Progression des énergies renouvelables et de récupération
en Bourgogne Franche-Comté
Août 2016

1 - Contexte régional
Les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) ont fixé des objectifs chiffrés de
développement des énergies renouvelables par filière, à partir d’une situation initiale qui est
synthétisée dans la figure ci-dessous :
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%)

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

Production d’EnR en Franche-Comté en 2008
Production d’EnR en Bourgogne en 2009

(source : SRCAE Franche-Comté)

(source : ALTERRE Bourgogne)
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(*) 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).

Globalement, les objectifs à l’horizon 2020 sont les suivants :
Franche-Comté

Bourgogne

Bourgogne
Franche-Comté

32 %

23 %

27 %

Objectifs 2020 (GWh)

10 400

10 000

20 400

Situation initiale (GWh)

5 000

4 240

9 240

Production supplémentaire (GWh)

5 400

5 760

11 160

Part des EnR
(dans la consommation énergétique finale)
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Déclinés par filière, la situation en 2016, les objectifs SRCAE 2020 et la hauteur de la marche à
franchir sont les suivants :
Situation initiale
(2008 / 2009)
(GWh)

Production
supplémentaire
2008
2020
(GWh)

Objectifs SRCAE
2020 (GWh)

Situation
2016 (GWh)

Bois énergie

7 373

4 787

12 160

7 800 *

Hydroélectricité

1 003

343

1 349

899

Éolien
Valorisation des
déchets
Solaire thermique

153

3 922

4 075

765

381

150

531

?

27

642

669

?

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

132

268

400

?

27

136

163

?

1

159

160

135

Solaire PV

5

694

699

187

Autres
biomasses***
(paille, …)

95

102

197

44

Chaleur fatale (pm)
* Estimation ; il n’existe pas de données actualisées en Franche-Comté fin 2015
** Franche-Comté uniquement
*** Bourgogne uniquement – disparition d’une chaufferie en IAA

L’étude de l’ADEME Franche-Comté réalisée en 2015 sur « les leviers de développement des
énergies renouvelables en Franche-Comté » élargie à la Bourgogne a permis de poser les freins et
les leviers identifiés pour chaque filière.

2 - Situation par filière et axes stratégiques de développement
Bois-énergie
La région Bourgogne Franche-Comté dispose d’une ressource forestière très importante, assez
bien répartie sur l’ensemble du territoire, à dominante feuillue ; la récolte annuelle de bois d’œuvre,
bois d’industrie et bois énergie correspond environ à la moitié de l’accroissement biologique. La
filière bois énergie permet de répondre à des besoins en matière de sylviculture (valorisation des
bois d’éclaircie, des essences et des bois de qualité secondaire, …) de valorisation des sousproduits de ses industries (écorces, sciure, délignures, …) et de valorisation des bois en fin de vie
(palettes, caisserie, …).
Le bois énergie constitue la première des EnR en région, notamment pour le secteur du chauffage
individuel au bois qui représente les 4/5ème des consommations régionales ; le 1/5ème restant est
constitué des consommations des 800 chaufferies industrielles et collectives présentes de manière
assez homogène sur l’ensemble du territoire.
Il est difficile d’accéder à des informations récentes et fiables pour ce qui concerne le marché du
chauffage individuel au bois, car l’essentiel des volumes de bois est mobilisé dans le cadre de
l’auto-approvisionnement, la pratique des affouages et les circuits « parallèles » qui échappent à
toute comptabilisation.
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Si on peut prévoir une augmentation du nombre des utilisateurs de bois de chauffage en maison
individuelle, il est toutefois admis que les volumes de bois consommés par ces ménages
n’évolueront globalement pas à la hausse dans les années à venir pour les raisons suivantes :
•

•
•

Le marché a évolué d’un modèle rural (= grosse maison d’habitation peu ou pas isolée
équipée en chauffage central avec chaudière bois bûche) vers un modèle péri-urbain (=
pavillon de faible surface et bien isolé, avec un chauffage d’appoint au bois, aux granulés
parfois),
Une diminution globale des besoins de chauffage consécutivement aux travaux de
rénovation thermique du parc de maisons individuelles,
Des progrès constants ont été réalisés depuis une quinzaine d’années en matière de
rendement des appareils de chauffage au bois : l’efficacité globale du parc progresse et la
consommation diminue.

L’atteinte des objectifs repose donc sur le développement des chaufferies collectives et
industrielles, ainsi que sur la chaleur valorisée sur des cogénérations biomasse, soit 4 800 GWh
de consommation supplémentaire en 2020 par rapport à la situation initiale.
Ces objectifs représentent plus de 40 % des objectifs SRCAE de production supplémentaire
d’EnR pour la région BFC.
Ce secteur a bénéficié d’une bonne dynamique depuis le milieu des années 90, grâce à un
développement continu, à la mise en place de relais d’animation et à une structuration des filières
d’approvisionnement, mais il marque le pas actuellement : les projets rencontrent des problèmes
de compétitivité économique dans le contexte actuel de bas prix des énergies fossiles. Il est
également à noter qu’il est indispensable d’assurer la place du bois-énergie dans les démarches
territoriales engagées ainsi que de renforcer le rôle des BET et des architectes et d’assurer leur
montée en compétence sur cette filière.
Évolution prévisionnelle des productions d’EnR à partir de bois :

Globalement, les objectifs à 2020 du SRCAE ne seront remplis au mieux qu’à hauteur de 45% et à
condition que les 2 projets de cogénération bois de Novillars et de Tonnerre se réalisent (et que
l’énergie thermique valorisable le soit !), ce qui n’est pas encore acquis à ce jour.
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En ordre de grandeur, les 3 400 GWh manquants correspondent à :
-

environ 30 installations comme celle de Chalon sur Saône (71) ou de Besançon
Planoise (25) ;
ou encore 2 800 installations comme celle de Marnay (70) ou Saint Amand en
Puisaye (58) ;

Au regard des enjeux et en veillant à un développement harmonieux consistant à vérifier en
permanence qu’il y a bien sur les territoires une adéquation entre besoins et ressources
mobilisables, il est vital de consolider cette filière et de l’aider à poursuivre sa progression, d’autant
qu’elle est pourvoyeuse d’emplois non délocalisables (estimés à 750 emplois en 2016 pour les 800
installations existantes).
Les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les suivantes, confirmées par le prestataire
GALLILEO dans l’étude ADEME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans le contexte de la fusion, mettre à plat le paysage des acteurs (y compris les BET et
architectes) du bois énergie et les faire progresser en compétences pour rendre plus
lisible et efficace les moyens d’accompagnement des porteurs de projet,
Favoriser la venue des porteurs de projets au bois énergie, notamment dans le cadre
des approches territoriales (TEPOS, Leader TE, …), par la sensibilisation, le premier
conseil, l’accompagnement technique,
Intégrer les questions de l’approvisionnement le plus en amont possible des projets,
suivre et monitorer les quantités de BI/BE/BO afin d’améliorer la connaissance et éviter les
conflits d’usage et sécuriser l’approvisionnement,
Développer une stratégie « marketing » en direction de certaines cibles prioritaires,
grosses consommatrices d’énergie thermique : industries agroalimentaires, réseaux de
chaleur urbains, établissements de santé, bailleurs sociaux, …
Favoriser le passage à l’acte et la mise en œuvre de projets de qualité en déployant et en
mobilisant les outils de financement des projets existants (FEDER, crédits CPER, Fonds
chaleur, …),
Accompagner le montage juridico-financier des projets (notamment sur les projets de
taille intermédiaire, projets impliquant de la vente de chaleur à un tiers).
Suivre les projets, capitaliser pour favoriser une dynamique d’entraînement notamment à
l’échelon des territoires, animer les maîtres d’ouvrage,
Pérenniser l’observation en matière de mobilisation de la ressource pour éviter les
conflits d’usages et sécuriser l’approvisionnement des installations,
Proposer des solutions de portage pour les projets dont la capacité financière des
porteurs ne permet pas le portage en direct et/ou partagé public-privé,

Hydroélectricité
Cette filière est mature, le potentiel de développement est en grande partie déjà exploité avec de
grands ouvrages (Vouglans, Vaufrey, La Prêtière …) et les contextes territoriaux sont hétérogènes
entre les 2 ex régions. La production d’électricité est variable car soumise aux aléas
météorologiques (pluviométrie, …), et constitue un pilier important du bilan EnR régional.
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Évolution prévisionnelle des puissances raccordées :

Les objectifs 2020 du SRCAE sont très ambitieux avec une puissance de 625 MW installée, soit 96
MW supplémentaires par rapport à la situation initiale. Cet objectif ne sera rempli qu’à hauteur de
1/3 selon l’estimation qui peut en être faite en 2016.
Le potentiel de développement concerne dorénavant la petite hydroélectricité et la rénovation /
optimisation des ouvrages existants, avec des enjeux de préservation de l’environnement
(continuité écologique des cours d’eau) et une grande complexité juridique et administrative pour
les porteurs de projets.
En ordre de grandeur, les 270 GWh manquants correspondent à
- environ 180 installations comme celle de l’Abbaye de la Pire qui vire à Saint-légerVauban (89) ou de la Minoterie SAUVIN à Pont-de-Poitte (39) ;
- 1 080 installations comme celle de Champdôtre (21), équipée d’une vis
hydrodynamique de 50 kW ;
Les axes d’action prioritaires sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Informer et sensibiliser, animer, notamment par le biais de visites et l’organisation de
journées techniques (Rencontres régionales de l’hydroélectricité notamment),
Renforcer la mobilisation des institutionnels (ONEMA, DREAL, Agences de l’Eau, …) pour
clarifier le parcours des porteurs de projets,
Accompagner techniquement les porteurs de projets pour favoriser la réhabilitation des
ouvrages,
Favoriser la mise en œuvre de projets de qualité par l’élaboration de cahiers des charges
(études et travaux) et des incitations financières ciblées sur les installations exemplaires,
Débuter un travail prospectif auprès d’acteurs tels que VNF, ou encore des syndicats de
rivières,
Mobiliser les banques afin de faciliter l’accès aux prêts accordés sur cette filière.
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Éolien
À la fin de l’année 2015, on comptabilisait 387 MW de puissance raccordée ce qui correspond à
une production de l’ordre de 760 GWh.
Avec un objectif SRCAE 2020 de 3 900 GWh de production supplémentaire par rapport à la
situation initiale, la filière éolienne constitue le 2ème secteur en termes d’objectif quantitatif
après la filière bois énergie pour la région, soit 35%.
Sachant que le montage d’un projet peut prendre 6 à 8 années, on a dès 2016 une assez bonne
vision sur le parc à horizon 2020 au regard des procédures administratives et juridiques en cours.
Évolution prévisionnelle des productions d’EnR :

Globalement, les objectifs 2020 SRCAE seront atteints à un peu plus de 50 %, soit une production
de 2 000 GWh/an.
En ordre de grandeur, les 2 000 GWh manquants correspondent à :
- l’installation de 1 000 MW de puissance supplémentaire (en plus des 1 070 MW
opérationnels en 2020) correspondant à 400 mâts de 2,5 MW.
La filière éolienne bénéficie d’une bonne dynamique, mais cristallise des oppositions qui viennent
quasi-systématiquement freiner le développement des projets en raison des recours déposés par
des associations locales bien organisées.
Le montage des projets éoliens est souvent méconnu et mal compris, les bénéfices territoriaux
sont insuffisamment valorisés et cela rend difficile leur appropriation par les acteurs des territoires.
Les axes d’action prioritaires sont les suivants :
•
•
•

Créer les conditions de l’appropriation, y compris citoyenne, des projets au sein des
territoires, par l’acculturation, la communication et la sensibilisation, ainsi que la mise en
perspective des bénéfices attendus,
Définir les modalités de gouvernance et de pilotage des projets par la participation des
acteurs locaux, ce qui est certainement le premier facteur de succès,
Animer et accompagner les territoires dans le montage des projets participatif et citoyen
notamment pour favoriser le financement participatif et citoyen,
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•
•

Faire émerger un tiers de confiance ayant un rôle d’animation et de conciliation pour
favoriser l’acceptation des projets,
Approfondir la réflexion pour mettre en œuvre les outils financiers adaptés, favorisant la
transparence et l’appropriation locale des projets, notamment par le biais du financement
participatif et citoyen (y compris par le secteur bancaire).

Valorisation énergétique de la chaleur fatale et des déchets (part renouvelable)
La récupération et la valorisation de la chaleur fatale issue de l’industrie constituent un
potentiel d’économies d’énergie à exploiter. Ainsi, les procédés industriels peuvent être mis en
synergie : la chaleur récupérée sur un procédé peut servir à en alimenter un autre. Ils peuvent
aussi constituer une source d’approvisionnement en chaleur pour un bassin d’activité industrielle,
tertiaire ou résidentiel.
Le sujet de la chaleur fatale (aussi appelée chaleur de récupération) était un sujet en émergence
au moment de l’élaboration du SRCAE. Nous disposons depuis de l’étude de gisements de
l’ADEME-CEREN qui établit à près de 2 000 GWh les potentiels de valorisation pour la région,
selon les gammes de températures (allant de 100 à plus de 500°C). Les potentiels de valorisation
et de récupération de chaleur fatale devront être accompagnés afin de créer une dynamique sur
cette filière principalement issue du milieu industriel.
Quant aux politiques de valorisation des déchets, elles donnent la priorité aux filières de recyclage
/ réemploi et à la valorisation matière et organique ; il n’y a, à proprement parler, pas de stratégie
visant à développer une valorisation énergétique des déchets, sachant que les quantités de
déchets à traiter sont appelées à diminuer à terme. Néanmoins, des installations de stockage des
déchets non dangereux et d’incinération sont présentes sur le territoire régional et ne valorisent
pas en totalité le potentiel d’énergie récupérable sous forme de chaleur, d’électricité ou d’injection
de bio-méthane dans le réseau.
Les installations présentes sont peu nombreuses et bien connues ; des dispositifs réglementaires
et incitatifs (TGAP, tarif d’achat, …) existent et peuvent favoriser un meilleur taux de valorisation
énergétique. Les gestionnaires de ces sites connaissent bien ces dispositifs ; néanmoins, l’ADEME
propose de mobiliser et de partager les outils dont elle dispose (schéma directeur de réseau de
chaleur, fonds déchets, fonds chaleur, …) pour parvenir à optimiser la valorisation cette énergie
fatale disponible, notamment dans la perspective de la fin des contrats d’obligation d’achat
d’électricité.
Géothermie
Les enjeux en termes de potentiel de développement de la géothermie basse et très basse énergie
sont modestes en région. Deux technologies permettent malgré tout de positionner cette filière
dans le panel de solutions renouvelables sur un territoire. Il s’agit de capter cette ressource par
champs de sondes géothermiques et sur eau de nappe. La seule source chaude existante est
celle de Bourbon-Lancy (Sud 71) avec l’existence d’un projet de valorisation énergétique de l’eau
thermale.
Le potentiel de géothermie profonde est quant à lui quasi-inexistant en région en dehors du nord
du département de l’Yonne (extrémité de la nappe du bassin parisien).
Certains outils existent (cartographie BRGM en Franche Comté) et vont être complétées par des
cartes sur certaines zones présentant des prérequis favorables en Bourgogne, avec toutes les
limites inhérentes à cet outil. A noter la présence de professionnels dynamiques et compétents en
Franche-Comté.
En termes d’orientations, il est proposé d’intervenir dans une logique d’opportunité
(notamment pour ce qui concerne les stations thermales disposant de sources chaudes, des
valorisations de chaleur à proximité d’une eau de nappe…) et de mobiliser les outils dont
dispose l’ADEME, notamment pour ce qui concerne le financement d’études de faisabilité et
d’investissements dès lors qu’ils sont conformes aux critères du Fonds chaleur.
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Solaire thermique
Il est difficile de disposer d’une information fiable sur l’état de développement de cette filière au
niveau régional.
La filière solaire thermique est en grande difficulté tant au niveau national que régional. Malgré une
ressource solaire présente sur le territoire avec un développement encourageant au début des
années 2000 et des opérations exemplaires réalisées sur différentes typologies de bâtiments, cette
filière souffre de compétitivité économique et d’un manque de compétences au niveau de la
conception, de l’installation et de la maintenance des installations.
Les axes d’action prioritaires sont les suivants :
•
•
•
•

En pré requis : décider de l’intérêt de définir une stratégie régionale de relance de la
filière sachant que la campagne d’audits réalisée en 2014 / 2015 sur 35 installations en
Bourgogne constitue un des outils permettant de dégager les grands axes de travail,
Valoriser les bons exemples et communiquer,
Mettre en place une stratégie marketing pour atteindre les cibles présentant les meilleurs
usages du solaire thermiques (besoins importants d’ECS) : établissements de santé,
tourisme, piscine, bailleurs, hôtels et restaurants ….
Accompagner la montée en compétences des professionnels de la filière pour la mise en
œuvre de projets de qualité.

Électricité issue de biomasse (bois)
Sur le territoire régional, 2 projets de taille importante en sont au stade du bouclage financier de
leur opération :
•
•

Le projet de centrale de cogénération de Novillars (25) adossé à la papeterie pour ce qui
concerne l’essentiel de la valorisation de la chaleur. Ce projet a été retenu dans le cadre
des appels d’offre de la CRE pour une puissance électrique de 20 MW,
Le projet de Tonnerre (89), pour une puissance électrique de 5,2 MW en obligation d’achat,
dont la réalisation est partiellement liée à la construction d’importantes surfaces de serres
maraîchères.

Les quantités de chaleur et d’électricité en jeu sont considérables en quantités (plusieurs centaines
de GWh) et auront un impact certain sur le bilan énergétique régional. Ces projets auront
également un impact significatif sur les volumes de bois qui seront mobilisés (ordre de grandeur :
200 000 t pour les 2 projets, soit l’équivalent de la consommation en 2016 de l’ensemble des 10
réseaux de chaleur urbains de Bourgogne équipés de chaudières biomasse), ce qui peut créer
quelques inquiétudes au niveau local.
D’autres projets régionaux ont pu déposer une candidature à l’appel d’offre « CRE5 ».
Les dispositifs de soutien à ces projets échappent à la sphère régionale, puisque ce sont des
dispositifs nationaux, par l’intermédiaire d’un prix d’achat d’électricité garanti sur 20 ans. Pour cette
typologie de projets, il n’est pas prévu d’établir une stratégie régionale autre que de défendre
et favoriser une efficacité énergétique (chaleur + électricité) maximale, dans les limites de
l’utilisation de dispositifs existants (le Fonds chaleur ne peut notamment pas être mobilisé pour des
investissements de création d’un réseau de chaleur destiné à favoriser la valorisation de l’énergie
thermique résiduelle d’une installation bénéficiant d’une obligation d’achat) et également de veiller
aux conditions de mobilisation de la ressource.
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Méthanisation (cogénération et injection réseau)
Globalement, les objectifs seront dépassés pour cette filière en 2020, sachant qu’au moment de
l’élaboration des SRCAE, cette filière était émergente et qu’il était alors difficile d’établir une
projection. Par ailleurs, l’injection du bio-méthane sur le réseau n’avait pas été vraiment envisagée,
les contraintes réglementaires semblaient alors peu compatibles avec cette voie de valorisation.
Évolution prévisionnelle des productions d’EnR :

Les gisements facilement accessibles sont connus, ils sont issus principalement de l'agriculture et
des collectivités. Les gisements industriels répondent aujourd'hui à une logique de marché entre
la demande des pays voisins (Belgique, Allemagne...) et les installations de méthanisation
françaises existantes. La destination de ces déchets dépend avant tout d'aspects économiques et
non géographiques. Affiner les données sur ces gisements est à la fois compliqué et inutile. Pour
limiter les concurrences sur les gisements et les pénuries de déchets pour les installations, il
convient de limiter la taille des installations et de ne pas faire reposer les installations sur des
gisements incertains ou à risque dans le temps.
La majorité du potentiel de méthanisation en BFC provient du monde agricole. Les difficultés de
ce secteur et notamment de l'élevage compliquent les investissements lourds et de long terme
nécessaires pour la méthanisation, sachant que la méthanisation peut venir consolider
économiquement une exploitation, mais n'est pas la solution conseillée pour sauver des
exploitations fragiles. Par ailleurs, la méthanisation doit s'inscrire dans de nouveaux modèles
agricoles basés sur l'agro-écologie.
Un potentiel peu exploité est celui des projets portés par des agglomérations basées sur des
déchets du territoire (bio-déchets, boues de STEP...) ainsi que celui que représente le secteur des
industries agro-alimentaires. Des modèles techniques, économiques et de portage de projet
seraient à approfondir pour développer ces projets à l'échelle de nos agglomérations de taille
moyenne. Quelques études de projet sont en cours (Besançon, Dijon, Nevers, Auxerre, Creusot
Montceau, …).
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Les axes d’action prioritaires sont les suivants :
•
•
•

•
•

Sensibiliser et communiquer notamment dans le cadre des politiques territoriales (TEPOS
/ TEPCV, Leader TE, …)
Faire progresser en compétences le réseau – qui semble pour l’instant bien dimensionné
- des animateurs des chambres d’agriculture pour l’accompagnement des projets
complexes et variés demandant une grande technicité
Rester ouvert à toute forme de projet (et non sur un schéma unique ou prioritaire de
développement ou de valorisation) permettant de s'adapter en fonction des contextes et
des volontés des porteurs de projet. Des recherches sur de nouvelles formes de
méthanisation doivent être encouragées, ce qui pourra permettre de donner accès à une
technologie viable à une plus large palette de porteurs de projet,
Favoriser le portage des projets à l’échelle des territoires,
Accompagner financièrement les projets, prioritairement par des aides directes à
l'investissement, en complément du système d’obligations d’achat. Les aides permettent de
réduire les investissements, qui sont lourds pour les porteurs de projet et constituent un
apport pour mobiliser des prêts bancaires. Les solutions de co-investissement ou d'apport
via des SEM sont rarement sollicitées par les porteurs de projets agricoles qui souhaitent
rester maitres de leur projet, donc de l'investissement. Les projets de collectivités ou
collectifs peuvent par contre être intéressés par ce mode de montage, même si cela ne
règle pas les principaux freins de ces projets : difficultés techniques, d'approvisionnement
ou logistiques.

Solaire photovoltaïque
La filière solaire photovoltaïque a pris son essor à partir de l’année 2007 avec la mise en place de
tarifs d’achat incitatifs et d’un crédit d’impôt attractif pour les particuliers, qui ont eu comme
conséquence la création d’une bulle spéculative et des effets d’aubaine pour des entreprises ayant
une politique commerciale très agressive.
Les évolutions des tarifs d’achat à la baisse n’ont pas eu de conséquences néfastes sur le secteur
des installations de petite et moyenne puissance, puisque, dans le même temps, le coût des
investissements a chuté, ce qui explique que cette filière a poursuivi son développement,
notamment chez les particuliers et dans le secteur agricole. Parallèlement, les appels d’offre
nationaux ont concentré les grands projets dans les régions où l’ensoleillement est le plus
important, excluant de fait les régions à plus faible potentiel.
Évolution prévisionnelle des productions d’EnR en solaire PV :
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Les futures modifications du dispositif de soutien aux EnR électriques ne devraient pas modifier
cette tendance, ce qui conduit à imaginer que, sauf conditions adaptées aux régions les moins
ensoleillées, le développement du PV devrait suivre en BFC la même trajectoire que celle qui a
été la sienne depuis 2010, soit 10 MW supplémentaires par an pour des petites installations (< 100
kWc), 9 MW pour les surfaces moyennes (100 à 250 kWc) et plus ou moins 20 MW pour les
grandes surfaces en appel d’offre.
Dans ce contexte, 40% des objectifs du SRCAE devraient être atteints en 2020.
En ordre de grandeur, les 385 GWh manquants correspondent à :
- l’installation environ 960 ha de surface au sol, soit près de 7 fois la centrale de
Massangis (89),
- environ 3 500 000 de m² d’installation en toiture correspondant par exemple à
150 000 installations en habitat individuel.
Les dispositifs de soutien à ces projets échappent à la sphère régionale, puisque ce sont des
dispositifs nationaux par l’intermédiaire d’un prix d’achat d’électricité garanti ou d’appels d’offre
nationaux. Pour cette typologie de projets, les axes d’actions pourraient être les suivants :
•
•
•

apporter une information technique et économique objective et de base aux porteurs de
projet, notamment par le biais des relais (chambre d’agriculture pour le secteur agricole,
chargés de mission EnR pour le secteur public, syndicats d’énergie, …)
informer les acteurs prioritairement au sein des territoires engagés dans des démarches
de type TEPOS/TEPCV, PCAET ou encore Leader Transition énergétique
faire aboutir les projets de centrales de grandes surfaces non retenus dans le cadre
des appels d’offre nationaux en mobilisant l’outil financier régional à l’étude. Cet outil
pourrait être mobilisé prioritairement sur des projets à caractère territorial, voire participatif
et n’ayant pas impact négatif sur l’utilisation de terres agricoles.

Autres biomasse (cultures énergétiques, sarments, pailles, ….)
Il existe en région quelques installations et des projets de production d’énergie thermique à partir
de cultures énergétiques (miscanthus, switchgrass, taillis à très courte rotation…), sous-produits
agricoles (paille, sarments, …) ou d’industries agro-alimentaires ; ces filières que l’on peut qualifier
de marginales sont néanmoins intéressantes, car elles sont construites sur des problématiques et
des opportunités locales : présence d’une activité industrielle générant des sous-produits,
protection d’une zone de captage, …
Cette typologie de projet ne peut pas être la base d’une stratégie de développement des EnR,
mais au regard du contexte agricole et industriel régional, elle ne doit pas pour autant être
occultée.
Pour ces filières, il est proposé de :
•
•

•

effectuer une veille technique et d’avoir une approche pragmatique des projets,
valider l’intérêt énergétique et environnemental des projets, en veillant notamment aux
concurrences d’usage de la biomasse, à la pérennité des plans d’approvisionnement des
projets, aux risques éventuels de changement d’affectation des sols et à la prise en compte
des problématiques de qualité de l’air,
Si les conditions ci-dessus sont remplies, déployer les outils régionaux dans les mêmes
conditions que pour la filière bois énergie (accompagnement des projets, aide à la décision,
aides à l’investissement).
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3 - Synthèse
Les SRCAE ont été écrits de façon à décliner les objectifs nationaux d’atteindre 23% d’ENR dans
la consommation d’énergie finale. Dans les deux schémas initiaux, les objectifs n’étaient pas
atteignables en termes de volume et de pourcentage sans développer, dès leur adoption, une
méthode pour les atteindre, sachant que concomitamment, les objectifs de 20% d’économie
d’énergie ne seront vraisemblablement pas atteints. Il s’agira d’en tirer les conclusions pour
l’élaboration des futurs outils stratégiques, dont le futur SRADDET tout en veillant à ne pas
soutenir des projets de très (trop ?) grande ampleur au risque de déstabiliser les territoires et
certaines filières.
75 % des objectifs des deux SRCAE sont attendus par la progression de la filière bois
énergie (40%) et de l’éolien (35%), mais l’exercice de projection à 2020 démontre que, au mieux,
ces objectifs ne seront atteints qu’à hauteur de la moitié : il manquera 30 installations de
chaufferies bois énergie comme celle de Chalon ou Besançon et 400 mâts de 2,5 MW en plus des
450 prévus (pour mémoire, on décomptait environ 150 mâts installés fin 2015).
Des filières émergentes mais encore fragiles, comme la méthanisation, sont appelées à un
développement important, non prévisible au moment de l’élaboration des SRCAE, mais
représentant moins de 1% de l’effort à réaliser. Il existe cependant un réel potentiel de
récupération et de valorisation de la chaleur fatale des industries en interne au site ou en externe
via des réseaux de chaleur.
Les filières plus mâtures sont de plus en plus complexes à mettre en place comme
l’hydroélectricité (contraintes de plus en plus lourdes pour les porteurs de projets), ou dévalorisées
comme le solaire thermique (trop de contre-exemples, déficit de connaissances et de
compétences) : elles méritent plus que jamais de l’attention, bien que la progression soit
marginale.
Devant la diversité des filières avec leurs contraintes propres, l’enjeu est de renforcer leur
acceptation, donc de mieux faire comprendre ce qu’elles représentent en termes d’emplois, de
balance commerciale, d’émissions de CO2 évitées, et ceci au bénéfice des territoires.
Tendre vers une « Région à énergie positive » nécessite de réduire drastiquement les
consommations, mais également de démultiplier les projets de production d’énergies
renouvelables et de substitution des fossiles par des renouvelables en utilisant au mieux les
ressources du territoire (biomasse agricole et forestière, vent, soleil, …). Pour cela, les axes
prioritaires à mettre en œuvre sont les suivants :
•
•
•
•

dans la perspective du futur SRADDET, définir une stratégie collective de développement
des EnR, crédible, cohérente, adaptée au potentiel et au contexte régional,
poursuivre les démarches d’appropriation des EnR par les territoires, notamment en
favorisant la participation citoyenne (gouvernance, investissement),
mettre en œuvre des stratégies « marketing », notamment pour les EnR thermiques, avec
l’appui de relais compétents et formés,
encourager les nouvelles installations en mobilisant tous les outils de soutien existants
(Fonds chaleur, CPER, FEDER, FEADER, Fonds déchets, …) et engager une réflexion
pour la création à moyen terme de nouveaux outils de financement dans la perspective
d’une augmentation du volume de projets.
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