’équilibre et de la solidarité
entre les territoires qui la composent et avec
le niveau national.
En plus du Schéma Régional Climat Air
Énergie réalisé en 2012, elle collabore au
Schéma régional de raccordement au réseau
électrique des énergies renouvelables : celuici est élaboré par RTE après consultation du
préfet de région, des collectivités locales et
de leurs groupements.

Rôle du Département

Le Département de la Gironde s’engage au
côté des porteurs de projets qui mettent en
œuvre des énergies renouvelables et des
actions visant la maîtrise de l’énergie.
à travers les avis formulés sur les SCoT

et la démarche conduite sur l’InterSCoT, le
Département impulse la prise en compte
systématique de la dimension énergétique
dans les documents de planification
territoriale.

Rôle des collectivités locales
et de leurs groupements

Les collectivités locales peuvent intervenir à
différents niveaux en matière énergétique :
> Consommation (patrimoine public,
aménagement, urbanisme, logement,
transport)
> Distribution d’énergie (électricité, gaz,
chaleur)
> Production d’énergie (électricité, chaleur)
> Sensibilisation et accompagnement des
acteurs du territoire.
Elles peuvent mener différents types d’actions
en faveur des énergies renouvelables :
> Exemplarité pédagogique : réhabilitation
ou exploitation de leur patrimoine
(obligation Grenelle à 2020)
> Entraînement et accompagnement des
acteurs locaux
> Adaptation administrative aux enjeux
(PLU…)
> Adaptation des réseaux d’électricité,
de gaz et de chaleur pour les énergies
renouvelables (pour les autorités
concédantes)
> Initiative de la collectivité pour la création
de ZDE (Zone de Développement de
l’Eolien), groupement de communes, etc.
Plusieurs leviers peuvent être actionnés :
> Réglementation locale (recommandations
ou obligations)
> Sensibilisation, information, formation
> Engagement de projets ayant valeur
d’exemplarité
> Subventions - exonérations...

À qui s’adresser pour une aide…
technique ?

• La délégation régionale de l’ADEME
• Le CERTU
• L’Agence Locale de l’Énergie de l’Agglomération Bordelaise et de la Gironde…

financière ?

• L’ADEME, le Conseil régional d’Aquitaine et le FEDER

outils à disposition
des collectivités
locales
• Prescription des énergies
renouvelables dans les
politiques de planification
territoriale :
habitat, urbanisme, transport
(SCOT, PLU, PPA, PDU, PLH,
ZDE, ZAC). Par exemple, les
maires peuvent depuis 2005
recommander l’utilisation
d’énergies renouvelables pour
l’approvisionnement énergétique
des constructions neuves.
• Aides au financement :
subvention, appel à projet,
prêt bonifié, garantie publique
bancaire, etc.
• Structures porteuses
possibles :
SEM, SCIC, Régie… La collectivité
élargit son champ d’intervention
en révisant ou non son
périmètre de compétences
• Plan Climat Énergie Territorial
(obligatoire si plus de 50 000
habitants) :
actions pour l’atténuation
du réchauffement climatique,
et notamment l’efficacité
énergétique et les énergies
renouvelables
• Sollicitation et distribution des
aides européennes
• Moyens humains :
CAUE, Agence Locale de
l’Énergie, Espace Info Énergie
www.cauegironde.com
www.aleab33.fr
Liste des points infos énergie
sur www.gironde.fr

Enjeux économiques, sociaux et
environnementaux pour les actions publiques
Préparer l’avenir en relevant les défis de la transition énergétique

Anticipation

des besoins énergétiques
croissants

Maîtrise de la demande

énergétique

Utilisation rationnelle

de l’énergie

Performance
énergétique
Préalables
méthodologiques
indissociables de
l’optimisation énergétique…

… et du développement des
énergies renouvelables

Planification et
incitation au report

des énergies fossiles vers les
énergies renouvelables

Vers une transition énergétique La maîtrise de la dépense publique
et sociétale pour les prochaines La raréfaction des matières premières
énergétiques entraîne un accroissement du coût
décennies
Considérant les enjeux climatiques et
énergétiques mondiaux, aucun acteur de la
société ne peut continuer à consommer et utiliser
les ressources fossiles sans se préoccuper de
l’avenir.

de l’énergie. Celui-ci influe directement sur le
budget des collectivités pour la couverture des
besoins des équipements publics.
Les énergies renouvelables sont aujourd’hui un
choix stratégique pour l’avenir (le coût global de
l’énergie est moins élevé, d’une volatilité mieux
maitrisable sur la durée de vie des équipements).

Face aux défis du changement climatique, à la
raréfaction des ressources, à la pollution de
l’air, une évolution des comportements et des Mais surtout, les dérèglements climatiques
techniques est indispensable. Les énergies risquent d’avoir des conséquences irréversibles
renouvelables font partie des réponses pour dans de nombreux domaines, impliquant des
EVOLUTION
DU PRIXimportants
DES ENERGIES
efforts financiers
de la part des
permettre :
collectivités
pour
tenter
de
les
contrer et d’en
350
Electricité réparer les conséquences.
L’adaptation au changement
climatique Les mesures préventives, dont le recours aux
300
Gaz naturel énergies renouvelables, contribueront à en
250
Non ou peu émettrices de gaz Propane
à effet de maitriser l’impact économique !
serre selon les techniques utilisées,
voire
Fioul domestique
200
présentant un bilan carbone neutre, les énergies La contribution au traitement des
Réseau
de chaleur
renouvelables sont un moyen
contre les
150 de lutte
dérèglements climatiques dus aux émissions de déchets issus de l’activité humaine
100
gaz à effet de serre.
Certaines énergies renouvelables sont vertueuses
50
dans d’autres domaines que la production
Base 100laen 1987d’énergie.
La préservation de la biodiversité,
0
Par exemple,
l’utilisation
du bois
énergie
protection des milieux et1985
des1987
ressources
1990
1995
2000
2005
2010
d’origine forestière permet de rentabiliser les
Dans leur course à l’énergie, les hommes sont premières opérations de sylviculture.
Source : Pegase, euros courants
Les cas les plus complets sont les installations
parfois prêts à sacrifier leur milieu de vie !
de méthanisation qui transforment des déchets
Cependant, maîtrisé et concerté, le recours aux organiques en énergie et en amendement
énergies renouvelables peut contribuer à la organique.
préservation de l’environnement.

COUT DU kWh PAR ENERGIE
(octobre 2011)

16
14
12

350

c€ / kWh

EVOLUTION DU PRIX DES ENERGIES

Electricité
Gaz naturel
Propane
Fioul domestique
Réseau de chaleur

300
250
200
150

10
8
6
4
2
0

100
50

Base 100 en 1987

0
1985

1987

1990

1995

2000

2005

2010

Source : Pegase, euros courants

Source : Hoibian Conseils Habitats & Energies
Données issues de relevées in-vivo et ramenées à la consommation
chauffage et eau chaude d'une maison de 100 m² pour un foyer de 4
personnes, soit 16 000 kWh.

Les énergies renouvelables telles
que le bois énergie ou les déchets
organiques méthanisables sont
produites à partir de ressources
locales et sont source de création
de nouvelles filières économiques
et
d’emplois
locaux
non
délocalisables.
Les installations utilisant les
énergies renouvelables demandent
globalement plus d’opérations
d’exploitation et de maintenance,
ce qui crée ou consolide des
emplois locaux.

La contribution aux objectifs
nationaux et régionaux
À tous les échelons géographiques,
les politiques énergétiques et
climatiques misent sur le recours
aux énergies renouvelables.

Mais, les énergies renouvelables c’est aussi :
Un aménagement du territoire revisité à travers :
• les gisements et opportunités d’énergies renouvelables à intégrer dans les documents
d’aménagement,
• l’anticipation des besoins et l’adaptation ou la création de nouvelles infrastructures,
• la modification des infrastructures existantes pour des besoins repensés,
• des synergies à créer entre les acteurs locaux.

Une dimension sociale à prendre en compte
La part budgétaire énergétique des ménages est restée globalement stable entre le milieu
des années 1980 et 2006 (répartition logement / transport quasiment identique) mais la
précarité énergétique est en augmentation : le poids des dépenses énergétiques des 20%
des ménages les plus pauvres a augmenté de 50% entre 2001 et 2006.
Les énergies renouvelables permettent de baisser les charges énergétiques : ce sont des
énergies moins volatiles et onéreuses (bois énergie et solaire).
Evolution de la part des dépenses énergétiques des ménages selon
leur quintile de revenu en pourcentage du revenu (net d'impôt sur les
Evolution de la part des dépenses énergétiques des ménages selon leur quintile de revenu en
revenus)

pourcentage du revenu (net d’impôt sur les revenus)
16%

12%
10%

En résumé
• Paquet Énergie Climat : 23%
d’énergie renouvelable en 2020
• Programmation pluriannuelle
des investissements pour la
production d’électricité et de
chaleur : objectifs nationaux
pour chaque filière d’énergie
renouvelable en 2020
• Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Énergie : les énergies
renouvelables apparaissent dans
4 des 5 orientations dans le
domaine « énergie et réseaux »
• Schéma Départemental des
Énergies Renouvelables :
identification du gisement de
chaque filière en Gironde.
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Dans ce contexte énergétique en profonde mutation, les collectivités girondines ont un rôle
à jouer, qui passe notamment par un recours croissant aux énergies renouvelables.
A travers son action publique, le Département accompagne les collectivités locales dans
cette démarche par le soutien aux organismes susceptibles de leur apporter conseil et
assistance (Espaces Info Energie, Agence Locale de l’Energie…) mais aussi à travers diverses
actions ciblées :
Par l’élaboration du Schéma Départemental des Energies Renouvelables (SDEnR), le
Département apporte sa contribution à la connaissance des gisements et à l’analyse des
perspectives de développement des énergies renouvelables dans le département.
Le SDEnR dresse un état des potentialités de chaque filière et définit leurs conditions de
développement. Plusieurs filières sont présentées : le bois énergie, le solaire thermique
et photovoltaïque, la méthanisation, l’hydroélectricité, l’éolien terrestre et la géothermie,
auxquelles s’ajoutent aujourd’hui les énergies marines et l’éolien offshore.
Fin 2010, le Département de la Gironde a lancé un appel à projets pour « favoriser l’émergence
des énergies renouvelables sur les territoires girondins à l’horizon 2020 ». Adressé aux
communes et à leurs groupements, il vise à soutenir les territoires du département dans la
mise en œuvre d’actions structurantes intégrant la question énergétique et le développement
des énergies renouvelables.
Ainsi en 2012, le Département a accompagné la réflexion de territoires, en phase d’étude
d’opportunité de leur projet, pour lesquels des fiches de retour d’expérience sont proposées
dans ce guide. Celles-ci présentent les actions menées localement par des collectivités déjà
engagées et les conditions qui ont permis l’émergence et la réussite de ces actions. Chaque
collectivité peut ainsi s’emparer de ces expériences et les adapter aux spécificités de son
propre territoire.

Quelles dynamiques de changement d’ici à
2020 ?
> Des enjeux mondiaux et des objectifs européens,
nationaux et régionaux.
> Une évolution de la réglementation (par exemple, la
réglementation thermique des bâtiments).
> Une évolution du prix des énergies.
> Un budget énergie d’une commune qui représente 4%
de son budget de fonctionnement (patrimoine bâti : 75%,
éclairage public : 18%).
> Un budget énergie d’un ménage qui représente 8,4% de
ses dépenses annuelles (dont 4,8% pour sa résidence) et
qui cache d’importantes disparités entre les ménages selon
leurs ressources, pour satisfaire un besoin fondamental.

?

Sigles utilisés
ADEME : Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
CCE : Communauté de Communes de l’Estuaire
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques
CdC : Communauté de Communes
CEREN : Centre d’Etudes et de Recherches
Economiques sur l’Energies
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les
Transports, l’Urbanisme et les Constructions
Publiques
CO2 : Dioxide de Carbone
CR Aquitaine : Conseil Régional d’Aquitaine

Comment décliner les objectifs régionaux à l’échelle
infra territoriale pour les principaux domaines que
sont l’électricité, la chaleur, le transport ?
Comment identifier les actions les plus
pertinentes à mettre en œuvre en fonction
des caractéristiques du territoire ?

DSP : Délégation de Service Public
EnR : Energie Renouvelable
ETP : Equivalent Temps Plein
FEDER : Fond Européen de Développement Régional
GES : Gaz à Effet de Serre
GWH/hab : Gigawatt-heure par habitant
INSEE : Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques
LBE : Lande Bois Energie
MW : Mégawatt
MWh/hab : Mégawatt-heure par habitant
OPATB : Opération Programmée d’Amélioration
Thermique des Bâtiments
PAC : Pompe à Chaleur
PCAE : Plan Climat Air Energie
PCET : Plan Climat Énergie Territorial
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PEGASE : Pétrole, Électricité, Gaz et Autres
Statistiques de l’Énergie
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POPE (loi) : Programme fixant les Orientations de la
Politique Energétique
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
RGP : Recensement Général de la Population
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDEnR : Schéma Départemental des Energies
Renouvelables
SEM : Société d’Economie Mixte
SIPHEM : Syndicat mixte Intercommunal du Pays
Haut Entre deux Mers
SMICVAL : Syndicat Mixte Intercommunal de
Collecte et de Valorisation
du Libournais Haute-Gironde
SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
TEPOS : Territoire à Énergie Positive
USTOM : Union des Syndicats de Traitement des
Ordures Ménagères
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZDE : Zone de Développement Éolien

Contact :

mail : dgad-dat-mission-enr@cg33.fr
tél. 05 56 99 54 63
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