Elaboration de la charte fondatrice
du PNR du Doubs Horloger

Energie et adaptation au
changement climatique
2ème atelier 30/06/2015
Economies d’énergies

OBJECTIFS ET DÉROULEMENT
• Spatialiser les enjeux concernant la réduction des consommations
d’énergies par secteur et imaginer une feuille de route…
• Déroulement
• Introduction (5 min) + Tour de table (5 min)
• Rappel des résultats du diagnostic concernant les émissions de GES et les
consommations d’énergie (5 min) + Echanges (15 min)
• Travail en 2 groupes sur Carte pour spatialiser les enjeux
• Consignes de travail (5 min)
• Travail en groupe (30 min)
• 2 dessinateurs / rapporteurs (5 min chacun)
• Présentation du scénario SRCAE et simulation d’un scénario intermédiaire (15
min)
• Echange sur ces scénarios, positionnement des acteurs (30 min), lien avec la
spatialisation des enjeux
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DIAGNOSTIC DES GAZ EFFET DE SERRE
•

• Réalisé à partir des données de
l’observatoire Territorial EnergieClimat-Air de la Région France
Comté (OPTEER).
• Les émissions de GES sur le
territoire des 95 communes du
territoire du PNR du Doubs
horloger, représentent 548 078 t
équ.CO2 pour 54 100 habitants
(source OPTEER 2008).
•
•

Emissions de GES en teqCO2
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10,13 t équ.CO2 /habitants
Résultat supérieur à la moyenne régionale
de 8,8 t équ.CO2 /habitant et à la moyenne
française de 8,2 t équ.CO2 /habitant
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DIAGNOSTIC DES CONSOMMATIONS
• La consommation en énergie finale est
126 Ktep soit 1461 GWh et 2,3
tep/habitant.
• Des consommations énergétiques
majoritairement pour le résidentiel (38 %)
et le transport (33 %)

Consommation d'énergie finale : Répartition
par secteur
Transport non
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• Des chiffres qui s’expliquent par :
•
•

Un bâti vieillissant et un climat rigoureux
Des mobilités importantes en territoire rural

• L’électricité représente 31% des
consommations (43% en France) et le
bois énergie 15% (9% au niveau régional,
5% à l’échelle nationale).
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DIAGNOSTIC ENR
Tableau Synthèse
BOIS ENERGIE
HYDROELECTRICITE
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
SOLAIRE THERMIQUE
GEOTHERMIE
EOLIEN
METHANISATION AGRICOLE
VALORISATION DE DECHETS

Puissance MW
67
70,8
0,45
1,1

Total
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Production Tep
25516
22978
35
73
5

-

Production MWh
296 501
267000
405
852
55
-

139

564 813

48607

%
52,5%
47,3%
0,1%
0,2%
0,0%

40% des consommations
couvertes par les énergies
renouvelables
- hydroélectricité (52 %)
- bois énergie (47%, avec 27
% des ménages chauffés au
bois)
21% sans la grande
hydraulique
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Une vulnérabilité contrastée du territoire au changement
climatique et à la hausse du prix des énergies
Forces










Une couverture des consommations par les énergies
renouvelables très importante bien au-delà des
moyennes nationales (39 % avec la grande hydraulique,
21 % sans)
L’utilisation du bois énergie de façon massive dans tous
les secteurs à hauteur de 15 % des consommations du
territoire avec une appropriation forte de ce mode de
chauffage par le particulier qui bénéficie ainsi d’un levier
pour limiter l’impact financier de la hausse des énergies
Des actions déjà engagés sur la réduction des déchets
(redevance incitative, ressourcerie), la diminution des
flux de voitures (covoiturages) et les économies
d’énergies sur le patrimoine public (CEP en place)
Un territoire agricole permettant un développement de
la méthanisation à la ferme
Un parc hydraulique existant pouvant évoluer en
puissance et production par l’optimisation des sites
Une capacité de résilience du territoire à certains
impacts du changement climatique : caractère rural,
population
jeune,
importance
des
énergies
renouvelables, tourisme diversifié…
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Faiblesses











Un patrimoine immobilier vieillissant, dispersé et
présentant de grandes surfaces habitables
Un territoire rural peu desservie par les transports en
commun avec la prédominance de l’usage de la voiture
individuelle dont l’utilisation massive est accentuée par
les déplacements domicile travail entre la France et la
Suisse
Peu d’actions sur le développement des énergies
renouvelables hormis le bois et l’hydraulique, peu de
projets se développent
Un manque de dynamisme sur la sensibilisation des
particuliers et des entreprises : les opérations restent
marginales et peu fluctuantes (fréquentation en baisse
des points infos énergies, actions des administrations
peu suivies et non relancées)
Une vulnérabilité au renchérissement du prix des
énergies
Une vulnérabilité importante de certains milieux ou
activités au changement climatique : tourisme de neige,
eau et milieux humides, populations fragiles,
agriculture…
Une consommation d’énergie et des émissions de GES
supérieures aux moyennes nationales et régionales 6

Une vulnérabilité contrastée du territoire au changement
climatique et à la hausse du prix des énergies
Les principaux enjeux du territoire de projet PNR
















La rénovation thermique des logements et la formation des acteurs (architecte, bureau d’études,
installateurs)
Le développement des énergies renouvelables tout en respectant l’environnement existant (ressource
bois, émissions de poussières, continuité écologique pour l’hydroélectricité)
Développer une filière locale bois et éviter l’exportation
Le développement de la méthanisation dans l’agriculture
La rénovation ou l’optimisation des centrales hydrauliques existantes
L’exploitation des potentialités de développement accru des énergies renouvelables : systèmes solaire,
géothermiques peu développés à ce jour, bois énergie
Réduire le trafic routier en maintenant la ligne TER et en développant les modes doux.
La lutte contre la précarité énergétique
La lutte contre la pollution de l’eau et la gestion concertée de la ressource
Le renforcement des dispositifs de veille sanitaire pour anticiper les menaces et lutter contre les
canicules, les maladies infectieuses et respiratoires…
L’anticipation et l’adaptation des filières économiques aux impacts du changement climatique, agriculture,
forêt et tourisme principalement
L’évaluation des risques encourus par l’industrie, notamment horlogère, dans un contexte de changement
climatique
La diminution des pressions exercées sur les zones humides et leur restauration dans une optique de
renforcement de leur résilience aux changements climatiques
L’anticipation des menaces climatiques dans la construction et la gestion des infrastructures de transport
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1ÈRE SÉRIE D’ECHANGES SUR LA SPATIALISATION DES ENJEUX

• Les enjeux
• La rénovation énergétique des logements/ des habitations
agricoles (Couleur rouge)
• La rénovation énergétique et l’optimisation électrique des
bâtiments tertiaire (couleur verte)
• La réduction des consommations dans les process
industriels (combustible et électricité) (couleur bleu)
• La réduction des consommations liées au transport
(Couleur noir)

• Sur la carte au format A0
• Essayer de localiser les enjeux ou inversement définir s’il
s’agit d’un enjeu diffus, discuter , préciser si nécessaire des
enjeux locaux (zone particulièrement ancienne, axe routier
important….) => c’est vous qui connaissez le territoire…

• Restitution 5 min par groupe
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RESIDENTIEL
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TERTIAIRE
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INDUSTRIE
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LE TRANSPORT
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DEFINIR DES OBJECTIFS
Objectifs nationaux
-20 % émissions GES d’ici 2020
-75 % émissions GES d’ici 2050
(Facteur 4)  soit -3% par
an en moyenne dès 2005

Objectifs Franche Comté (SRCAE)
-20 % émissions GES d’ici 2020
-75 % émissions GES d’ici 2050
(Facteur 4)  soit -3% par an en
moyenne dès 2005

32% d’énergies renouvelables

23% d’énergies renouvelables

Loi de transition énergétique
-40 % émissions GES d’ici 2030 / Facteur 4 à 2050
-20 % sur les consommations à 2030/ 50% à 2050

-30% d’énergie fossile à 2030
23% d’énergie renouvelable à 2020/ 32% à 2030
Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %
Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de logements à 2050
Lutter contre la précarité énergétique
Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des
ménages.
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et Localement ?:

Enjeux
Objectifs
Plan d’actions
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SCÉNARIO RÉGIONAL DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

Consommation énergétique totale
(GWH EF)

Scénario Tendanciel
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- 3%
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1 000
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- 9%
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- 5%
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Scénario SRCAE (par rapport au scénario tendanciel)
Consommation énergétique
totale (GWH EF)
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2018

2028

Politique volontariste

2038

2048

Secteur tertiaire
Secteur résidentiel

=-75% de GES en 2050
= Facteur 4
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OBJECTIFS ET HORIZON TEMPOREL

• Nous proposons de travailler
à l’horizon 2030
• 2020 est trop proche pour
vraiment lancer une dynamique
• 2050 apparait trop éloigné pour
mobiliser les acteurs

• Scénario SRCAE
• Aujourd’hui : 1461 GWh
• 2030 : 1035 GWh (-26%)
• Soit économiser 426 GWh

Scenario SRCAE : effort par secteur à
2030
0%

Secteur
résidentiel

-5%

Secteur
tertiaire
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Secteur
transports

Secteur
agriculture

-10%
-15%

-15%

-20%

-17%

-25%
-30%

-30%

-35%

-30%
-35%

-40%

426 GWh à économiser en 2030 pour
atteindre les objectifs SRCAE
200 GWh

179 GWh

150 GWh

114 GWh
75 GWh

100 GWh

38 GWh

50 GWh

• Traduction des objectifs par
secteur

Secteur
industrie

20 GWh

0 GWh
Secteur
résidentiel

Secteur
tertiaire

Secteur
industrie

Secteur
transports

Secteur
agriculture
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RESIDENTIEL
• Comment économiser 180 GWh en 2030 ?

Répartition des logements par
période de construction

• Le diagnostic (environ 26 000 logements)
• 27% de logements très énergivores (300
kWh/m²)
• 65% de logements énergivores (230
kWh/m²)

1%
17%

27%

Après 2009
1990-2009
1946-1990
Avant 1946

55%

• Pour atteindre les objectifs 2030

• Rénovation BBC (rénovation lourde : env
100 kWh/m²)
• De 100% des logements très
énergivores (environ 7000)
• De 20% des logements énergivores
(environ 3500)

Residentiel Scénario SRCAE
528 GWh

435 GWh
350 GWh
-16%

-30%

• Pour atteindre les objectifs à 2050
• Rénovation BBC de la totalité du parc
existant
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180 GWh
-63%

2008

2020

2030

2050
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RESIDENTIEL : FACTURE ÉNERGÉTIQUE
• Facture globale : environ 40 M€
• Si on ne fait rien
• Facture énergétique x 4 (évolution du prix des énergies de 3% par
an en moyenne)
• 2000 €TTC /an pour une maison aujourd’hui
• 8000 €TTC/an en 2050

• Si on suit le scénario SRCAE
• Facture énergétique x 1,5
• 2500 €TTC/an en 2050

17 juillet 2015
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Tertiaire Scénario SRCAE

TERTIAIRE

210 GWh

157 GWh

• Comment économiser 75 GWh en 2030 ?
• Potentiel d’économie :

-25%

135 GWh
-35%

89 GWh
-56%

2008

2020

• Dans la rénovation lourde : 55 GWh
• Dans la réduction des consommations électriques : 20 GWh

2030

2050

• Pour atteindre les objectifs 2030
• Rénovation BBC (rénovation lourde) de 50% des surfaces
• Réduction de 30% des consommations électriques pour 80% des bâtiments

• Pour atteindre les objectifs à 2050
• Rénovation BBC de la totalité du parc existant
• Réduction de 30% des consommations électriques pour 90% des
bâtiments
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Industrie Scénario SRCAE

INDUSTRIE

174 GWh

155 GWh

136 GWh
98 GWh

• Comment économiser 38 GWh en 2030

-8%

-15%
-34%

•

Potentiel d’économie :
• Une étude du CEREN (Centre d’Etudes et de Recherches
Economiques sur l’industrie) sur les économies d’énergie dans
l’industrie indique un gisement de 43 % d’économie d’énergie
dont 39 % sur l’électricité et 54 % sur les combustibles
• Potentiel de 60 GWh
• 46 GWh électricité
• 14 GWh combustible
2008

2020

2030

2050

• Pour atteindre les objectifs 2030
• Réduire de 27% les consommations de combustibles = 7 GWh
• Réduction de 26% des consommations d’électricité = 31 GWh

• Pour atteindre les objectifs à 2050
• Totalité du potentiel

17 juillet 2015
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LE TRANSPORT
• Difficile de viser un facteur 4 pour les transports d’où une
réduction à viser limitée à 17% en 2030 et 22% en 2050
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AGRICULTURE
• Pour l’agriculture l’enjeu est faible sur les consommations
énergétiques. L’habitat agricole doit tout de même suivre la
tendance du résidentiel…
• D’avantage d’enjeux
sur la réduction des
émissions de GES
• Lien avec le 3ème
Atelier qui sera sur les
EnR
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SYNTHÈSE
• Les objectifs SRCAE implique un changement radical des
modes de fonctionnement pour tenir le cap à 2050
• 100% des logements rénovés
• 100% des surfaces tertiaires rénovés
• Plus de 50% de réduction des consommations dans l’industrie

• Ces objectifs très ambitieux doivent servir d’orientation et
de ligne de mire pour un scénario approprié au territoire
• 2 moyens d’atteindre les objectifs du SRCAE
• en réduisant fortement les consommations
• en produisant plus d’énergies renouvelables…
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QUELS OBJECTIFS POUR LE PNR
• Exemple simulation d’un scénario intermédiaire
Scenario CIBLE : effort par secteur à
2030

Scenario SRCAE : effort par secteur
0%
-5%

Secteur
résidentiel

Secteur
tertiaire

Secteur
industrie

Secteur
transports

Secteur
agriculture

0%
Secteur
résidentiel

-10%

Secteur
tertiaire

Secteur
industrie

Secteur
transports

-8%

-8%

-5%

-15%

-15%

-20%

-17%
-10%

-25%
-30%

-35%

Secteur
agriculture

-30%

-40%

-15%

-30%

-35%

-17%

-20%

-19%

-17%
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Consommation énergétique totale
(GWH EF)

Scénario
Cible ( par rapport
au scénario tendanciel)
SCENARIO
INTERMEDIAIRE
1 600
1 400
1 200
1 000
800

2020
- 8% 2030
- 12%

Secteur agriculture

2050
- 22%

600
400

Secteur transports
Secteur industrie
Secteur tertiaire
Secteur résidentiel

200
0
2008
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2018

2028

2038

2048

QUEL OBJECTIF POUR LE PNR AU REGARD DU POTENTIEL ENR
•

Le potentiel EnR (prochain atelier) est d’environ 280 GWh soit la moitié de la production actuelle.
Scénario SRCAE (par rapport au scénario tendanciel)

Consommation énergétique
totale (GWH EF)

1 600
1 400
1 200

2020
- 16%

1 000
800
600

Secteur agriculture

2030
- 26%

Secteur transports
Secteur industrie

2050
- 45%

400

200
0
2008

2018

2028

2038

2048

Secteur tertiaire
Secteur résidentiel

Pour atteindre 32% d’énergie
renouvelable à 2020 + (hors
grande hydraulique), il faut
produire 50 GWh en
Soit 17% du potentiel

=-75% de GES en 2050
= Facteur 4

Consommation énergétique totale
(GWH EF)

SCENARIO
INTERMEDIAIRE
Scénario Cible ( par
rapport au scénario tendanciel)
1 600
1 400

1 200
1 000
800

2020
- 8%

2030
- 12%

Secteur agriculture

2050
- 22%

600

400

10004226-BEC-CH-Fpa

Secteur industrie
Secteur tertiaire
Secteur résidentiel

200

0
2008
17 juillet
2015

Secteur transports

Pour atteindre 32% d’énergie
renouvelable à 2020 (hors grande
hydraulique) , il faut produire 110
GWh en
Soit 40% du potentiel

2018

2028

2038

2048

=-50% de GES en 2050
= Facteur 3
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ECHANGES
• Avis des acteurs et institutionnels du territoire ?
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Merci de votre attention

Votre interlocuteur
INDDIGO :

Pays horloger :

17 juillet 2015
Numéro d’affaire – V 0

Nom : Florence PAULUS
Fonction : Ingénieur
Mail : f.paulus@inddigo.com
Tél. : 06 80 62 43 81
Nom : Anne GIRARDET
Fonction : Chargée de mission PNR
Mail : anne.girardet@pays-horloger.com
Tél. : 03 81 68 53 54
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