
Vers un territoire 100 % 
renouvelable ?



-Développement territorial par la transition 
énergétique

-120 communes/ 6 communautés de communes

-Travail étroit avec de nombreux partenaires locaux

Pays de Saverne Plaine et Plateau



« L'énergie est là dès que le 
monde change »

Jean-Marc Jancovici

Ex : Modification de température, vitesse, forme

-Énergie Primaire vs Énergie finale



Territoire 100 % renouvelable ?

> 100 % de son énergie provient de sources 
renouvelables du territoire

La demande d'énergie par secteur

Bâtiment (résidentiel/tertiaire)
Transport
Industrie
Agriculture

Par usage

Mobilité
Chauffage
Électricité spécifique

> La consommation énergétique ne se résume pas à la 
consommation électrique



État des lieux de la 
production et de la 
consommation 
d'énergie en 
France



  

Sur le territoire du PSPP



-Présentation

« L'association négaWatt ,née en 2001, un groupe d’expertise et de 
propositions, soucieux de poser les bonnes questions et d’apporter des 
réponses opérationnelles pour évoluer vers un système énergétique 
respectueux du développement durable »

-Scénario Négawatt

La démarche Négawatt

Proposer une solution solide et crédible pour la sortie des énergies 
fossiles et du nucléaire sur l'ensemble des usages : électricité spécifique 
mais aussi chauffage et mobilité.



La sobriété énergétique
-utiliser l'énergie en fonction de nos 
vrais besoins. 
Ex : 2 voitures ?

L'efficacité énergétique   
-utiliser la technologie et la méthode 
les moins gourmandes en énergie 
pour rendre un service énergétique. 
Ex : ampoule LED

Le recours aux énergies renouvelables 
(EnR)
-répondre à nos besoins énergétiques 
tout en privilégiant les solutions « les 
moins polluantes et les plus 
soutenables »



  > Objet : 2020 : 26,5 % EnR (contre 17,4 % en 2009)/ -20 % d'émissions de GES
2050 : Facteur 4 : diviser par 4 les émissions de CO2. Par 2 la consommation d'énergie 
finale

>Déclinaison territoriale dans chaque Pays et SCOT

Schéma Régional Climat Air Énergie







Le rapport national mix électrique 
100 % renouvelable

Étendue de l'étude :

-Uniquement concernant la consommation électrique même si une 
part de véhicules électriques (10 M) est prise en compte + part de 
chauffage électrique

Résultats :

-En 2050, il sera techniquement possible de faire face aux pics de 
demande (hiver)

-Il est nécessaire de faire évoluer encore les technologies EnR et 
surtout de stockage



Le rapport national mix électrique 
100 % renouvelable

Résultats :
-Le coût de l'énergie ne varie pas énormément si 40 % Enr, 60 %, 
80 % ou 100 %. Coût : 103 à 138 /MWh tout compris (production, €
réseau, stockage). Sans marge, sans taxes
-Acceptabilité sociale ?
-Des EnR inégalement réparties entre régions (cf : climat)





Le Rapport mix électrique 100 % 
renouvelable en Alsace

> Étude régionale ADEME-Région Alsace
3 scénarios :

-Tendanciel : 59 % EnR
suit la tendance actuelle

-Volontariste : 68 % EnR tout compris (dont 225 % 
électrique…), scénario qui se veut ambitieux construit avec 
les acteurs de la filière.

-Maximal: 89 % EnR 
seules les contraintes techniques et administratives sont 
prises en compte



3 scénarios :

-Tendanciel : 38 % EnR
-Volontariste : 43 % EnR tout compris (dont 225 % électrique…)
-Maximal: 64 % EnR 

Etude 100% EnR à l'échelle du 
territoire



Économies d'énergie :

Sobriété : Se réinterroger sur nos besoins, (3 télés, une 
piscine chauffée…), FAEP

Réduire nos consommation énergétiques par l'efficacité 
énergétique :

LED, Isolation des bâtiment (plateforme et EIE)

Mobilité : transport en commun, stop...

Que pouvons-nous faire ?



Production d'énergies renouvelables

-Devenir consommateur d'énergies renouvelables : 
pass 100 % vert, Enercoop

-Devenir producteur d'ENR :

Installer du solaire thermique, photovoltaïque...

Devenir actionnaire d'unités de production EnR : 
énergie partagée

Épargnons le climat



Des questions ? 
Des réactions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

