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Après un zoom sur les énergies fossiles, intéressons-nous à l’électricité et aux
énergies renouvelables, enjeux majeurs pour les territoires !

Zoom sur l’électricité
L’électricité, moderne et ancienne à la fois
•

•

•

La pile électrique est inventée par Volta à la fin du 18ème
siècle, la première voiture électrique à la fin du 19ème
siècle. Pour l’anecdote, au début du 20ème siècle, plus
d’un tiers des voitures en circulation étaient électriques.
La première centrale nucléaire en France est construite
en 1963.
Aujourd’hui en France, l’électricité représente 25 % de
notre consommation finale d’énergie. Elle est utilisée
principalement dans le résidentiel (35 % de l’électricité
consommée en France), le tertiaire (33 %) et l’industrie
(27 %). L’électricité représente seulement 5 % de
l’énergie finale du secteur du transport (sources : SOeS,
CEREN et SNCU).
Un peu plus d’un milliard de personnes dans le monde
n’ont pas accès à l’électricité (source : Banque mondiale)
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Un réseau d’électricité avec de nombreux acteurs pour un équilibre
offre / demande à chaque instant
•

L’électricité est organisée en réseau de la production jusqu’aux consommateurs
finaux. De nombreux maillons composent la chaine de l’électricité (voir
schéma ci-dessous).

•

RTE gère l’équilibre du réseau pour que l’offre soit égale à la demande à tout
instant et éviter les phénomènes de « black out » extrêmement coûteux.

•

L’intégration de l’électricité renouvelable, dont certaines technologies sont
intermittentes et/ou non pilotables doit donc être réfléchie et anticipée pour
permettre de garantir l’équilibre à tout instant (notamment via des systèmes
de stockage et les smart grids pour le pilotage).

•

Le système électrique doit être pensé au niveau européen via les
interconnections aux frontières qui permettent des échanges entre pays.

•

Le système électrique se gère aussi au plan national et au plan local. Les
communes et leurs regroupements (syndicats ou EPCI) sont les autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité. Elles négocient,
concluent et contrôlent la bonne exécution des contrats de concession signés
avec Enedis, distributeur national, qui exerce son activité dans le cadre d’un
monopole légal sur 95% du territoire français métropolitain (5% du territoire
sont couverts par des entreprises locales de distribution). Toutes les communes
(et leurs regroupements) peuvent exploiter directement ou par un tiers toute
nouvelle unité de production d’électricité issue des énergies renouvelables. Les
autorités organisatrices de la distribution peuvent réaliser ou faire réaliser des
actions d’économie d’électricité permettant d’éviter ou de différer l’extension
ou le renforcement des réseaux électriques. Les données sur le réseau
recueillies et analysées par Enedis pourront permettre d’en mesurer les effets.
L’éclairage public constitue par exemple un gisement important d’économies
d’énergie

Source : Carbone 4

Ce schéma est à titre purement illustratif : il manque bien entendu dans ce tableau de
nombreux fournisseurs et producteurs d’électricité (pour ces derniers : presque 2000 en
Ariège !)

L’électricité, une énergie « propre » ?
•
•

L’électricité est aussi propre que l’énergie utilisée pour la produire !
Le facteur d’émissions de l’électricité, c’est à dire les émissions de GES générées
pour chaque kWh produit, varie beaucoup en fonction du pays (car beaucoup
produisent encore l’électricité à partir de charbon et de gaz naturel !).
L’électricité n’est qu’un vecteur énergétique.

Les énergies renouvelables
Il n’y a pas que de l’électricité renouvelable !
•

•
•

Entre la production d’électricité renouvelable (comme l’hydroélectricité, le
solaire photovoltaïque, l’éolien), de chaleur renouvelable (le bois énergie, la
cogénération par méthanisation, le biogaz…) et les biocarburants (bioéthanol,
biodiesel…), les énergies renouvelables sont protéiformes.
En 2016, le bois consommé par les ménages représente la première énergie
renouvelable consommée en France (29 % de la consommation finale d’EnR source SOeS)
Les objectifs gouvernementaux de 2020 appellent à une croissance des
énergies renouvelables de +50 % sur l’électricité, de +58 % sur la chaleur (et
froid), et de +17 % sur les carburants par rapport à 2016 (source : SOeS). Le
développement de la chaleur et des carburants renouvelables est donc aussi
important que celui de l’électricité renouvelable.
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Consommation finale d’énergie renouvelable – 2016 –
Ministère de la transition écologique et solidaire (SOeS)

Energie renouvelable et aménagement du territoire : des enjeux renouvelés
(UVED – 7 min)
https://www.youtube.com/watch?v=omxyUaqvjGQ&index=7&list=PLeU78T5dtVW4VRZ
0e9ECcbheDFnA_s4YX
Le potentiel de la filière méthanisation en France (Carbone 4 – 6 pages)
http://www.carbone4.com/le-potentiel-de-la-filiere-methanisation-passe-au-crible/

En Occitanie, comment atteindre les objectifs REPOS sur la production
d’ENR ?
•
•

•

En Occitanie, les énergies renouvelables
représentent 20 % de la consommation
énergétique finale (données 2015).
Concernant l’électricité renouvelable,
les principaux efforts (par rapport à
l’existant) sont le développement des
capacités installées photovoltaïques et
éoliennes.
Concernant la chaleur renouvelable, les
principaux efforts (par rapport à
l’existant) sont le développement du
biogaz, des pompes à chaleur et du
solaire thermique.

58 461 installations EnR
raccordées en Occitanie – Source
Enedis – Mai 2018

Identifier les atouts des territoires
Les objectifs pour la Région étant fixés, chaque collectivité doit maintenant
identifier comment son territoire peut contribuer à la stratégie globale, en
s’appuyant sur ses propres atouts. En n’oubliant pas deux choses : (i) la chaleur
renouvelable et (ii) la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas.
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Évolution des capacités installées électriques renouvelables (en MW) en 2010, 2030
et 2050 pour respecter les objectifs de la démarche REPOS – source Région
Occitanie
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Évolution de la production de chaleur renouvelable (en GWh) en 2010, 2030 et 2050
pour respecter les objectifs de la démarche REPOS – source Région Occitanie
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Évolution de la production de chaleur renouvelable solaire thermique (en milliers de
m2) en 2010, 2030 et 2050 pour respecter les objectifs de la démarche REPOS –
source Région Occitanie
Et dans les territoires (pour aller plus loin) ?
Pratiques méthodologiques des territoires à énergie positive (CLER – 28 pages)
http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/rapport-pratiquesmethodologiques-des-territoires-a-energie-positive
(cliquer sur « télécharger le rapport »)
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Le groupement Smart Occitania traite vos données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des
données personnelles et, en particulier à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au règlement (UE)
n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données) et aux missions définies par le code de l’énergie. Afin d’assurer
la mission d’information sur la transition énergétique, vos coordonnées personnelles font l’objet d’un traitement informatique et sont utilisées
notamment pour vous transmettre des mails d’information. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition, pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité portant sur les données à
caractère personnel vous concernant, en adressant directement un mail à isabel.garcia-burrel@enedis.fr. Votre mail doit préciser votre nom et
prénom, votre adresse actuelle accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Pour vous désinscrire afin de ne plus recevoir cette information, veuillez faire la demande par mail à isabel.garcia-burrel@enedis.fr en précisant
votre nom et prénom, votre adresse actuelle accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

