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« L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma
région et moi ? »
N°6 - Les Energies Renouvelables
Les énergies renouvelables sont des sources d’énergies considérées comme inépuisables, notamment
en raison d’un renouvellement naturel rapide de l’énergie et pour la plupart constant. Six sources
principales peuvent être distinguées : l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire,
l’énergie de la biomasse (à condition d’une exploitation durable), l’énergie géothermique et les
énergies marines. Ce sont, par ailleurs, des sources d’énergies primaires dites « propres » qui, à
l’inverse des énergies fossiles, possèdent un bilan carbone faible, neutre voire négatif. Les énergies
renouvelables sont dans ce cadre au cœur des politiques climat et de la transition énergétique à mettre
en œuvre.

1. Energies renouvelables et changements climatiques
Les émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les changements climatiques
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), publié
en 2014, a réaffirmé avec quasi-certitude (probabilité maximale, supérieure à 95%) l’origine
anthropique du changement climatique. Nos systèmes économiques ainsi que nos modes de
production et de consommation reposent majoritairement sur l’exploitation de ressources fossiles, qui
couvrent près de 80% de la demande énergétique mondiale. Cette exploitation amène des émissions
massives de gaz à effet de serre (GES) tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) ou encore
le protoxyde d’azote (N2O), à l’origine d’un réchauffement global des températures. Le secteur
énergétique contribuerait ainsi à lui seul à près de 35% des émissions mondiales de GES.
Alors que l’objectif est de limiter ce réchauffement des températures à 2°C en moyenne comparé aux
niveaux préindustriels (1850), les différents scénarios présentés par le GIEC font état de possibles
hausses de +2,6°C à +4,8°C d’ici à 2100, en fonction du niveau futur des émissions de GES. Cela aurait
des conséquences désastreuses et irréversibles sur les systèmes naturels et sur l’Homme en général:
multiplication des évènements climatiques extrêmes, sécheresses, changements dans les
précipitations, montée du niveau des eaux, baisse des rendements agricoles, migrations de
populations, risques de conflits, etc.

La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables
La transition vers des modèles énergétiques plus respectueux de l’être humain et de son
environnement apparait donc aujourd’hui comme une nécessité. Outre l’atténuation du changement
climatique, cette transition doit également viser la réduction des phénomènes de précarité
énergétique, d’inégalités d’accès ou encore de dépendance énergétique, ainsi que des tensions
géopolitiques qui en découlent.
L’association Négawatt a conceptualisé la transition avec une démarche (« démarche Négawatt ») axée
sur trois aspects complémentaires: la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le
développement des énergies renouvelable (dans cet ordre). La priorité doit ainsi être de réduire la
demande énergétique, en passant notamment par des changements comportementaux et par la
réduction des gaspillages. La demande restante doit ensuite être couverte par les énergies
renouvelables.

Illustration de la démarche negaWatt



En savoir plus sur la démarche negaWatt : http://www.negawatt.org/la-demarche-negawattp33.html

Les énergies renouvelables comme une opportunité économique
En dehors de toute considération sociétale ou environnementale, les énergies renouvelables sont
génératrices d’opportunités qu’il convient d’exploiter. Ce sont des énergies abondantes, réparties de
manière plus équitable à travers le monde que les énergies fossiles. Elles peuvent être aussi bien
exploitées pour la production d’électricité, la production thermique (chaleur, réfrigération) ou encore
pour les besoins de transports (exemple des biocarburants).
Sur le plan économique, le développement des énergies renouvelables permet de susciter l’innovation
technologique (création et évolution des technologies), de générer de nouveaux marchés et de
nouvelles filières industrielles, et au final de créer un nombre non négligeable d’emplois durables. Du
point de vue des particuliers, équiper son logement en énergies renouvelables engendre une économie
sur les factures et une certaine autonomie énergétique.

2. L’Union Européenne et les énergies renouvelables
L’UE et les engagements internationaux
L’Union Européenne est un acteur majeur du
marché mondial de l’énergie, représentant 20% de
la consommation énergétique et étant le premier
importateur d’énergie. Son potentiel énergétique
diversifié reste néanmoins sous-exploité, et seuls
14% de sa production proviennent à ce jour de
sources renouvelables.
L’Europe constitue pourtant un leader en matière
de lutte contre les changements climatiques. Son
paquet « climat-énergie » à horizon 2020 prévoyait
ainsi une diminution de 20% de ses émissions de
GES et de sa consommation énergétique (par
rapport à 1990), et une hausse de la part d’énergies
renouvelables dans la production énergétique à 20%. Ces engagements ont été revus à la hausse début
20141 pour l’horizon 2030, avec une réduction de 40% des émissions de GES, de 27% de la
consommation énergétique (toujours par rapport à 1990), et une hausse de la part des énergies
renouvelables dans la production à 27%.
Le marché européen des énergies renouvelables est dans ce cadre en plein développement. Selon
l’Observ'ER, l'observatoire européen des énergies renouvelables, les filières solaires ont enregistré une
croissance de 20% tandis que l’éolien a crû de 14% en 2014. Plus du quart de la consommation
électrique de l’UE a été couverte par les sources d’énergies renouvelables, atteignant des taux de plus
de 50% dans des pays comme l’Autriche ou le Portugal2. La baisse des investissements et de l’emploi
dans ces secteurs, observée en 2013 et liée en particulier à des prix du pétrole relativement bas, doit
au final être relativisée : les énergies renouvelables devenant compétitives, les systèmes de soutien
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mis en place ont été revus et redéfinis, ce qui amène naturellement, et de manière ponctuelle, un léger
ralentissement.

3. La transition énergétique en France
Le facteur 4
Membre influent de l’Union Européenne, la France
s’est elle aussi engagée dans la lutte contre les
changements climatiques et dans un processus de
transition énergétique. Dans ce cadre, elle s’est fixé
comme objectif de réduire de 75% ses émissions de
GES d’ici 2050, comparé aux niveaux de 1990 ; c’est
ce qu’on appelle le « facteur 4 » (émissions de GES
divisées par 4). Cela équivaut à 3% de réduction de
ses émissions en moyenne par an. Le pays s’est
également engagé à accroitre la part des énergies
renouvelables dans la production énergétique à 23% d’ici 20203 (Grenelle de l’Environnement).

Un grand potentiel
La France dispose à l’heure actuelle d’un certain nombre d’avantages et de dispositifs pouvant
permettre un essor rapide des énergies renouvelables. Le pays possède par exemple 11 millions km²
de zone maritime, ce qui en fait une puissance majeure et offre des opportunités considérables pour
le développement des énergies marines : énergie provenant des vagues, des courants marins ou
encore des marées4.
Par ailleurs, la France a mis en place des incitations financières relatives à chaque filière (production
d’électricité, production de chaleur et de froid, et production d’énergie pour les transports), parmi
lesquelles peuvent être citées les éco-prêts à taux zéro, le crédit d’impôt transition énergétique, ou
encore le Fonds chaleur5. Le Fonds chaleur s’élève à environ 220 millions d’euros par an et est géré par
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) depuis 2009. Il est destiné à
l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises et permet de financer les projets de production
de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie (EnR&R)6.

4. Les énergies renouvelables en Région PACA
Les particularités de la Région PACA
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte environ 5 millions d’habitants dont plus de 90% vivent
en zone urbaine7. La croissance démographique et l’urbanisation accroissent les pressions sur la
biodiversité et sur les ressources du territoire. Les émissions de CO2 par habitant et par an sont
estimées à 10 tCO2, supérieures à la moyenne nationale (8,5 tonnes par hab.8).
Zone géographiquement contrastée faite d’un littoral très urbanisé mais aussi de vallées et de zones
montagneuses, la Région PACA possède pourtant de nombreuses ressources naturelles et présente un
potentiel élevé en matières d’énergies renouvelables. Elle est la région la plus ensoleillée de France,
de nombreux vents soufflent dans ses vallées, des rivières coulent de ses montagnes et ses forêts, qui
couvrent 48%9 de son territoire, pourraient servir pour une production durable en biomasse.
Ensoleillement de la Région PACA

7

Source : Energie Partagée (http://energie-partagee.org/les-projets/les-reseaux-regionaux/provence-alpescotes-dazur-territoire-pilote-de-laccompagnement-local-denergie-partagee/)

8

Source : Présentation SRCAE PACA (http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_VFIN_Basse_Def_cle0bd4d9.pdf)
9

Source : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/preserverles-ressources-la-biodiversite-les-milieux/foret/forets-attention-fragiles.html)

Diversité géographique de la Région PACA

Une situation contrastée
A l’heure actuelle, seule 10% de la consommation finale d’énergie du territoire provient de sources
renouvelables (rappelons que les objectifs nationaux fixés par le Grenelle de l’Environnement s’élèvent
à 23% d’ici 2020)10. La Région est en parallèle dans une situation de forte dépendance énergétique, ne
produisant par exemple que 40% à 50% de l’électricité qu’elle consomme11. Si des efforts restent donc
à accomplir, il faut cependant souligner qu’elle reste la première région de France en ce qui concerne
la puissance photovoltaïque raccordée au réseau électrique12. Une majeure partie de l’énergie qu’elle
produit est par ailleurs d’origine hydraulique13.
La Région PACA possède des feuilles de route qui démontrent des ambitions nettes en matière de
développement des énergies renouvelables. Ainsi, le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE
2013) prévoit une production de 3570 Mégawatt supplémentaires provenant de sources renouvelables
d’ici à 203014.
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Les objectifs de développement des énergies renouvelables du SRCAE

La Région PACA favorise enfin le développement économique des énergies renouvelables en
soutenant notamment la recherche et l’innovation et en encourageant le développement des filières,
en particulier de l’éolien et du photovoltaïque15.

5. Les énergies renouvelables à l’échelle citoyenne
Avec l’essor des énergies renouvelables, la production énergétique n’est plus exclusivement
l’affaire des autorités nationales et locales ou d’acteurs du secteur privé. De nombreuses
technologies sont ainsi largement accessibles au citoyen, notamment les panneaux solaires
thermiques, le photovoltaïque, les pompes à chaleur, les éoliennes de toit, etc., avec des aides
à l’investissement accordées par les collectivités ou l’Etat. En installant ces technologies, le
citoyen peut donc reprendre une place centrale au cœur du processus énergétique, réduire
sa facture énergétique, être moins dépendants des variations des cours de l’énergie et le cas
échéant (notamment pour les panneaux Photovoltaïque) peut même revendre l’énergie
produite au réseau.

6. Pour en savoir plus
Résumé du rapport du GIEC
http://energies2050.org/nos-thematiques/dossier-2/rapportgiec5/
La Transition énergétique
http://energies2050.org/nos-thematiques/transition-energetique/
Les Objectifs européens
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_fr.htm
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Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
Schéma régional Climat-Air-Energie en Région PACA
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r189.html

Rencontres citoyennes

"L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma
région et moi ?"
Tous citoyens et acteurs…. à la rencontre des citoyens pour échanger sur les rôles respectifs et
complémentaires de l’Europe, des collectivités territoriales et des citoyens dans la mise en œuvre de
la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique.
ENERGIES 2050, avec le soutien de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) dans le cadre de son
appel à projets « Soutien régional à la citoyenneté européenne », organise une série de rencontres
citoyennes sur le thème « L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma région
et moi ? ».
Ces rencontres, qui prendront place sur différents territoires de la région PACA, ont pour objectifs
de :
 sensibiliser les citoyens sur les politiques et actions entreprises au niveau européen en
termes de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques les informer
sur leurs moyens d’actions, notamment en ce qui concerne leur participation au processus
démocratique européen.
 souligner le lien entre le local et le global pour donner du sens aux messages et actions
européennes et internationales en les replaçant dans un contexte local
 favoriser la prise en compte des dynamiques portées par l’Union européenne et
d’encourager à une meilleure appropriation d’une citoyenneté européenne participative,
engagée, mobilisée sur les grands enjeux du climat et de la transition énergétique.

Venez nombreux !

Rejoignez-nous!
ENERGIES 2050 c’est chacun d’entre nous !
ENERGIES 2050 ne peut fonctionner sans votre soutien financier. Nous avons besoin de vous pour agir. Merci d’avance pour
vos cotisations, vos dons, ou votre soutien.
Accéder à la page Pour nous soutenir :
http://energies2050.org/don/

Quelque soit votre situation personnelle ou professionnelle, que vous soyez expert ou citoyen, que vous soyez du Nord ou du
Sud, nous vous invitons à rejoindre ENERGIES 2050.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet !
http://energies2050.org/

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube!!

ENERGIES 2050
688 chemin du Plan
06410 Biot
France
www.energies2050.org
contact@energies2050.org

