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Etat des lieux
Consommations énergétiques du territoire : quelles énergies on consomme ?

► Les énergies « conventionnelles » représentent encore une part importante des consommations

► Une intensité particulière du charbon sur le territoire, notamment du fait d’usages industriels
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Etat des lieux
Consommations énergétiques du territoire : qui consomme ?

► Une intensité énergétique du tissus économique : place de l’industrie dans le territoire

► Tendance à la déduction des réduction des consommation, mais encore au-delà des objectifs 
régionaux

Réalisation : XXX

Répartition consommation Grand Est
2016, ATMO Grand EST - Akajoule
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Etat des lieux
Production d’énergie
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Etat des lieux
Quelle balance ? – En volume énergétique

Evaluation 2018 ~ Taux d’intégration ENR = 8%
(à confirmer)
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Etat des lieux
Quelle balance ? – En financier

► 1 759 M€ de dépenses brutes et 158 M€ de gains de production, soit une facture nette de 1 601 M€ / an 

► Une facture nette représentant 11% du PIB 

► Les gains de production locale couvre ~ 10% de la facture brute 

Source : Outil FacETe dévelopé par Auxilia et Transitions

158 M€
Production d’énergie

1 759 M€ soit 3 126€/hab
Facture brute d’énergie

(somme des dépenses du territoire)

Chaleur = 429 M€ 
Electricité = 524 M€ 
Carburant = 806 M€

Akajoule
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Potentiel de production d’EnR&R
Synthèse des principaux enjeux – potentiel de 9 500 GWh/an

► + 9 500 GWh/an d’ENR mobilisable maximum (1500 GWh produit en 2016, soit x7)

Non-cumulatif

+ Géothermie profonde 
non-évaluée

Akajoule
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La « spatialité » des énergies renouvelables
Exemple de l’éolien et de la géothermie

Potentiel des nappes aquifère du Tithonien, de l’Oxfordien, du Dogger, du 
Muschelkalk et du Bundstandstein en Lorraine évalué par analyse 
multicritères – BRGM 2007

Cartographie des potentiels géothermique :Cartographie des potentiels éoliens :
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Quels scénarios d’ambitions ?

SRADDET – 41% 

LTECV 23%

LTECV 32%

Trajectoire 2020 8,5%

Trajectoire 2030 12,2%
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Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie

SRADDET LTECV SCOT Trajectoire

► Une trajectoire tendancielle « positive mais insuffisante »

► Une accélération possible :

▪ En réduisant avec plus d’ambitions les consommations d’énergie

▪ En développant les énergies renouvelables
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Développer des projets : Le cas des EnR&R
Etapes d’un projet

Financement
Investissement
Portage

Etudes
Accompagnement

Assistance à maîtrise d’ouvrage Exploitation

Diagnostic 
territorial

Etude de 
faisabilité 

de la filière

Etude de 
faisabilité 
du projet

AMO 
technique, 
juridique et 

financier

Financement Exploitation Démantèlement

Maturité du projet

Identification 
des sites les 
plus pertinents

Potentiel de 
production EnR

Cartographie
des acteurs

Règlements
urbains

Modélisation 
du projet

Montage du
projet

Articulation
des acteurs

Création de la
structure

Levée de fonds,
Levée de dette

Subvention

Installation

Production

Gestion

Entretien,
maintenance

Réinvestissement

Démantèlement du
site

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG8JOUkfDiAhVLx4UKHfC-DpUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/euro-symbole-monetaire_744178.htm&psig=AOvVaw0H_Wp2e41hy67bW2OZ4j3C&ust=1560847759800913
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Développer des projets : Le cas des EnR&R
Les rôles à jouer par les collectivités

Planificateur
• Identifie les filières et les zones stratégiques
• Identifie et met en relation les acteurs publics et privés stratégiques
• Aligne les politiques publiques et les règlement d’urbanismes aux ambitions
• Délivre des autorisations

Développeur
• Identifie les sites pertinents : friches, zone en construction, en réhabilitation…
• Co-élabore le montage de projet
• Met à disposition du foncier (bails, cessions…)
• Fédère les acteurs autour du projet
• Facilite la mise en œuvre et la réussite du projet

Investisseur
• Participe au financement des projets ENR
• Facilite l’accès au financement participatif
• Partage les risques et les bénéfices du projet

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpmM25j_DiAhVN8BoKHbpECgoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sains-en-gohelle.fr/&psig=AOvVaw1rXw_WTw9_de6LWMMrxlsH&ust=1560847296073891
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf3fOxkPDiAhWRz4UKHSTOCGUQjRx6BAgBEAU&url=https://emojiterra.com/fr/marteau-et-cle-a-molette/&psig=AOvVaw14WvQFViTGX3sCSzuhq8c7&ust=1560847544152191
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG8JOUkfDiAhVLx4UKHfC-DpUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/euro-symbole-monetaire_744178.htm&psig=AOvVaw0H_Wp2e41hy67bW2OZ4j3C&ust=1560847759800913
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG8JOUkfDiAhVLx4UKHfC-DpUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/euro-symbole-monetaire_744178.htm&psig=AOvVaw0H_Wp2e41hy67bW2OZ4j3C&ust=1560847759800913
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Développer des projets : Le cas des EnR&R
Retombés économiques

D
ir

e
ct

e
s

In
d

ir
e

ct
e

s

Fiscales
• IFER (Imposition Forfaitaire des 

Entreprises de Réseaux)…

Locatives
• Bail

Intéressement
• Bénéfices liés à une prise de 

participation 

Emplois
• Construction de l’ouvrage
• Exploitation de l’ouvrage

Pouvoir d’achat / Maîtrise budgétaire
• Energie autoconsommée
• Maîtrise tarifaire

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.fscf.asso.fr/actualites/letat-durgence-quelles-consequences-sur-les-evenements-sportifs-et-culturels&psig=AOvVaw0cXQNbyy7naBGTX3i5HfbI&ust=1560848407016172
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib09KvlPDiAhWs4YUKHZcTDdAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.trebeurden.fr/actualite/logement-communal-t3-a-louer/&psig=AOvVaw1mIAXs9hVHIJD-jtBITvVy&ust=1560848622046101
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrtq_RlPDiAhWvyIUKHRp6DLAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/interessement-entreprises.html&psig=AOvVaw3E3bnlpGg0AOaD2JsMJbgP&ust=1560848682750925
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ6IqilfDiAhUCzhoKHXsKAM0QjRx6BAgBEAU&url=http://semaine-emploi.agglo-laval.fr/&psig=AOvVaw2QxFuAywYV0xWLdx5JaZNq&ust=1560848859001603
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik-OK-lvDiAhWK34UKHTdZApkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/tirelire&psig=AOvVaw1hBy2_muNBoRxBTWJsl3Tq&ust=1560849087418487
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG8JOUkfDiAhVLx4UKHfC-DpUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/euro-symbole-monetaire_744178.htm&psig=AOvVaw0H_Wp2e41hy67bW2OZ4j3C&ust=1560847759800913
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Institutionnels 
Associations 
régionales

Développer des projets : Le cas des EnR&R
Des jeux d’acteurs très larges

Collectivités et 
structures de 
coopération

Energéticiens
Opérateurs
Industriels

Animation 
Financement

Accompagnement 
de projets 

Réseaux, 
accompagnement de 
projets, financement 

Réseaux, 
développement de 

projets
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Transition énergétique : quels enjeux de coopération ?

► Quelle vision partagée ?

▪ Quels objectifs partagés ? Quels ambitions communes ?

▪ Quels lieux pour quelles énergies ? 

▪ Quelles contributions de chacun ? Quelle cohérence globale ?

► Quels besoins pour mettre en œuvre des projets de transition énergétique ?

▪ Quels freins opérationnels à lever en commun ?

▪ Besoins en ingénierie commun ?

▪ Développer des outils de co-financement et de co-développement des ENR ?

▪ Réseaux et animation d’acteurs en commun ? Des besoins d’échanges ?


