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Introduction 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 et la décision de l’Union européenne de 

ne plus acheter de gaz russe a entrainé de fortes fluctuations à la hausse du cout de l’énergie 

et une flambée de l’inflation. En France, la mise à l’arrêt pour maintenance de 26 des 56 

réacteurs nucléaires a fait craindre des coupures d’électricité au cours de l’hiver. Face à cette 

conjoncture difficile, le gouvernement a présenté, le 6 octobre 2022, un plan de sobriété 

énergétique avec 15 mesures applicables à différents secteurs (entreprises, établissements 

recevant du public, collectivités territoriales). Il a appelé les Français à « profondément et 

structurellement changer leurs habitudes et leurs comportements pour faire des économies 

d’énergie ».  

La raréfaction des ressources (énergies fossiles et terres rares) et le rythme avec lequel le 

climat se réchauffe (hausse moyenne des températures de 1,7°C entre 1900 et 2021 en 

France, augmentation de 1,5°C entre 2030 et 2050 selon le GIEC), impose une réduction 

drastique de nos émissions de gaz à effet de serre et d’accélérer la transition énergétique dans 

un contexte géopolitique particulièrement instable et dans le prolongement d’une crise 

sanitaire majeure et mondiale, ayant notamment eu des répercussions sur l’activité 

économique (pénurie de semi-conducteurs, hausse du prix des matières premières…). 

Les tensions sur l’approvisionnement et sur le prix de l’énergie mettent l’accent sur la 

nécessité de développer un mix électrique moins carboné, remettant sur le devant de la scène 

la question du nucléaire et celle des énergies renouvelables où la France accuse un retard par 

rapport aux objectifs fixés par l’Union européenne. 

À l’échelle du Grand Est, la transition énergétique est devenue d’actualité depuis l’adoption 

du SRADDET dont l’objectif, « devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 

2050 », implique deux dynamiques complémentaires : la réduction de 55 % de la 

consommation énergétique et la multiplication par 3,2 de la production des énergies 

renouvelables. La transition énergétique fait partie également des préoccupations du CESER 

depuis quelques années, comme en témoignent les avis « Accélérer la transition écologique 

et solidaire » de novembre 2020 et « Les 100 propositions pour une refondation sociale, 

économique et environnementale du Grand Est » en janvier 2021. 

La hausse du cout de l’énergie, la surconsommation des énergies fossiles, les tensions sur des 

métaux stratégiques pour le numérique, le photovoltaïque, les batteries et l’indispensable 

adaptation au changement climatique obligent à réduire nos consommations énergétiques en 

rénovant nos logements, en modifiant nos modes de déplacement, en valorisant nos déchets. 

Le CESER a cherché à identifier les freins et les leviers pour engager et réussir la transition 

énergétique dans le Grand Est, à cerner les enjeux de sobriété et d’efficacité énergétiques, du 

développement des énergies renouvelables (EnR) qui participent au mix énergétique, et à 

comprendre le sujet crucial de l’acceptabilité citoyenne de ces questions. 
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Ce rapport présente tout d’abord quelques concepts et le contexte mondial, européen et 

national en matière de réglementation et de plans d’actions (1). Il s’attarde ensuite sur la 

situation française et régionale en matière d’énergie, d’EnR et de rénovation thermique (2) 

avant d’aborder les politiques d’intervention de la Région, en partenariat parfois avec 

l’État (3). Il examine enfin les enjeux, les freins et les leviers pour une transition énergétique 

réussie à l’échelle du Grand Est (4). 

I. Les concepts et le contexte international, européen et national de 

l’énergie 

Cette première partie présente quelques concepts qui sont ensuite évoqués tout au long du 

rapport (1) puis le contexte mondial, européen et national, en matière de réglementations et 

de plans d’actions, qui conditionne la situation régionale (2). 

1. Focus sur quelques concepts 

Pour une bonne compréhension de ce rapport et de l’avis qui le suit, il est nécessaire de 

présenter quelques concepts. 

a. Transition énergétique et transition écologique 

La transition énergétique désigne une modification structurelle des modes de production et 

de consommation de l’énergie. Elle comprend la réduction de la demande en énergie, par une 

amélioration de la performance des bâtiments et des technologies (efficacité énergétique) et 

par la recherche d’économies (sobriété énergétique). La transition énergétique n’est qu’un 

volet de la transition écologique qui comprend la mobilité, la préservation de la biodiversité, 

l’alimentation... 

 

La transition écologique est plus vaste que la transition énergétique. La Préfecture de la 

Manche1 donne cette définition sur son site web : « La transition écologique est une évolution 

vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui 

renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour 

                                                      
1 Source : https://www.manche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-territoire-energie/Developpement-

Durable/La-transition-ecologique  

Définition du Conseil national de la transition écologique, créé en 2012 :  

« La transition énergétique implique une utilisation rationnelle et efficace de 

toutes les ressources, parmi lesquelles la sollicitation des régulations 

naturelles (climat, écosystèmes) et la résilience face aux aléas climatiques. 

La transition énergétique touche plusieurs domaines et relève de différents 

moyens d’action ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Performance_%C3%A9nerg%C3%A9tique_des_b%C3%A2timents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
https://www.manche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-territoire-energie/Developpement-Durable/La-transition-ecologique
https://www.manche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Amenagement-territoire-energie/Developpement-Durable/La-transition-ecologique
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répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté 

des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques 

sanitaires environnementaux ». 

b. Énergie primaire, énergie secondaire ou vecteur énergétique, énergie finale 

Une énergie primaire désigne une énergie disponible dans la nature, avant toute 

transformation. Il s’agit principalement du pétrole brut, des schistes bitumineux, du gaz 

naturel, des combustibles minéraux solides, de la biomasse, du rayonnement solaire, de 

l’énergie hydraulique, de l’énergie du vent, de la géothermie et de l’énergie tirée de la fission 

de l’uranium.2  

L’énergie secondaire résulte de la transformation d’une énergie primaire. Une énergie 

secondaire est souvent plus facile à stocker, à transporter et à utiliser qu’une source d’énergie 

primaire. C’est pour cette raison que les formes d’énergie secondaire sont appelées « vecteurs 

énergétiques ». C’est le cas de l’électricité, des carburants pétroliers raffinés (essence, gasoil) 

et de l’hydrogène. 3  

L’énergie finale est l’énergie que nous consommons au quotidien, notamment l’électricité et 

la chaleur, celle située au stade final de la chaîne de transformation de l’énergie, c’est-à-dire 

au stade de son utilisation par le consommateur final.  

 

c. Mix énergétique et mix électrique : deux notions à ne pas confondre 

Le mix énergétique (ou « bouquet énergétique ») désigne la répartition des différentes 

sources d’énergies utilisées pour les besoins énergétiques dans une zone géographique 

donnée. Il inclut les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), l’énergie issue de la fusion 

nucléaire et les diverses énergies renouvelables (éolienne, solaire, biomasse, hydraulique, 

géothermie …). 

Le mix électrique ne doit pas être confondu avec le mix énergétique. Il désigne la répartition 

des différentes sources d’énergies primaires (énergies fossiles, énergies renouvelables ou 

énergie nucléaire) utilisées dans le but de produire de l’électricité mais également d’autres 

                                                      
2 Source : INSEE 
3 Source : Futura 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/les-appareils-electroniques-sont-trop-gourmands-en-energie_19304/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/en-video-lhydrogene-energie-du-futur_18238/
https://enerdigit.fr/mix-energetique/
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usages comme la chaleur, le froid, le carburant, afin de répondre aux besoins énergétiques 

d’une zone géographique.  

Les énergies renouvelables (EnR)4 sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, 

les chutes d’eau, les marées… Elles permettent de produire de l’électricité, de la chaleur, du 

froid, du gaz, du carburant, du combustible. Il existe cinq grandes familles d’énergies 

renouvelables : l’énergie éolienne, terrestre et en mer, pour la production d’électricité ; 

l’énergie solaire (photovoltaïque, thermique et thermodynamique) pour la 

production d’électricité et de chaleur ; la biomasse pour la production de chauffage (bois-

énergie), de chaleur et d’électricité (déchets) ; l’énergie hydraulique pour la 

production d’électricité et la géothermie pour la production de chaleur. 

d. Gaz à effet de serre et décarbonation 

Les Gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement 

infrarouge émis par la surface terrestre et qui contribuent à l’effet de serre. L’augmentation 

de la concentration de ces gaz dans l’atmosphère terrestre est l’un des facteurs à l’origine du 

réchauffement climatique de la Terre. Il y a deux types de gaz à effet de serre : les GES 

naturellement présents dans l’atmosphère et les GES produits par l’activité humaine. 

Cinq GES sont naturellement présents dans l’atmosphère5 : la vapeur d’eau (H2O) et les 

gouttelettes d’eau des nuages, à l’origine de 75 % de l’effet de serre naturel ; le dioxyde de 

carbone (CO2), dont la concentration a augmenté de 47 % depuis 1750 et dont la capacité à 

retenir la chaleur est très élevée, le méthane (CH4), responsable de 17 % de l’effet de serre 

d’origine humaine ; le protoxyde d’azote (N2O) ; l’ozone troposphérique (O3). 

Les GES industriels comprennent les gaz fluorés (CFC, HCFC, HFC, PFC…) utilisés notamment 

dans les systèmes de refroidissement et de climatisation, comme solvants, dans la production 

d’aluminium et de mousses synthétiques… ; l’hexafluorure de soufre (SF6) utilisé dans les 

transformateurs et les doubles vitrages (isolation sonore) ; le trifluorure d’azote (NF3) utilisé 

comme dégraissant industriel dans la fabrication des écrans LCD et des cellules 

photovoltaïques6. 

La décarbonation7 correspond aux mesures prises pour réduire les émissions de dioxyde de 

carbone (CO2) d’une entreprise, d’un secteur d’activité ou d’un pays. La décarbonation du 

bilan énergétique d’un pays consiste à réduire progressivement la consommation d’énergies 

primaires émettrices de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane surtout), par 

conséquent la consommation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) ou à 

stocker le dioxyde de carbone dans le sous-sol ou les forêts. Elle est obtenue par l’amélioration 

                                                      
4 Source : https://www.ecologie.gouv.fr/energies-renouvelables 
5 Source : https://www.apc-paris.com/gaz-serre 
6 Source : https://climat.be, le site fédéral belge sur le climat. 
7 Le verbe « décarboner » est entré dans le Larousse en 2012 et dans le Robert en 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ozone_troposph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(statistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustibles_fossiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9questration_g%C3%A9ologique_du_dioxyde_de_carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/energies-renouvelables
https://www.apc-paris.com/gaz-serre
https://climat.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Robert
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de l’efficacité énergétique (isolation thermique, rendement des moteurs …), le remplacement 

des énergies fossiles par des énergies décarbonées (énergies nucléaire et renouvelable, 

notamment par l’électrification) et par l’adoption de modes de production plus sobres8. 

e. Efficacité énergétique et sobriété énergétique, deux notions complémentaires 

L’efficacité énergétique est l’état de fonctionnement d’un système pour lequel la 

consommation d’énergie est minimisée pour un service rendu identique. Elle implique une 

optimisation des consommations via la recherche d’une utilisation rationnelle de l’énergie ou 

des processus et outils plus efficaces. Elle concerne essentiellement les transports motorisés, 

les bâtiments et l’industrie. 

L’efficacité énergétique entraîne parfois un effet rebond : les transformations techniques, 

comportementales ou sociales provoquent des phénomènes de compensation qui altèrent le 

bilan des gains réalisés. Ainsi, à mesure que l’efficacité énergétique des logements a 

augmenté, leur taille s’est agrandie, entrainant une hausse des surfaces à chauffer. De même, 

la consommation en carburant des véhicules a baissé grâce à une amélioration des 

performances des moteurs, mais le poids et la taille des véhicules ont augmenté ainsi que les 

distances parcourues. Les gains sont alors annulés ou amoindris par l’effet rebond. 

La sobriété énergétique désigne une diminution ou une modération de la consommation 

d’énergie par des changements de modes de vie, individuels et collectifs et se traduit par la 

limitation, à un niveau suffisant, de la production et/ou de la consommation des biens et 

services. La sobriété énergétique ne vise pas à remettre en cause le confort ou le bien-être 

mais à les intégrer à un modèle économique fondé sur une croissance en valeur et non plus 

en volume. 

L’association négaWatt9 propose plusieurs typologies de sobriété :  

- la sobriété dimensionnelle, privilégiant un équipement adapté au besoin (exemples : un 

logement de faible surface, un véhicule adapté au nombre de passagers ou au trajet à 

effectuer) ; 

- la sobriété coopérative, par la mutualisation de l’usage des espaces et des biens 

(exemples : covoiturage, autopartage, colocation, prêt de matériel entre voisins) ; 

- la sobriété d’usage, à travers une gestion raisonnable de l’utilisation des appareils et des 

biens (exemples : écoconduite, régulation du chauffage) ; 

- la sobriété organisationnelle, qui se traduit par une organisation différente des activités 

dans l’espace et le temps (exemple : télétravail) ; 

                                                      
8 Sources multiples : Wikipédia, … 
9 Source : https://negawatt.org/L-Association-negaWatt - négaWatt est un terme inventé par Amory LOVINS, 

expert américain des stratégies énergétiques, pour désigner de manière globale l’énergie non consommée ou 

économisée par des actions de sobriété ou d’efficacité énergétique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_d%27un_moteur_%C3%A0_explosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrification_des_usages_fossiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sobri%C3%A9t%C3%A9_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-emissions-de-co2-liees-lenergie-en-france-de-1990-2017-facteurs-devolution-et-elements-de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_n%C3%A9gaWatt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Covoiturage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autopartage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colocation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconduite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauffage
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9travail
https://negawatt.org/L-Association-negaWatt
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- la sobriété matérielle, avec une diminution de la consommation des produits (exemples : 

réduction du taux d’équipement, limitation des emballages avec le vrac, écoconception 

des produits). 

 

2. Le contexte des ressources naturelles et des enjeux environnementaux 

« L’homme a besoin d’énergie pour se chauffer, cuire ses aliments, s’éclairer, se déplacer et 

faire fonctionner des machines. Les sources d’énergie disponibles furent longtemps limitées au 

vent (navigation maritime, moulins à vent), au feu (grâce au bois), au courant des rivières 

(moulins à eau) et aux muscles d’animaux ou d’hommes. Ce n’est qu’avec la compréhension 

des grands principes de la thermodynamique puis la mise au point de machines à vapeur 

alimentées par le charbon au XVIIIe siècle que l’humanité a basculé dans l’ère industrielle »10.  

a. État des réserves des énergies fossiles au niveau mondial 

Les énergies fossiles sont issues de la décomposition de la matière organique dans le sol sur 

des millions d’années et sont, de ce fait, des ressources non renouvelables.  

Constituées d’un assemblage de molécules de carbone et d’hydrogène (hydrocarbures), sous 

forme solide (charbon), liquide (pétrole) ou gazeuse (gaz naturel), les énergies fossiles 

représentent aujourd’hui plus de 80 % de la production totale d’énergie primaire dans le 

monde. 

Au rythme de consommation actuel, le pétrole devrait arriver à épuisement d’ici à 54 ans, le 

gaz d’ici à 63 ans, le charbon d’ici à 112 ans et l’uranium d’ici à 100 ans11. Les réserves sont 

inégalement réparties, entraînant une dépendance forte de nombreux pays, avec des 

conséquences en termes de coûts d’approvisionnement12. 

                                                      
10 Source : https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-ressources/article-5A06-energies-

fossiles.html 
11 Pour les ressources identifiées. 
12 Source : EDF 

Un peu d’histoire 

Assimilée à la frugalité, la notion de sobriété trouve ses racines dans des traditions 

philosophiques et religieuses anciennes. Le sujet suscite un regain d'intérêt au 

XXe siècle, en lien avec des questionnements sur les modes de vie modernes, les 

systèmes productifs et consuméristes actuels et leurs conséquences sur 

l'environnement, le lien social et le bien-vivre. 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-ressources/article-5A06-energies-fossiles.html
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-ressources/article-5A06-energies-fossiles.html
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Selon l’Agence fédérale allemande pour les sciences de la Terre et les matières premières, les 

réserves mondiales prouvées d’énergie fossile pouvaient être estimées, en 2020, à 40 517 

exajoules13, dont 55 % de charbon, 25 % de pétrole et 19 % de gaz naturel. 

Un Registre Mondial des Combustibles Fossiles (Global Registry of Fossil Fuels) créé par Carbon 

Tracker et Global Energy Monitor, a été mis en ligne en septembre 2022. Il s’agit de la première 

base de données sur les quantités de combustibles fossiles (pétrole, gaz et charbon) en réserve 

et exploitées. Ce registre comprend des données sur 50 000 sites répartis dans 89 pays. Il 

ambitionne d’éclairer les dirigeants politiques et les citoyens pour gérer la sortie progressive 

des énergies fossiles et anticiper les futurs « actifs échoués » (stranded assets)14. En effet, pour 

respecter l’Accord de Paris, il faudrait, d’ici 2050, laisser dans le sous-sol près de 60 % du 

pétrole et du méthane fossile déjà découvert et 90 % de la réserve mondiale de charbon, afin 

de limiter l’élévation de la température en deçà de 1,5 °C15.  

 
Source : Wikipédia : Ressources_et_consommation_énergétiques_mondiales 

b. La production mondiale d’énergie 

La production mondiale d’énergie commercialisée était, en 202116, de 595 exajoules, en 

progression de 14,3 % depuis 2011. Elle se répartissait en 31 % de pétrole, 26,9 % de charbon, 

                                                      
13 L’exajoule est une unité de mesure d'énergie du Système international (SI), valant 10 18 joules et dont le 

symbole est EJ. 
14 Les « actifs échoués » sont des investissements ou des actifs dont la valeur est dévalorisée par une évolution 

de la législation, des contraintes environnementales ou des technologies. 
15 Source : https://www.huffingtonpost.fr/ 
16 Source : Wikipédia et Agence internationale de l'énergie 

https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/accord-de-paris-5-ans-apres-macron-salue-le-retour-des-etats-unis_174154.html
https://www.huffingtonpost.fr/
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24,4 % de gaz naturel, 4,3 % de nucléaire et 13,5 % d’énergies renouvelables 

(hydroélectricité : 6,8 % ; éolien, solaire, biomasse, géothermie, biocarburants17 : 6,7 %). 

 

c. La consommation d’énergie au niveau mondial 

La consommation mondiale d’énergie est restée stable très longtemps : les humains 

n’utilisaient l’énergie que pour leur survie et leurs besoins alimentaires. À partir de 1850, la 

Révolution industrielle a provoqué une augmentation forte des besoins en énergie qui n’a fait 

que croitre, sous l’effet cumulatif de l’augmentation du niveau de vie et de la croissance de la 

population. 

Depuis 1990, cette consommation a augmenté un peu plus vite que la population mondiale 

mais la répartition par source d’énergie n’a guère évolué : si la part des énergies fossiles a 

reculé (1,3 points), leur domination reste massive avec 81,4 %. La part des énergies 

renouvelables a peu progressé, passant de 15 % en 1990 à 16,3 % en 2019. 

La répartition de la consommation par secteur est la suivante : 29 % industrie, 29 % transports, 

21 % résidentiel, 8 % tertiaire, 2 % agriculture et pêche, 9 % usages non énergétiques 

(chimie, etc.). 

La carte ci-dessous montre la consommation d’énergies fossiles en 2016. En quantités 

absolues, la Chine est le premier consommateur, nettement devant les États-Unis, eux-mêmes 

nettement devant l’Inde et la Russie. Ramenée à l’habitant, cette consommation reflète 

davantage les modes de vie, particulièrement énergivores, en Amérique du Nord, dans le 

Golfe, en Corée du Sud ou en Australie, alors qu’en Amérique latine, en Afrique, dans le reste 

de l’Asie et, dans une moindre mesure en Europe, cette consommation est moindre18.  

                                                      
17 Carburant de substitution aux produits pétroliers, d'origine végétale (éthanol, ester de colza, de tournesol). 

Robert 
18 Source : Sciences Po 
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d. Le cas particulier de l’électricité : consommation et production à l’échelle mondiale 

Au niveau mondial, la demande d’électricité croît presque deux fois plus vite que la demande 

totale d’énergie, avec une augmentation de 3 % par an entre 2000 et 2018. Selon EDF, la 

consommation d’électricité devrait croître deux fois plus vite que la consommation moyenne 

d’énergie. 

La part de l’électricité dans la demande mondiale d’énergie finale a augmenté régulièrement 

au cours des dernières décennies, passant de 17 % en 2000 à 21 % en 2018, en raison de 

changements de combustibles et du développement des utilisations captives de l’électricité19. 

Cette progression est particulièrement rapide dans les pays émergents. 

 

                                                      
19 Source : https://www.enerdata.fr/publications/breves-energie/electrification-decarbonation-mondiale.html 

https://www.enerdata.fr/publications/breves-energie/electrification-decarbonation-mondiale.html
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La production mondiale d’électricité était issue, en 2020, des combustibles fossiles pour 

61,3 %, du nucléaire pour 10 % et des énergies renouvelables pour 28,3 % (hydroélectricité 

16,6 %, éolien 6 %, solaire 3,1 %, biomasse 2,1 %, géothermie 0,4 %)20.  

 
Source : Enerdate, Global Energy & CO2 Data 

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)21 indique que plus de 80 % 

de la nouvelle capacité électrique ajoutée en 2021 était renouvelable ; le solaire et l’éolien 

représentant 91 % des nouvelles énergies renouvelables. La part croissante des énergies 

renouvelables est en partie attribuable au déclassement de la production d’électricité à partir 

de combustibles fossiles en Europe, en Amérique du Nord et pour la première fois en Eurasie 

(Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Fédération de Russie et Turquie). Les ajouts totaux de 

combustibles fossiles sont tombés à 60 GW en 2020, contre 64 GW l’année précédente, 

soulignant une tendance à une baisse continue de l’expansion des combustibles fossiles22.  

 
Source : L’Echo du solaire 

                                                      
20 Source : Wikipédia 
21 L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) produit des statistiques complètes sur une 

série de sujets liés aux énergies renouvelables. 
22 Source : L’Echo du solaire 
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e. Les réserves en métaux et terres rares  

Les métaux sont utilisés par les humains depuis plusieurs milliers d’années : l’extraction et la 

transformation de l’or, de l’argent, du fer ou du cuivre datent de la fin du néolithique. Le métal 

aujourd’hui encore le plus utilisé est le fer puis le cuivre et enfin l’aluminium, en forte 

croissance. C’est depuis la Révolution industrielle que leur tonnage a connu une forte 

croissance. 

Avec l’accroissement des usages du numérique, des nouvelles technologies « vertes » et des 

véhicules électriques, les terres rares23 et certains métaux comme le lithium, sont également 

devenus stratégiques et extrêmement précieux.  En effet, de nombreux métaux sont 

indispensables car ils sont utilisés pour la fabrication d’objets de haute technologie : les 

batteries de voitures électriques et hybrides, les LED, les puces de smartphones, les écrans 

d’ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, les piles et batteries 

rechargeables, … 

On peut s’interroger sur le risque, à plus ou moins long terme, d’épuisement des métaux tant 

la production de biens de consommation (véhicules, réfrigérateurs), de produits industriels 

(camions, tracteurs, avions) ou d’infrastructures (ponts, immeubles) s’est accélérée depuis les 

années 1980. Le mode de vie occidental, très consommateur de ressources, devient la norme 

des pays qui se développent. L’utilisation des métaux a connu une forte accélération avec le 

développement économique de l’Asie et en particulier de la Chine, 1er consommateur au 

niveau mondial. C’est également la Chine qui assure aujourd’hui l’essentiel de la production 

mondiale de terres rares, ce qui lui donne un quasi-monopole. L’Union européenne définit 30 

matières premières, parmi les matières stratégiques pour notre économie, comme présentant 

un risque élevé de pénurie d’approvisionnement. 

Or l’extraction et le raffinage des métaux et des minerais produisent des éléments toxiques 

qui sont rejetés dans l’environnement : des métaux lourds, de l’acide sulfurique, de 

l’uranium, … Face à cet accroissement de la demande en terres rares et autres métaux et de 

leurs impacts environnementaux, une solution serait de davantage recycler les déchets, 

notamment électroniques, pour les réutiliser24.  

                                                      
23 L’expression "terres rares" est abusivement utilisée pour désigner des métaux stratégiques. En effet, tous les 

métaux stratégiques ne sont pas des terres rares (par exemple le lithium) et toutes les « terres rares » ne sont 

pas si rares, comme le cérium, très répandu dans l'écorce terrestre. Les terres rares représentent 17 métaux 

appartenant au même groupe chimique, ayant des propriétés exceptionnelles. Leur découverte est relativement 

récente à l'échelle de l'humanité puisqu'elle remonte à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. 
24 Sources : Revue Géo, Wikipédia, Blog des experts de la métallurgie, ADEME. 

https://metalblog.ctif.com/2020/01/13/la-metallurgie-du-laiton-et-du-fer-au-neolithique/
https://www.geo.fr/environnement/la-voiture-electrique-pas-si-ecologique-la-verite-sur-3-arguments-partages-sur-les-reseaux-sociaux-209885
https://www.geo.fr/environnement/les-lampes-led-sont-elles-meilleure-pour-la-planete-193570
https://www.geo.fr/environnement/defintion-et-enjeux-metaux-strategiques-metaux-mineurs-124862
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II. Le cadre réglementaire mondial, européen et national 

La France a pris ses premiers engagements internationaux en signant en 1997 le protocole de 

Kyoto, entré en vigueur en février 2005 : notre pays a décidé de stabiliser ses émissions de 

GES sur la période 2008-2012 à leur niveau de 1990. Depuis Kyoto, de nouveaux accords 

internationaux et une réglementation européenne se sont ajoutés. 

1. À l’échelle mondiale, l’Accord de Paris sur le climat 

L’Accord de Paris, ou Accord de Paris sur le climat, est un traité international sur le 

réchauffement climatique adopté le 12 décembre 2015. Il vise l’atténuation et l’adaptation au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Att%C3%A9nuation_du_changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_au_changement_climatique
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changement climatique ainsi que le financement de mesures pour atteindre ces objectifs. Il 

fait suite à la Conférence de Paris sur les changements climatiques qui s’est tenue du 30 

novembre au 12 décembre 2015 (21eme COP). L’Accord est entré en vigueur le 4 novembre 

2016. En novembre 2021, 193 membres de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) sont parties à l’Accord.   

L’objectif est de limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète en dessous 

de 2 °C par rapport au niveau préindustriel et, de préférence, de la limiter à 1,5 °C. Les 

émissions de GES doivent être réduites dès que possible pour atteindre le niveau net zéro dans 

la seconde moitié du XXIe siècle. En vertu de l’Accord, chaque pays doit déterminer et planifier 

ses contributions et en rendre compte régulièrement25. 

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP 27, qui s’est tenue 

en novembre 2022 en Égypte, a permis aux pays participants de réaffirmer leur engagement 

à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 C au-dessus du niveau 

préindustriel26.  

2. Le cadre européen27 

La politique de l’environnement prend une place croissante au sein de l’Union européenne. 

Le point de départ est le traité d’Amsterdam (1997) qui intègre le développement durable aux 

objectifs de l’Union (art. 2 TUE). Le traité de Lisbonne (2007) ajoute un nouvel objectif, celui 

de la lutte contre le changement climatique (art. 191 TFUE). En 2010, un poste de commissaire 

à l’action pour le climat est créé, aux côtés du commissaire à l’environnement, ainsi qu’une 

direction générale de l’action pour le climat (DG CLIMA) au sein de la Commission. 

La politique de l’environnement européenne couvre des thématiques variées (qualité de l’air, 

recyclage des déchets, changement climatique…) et se décline aujourd’hui dans le « Pacte 

vert ». 

a. La Directive du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments28  

La Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est 

une refonte de la Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002. Elle comporte des obligations 

nouvelles et des exigences renforcées en matière de performance énergétique des bâtiments 

(PEB). 

La Directive encourage l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments compte 

tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales. Elle fixe des exigences 

                                                      
25 Source : Wikipédia 
26 Source : Nations Unies https://unfccc.int/fr/cop27  
27 Sources : https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-la-neutralite-

carbone-des-2050 et https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr 
28 Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022388738 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_les_changements_climatiques
https://www.vie-publique.fr/fiches/274834-quest-ce-quune-cop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_carbone
https://www.vie-publique.fr/fiches/20315-quest-ce-que-le-traite-de-lisbonne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022388738&categorieLien=id
https://unfccc.int/fr/cop27
https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-la-neutralite-carbone-des-2050
https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-la-neutralite-carbone-des-2050
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022388738
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pour une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ; des 

exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments neufs et existants, pour 

les systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de 

modernisation desdits systèmes ; la nécessité pour les plans nationaux d’accroître le nombre 

de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ; la certification de la 

performance énergétique des bâtiments ; l’inspection régulière des systèmes de chauffage et 

de climatisation ; des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance 

énergétique et les rapports d’inspection. 

b. Le Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) – décembre 2019  

En décembre 2019, la présidente de la Commission, Ursula VON DER LEYEN, présentait le 

Pacte vert pour l’Europe (Green Deal), qui est une feuille de route pour rendre l’économie 

« durable » et l’Europe « neutre sur le plan climatique d’ici 2050 ».  

Le Pacte vert est entré en vigueur en juillet 2021 avec les Directives « Fit for 55 »29. Son objectif 

est la neutralité carbone pour l’Europe en 2050 et une diminution, à l’horizon 2030, des 

émissions des gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. 

L’ambition est de faire de l’Europe le premier continent à être neutre pour le climat. La 

Commission a adopté une série de propositions visant à adapter les politiques de l’UE en 

matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité. Le Pacte vert cible une économie 

efficiente dans l’utilisation des ressources et une croissance économique dissociée de 

l’utilisation des ressources.  

 
Source : site web officiel de l’Union Européenne 

Cette ambition se retrouve également dans le « Plan de relance pour la période 2021-2027 » 

voté en juillet 2020, suite à la pandémie de Covid-19, avec un fléchage des fonds pour le Pacte 

vert de l’ordre de 37 %30.  

                                                      
29 Le « Fit for 55 » (« Paré pour 55 ») désigne le paquet "Ajustement à l'objectif 55" qui est un ensemble de 

propositions visant à réviser et à actualiser la législation de l'UE afin que les politiques de l'UE soient conformes 

aux objectifs climatiques convenus par le Conseil et le Parlement européens. 
30 Source : note de la Fabrique écologique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
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c. Le nouveau Bauhaus européen – octobre 2020 

Le Bauhaus européen est « un projet environnemental, économique et culturel qui vise à 

combiner conception, durabilité, accessibilité, caractère abordable et investissement afin de 

contribuer à la réalisation du Pacte vert pour l’Europe » et « à démontrer que l’innovation 

durable se traduit par des expériences concrètes et positives dans notre vie quotidienne »31.  

Les trois valeurs sur lesquelles repose ce mouvement sont la durabilité (des objectifs 

climatiques à la circularité, en passant par la pollution zéro et la biodiversité), l’esthétique (la 

qualité de l’expérience et le style, au-delà de la fonctionnalité) et l’inclusion (de la valorisation 

de la diversité à la garantie de l’accessibilité et de l’abordabilité). Ce nouveau Bauhaus 

retranscrit les enjeux du Pacte vert.  

d. Le Pacte européen pour le climat (décembre 2020) et le Paquet Climat (juillet 2021)  

Le Pacte européen pour le climat, lancé le 9 décembre 2020, est une composante du Pacte 

vert. Il a pour but de mettre en relation des personnes et des organisations de tous horizons 

pour réfléchir ensemble à améliorer la connaissance des défis climatiques et 

environnementaux ; à développer des solutions petites et grandes ; à trouver des moyens 

d’influencer et de modifier les comportements et à encourager les changements positifs.  

Le Pacte européen pour le climat a été complété le 24 février 2021 par une « Nouvelle 

stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique »32.  

Le Paquet Climat, dévoilé en 2021 par la Commission, a comme objectif de transformer 

l’ambition de neutralité climatique en action politique concrète. Il s’agit d’un ensemble de 

textes nommé "Paré pour 55" ("Fit for 55") en référence à l’objectif de l’UE pour réduire ses 

émissions carbones de 55 % d’ici 2030. Ces textes ont été publiés le 14 juillet 2021.  

Un « Fonds de transition juste » est prévu pour permettre aux régions et aux personnes de 

faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en emplois de la 

transition, avec la mise en place d’un « mécanisme de transition juste » pour accompagner les 

territoires dans la transition écologique, en particulier les régions dépendantes des industries 

fossiles. 

e. Le Plan REPowerEU – mai 2022 

Face aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie, la Commission a présenté le Plan REPowerEU. L’objectif est « d’accélérer la 

transition vers une énergie propre et d’augmenter l’indépendance énergétique de l’Europe 

vis-à-vis des fournisseurs peu fiables et des combustibles fossiles volatils ». Le plan arrête des 

                                                      
31 Source : www.europe-en-france.gouv.fr 
32 Source : https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_vert_pour_l%27Europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr
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mesures pour réduire rapidement la dépendance énergétique33 et accélérer la transition 

écologique, tout en renforçant la résilience du système énergétique avec une diversification 

des sources d’approvisionnement, des recherches d’économies dans la consommation 

d’énergie par chaque citoyen, entreprise et organisation, et une transition vers une énergie 

« propre ». Il s’appuie sur des mesures financières et juridiques34.  

Ce plan a été complété en juillet 2022 par une « Proposition pour des économies de gaz pour 

un hiver sûr » et en septembre 2022 par une « Proposition relative à une intervention 

d’urgence sur le marché pour réduire les factures d’énergie des Européens ». 

3. Le cadre réglementaire et les politiques publiques à l’échelle nationale 

Trois lois engagent la France et ses résidents (citoyens, entreprises, administrations, 

collectivités territoriales) vers la transition énergétique. A ces lois s’ajoutent une Stratégie 

nationale bas-carbone depuis 2015 et plusieurs politiques publiques qui s’imposent au niveau 

régional. 

a. La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique ou Loi POPE 

du 13 juillet 2005 

La loi POPE du 13 juillet 2005 comprend un ensemble de mesures visant à garantir 

l’indépendance énergétique nationale et la sécurité des livraisons, à assurer un prix compétitif 

de l’énergie et à protéger l’homme et l’environnement tout en garantissant à tous un accès à 

l’énergie. Son objectif principal est de limiter les dépenses énergétiques des foyers35.  

Cette loi cherche à encourager les particuliers à engager des travaux de rénovation 

énergétique de leur logement dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre, à 

alléger les factures d’électricité et de gaz des ménages et à rendre les logements moins 

énergivores. Elle prévoit l’octroi de primes « économies d’énergie » qui sont financées par les 

fournisseurs d’énergie, tenus de prouver chaque année qu’ils ont aidé les ménages à réduire 

leur consommation énergétique. 36 

b. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ou Loi TEPCV du 17 

août 2015  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 a défini des 

objectifs nationaux pour le développement des énergies renouvelables et de récupération 

                                                      
33 La dépendance énergétique peut être calculée comme la part d’importations nettes (les importations moins 

les exportations) dans la consommation globale du pays. 
34 Source : https://ec.europa.eu/ 
35 Source : https://www.vie-publique.fr/eclairage/277414-la-renovation-energetique-des-batiments-reponse-

aux-enjeux-climatiques 
36 Source : https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-economies-energie/conseils-travaux-

renovation/loi-pop-eco-prime-particuliers.html 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489
https://ec.europa.eu/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/277414-la-renovation-energetique-des-batiments-reponse-aux-enjeux-climatiques
https://www.vie-publique.fr/eclairage/277414-la-renovation-energetique-des-batiments-reponse-aux-enjeux-climatiques
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-economies-energie/conseils-travaux-renovation/loi-pop-eco-prime-particuliers.html
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-economies-energie/conseils-travaux-renovation/loi-pop-eco-prime-particuliers.html
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(EnR&R) avec une hausse de celles-ci dans la consommation finale d’énergie (ou bouquet 

énergétique), à savoir passer de 15 % en 2014 à 23 % en 2020 et à 32 % en 2030. 

L’ambition de la loi est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation 

énergétique des bâtiments, d’accélérer la rénovation énergétique des logements, de lutter 

contre la précarité énergétique des ménages, de favoriser le recours aux énergies 

renouvelables et aux matériaux durables pour la construction, de renforcer le rôle des 

collectivités locales. Elle réaffirme le rôle de chef de file de la Région dans le domaine de 

l’efficacité énergétique. Elle vise à lutter contre le dérèglement climatique, à renforcer 

l’indépendance énergétique et à garantir un accès à l’énergie à des coûts compétitifs.  

La coordination de la rénovation thermique des bâtiments est confiée à une Mission 

interministérielle, créée à l’automne 2019. « Dotée de faibles moyens, cette Mission n’est pas 

équipée pour assumer le pilotage national de la politique de rénovation énergétique et, en 

particulier, le suivi des actions en lien avec les collectivités territoriales », note la Cour des 

comptes37. 

 

                                                      
37 Source : https://www.lagazettedescommunes.com/833713/renovation-energetique-des-batiments-un-

pilotage-insuffisant-selon-la-cour-des-comptes/ 

Quelques mesures phares : 

Amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs : 

La loi de transition énergétique prévoit un niveau de performance énergétique conforme 

aux normes « bâtiment basse consommation » pour l’ensemble du parc de logements 

d’ici 2050. Afin d’inciter les maîtres d’ouvrage à construire des bâtiments à énergie 

positive, un bonus de constructibilité peut être obtenu pour ces bâtiments, qui permet 

d’absorber une partie du surcoût lié à l’effort d’exemplarité. La loi impose pour les 

nouvelles constructions publiques de faire preuve d’exemplarité énergétique et 

environnementale. 

Travaux d’isolation en cas de travaux importants de rénovation des bâtiments : À 

l’occasion de travaux importants, la loi de transition énergétique prévoit l’obligation de 

renforcer l’isolation thermique avec la notion de « travaux embarqués ». Cette mesure 

vise à profiter de la réalisation de gros travaux pour réduire la consommation d’énergie 

et diminuer les factures de chauffage. Elle s’applique aux logements, bureaux, bâtiments 

d’enseignement, bâtiments commerciaux et hôtels. Les ravalements de façade et les 

réfections de toiture représentent des opportunités pour des économies d’énergie, aussi 

la mise en œuvre d’une isolation des parois à cette occasion est facilitée. 

Sociétés de tiers financement : La loi de transition énergétique prévoit la création d’un 

cadre opérationnel pour le tiers financement par des sociétés publiques pour l’avance 

des fonds aux particuliers souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique. 

https://www.lagazettedescommunes.com/833713/renovation-energetique-des-batiments-un-pilotage-insuffisant-selon-la-cour-des-comptes/
https://www.lagazettedescommunes.com/833713/renovation-energetique-des-batiments-un-pilotage-insuffisant-selon-la-cour-des-comptes/
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c. La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses effets ou Loi Climat et résilience du 22 août 202138 

La loi climat et résilience du 22 août 2021 comprend cinq thématiques : consommer, produire 

et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Le premier des 305 articles rappelle 

l’engagement de l’État à respecter l’objectif européen de baisse d’au moins 55 % des 

émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030. Le Haut Conseil pour le climat est chargé 

d’évaluer tous les ans la mise en œuvre des mesures et, tous les trois ans, l’action des 

collectivités locales en matière de réduction des GES et d’adaptation au changement 

climatique39. 

La rénovation des bâtiments est renforcée, avec des mesures pour éradiquer les "passoires 

thermiques » : dès janvier 2023, les propriétaires-bailleurs de logements classés G doivent 

réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils veulent augmenter le loyer. En 2025, sont 

interdits à la location les logements classés G, en 2028, les logements classés F et en 2034, les 

logements classés E. Ces logements étant considérés comme « indécents », le locataire peut 

exiger de son propriétaire la réalisation de travaux. Des mécanismes d’information, 

d’incitation et de contrôle viennent renforcer ce droit. Lors de la vente de logements classés 

D à G en mono-propriété, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra 

être réalisé. Cette obligation s’applique en 2022 pour les classes F et G, en 2025 pour la classe 

E et en 2034 pour la classe D. Un réseau national de conseillers France Rénov’ et un carnet 

d’information du logement sont créés. 

La loi comprend également une déclinaison de la Programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE)40 en objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, de 

développement des communautés citoyennes d’énergies renouvelables et de l’obligation 

d’installer des panneaux solaires ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales, 

les bureaux et les parkings. 

d. La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) – 2015 

Introduite par la loi de transition énergétique de 2015, la Stratégie nationale bas-carbone est 

la feuille de route pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations 

pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, une « transition vers une économie 

bas-carbone, circulaire et durable ». Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre jusqu’à 2050, fixe des objectifs à court et moyen terme avec les budgets 

carbones et poursuit deux ambitions : atteindre le facteur 4, soit une réduction de 75 % des 

                                                      
38 Sources : https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-

citoyenne-climat et https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-ont-vote-mesures-sur-

renovation-des-logements-ca-change-quoi 
39 Source : https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience 
40 Les Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique, ont été 

créées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Une PPE concerne l’Hexagone. 

https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-ont-vote-mesures-sur-renovation-des-logements-ca-change-quoi
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-ont-vote-mesures-sur-renovation-des-logements-ca-change-quoi
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience
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émissions GES à l’horizon 2050 par rapport à 1990 et réduire l’empreinte carbone de la 

consommation des Français. Les décideurs publics, à l’échelle nationale et infranationale, 

doivent la prendre en compte. 

La SNBC a été révisée en 2018-2019, visant la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée 

par rapport à la première SNBC). La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour 

les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. 

 

e. Le Plan Climat France – 2017  

Le Plan Climat, présenté par le gouvernement en juillet 2017, s’inscrit dans le cadre de l’Accord 

de Paris. Il comporte six thématiques, déclinées en 23 axes, afin de réduire la consommation 

énergétique et les émissions de gaz carbonique (CO2) dans les secteurs les plus énergivores. 

Parmi les mesures, la rénovation thermique décrétée "priorité nationale", avec l’objectif 

d’éradiquer la précarité énergétique en dix ans, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), le 

développement d’une mobilité « propre » avec l’instauration de la vignette Crit’air et d’une 

prime à la conversion des véhicules thermiques, l’encouragement à l’autoconsommation 

d’énergies renouvelables comme le biogaz ou l’énergie solaire avec la loi du 24 février 2017 

relative à l’autoconsommation, et une feuille de route pour l’économie circulaire afin de 

réduire les déchets et les flux de matières premières et d’énergie des entreprises. 

Quatre mesures forment un "Paquet solidarité climatique” destiné aux ménages les plus 

modestes avec la prime à la conversion des véhicules, l’extension du chèque énergie à plus de 

ménages, un crédit d’impôt pour la transition énergétique et une aide au changement des 

chaudières au fioul. 

f. Le Plan France Relance - 2020  

Le Plan France Relance, adopté en septembre 2020 face à la crise économique liée à la 

pandémie de Covid-19, comprend un pilier "écologie et transition énergétique" qui soutient 

la rénovation thermique des bâtiments, la décarbonation de l’industrie et de l’énergie avec le 

L’État condamné pour inaction climatique 

Saisi par quatre associations (Oxfam France, Notre affaire à tous, Fondation pour la nature 

et l’Homme, Greenpeace France), le tribunal administratif de Paris a condamné l’État pour 

non-respect des objectifs fixés dans la Stratégie nationale bas-carbone. Constatant que la 

France a dépassé le plafond d’émissions de GES de 62 millions de tonnes en équivalent CO2 

entre 2015 et 2018, le tribunal administratif, dans son arrêt du 14 octobre 2021, a exigé de 

l’État de compenser, avant le 31 décembre 2022, les conséquences de ses manquements dans la 

lutte contre le changement climatique. 

https://www.gouvernement.fr/action/plan-climat
https://www.vie-publique.fr/fiches/274839-quest-ce-que-laccord-de-paris-sur-le-climat
https://www.vie-publique.fr/fiches/274839-quest-ce-que-laccord-de-paris-sur-le-climat
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.gouvernement.fr/partage/10139-discours-du-premier-ministre-sur-l-economie-circulaire
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DP_MTES_PLF2018_PaquetSolidariteClimatique.pdf
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-bonus-ecologique-et-prime-conversion
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bonus écologique, la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule « propre » et la 

transition écologique de l’agriculture41. 

g. Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – 2023 

Le projet de loi en débat au Parlement en janvier 2023 a pour but de développer plus 

rapidement les énergies renouvelables. Il cherche à faciliter l’installation de lieux de 

production d’énergies renouvelables pour rattraper le retard de la France. En 2020, la France 

était le seul pays à ne pas avoir atteint le seuil fixé par l’Union européenne de 23 % de part de 

renouvelables dans le mix. L’objectif du Président de la République, lors de son discours à 

Belfort sur la politique énergétique nationale, est de multiplier par dix la production d’énergie 

solaire, de déployer cinquante parcs éoliens en mer et de doubler la production d’éoliennes 

terrestres d’ici 2050.  

Le projet de loi comporte trois parties : simplifier et raccourcir les délais pour les projets 

d’énergies renouvelables, mobiliser des espaces délaissés ou dégradés et mieux partager la 

valeur économique avec les territoires.  

Au cœur des débats, le sujet de « l’intérêt public majeur » des projets qui conditionne la 

délivrance des dérogations « espèces protégées ». Derrière cette question d’apparence 

technique se cache un enjeu juridique pour les projets qui ont un impact sur des espèces 

protégées ou leurs habitats. Dans un tel cas, les opérateurs sont tenus d’obtenir une 

dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces42.  

h. Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles 

installations nucléaires – 2023 43 

Le projet de loi a pour objectif de faciliter le développement de l’énergie nucléaire, l’un des 

trois axes fixés par le chef de l’État, en février 2022, pour sortir des énergies fossiles et 

atteindre la neutralité carbone en 205044. Pour accélérer la construction de nouveaux 

réacteurs EPR2 à proximité immédiate des centrales existantes, le texte simplifie 

temporairement les procédures. Il prévoit de rendre possible plus rapidement la mise en 

compatibilité des documents locaux d’urbanisme, dispense de permis de construire les 

installations des nouveaux réacteurs nucléaires et prévoit des mesures d’expropriation, avec 

prise de possession immédiate, pour les ouvrages annexes aux projets de réacteurs nucléaires 

reconnus d’utilité publique. Lors de son discours à Belfort, le Président de la République 

souhaitait que tous les réacteurs nucléaires en service puissent être prolongés. Le texte 

                                                      
41 Source : https://www.vie-publique.fr 
42 Source : https://www.actu-environnement.com 
43 Source : www.vie-publique.fr 
44 Les deux autres axes de la stratégie énergétique annoncés lors du discours de Belfort sont le développement 

des énergies renouvelables, qui fait également l'objet d'un projet de loi visant à accélérer leur déploiement, et 

la sobriété énergétique, pour laquelle un plan est en cours. 

https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-bonus-ecologique-et-prime-conversion
https://www.vie-publique.fr/node/283773
https://www.vie-publique.fr/node/283773
https://www.vie-publique.fr/node/283773
https://www.vie-publique.fr/node/283773
https://www.vie-publique.fr/
https://www.actu-environnement.com/
http://www.vie-publique.fr/
https://www.vie-publique.fr/node/286391
https://www.vie-publique.fr/node/286666
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simplifie la procédure de réexamen périodique des réacteurs de plus de 35 ans, tout en 

renforçant la participation du public. 

En première lecture, les sénateurs ont amendé le projet de loi. Ils ont notamment supprimé 

dans le code de l’énergie l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la 

production d’électricité d’ici 2035.  

II. La situation en matière d’énergie, d’EnR et de rénovation 

thermique en France et dans le Grand Est 

Cette partie fait le point sur la situation nationale (1) et celle du Grand Est en matière de mix 

énergétique, de production et de consommation d’électricité, de développement des énergies 

renouvelables (2) et sur la rénovation thermique des bâtiments et la précarité énergétique 

des ménages (3).  

1. La situation en matière d’énergie de la France 

Dans l’Union européenne, plus de 70 % de l’énergie est d’origine fossile. Le pétrole (36 %), le 

gaz (22 %) et le charbon (11 %) sont dominants. Les énergies renouvelables représentent 

environ 15 % du mix en 2019, une part en augmentation. A contrario, le mix énergétique 

français se caractérise par 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % 

d’énergies renouvelables et 2 % de charbon. 

a. La situation nationale en matière d’énergies primaires 

Suite à la mise en œuvre du programme nucléaire, la production d’énergie primaire est passée 

de 514 TWh en 1973 (dont 9 % de nucléaire) à 1 423 TWh en 2020 (dont 75 % de nucléaire). 

Cette production est en baisse de 8,7 % en 2020 par rapport à 2019 et s’explique par le recul 

de la production nucléaire (- 11,3 %, à 1 072 TWh) suite à de nombreuses indisponibilités au 

sein du parc, le contexte pandémique ayant entraîné des retards dans les maintenances 

programmées, et par la fermeture de la centrale de Fessenheim. La production nucléaire est 

à un niveau qui n’avait pas été observé depuis la fin des années 1990. Concernant l’extraction 

d’énergies fossiles, celle-ci a fortement décliné jusqu’au milieu des années 200045.  

                                                      
45 Source : Ministère de la transition écologique 
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Source : Ministère de la transition écologiste 

Le graphique ci-dessous indique la répartition de la consommation d’énergie primaire en 

France en 202046. Le total atteint 2 571 TWh en 2020 (données non corrigées des variations 

climatiques). 

 

b. Le vecteur électricité 

Alors qu’elle était inférieure à l’Allemagne et à l’Angleterre dans les années 1960 et 1970, la 

consommation d’électricité par habitant a augmenté en France dans les années 1980, 1990 et 

2000. Elle a triplé de 1973 à 2010. Depuis 2010, elle s’est stabilisée, compte-tenu de la 

modification du tissu industriel et des effets de la maîtrise de la consommation. Elle est 

aujourd’hui l’une des plus élevées d’Europe47. Cette consommation par habitant inclut les 

                                                      
46 Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-

2021/6-bilan-energetique-de-la-france 
47 Source : EDF 
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consommations domestiques et celles de l’industrie, de l’agriculture, des transports et du 

secteur tertiaire48.  

 

L’électricité est présente aujourd’hui dans toutes les activités de la vie quotidienne : éclairage, 

chauffage, cuisson, téléphone, transports, informatique, santé… Le secteur résidentiel 

consomme un bon tiers (36 %) de l’électricité, suivi par les entreprises avec 27 % de la 

consommation49.  

La consommation domestique moyenne d’électricité par personne et par an s’élève à 2 220 

kWh50. Elle varie fortement selon la taille du logement, le nombre d’occupants, l’efficacité des 

équipements utilisés (chauffage, cuisson), leur mode d’utilisation et la localisation 

géographique (est-ouest, nord-sud, altitude). 

Les deux graphiques ci-dessous montrent la consommation d’électricité par typologie de 

consommateurs et par usages dans le secteur résidentiel. 

 

                                                      
48 Sources : EDF et négaWatt 
49 Source : RTE – EDF 
50 Source : Data.gouv 
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c. La place des énergies renouvelables en France 

En croissance régulière depuis plusieurs années, les énergies renouvelables représentent 

13,1 % de la consommation d’énergie primaire et 19,1 % de la consommation finale brute 

d’énergie en 2020. Parallèlement, leur poids dans l’économie française s’est accru : elles 

représentent, en 2018, 8,6 Md€ d’investissements et 68 000 emplois en équivalent temps 

plein. 

Très diverses, les énergies renouvelables regroupent une dizaine de filières. Le bois-énergie et 

l’hydraulique restent les EnR les plus développées, mais l’éolien et les pompes à chaleur sont 

parmi celles qui progressent le plus ces dernières années.  

Au sein de l’Europe, la France occupe la 17eme position en 2019 pour la part d’énergies 

renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. En niveau absolu, la France est 

notamment, parmi les États-membres, le 2nd producteur d’hydroélectricité, de biomasse 

solide et de biocarburants51. 

La production d’origine renouvelable progresse régulièrement depuis le milieu des 

années 200052. 

 
Source : Géo 

                                                      
51 Source : ADEME 
52 Source : Ministère de la transition écologique 

Consommation d’énergie 
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2. Le profil énergétique et électrique du Grand Est 

Le profil énergétique du Grand Est s’avère identique à celui de la 

France. Un important travail d’analyse a été réalisé dans le cadre de 

l’élaboration du SRADDET, dont ce rapport s’inspire largement. 

 

a. En matière de production énergétique et électrique 

Le SRADDET, dans son diagnostic territorial réalisé en 2019, indique que le bilan énergétique 

global ou balance consommation-production d’énergie (chaleur, électricité, combustibles) est 

déficitaire : le Grand Est produit moins d’énergie qu’il n’en consomme et 60 % des besoins 

dépendent de ressources fossiles importées (pétrole et gaz). Exprimé autrement, la 

production d’énergie primaire de 125 TWh couvre environ 65 % des besoins (192 TWh 

consommés).  

En revanche, la balance consommation-production électrique est largement excédentaire et 

le Grand Est exporte plus de la moitié de l’électricité produite vers les régions voisines, 

françaises et frontalières, jouant ainsi un rôle important dans l’équilibre national production-

consommation d’électricité. La production est principalement d’origine nucléaire (67 %), avec 

3 centrales (Nogent-sur-Seine, Chooz, Cattenom ; Fessenheim étant en phase de 

démantèlement). 

La production d’énergies renouvelables couvre 20 % de la consommation énergétique finale. 

Le SRADDET indique que « la dynamique de développement des énergies renouvelables et de 

récupération devra être amplifiée afin de poursuivre la diversification du mix énergétique et 

réduire cette dépendance aux énergies fossiles ». 

b. En matière de consommation énergétique 

En 2016, la consommation énergétique moyenne par habitant est plus forte dans le Grand Est 

que sur le plan national (ratio de 34,5 MWh par habitant contre 26 pour la moyenne française). 

Le Grand Est s’avère être la 1ère région de consommation de gaz naturel en 2017, situation liée 

à un secteur industriel fortement consommateur (avec 29 % des consommations totales, c’est 

le 2ème secteur consommateur contre, pour la France, 18 % et une place de 3ème secteur), à des 

besoins en chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires élevés en raison d’un parc plus 

ancien et d’une rigueur climatique plus élevée et à une forte consommation des transports 

routiers. 

La consommation est centrée sur les vecteurs énergétiques de la chaleur et des combustibles 

dont les sources sont majoritairement importées, d’où une forte dépendance aux énergies 
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fossiles (le pétrole et le gaz naturel représentent 60 % de la consommation d’énergie finale). 

Les transports sont le secteur où cette dépendance au pétrole est la plus forte53.  

c. La situation en matière de production d’énergies renouvelables dans le Grand Est 

Le graphique ci-dessous montre le poids des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 

En 2016, la part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation finale 

brute d’énergie s’élève à 19,5 %, selon le ratio défini par la Directive 2009/28/CE. Pour la 

France, ce ratio atteint 19,5 % en 2016, l’objectif national étant fixé à 23 % pour 2020 et 32 % 

pour 2030. Le Grand Est aurait, en 2016, une légère avance par rapport à la moyenne 

nationale54.  

 

La production d’énergies renouvelables couvre 20 % de la consommation énergétique finale. 

La production d’énergie primaire renouvelable du Grand Est a augmenté de 77 % entre 2005 

et 2016 avec des évolutions variables selon les filières. Certaines EnR affichent un rythme de 

progression lent et régulier (bois-énergie, pompes à chaleur aérothermiques), d’autres ont 

connu une hausse de leur production annuelle avant de se stabiliser (biocarburants), d’autres 

se développent fortement (éolien, solaire photovoltaïque, biogaz) et enfin, d’autres se 

maintiennent sans montrer de réelle augmentation (hydraulique, incinération des déchets)54.  

                                                      
53 Source : SRADDET 
54 Source : le diagnostic territorial du SRADDET 
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La production de combustibles (bois-énergie, biocarburants, biomasse agricole et biogaz) 

représente la 1ère source d’énergie renouvelable régionale (avec 59 %). La 2nde forme de 

valorisation des énergies renouvelables est l’électricité (34 % de la production est fournie 

principalement par l’hydroélectricité puis l’éolien et le solaire photovoltaïque). La valorisation 

énergétique sous forme de chaleur est plus réduite (pompes à chaleur aérothermiques et 

géothermiques, part renouvelable de l’incinération des déchets, biogaz, géothermie basse 

énergie)54. 

Quatre grandes filières d’énergies renouvelables caractérisent le Grand Est : le bois-énergie 

(39 % de la production d’énergie primaire renouvelable), l’hydraulique (21 %), les 

biocarburants (21 %) et l’éolien (11 %)54.  

d. La géothermie 

La géothermie est disponible sur la majeure partie du Grand Est, avec la présence de presque 

tous les types de gisements. Le nombre de cours d’eau importants (Rhin, Seine, Meuse, Aube, 

Aisne, Moselle, Meurthe, Ill) et de nappes souterraines (nappe de la craie, nappe rhénane) 

peut fournir une ressource abondante pour la géothermie. 

Actuellement, l’exploitation de cette ressource serait marginale comparée au potentiel, 

notamment pour la géothermie très basse énergie servant pour le chauffage et le 

rafraîchissement. La géothermie basse température ou basse énergie, fréquente en région 

parisienne, n’est utilisée que sur quatre sites pour l’instant, dont Châlons-en-Champagne. 

L’Alsace dispose de particularités thermiques dues à sa situation géologique de fossé rhénan, 

qui permettent d’atteindre des températures intéressantes pour la production d’électricité à 

des profondeurs plus faibles que la normale. 
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La carte ci-après, extraite du diagnostic territorial du SRADDET, recense les sources d’EnR sur 

le Grand Est. 
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La situation du Grand Est en France 

L’électricité d’origine renouvelable 

La 1ère source d’électricité renouvelable régionale s’avère l’hydroélectricité, placée néanmoins 

au 4eme rang pour le parc et pour la production.  

Le Grand Est s’avère être la 1ère région française pour l’éolien en capacité de production (avec 

2 877 MW installés) qui représente 25 % du parc national. Il disposerait du 2nd gisement de 

vent en Europe. 

Il détient la 5eme place pour le parc et la production d’électricité photovoltaïque avec 29 000 

installations et se situe à la 5eme position en Europe pour l’ensoleillement. 

Le gaz d’origine renouvelable 

Le Grand Est occupe la 1ere position pour la filière biogaz via la méthanisation, que ce soit en 

nombre d’installations, en puissance installée et en nombre de projets d’injection de 

biométhane. 

Les solutions de chauffage d’origine renouvelable 

Le bois-énergie représente la 1ere source d’énergie renouvelable du Grand Est. 

II dispose de 11 installations d’incinération des déchets, permettant de valoriser 453 GWh. 

Les carburants d’origine renouvelable 

Cinq entreprises industrielles produisent 880 000 tonnes de biocarburants. 

Chiffres 2016 – Diagnostic territorial - SRADDET 
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3. La situation en matière de rénovation thermique des bâtiments et de 

précarité énergétique des ménages 

Le bâtiment est un important consommateur d’énergie, un pollueur atmosphérique et un gros 

émetteur de gaz à effet de serre. La part du chauffage dans le budget des ménages varie 

fortement selon leurs revenus et la qualité du logement. 

a. Les enjeux en matière de rénovation énergétique des logements 

Le diagnostic territorial du SRADDET indique que 44 % des résidences principales du Grand Est 

sont énergétivores (étiquettes E, F et G), ce qui induit des consommations unitaires plus 

élevées que la moyenne nationale, à savoir 1 750 € par an et par logement, contre 1 622 € à 

l’échelle nationale en 2012 (sans tenir toutefois compte des différences climatiques)55. 

2,815 millions de logements ont été recensés sur le Grand Est, dont 57 % sont des maisons 

individuelles (1,6 million) et 43 % sont des logements collectifs (1,2 million). 

Une majorité de travaux de rénovation sont des rénovations partielles. Les travaux portant 

sur les ouvertures (portes et fenêtres) concentrent la dépense la plus élevée. Dans le Grand 

Est, le nombre de ménages ayant rénové les ouvertures de leur logement entre 2017 et 2018, 

en ayant fait appel à un artisan, avoisine 243 900 (contre 208 600 toitures)56.  

Une rénovation performante d’un logement permet d’atteindre la classe énergétique C. 

La Cour des comptes estime à 7 milliards d’euros en 2021 (hors Plan de relance) le montant 

de la dépense publique pour les différents dispositifs de rénovation énergétique. Le coût 

moyen des travaux de rénovation énergétique par projet est estimé à 75 000 € 55. 

b. La précarité énergétique  

La précarité énergétique désigne « une personne qui éprouve dans son logement des 

difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d’habitat57 ». Cette précarité concerne le chauffage, l’électricité, les moyens de cuisson, l’eau 

chaude. 

Le diagnostic territorial du SRADDET indique que le taux moyen de ménages en précarité 

énergétique (selon le critère de « taux d’effort énergétique » qui doit être supérieur à 10 % 

des revenus) atteint 14,7 %, soit environ 350 000 ménages en 2014 (sur le plan national, ce 

taux est de 10,4 %, avec 2,8 millions de ménages). En optant pour un taux d’effort énergétique 

supérieur à 8 % des revenus, ce sont 578 000 personnes qui sont concernées. Une méthode 

intégrant les ménages qui se chauffent peu, évalue la précarité énergétique à 631 000 

                                                      
55 Source : OKTAVE 
56 Source : CAPEB du Grand Est – Tremi 
57 Définition de l’Observatoire national de la précarité énergétique 
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personnes, soit environ un ménage sur 4. Cette précarité énergétique s’accentuera dans un 

contexte de hausse des prix de l’énergie. 

Une étude de l’Insee, publiée en janvier 2019, indique que le Grand Est serait la région « la 

plus touchée par la vulnérabilité énergétique pour se chauffer. Près d’un quart des ménages 

éprouveraient de grandes difficultés à faire face à leurs dépenses de chauffage. Le climat plus 

rigoureux, la taille plus importante et l’ancienneté des logements sont autant de facteur qui 

alourdissent la facture énergétique des ménages du Grand Est. La vulnérabilité énergétique 

concerne la moitié des femmes ayant plus de 60 ans et vivant seules dans le Grand Est. Elles 

représentent un quart des situations de vulnérabilité énergétique dans la région »58.  

III. Les politiques de la Région et de l’État en Grand Est en faveur de 

la transition énergétique 

Cette partie présente les différentes politiques publiques, conduites par la Région et par l’État, 

en vigueur dans le Grand Est, qui concourent à la transition énergétique, dans le domaine de 

l’habitat (2), des énergies renouvelables (3), de la mobilité (4), du numérique (5) et des 

lycées (6). 

1. Le cadre politique et réglementaire du SRADDET 

Le Conseil régional a adopté en novembre 2019 le projet définitif du SRADDET, sous le nom 

de « Grand Est Territoires ». Approuvé par arrêté préfectoral le 24 janvier 2020, il poursuit 

deux objectifs majeurs, à l’horizon 2050 :  

- Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires, 

- Dépasser les frontières et renforcer la cohésion pour un espace européen connecté. 

Dans le volet climat-air-énergie, le SRADDET fixe le cap, ambitieux, de devenir « une région à 

énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 » (objectif 1) , ce qui implique la réduction de 

55 % de la consommation énergétique et la multiplication par 3,2 de la production des 

énergies renouvelables et de récupération59. 

Plusieurs objectifs, sur les 30 que compte la stratégie du SRADDET, sont repris dans les 

politiques régionales, tels que l’objectif 2 « accélérer et amplifier les rénovations énergétiques 

du bâti », l’objectif 3 « rechercher l’efficacité énergétique des entreprises et accompagner 

l’économie verte », l’objectif 4 « développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix 

énergétique » et l’objectif 16 « déployer l’économie circulaire et responsable dans notre 

développement ».  

                                                      
58 Source : www.insee.fr/fr/statistiques 
59 L'énergie de récupération résulte d'un processus initial dont la finalité n'est pas la production de chaleur. 
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2. Les politiques publiques en direction du bâtiment, un secteur très 

énergivore  

L’objectif 2 du SRADDET est « accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti ».  

En matière d’habitat, la Région et l’État au travers de l’ADEME sont associés dans les 

dispositifs, en particulier au travers du programme Climaxion. 

a. Les constats sur le plan national et régional 

En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée, loin devant les 

transports (31 %). Pour rendre le bâtiment plus économe en énergie, le Ministère de l’écologie 

indique qu’il conviendrait de rénover massivement l’existant et de développer des normes 

plus strictes en termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs. L’enjeu est 

gigantesque : la mise à un niveau énergétique convenable pour 80 % du parc français. Les 

échéances successives d’interdiction de louer des logements en classe F et G et la crise 

énergétique actuelle rendent l’enjeu encore plus important.60. 

Sur le Grand Est, 2,5 milliards d’€ sont consacrés chaque année aux factures d’énergie. Près 

de 45 % des logements sont en classe énergétique E, F ou G. Seul 10 % des logements figurent 

dans les classes énergétiques A et B. Par ailleurs, le secteur du bâtiment représente plus de 

40 % de la consommation énergétique du Grand Est. 61 

 

Le problème majeur est que les ménages sollicitent des aides surtout pour des actions isolées 

de rénovation. Or l’absence d’un plan d’ensemble de rénovation ne permet pas d’atteindre 

une haute performance énergétique pour le logement.  

b. Le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) 

Le programme d’information "SARE - Service d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique", validé par l’arrêté du 5 septembre 2019, est un outil financier mis en place par 

l’État. Ce programme s’inscrit dans la continuité des « Espaces Info Énergie » et favorise la 

création de postes de conseillers auprès des particuliers. Soutenu par l’ADEME et les Régions, 

                                                      
60 Source : Ministère de l’écologie 
61 Source : Climaxion 
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il vise la mise en œuvre d’actions d’information et d’accompagnement en faveur de la 

rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires privés, avec un objectif, 

celui de rendre accessible à tous un logement sain, confortable et économe en énergie. Les 

Espaces Info Énergie ont changé de nom pour devenir les Espaces FAIRE (Faciliter, 

Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique). 

La Région accompagne depuis de nombreuses années la rénovation énergétique du bâti et 

subventionne des postes de conseillers répartis sur le territoire, à l’échelle de regroupements 

d’intercommunalités.  

c. Le dispositif France Rénov 

En 2020, le dispositif d’aide à la rénovation de l’habitat privé, essentiellement constitué par 

un crédit d’impôt (CITE), a été simplifié et remplacé par MaPrimeRénov, un dispositif de 

primes désormais ouvert à tous les ménages. Le CITE bénéficiait à 80 % à de ménages aux 

revenus intermédiaires tandis que MaPrimeRénov est distribuée à 68 % de ménages 

modestes.  

Janvier 2022 marque le lancement de France Rénov’, le service public de la rénovation de 

l’habitat, piloté par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Il résulte de la loi climat et 

résilience d’aout 2021. France Rénov’ devient le point d’entrée unique pour tous les parcours 

de travaux, avec l’objectif de donner aux Français un égal accès à l’information et de les 

orienter tout au long de leur projet de rénovation.  

Une plateforme France-renov.gouv.fr a été mise en ligne, ainsi qu’un numéro de téléphone 

national unique pour joindre les conseillers France Rénov’ et un réseau de conseillers « 

Espaces Conseil France Rénov’ » pour informer et conseiller gratuitement les ménages, 

identifier les aides financières disponibles pour la rénovation énergétique du logement et 

fournir un annuaire des artisans qualifiés. 

d. La société d’économie mixte régionale OKTAVE 

OKTAVE était le nom du service de la rénovation énergétique de l’habitat, créé par la Région 

Alsace et l’ADEME en 2015, pour répondre aux exigences de la loi de transition énergétique 

(TECV) de 2015 qui impose de disposer d’un parc immobilier aux normes BBC à l’horizon 2050.  

À l’échelle du Grand Est, plus de 38 000 rénovations par an seraient à réaliser. Pour atteindre 

ces objectifs, ce service a été transformé en société d’économie mixte en juillet 2018, en 

conservant le même nom, avec comme actionnaires historiques la Région, Procivis, la Banque 

des Territoires et la Caisse d’Épargne Grand Est Europe. La SEM OKTAVE est soutenue 

financièrement par la Banque Européenne d’Investissement.  

La SEM OKTAVE propose aujourd’hui un accompagnement global pour les propriétaires, en 

identifiant le scénario de travaux le plus adapté pour une rénovation performante, en 

sélectionnant des professionnels certifiés et formés à la rénovation BBC et en mettant en 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
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œuvre une ingénierie financière. OKTAVE se positionne comme le chef d’orchestre des projets 

de rénovation énergétique, depuis la prise de décision jusqu’à la fin du chantier, en passant 

par la gestion des professionnels du bâtiment et la mise en œuvre des outils financiers 

nécessaires au projet (avance d’aides, valorisation des certificats d’énergie CEE, accès facilité 

à l’Éco PTZ et au prêt travaux…). L’effectif se compose aujourd’hui de 31 conseillers répartis 

sur le territoire. 

e. Le réseau de professionnels EnviroBat Grand Est 

Trois structures indépendantes basées à Saint-Dizier, Reims, Nancy et à Strasbourg composent 

le Centre de ressources du bâtiment durable ENVIROBAT Grand Est. Elles sont soutenues 

financièrement par l’ADEME et la Région pour leur mission dans la diffusion des politiques 

régionales en matière de bâtiments durables et la mobilisation des professionnels. EnviroBat 

Grand Est fait partie du réseau national Bâtiment Durable qui œuvre pour la qualité et la 

performance environnementale, énergétique et sanitaire du cadre bâti. Les membres ont pour 

mission d’informer, soutenir et faire dialoguer les acteurs locaux de la construction, de 

l’immobilier, de l’urbanisme et de l’aménagement.  

3. Les politiques publiques en faveur des énergies renouvelables 

Le SRADDET, adopté par le Conseil régional en novembre 2019, s’est donné comme l’objectif 

de « développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique » (objectif 4). 

La politique régionale en matière d’énergies renouvelables, au travers notamment du 

programme Climaxion, cherche à favoriser le bois- énergie, la biomasse agricole, la 

géothermie, le solaire thermique, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et l’éolien, par du 

soutien à l’investissement et par la structuration des filières. Le but est de soutenir les filières 

énergies renouvelables n’ayant pas atteint un modèle économique compétitif. 

a. Le Fonds Chaleur 

Ainsi le Fonds Chaleur62, ou Fonds Chaleur Renouvelable, un dispositif de soutien financier 

pour le développement de la production renouvelable de chaleur, a été créé par l’État dans le 

cadre du Grenelle de l’environnement. Sa gestion a été confiée à l’ADEME, avec l’objectif de 

massifier les installations de production de chaleur renouvelable et de récupération et de 

développer les réseaux de chaleur. Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux 

entreprises.  

La gestion d’une partie de ce Fonds Chaleur vient d’être transférée à la Région dans le cadre 

du Contrat de plan État-Région (volet de la transition énergétique) et de la loi du 21 février 

2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de 

                                                      
62 Source : https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-

stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref  

https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://expertises.ademe.fr/energies/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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l’action publique locale, avec une délégation de 24 millions d’€ pour 3 ans. Le Fonds Chaleur 

finance les projets de production et les réseaux de chaleur associés et favorise 

l’expérimentation en vue d’une généralisation. Ce fonds permet de soutenir les projets 

(études, diagnostics et investissements) de chaufferie biomasse et réseaux de chaleur liés 

(création, extension, densification), de géothermie solaire thermique et de méthanisation 

(études). La Région ambitionne d’augmenter le nombre de projets soutenus et un 

accompagnement de proximité. L’aide financière cible prioritairement les petits projets portés 

par des collectivités, les entreprises ou les associations. L’objectif, d’ici trois ans, est le 

financement de 360 projets, ce qui générerait 72 GWh d’énergies renouvelables produites. 

b. Le bois-énergie avec le Schéma régional Biomasse 

Le Schéma Régional Biomasse Grand Est (SRB) a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 

octobre 2021, après approbation par le Conseil régional en septembre 2021. Il s’agit d’un 

document de planification régionale non prescriptif qui définit les grandes orientations et 

actions à mettre en œuvre pour favoriser le développement des filières de production et de 

valorisation de la biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique, en veillant au respect 

de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers. 

Le Schéma Régional Biomasse s’intéresse à toutes les ressources potentiellement disponibles : 

forêt, bois et assimilés comme les haies, cultures et cultures intermédiaires, déchets et résidus 

de l’industrie, effluents d’élevage, déchets ménagers et assimilés, déchets des collectivités. 

c. La « Stratégie de méthanisation durable » 

La méthanisation est un processus biologique qui permet de produire du biogaz (méthane) 

généré par des déchets (effluents d’élevage, marc de raisin, cultures dédiées, biodéchets63) et 

un résidu, le digestat. Le biogaz peut être soit injecté directement dans le réseau (injection), 

soit être transformé en électricité et en chaleur (cogénération). 

La Région a engagé en 2019 une Stratégie de développement durable de la méthanisation dans 

le Grand Est dont « la volonté est d’atteindre un équilibre régional et la bonne articulation des 

différents enjeux de la méthanisation afin d’optimiser l’utilisation des intrants, des surfaces, 

des réseaux et des digestats en augmentant la production d’énergie renouvelable et en 

conciliant les enjeux environnementaux. Le soutien à cette filière découle de la volonté de la 

valorisation de la biomasse, de la transition énergétique et de la substitution des ressources 

fossiles par des ressources biosourcées ». Un état des lieux de la filière a montré que les 

méthaniseurs du Grand Est sont variés, en fonction du statut du porteur de projet, de la nature 

des approvisionnements et des modalités de valorisation du biogaz. Le Conseil régional 

                                                      
63 Définition des biodéchets : "Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets 

alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des 

cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des 

usines de transformation de denrées alimentaires (article L. 541-1-1 du code de l’environnement). 



 

38 

souhaite développer la méthanisation et lui donner une place dans le mix énergétique du 

Grand Est. 

Ce programme s’inscrit dans la Stratégie régionale de la bioéconomie, qui est un volet du 

Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation – 

SRDEII lancé en 2017. 

Une centaine de méthaniseurs était comptabilisée en 2017, 214 unités en 2020, dont 173 

méthaniseurs à la ferme et 166 unités en cogénération et 250 méthaniseurs en aout 2022.  

d. Une mission d’animation géothermie 

La géothermie est une énergie renouvelable encore marginale comparée à son potentiel sur 

le Grand Est. Un état des lieux a été réalisé par l’ADEME en 2018. 

La Région finance un « animateur géothermie » depuis 2020 rattachée à l’association 

« Lorraine énergies renouvelables »64, dont la vocation est de « sensibiliser, informer et 

éduquer tous publics autour des énergies renouvelables et des économies d’énergie ». La 

création de cette mission est une initiative de l’ADEME et de la Région, avec trois objectifs : 

sensibiliser, animer, créer de la ressource. La sensibilisation est à destination des collectivités, 

des industriels et du secteur tertiaire. L’objectif est de faire découvrir la géothermie et les 

intérêts que présente cette énergie renouvelable, au potentiel du sous-sol, afin de faire 

émerger des projets. L’animation concerne principalement les professionnels en lien avec la 

géothermie (prescripteurs, foreurs, installateurs …) et le but est d’organiser des formations et 

des journées de sensibilisation. 

La majeure partie de la mission est consacrée à la géothermie de surface et une partie 

concerne la géothermie profonde. L’animateur a réalisé une bibliothèque de retours 

d’expériences, des synthèses de l’état des lieux de la filière géothermique et une cartographie 

des installations existantes. Une augmentation constante des demandes liées à la géothermie 

a été constatée, ce qui démontre un intérêt grandissant pour cette technologie. Les 

webinaires ont totalisé plus de 1 600 visionnages. 

4. Les dispositifs régionaux en faveur d’une mobilité « décarbonée » 

Pour encourager des solutions de transport moins énergivores, la Région a mis en place des 

aides pour des mobilités plus durables, avec l’objectif de réduire de 45 % la consommation 

                                                      
64 Source : https://www.asso-ler.fr/ - L’association LER propose depuis 2007 un service de conseils aux 

particuliers sur l’amélioration énergétique des bâtiments (chauffage, isolation), les aides financières, la 

réglementation ou les énergies renouvelables, via un soutien financier de la Région, du Conseil Départemental 

de Meurthe et Moselle et des intercommunalités. Cinq conseillers couvrent la Meurthe et Moselle, à l’exception 

de Nancy. Ils ont répondu en 2019 à environ 2 000 personnes. Un conseiller « plateforme de rénovation 

énergétique » assure des visites à domicile au Pays du Lunévillois et le suivi des travaux. 

https://www.asso-ler.fr/


 

39 

d’énergie dans le domaine du transport d’ici 2050 et de 68 % les émissions de gaz à effet de 

serre et de devenir la 1ère région cyclable de France. 

a. Le « Plan Motorisations à Faibles Émissions »  

La politique régionale en matière de mobilité cible une « stratégie de 

développement alternatif » à la mobilité dite carbonée, orientée vers les habitants et acteurs 

économiques : le « Plan Motorisations à Faibles Émissions », adopté lors de la séance plénière 

du Conseil régional du 16 décembre 2021, fixe les orientations et les actions pour « parvenir à 

une mobilité durable et décarbonée à l’horizon 2030 ». Il ambitionne de transformer 

l’ensemble des motorisations à faibles émissions sur un long terme. 

La Région a versé une subvention, jusqu’au 31 décembre 2022, aux particuliers propriétaires 

d’un véhicule essence de plus de 4 ans, pour la fourniture et la pose d’un boîtier de conversion 

homologué au bioéthanol, à hauteur de 250 € maximum. 

Le bilan est de 13 000 poses de kit bioéthanol et 15 000 achats de vélo à assistance électrique 

(VAE). En 2022, la Région a soutenu 282 projets portés par des collectivités et des entreprises, 

contre 212 en 2021, représentant un total de 1 459 points de charge. 

b. Le Contrat de filière biocarburants 

Le Conseil régional ambitionne de « faire du Grand Est la première région productrice de 

biocarburants durables en Europe ». 

Aujourd’hui avec 6 sites de production de biocarburants liquides et 250 méthaniseurs en 

fonctionnement dont 20 % en injection, le Grand Est fournit 40 % des volumes nationaux de 

biocarburants. Un contrat de filière des biocarburants a été adopté en avril 2021 en séance 

plénière. Il a été signé par 47 représentants de la chaine de valeur des biocarburants liquides 

et gazeux des biocarburants liquides (bioéthanol et biodiesel) et gazeux (bio-GNV et 

hydrogène vert) le 10 septembre 2022 lors de la Foire agricole de Châlons-en-Champagne. Ce 

plan d’actions a l’ambition de doubler en 3-5 ans la part de biocarburants dans le mix 

énergétique régional pour la partie mobilité et de consolider la place de 1ère région de 

production de biocarburants en Europe. La Région envisage d’y consacrer un budget de 10 

millions d’€ par an, jusqu’en 2025. 

Ce contrat de filière biocarburants est en lien avec le Plan Motorisation à faibles émissions et 

le Plan Hydrogène Grand Est. 

c. Le « Plan hydrogène Grand Est » 

Le plan de relance national post-covid a posé les bases d’un déploiement national de la filière 

hydrogène, un vecteur d’énergie qui permet une offre de mobilité bas carbone 

complémentaire aux véhicules à batterie et au bioGNV et de décarboner les usages industriels, 

pour une transition énergétique. L’hydrogène constituerait une filière industrielle 
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prometteuse pour le secteur automobile, la métallurgie, la chimie, la plasturgie, le gaz, 

l’agroalimentaire…  

En 2019, la Région a soutenu la constitution du consortium DinamHyse et du Club hydrogène 

Grand Est, portés par le Pôle Véhicule du Futur. En décembre 2020, le Conseil régional a décidé 

de mettre en œuvre une stratégie régionale de déploiement de la filière hydrogène : le Plan 

hydrogène Grand Est, qui s’inscrit dans le Schéma Régional de Développement Économique, 

d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

En 2022, la Région a mis en place des dispositifs d’accompagnement de la filière hydrogène 

tels que le Plan mobilité faibles émissions, un soutien aux études pour la transformation de 

flottes captives en motorisation faibles émissions dont l’hydrogène, le soutien à l’acquisition 

de véhicules lourds H2, en neuf ou rétrofit, la participation à la réalisation du projet Corridor 

H2 (développement d’écosystèmes mobilité lourde H2 et maillage de stations H2 le long des 

corridors TEN-T de transport européen), la création, prévue en 2023, d’une structure 

d’investissement dans les énergies renouvelables qui devrait intervenir dans les projets 

hydrogènes. 

5. La politique régionale en faveur du numérique et du haut débit 

La Région a engagé un vaste programme de déploiement de la fibre optique pour du haut 

débit sur tout le territoire régional. Les travaux de déploiement sont quasiment achevés sur 

le périmètre Losange, après ceux de Rosace et Moselle Fibre achevés en 2021, hormis des 

situations particulières liées aux prises isolées. Pour les deux réseaux sous maitrise d’ouvrage 

régionale (Rosace, déploiement industriel terminé depuis décembre 2021 et Losange, 

déploiement industriel terminé depuis décembre 2022), cela représente 3 770 communes (sur 

4 108 communes projetées) et 1 254 371 prises ouvertes à la commercialisation (taux de 

pénétration de 60 %, soit 6 adresses sur 10 raccordées, pour Rosace et de 45,5 % pour 

Losange).  

En outre, la Région a mis en ligne un « outil d’autodiagnostic de maturité numérique » (appelé 

Smart’Est), proposé gratuitement aux acteurs des territoires grâce à un partenariat financier 

avec la Banque des Territoires et une plateforme dédiée aux usages numériques 

(www.usagescollectivites.com) permettant aux collectivités locales de s’interroger sur leurs 

besoins. Elle a adhéré à l’association « Numéric’ Emploi Grand Est » en janvier 2020 dont 

l’ambition est de fédérer les acteurs régionaux pour soutenir le développement des 

compétences et la création d’emplois pour le secteur du numérique. Dans le cadre du Business 

Act, elle a approuvé fin 2021 l’accompagnement des transformations de l’économie dans 

laquelle les technologies et les services liés à l’environnement, au numérique, à l’industrie 5.0 

et à la santé deviennent des composantes déterminantes des emplois et de la compétitivité 

de nos territoires. En partenariat avec l’agence Grand E-nov+ et la branche professionnelle 

NUMEUM, a été lancé le projet « Former 10 000 personnes par an aux besoins en 
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compétences numériques des entreprises régionales grâce à une offre régionale de formation 

adaptée en permanence ». 

6. La démarche « Lycées en transition » et le Plan NéoLux 

La Région a engagé en 2017 une démarche « Lycées en transition » avec des établissements 

volontaires qui s’est soldée par la réalisation de plus de 150 projets. En juin 2022, le Conseil 

régional a décidé de généraliser cette démarche de transition écologique et énergétique à 

tous les établissements sur six thématiques : l’alimentation durable, la gestion écologique des 

espaces extérieurs, la gestion et la réduction des déchets, la qualité de l’air intérieur, la gestion 

économe de l’eau et de l’énergie (avec l’accompagnement pédagogique de 15 lycées engagés 

dans un « Contrat de Performance Energétique » avec la remise d’une mallette 

pédagogique)et l’éco-mobilité. Le dispositif finance des actions de sensibilisation et de 

pédagogie, l’évolution des pratiques, l’optimisation des ressources et la réduction des impacts 

environnementaux et ponctuellement des investissements.  

Un plan pluriannuel d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage des lycées, appelé 

Plan NeoLux, a été adopté par le Conseil régional en mars 2022, pour poser de nouveaux 

luminaires à base de diodes électroluminescentes (LED) et réaliser des travaux d’optimisation 

de leur gestion (détecteurs de présence, gradation, minuterie). S’y ajoutent un déploiement 

de régulateurs de tension, pour diminuer la consommation d’électricité, la poursuite du 

programme de raccordement des lycées aux réseaux de chaleur collectifs et la mise en œuvre 

du programme dénommé Solar’Est afin d’équiper les toitures des lycées avec des panneaux 

solaires, en fonction de leur potentiel. 

IV.Les freins et les leviers pour une transition énergétique réussie 

dans le Grand Est  

Cette partie, après avoir rappelé les enjeux de la transition énergétique (1), tente d’identifier 

les freins et les obstacles (2), puis les leviers sur lesquels la Région peut s’appuyer pour réussir 

la transition énergétique (3). Elle fait ainsi la jonction avec l’avis et ses préconisations. 

1. Les enjeux liés au changement climatique dans le Grand Est65 

Deux raisons majeures militent pour s’engager pleinement dans une transition énergétique : 

la raréfaction des énergies fossiles et des métaux indispensables pour fabriquer de nombreux 

produits, notamment les batteries pour la voiture électrique qui doit se généraliser d’ici 2030, 

les appareils numériques et les panneaux photovoltaïques et le changement climatique avec 

ses conséquences pour les activités humaines.  

                                                      
65 Source : Plan Climat Air Énergie régional - PCAER 
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Avec le changement climatique, le Grand Est sera confronté à une hausse progressive de la 

température moyenne de l’air, avec des précipitations moyennes relativement stables mais 

plus concentrées, pouvant engendrer une vulnérabilité plus forte à certains risques 

(inondations, coulées de boue) et des périodes de sécheresse plus fréquentes, avec des vagues 

de chaleur plus intenses et des cours d’eau plus longtemps à sec.  

L’ensemble du Grand Est devrait connaître une hausse des températures moyennes (jusqu’à 

plus 2,2°C et 3,6°C aux horizons 2050 et 2080), avec une diminution de moitié du nombre 

moyen de jours de gel (de l’ordre de 60 à 85 jours en 2016) à l’horizon 2080. Les canicules 

(température maximale supérieure à 30°C et des nuits qui restent chaudes) deviendront de 

plus en plus fréquentes à l’horizon 2050 (un doublement du nombre de jours est envisagé) et 

devraient constituer la norme à la fin du siècle. Ces évolutions climatiques seront davantage 

marquées dans les territoires de plaine de la Marne et de l’Aube. A contrario, les Ardennes, 

plus au nord et au climat sub-montagnard, seront moins impactés que le reste du Grand Est.  

Une baisse du nombre de jours de « précipitations efficaces » (-20 % à -60 % à horizon 2080) 

entraînera une diminution du ruissellement et de l’infiltration de l’eau, ce qui pourrait se 

traduire par une tension accrue sur les ressources en eau. Les sécheresses entraineront des 

tensions fortes sur la ressource en eau avec des conflits d’usage et une fragilisation des milieux 

naturels les plus sensibles.  

 

Face à cet enjeu, le SRADDET, approuvé par arrêté préfectoral en janvier 2020, s’est donné les 

objectifs suivants pour l’horizon 2030 et pour l’horizon 2050 : 

 

https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/p-de-plan-de-prevention-a-programme-national-a15929.html
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2. Les freins et obstacles à lever 

Les freins identifiés pour amplifier la transition énergétique sont de plusieurs ordres.  

La compréhension des différents acteurs - politiques, institutionnels et économiques - et de la 

population sur les enjeux concernant les ressources en énergie fossile, en métaux, les impacts 

du réchauffement climatique, du déclin de la biodiversité, … n’est pas au même niveau, ce qui 

nécessite des efforts de pédagogie en apportant notamment les clés de lecture.  

Un second obstacle est d’ordre financier. La facture énergétique de la France pour importer 

de l’uranium, du gaz, du pétrole, du charbon est, en 2021, de 17,1 milliards d’euros courants, 

en augmentation de 46 % par rapport à 2020, conséquence de la hausse des prix de l’énergie. 

Elle dépasse le niveau enregistré les années suivant la crise de 2008. Les trois quarts de la 

consommation d’énergie dans l’industrie sont concentrés dans cinq régions françaises66, le 

Grand Est occupant la 3ème place avec 15 %. Ces cinq régions représentent plus de 70 % de 

l’énergie industrielle consommée en France.67 Il importe de réduire cette dépendance 

énergétique, pour regagner de la souveraineté énergétique.  

Un frein supplémentaire concerne l’acceptabilité sociale ou sociétale ou acceptabilité 

citoyenne. Les contestations sociales face à certains projets (Bure, Notre Dame des Landes, le 

GCO en Alsace, la Ferme des mille vaches, le projet Ulcos à Verdun, certains méthaniseurs …) 

deviennent plus fréquentes. Ces contestations ne sont pas un fait uniquement français selon 

Alain SOMAT, chercheur en sciences sociales68. Selon lui, la logique des enquêtes publiques, 

lesquelles doivent permettre la concertation avec la population, est une logique descendante. 

Elles sont un passage juridique obligé où le porteur de projet cherche à convaincre et ne 

s’intéresse pas à ce que le public peut apporter. 

Cette problématique d’acceptabilité sociale devient aujourd’hui incontournable, même pour 

des projets modestes. 

3. Les leviers à actionner, dont celui de l’acceptabilité sociale 

La transition énergétique implique de moins consommer, ce qui signifie une plus grande 

efficacité des consommations énergétiques dans le bâtiment, les transports, les process 

industriels, … mais aussi davantage de sobriété dans les modes de vie. De même, il est 

nécessaire de diversifier les sources de production d’énergie afin de réduire fortement la 

dépendance aux énergies fossiles et aux métaux stratégiques.  

                                                      
66 Hauts-de-France : 22 % ; Provence-Alpes-Côtes-d’Azur : 15 % ; Grand Est : 15 % ; Auvergne-Rhône-Alpes : 

11 % ; Normandie : 10 %. 
67 Source : Insee 
68 Alain SOMAT a été auditionné par la commission Économie et Emploi du CESER, dans le cadre de l’Avis « Faire 

de la bioéconomie, le moteur de l’économie circulaire et décarbonée dans le Grand est », adopté le 13 octobre 

2022. 
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Réussir la transition énergétique, c’est d’abord réussir à convaincre une majorité de 

personnes, décideurs politiques, acteurs économiques, population, de la nécessité de 

s’engager dans ce changement de paradigme et de trajectoire, qui marque une rupture par 

rapport aux décennies précédentes (avec la période des Trente Glorieuses et de la société de 

surconsommation à partir des années 1990). 

Convaincre nécessite de la pédagogie mais aussi de l’exemplarité de la part de ceux qui 

prennent les décisions. 

C’est embarquer les citoyens dans ce défi, en les associant davantage aux enjeux et aux 

projets, en particulier lorsqu’ils sont touchés directement, pour éviter la contestation NIMBY 

("oui mais pas dans mon jardin"). Le débat de ce qui fait société est nécessaire avec l’ensemble 

des parties prenantes, afin de construire ensemble une réponse acceptable par tous, ce qui 

suppose de prendre en compte le point de vue de l’autre, qui est d’égale valeur. L’implication 

et la participation des citoyens à la prise de décision aident à faire comprendre l’intérêt 

général. 

 

Source : Alain SOMAT 

Par ailleurs, ce n’est pas parce que la science « a raison » qu’il faut toujours s’y soumettre. 

Retenir que l’argument scientifique est discutable car il y a d’autres valeurs que la science, 

l’économie ou les emplois (exemple : un lieu de mémoire, un site de haute biodiversité …). La 

parole d’un ingénieur ou d’un scientifique, des « sachants », n’a pas une valeur supérieure à 

celle d’un riverain. Selon Alain SOMAT, l’acceptabilité sociale passe par un consentement, qui 

signifie que « quand ce n’est pas oui, c’est non » : s’il n’est pas utile de formuler le non, il est 

impératif de formuler le oui. Le consentement permet de faire société.  

L’acceptabilité sociale passe donc par du dialogue et du conflit, lequel permet de mettre les 

désaccords sur la table. Il importe de se mettre à la place de celui qui est concerné au 

quotidien car le projet peut remettre en question toute sa vie, et de créer de la confiance 
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entre toutes les parties prenantes. L’enjeu majeur est d’instaurer un consensus qui provient 

d’une controverse, avec une prise en compte de l’ensemble des désaccords, qui permettront 

d’élaborer une solution à laquelle tout le monde adhère, en parvenant ainsi à un équilibre 

entre les contraintes des différentes parties prenantes, selon Alain SOMAT.  

Aussi, la « variable acceptabilité sociale » doit conduire à une autre manière de faire de la 

politique et de la concertation, en se donnant les moyens pour que la parole de chaque partie 

prenante soit entendue et prise en compte, dans une logique de co-construction, pour arriver 

à une solution acceptable par tous, mutuellement satisfaisante. Il est donc nécessaire de 

veiller au consentement, d’abandonner une posture condescendante et de créer un climat de 

confiance par la prise en compte des points de vue de tous, y compris les riverains, car chacun 

est porteur d’informations, de représentations, toutes aussi légitimes les unes que les autres. 

Toujours selon Alain SOMAT, « l’enjeu n’est pas de convaincre mais de reconnaitre le point de 

vue de tous car les contestations ne sont pas des oppositions, elles participent du dialogue, 

d’un jeu des controverses duquel, si les choses sont bien menées, surviendra le consensus ». 

« L’acceptabilité sociale devrait être perçue comme la combinaison d’un processus pour 

parvenir à un résultat ». 

Une autre chercheure, Corinne GENDRON, donne cette définition de l’acceptabilité : 

« assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif 

que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo ».  

V. Conclusion 

Les conséquences multiples du changement climatique en cours et les tensions actuelles sur 

l’ensemble des ressources naturelles rendent la réussite de la transition énergétique cruciale 

pour les pouvoirs publics. Au risque de rater les objectifs à atteindre, cette transition ne doit 

pas se limiter qu’à notre modèle énergétique. Il est en effet impératif d’engager une véritable 

transition écologique nous conduisant vers « un modèle économique et social qui renouvelle 

nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble, pour répondre aux 

grands enjeux environnementaux69 ».  

Pour qu’il soit durable, ce modèle devra nécessairement être compatible avec les limites 

planétaires70. Ce concept scientifique fixe les seuils à ne pas dépasser pour que l’humanité 

                                                      
69 Définition de la Préfecture de la Manche – voir Focus sur quelques concepts en partie 1. 
70 Datant de 2010, le concept de limites planétaires définit un espace de développement sûr et juste pour 

l’humanité, fondé actuellement sur neuf limites qui, ensemble, régulent la stabilité de la planète : le changement 

climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, 

les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau douce, 

l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction de 

nouvelles substances (pollution) dans la biosphère. 

https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/changement-climatique
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/changement-climatique
https://www.notre-environnement.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/glossaire/article/zika
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/perturbation-des-cycles-biogeochimiques-de-l-azote-et-du-phosphore
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/changements-d-utilisation-des-sols
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/acidification-des-oceans
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/economie/l-utilisation-des-ressources-naturelles-ressources/article/utilisation-mondiale-de-l-eau
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/appauvrissement-de-l-ozone-stratospherique
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/augmentation-des-aerosols-dans-l-atmosphere
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/introduction-d-entites-nouvelles-dans-la-biosphere
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/limites-planetaires-ressources/article/introduction-d-entites-nouvelles-dans-la-biosphere
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puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions. En 2015, quatre de ces neuf limites ont 

été franchies, à savoir, le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les 

perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore et les changements d’utilisation 

des sols, auxquels s’ajoute aujourd’hui l’introduction de nouvelles substances (en particulier 

les plastiques) dans la biosphère.  

Ce constat sans appel devrait nous inciter à accélérer la transition vers des modes de 

production et de consommation plus soutenables, à « passer du dogme de l’efficience, qui a 

longtemps prévalu, à une société de la résilience71 ». Cette crise est sans conteste le plus grand 

défi que l’humanité aura à relever au cours de ce 21ème siècle. Elle implique une prise de 

conscience que l’innovation technologique ne peut pas nous dispenser de revoir nos modes 

de vie, destructeurs pour les écosystèmes dont les humains ont pourtant impérativement 

besoin. 

Par ailleurs, les interdépendances croissantes à l’échelle planétaire militent pour une 

recherche d’une autonomie énergétique mais aussi alimentaire des territoires du Grand Est. 

 

                                                      
71 "L'âge de la résilience", Jeremy RIFKIN, Éditions Les Liens qui Libèrent, octobre 2022. 

Citation  

« Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul mérite d’être produit ce qui ne privilégie 

ni n’abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d’opulence, car dans 

une société sans privilège, il n’y a pas de pauvres. » 

André GORZ (Leur écologie et la nôtre, 1974), figure majeure de l'écologie politique qui 

s’était retiré et en 2007 à VOSNON, un petit village aubois. 
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Introduction 

Cet avis comporte trois volets : la sobriété et l’efficacité énergétiques, le développement des 

installations d’énergies renouvelables et l’acceptabilité citoyenne. Ces trois volets relèvent, 

directement ou indirectement, de la compétence de la Région.  

Le SRADDET définit une vision stratégique pour l’avenir du Grand Est. Il poursuit deux 

objectifs ambitieux à l’horizon 2050 : multiplier par 3,2 la production d’énergie renouvelable 

et de récupération dans le mix énergétique et réduire la consommation d’énergie de 55 %.  

Au même titre que les énergies décarbonées ou l’efficacité énergétique - avec laquelle il ne 

faut pas la confondre -, la sobriété est un levier d’action important pour accélérer l’adaptation 

au dérèglement climatique. Au cœur de ces enjeux et défis, l’acceptabilité par les citoyens, qui 

implique de les associer davantage. 

I. La sobriété et l’efficacité énergétiques 

L’énergie et ses vecteurs englobent l’électricité, le chauffage, les carburants, … Si l’efficacité 

est une optimisation des consommations d’énergie (ainsi, la rénovation thermique des 

bâtiments), la sobriété désigne une diminution ou une modération de la consommation 

d’énergie par des changements de modes de vie. 

RTE (Réseau de transport d’électricité) a conduit en 2019 une étude sur l’évolution du système 

électrique, intitulée « Futurs énergétiques 2050 ». Cette étude met en avant la nécessité d’agir 

sur la consommation grâce à l’efficacité énergétique et la sobriété pour atteindre les objectifs 

climatiques : « aller au-delà des slogans de façade sur l’intérêt de moins consommer : la 

sobriété énergétique implique des changements profonds dans les modes de vie et dans 

l’organisation sociétale ». 

À Belfort, le 8 février 2022, le Chef de l’État a indiqué que nous devons « gagner en sobriété » 

pour « baisser nos consommations d’énergie de 40 % en 30 ans ». Le 6 octobre 2022, afin 

d’éviter d’éventuelles coupures d’électricité au cours de l’hiver, le Gouvernement a appelé les 

Français à « profondément et structurellement changer leurs habitudes et leurs 

comportements pour faire des économies d’énergie ». Le plan gouvernemental de sobriété 

énergétique comprend 15 mesures appliquées à différents secteurs (entreprises, 

établissements recevant du public, collectivités territoriales…).  

1. Massifier la rénovation thermique des logements 

Dans son objectif 2, le SRADDET indique qu’il faut « accélérer et amplifier les rénovations 

énergétiques du bâti ». La loi Climat et résilience d’aout 2021 renforce les obligations en 

matière de rénovation énergétique des logements considérés comme des « passoires 

thermiques » (classement G, F et E).  
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Le parc immobilier du Grand Est comprend 2,815 millions de logements dont 57 % sont des 

maisons individuelles (1,6 million) et 43 % sont des logements collectifs (1,2 million) (source : 

OTKAVE). 44 % des résidences principales sont classées énergétivores (étiquettes E, F et G), ce 

qui induit des consommations unitaires de l’ordre de 1 750 € par an et par logement. Seuls 

10 % sont dans les classes énergétiques A et B (source : diagnostic territorial du SRADDET). 

Une majorité de travaux de rénovation sont des rénovations partielles (source : CAPEB). En 

effet, les travaux portent principalement sur les ouvertures (portes et fenêtres). Or, seule une 

rénovation complète permet d’atteindre la classe énergétique C qui apporte un niveau de 

confort correct que ce soit en hiver et ou en été (le confort d’été devient essentiel avec une 

plus grande fréquence des vagues de chaleur). 

Le frein majeur pour une rénovation est le frein financier (le coût moyen d’une rénovation 

énergétique est estimée à 75 000 € par logement selon OKTAVE - janvier 2022), avec un reste 

à charge qui peut rester élevé pour le propriétaire, qu’il soit occupant ou bailleur.  

Parmi le bâti à rénover, les copropriétés qui sont plus complexes à traiter en raison de la 

multiplicité des propriétaires (nombre, situation). À cela s’ajoute une méconnaissance des 

aides financières qui peuvent être sollicitées pour réduire le reste à charge pour le 

propriétaire. La Région a créé, avec des partenaires (banques, collectivités) une SEM, OKTAVE, 

qui est une opportunité pour faciliter cette rénovation énergétique sur le plan technique et 

financier. 

Une étude de la DREAL et de l’Insee, publiée en janvier 2019, indique que le Grand Est est la 

région française la plus touchée par la précarité énergétique, avec près d’un quart des 

ménages rencontrant de grandes difficultés à assurer leurs dépenses de chauffage. Le climat 

plus rigoureux, la taille plus importante et l’ancienneté des logements alourdissent la facture 

énergétique des ménages du Grand Est.72  

Préconisation du CESER 

Le CESER préconise de massifier la rénovation thermique des logements, en informant et en 

sensibilisant la population aux enjeux, en accompagnant les artisans qui interviennent dans le 

champ de la rénovation thermique, en attirant plus de jeunes vers la filière du BTP, en 

renforçant l’activité de « tiers-financement » de la société d’économie mixte régionale 

OKTAVE et en permettant que les économies d’énergie réalisées compensent le reste à 

charge. Si les maisons individuelles représentent la moitié du volume à rénover, les efforts de 

rénovation thermique doivent porter prioritairement sur tout type de bâtiment. Les 

copropriétés étant une catégorie de logements plus compliquée à rénover sur les plans 

technique et financier, un appui renforcé doit leur être accordé.  

                                                      
72 Source : www.insee.fr/fr/statistiques. 

file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/ernstf/OneDrive%20-%20Région%20GRAND%20EST/Mandature%202021-2023/Rédaction/Retour%20des%20votes%20Précos/tablo%20des%20précos%20suite%20réunion%20du%2013%20janv.xlsx%23RANGE!%23REF!
http://www.insee.fr/fr/statistiques
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Le CESER rappelle que dans son avis Refondation de janvier 2021, il recommandait un plan de 

soutien à la rénovation thermique des logements, avec un renforcement du financement. 

Le CESER partage les recommandations de l’Ordre des architectes, en particulier celle de 

développer localement des filières de productions de matériaux de construction s’appuyant 

sur les ressources du territoire (faire « l’architecture des 100 km »). 

Rejoignant le constat réalisé par la Cour des comptes en octobre 2022, le CESER signale une 

« mauvaise articulation entre les référentiels de performance énergétique et les différents 

outils d’incitation à la rénovation ». 

Le CESER suggère au Conseil régional d’intervenir, avec Régions de France, auprès de l’État 

pour assurer une stabilité dans le temps des politiques publiques en faveur de la rénovation 

énergétique (règles d’éligibilité aux aides et dispositifs en particulier), afin de lever des 

incertitudes peu propices à l’engagement de travaux et de donner de la visibilité de long terme 

à tous les acteurs.  

En raison des enjeux énergétiques et de l’urgence climatique, le CESER recommande de 

renforcer le pilotage de la politique de rénovation énergétique. 

2. Renforcer l’information et la communication auprès des habitants 

La rénovation énergétique s’avère un sujet très complexe pour les habitants, qu’ils soient 

propriétaires ou locataires. Leur information sur le sujet s’avère partielle et incomplète. Par 

ailleurs, certains dispositifs comme l’isolation à un euro ont provoqué de la méfiance en raison 

de malfaçons liées à un manque de professionnalisme et à un manque de rigueur et d’éthique 

de la part de certains professionnels. Enfin, les règles juridiques et financières changent trop 

rapidement dans le temps (exemple du programme SARE devenu FAIRE et aujourd’hui France 

Renov’, dont les conseillers restent peu connus du grand public). 

La circulation de l’information nécessite du temps et des relais, qui peuvent être les 

communes, les associations de consommateurs ou les associations départementales 

d’information sur le logement ou des intermédiaires tels des « habitants – ambassadeurs ». 

En effet, de nombreuses personnes méconnaissent les aides financières dont elles peuvent 

bénéficier ou reculent devant les difficultés administratives, ce qui entraine un taux de non-

recours élevé. 

Préconisation du CESER 

Le CESER préconise de renforcer, auprès des particuliers, la communication sur l’intérêt et les 

avantages d’une rénovation thermique, au travers par exemple d’une plateforme web 

fonctionnelle, comprenant des liens renvoyant aux organismes publics du Grand Est, 

apportant des premiers conseils et indiquant les démarches à suivre pour les quatre catégories 

principales de publics (propriétaire d’une maison – copropriétaire – propriétaire bailleur en 

maison ou en appartement – locataire). 
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Le CESER propose de s’appuyer sur les préoccupations des particuliers en matière de santé, 

de confort ou d’adaptabilité du logement à l’arrivée du grand âge, lesquels peuvent être des 

leviers pour convaincre d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique. 

La proximité engendrant la confiance, le CESER préconise de former des « habitants-relais 

pour la rénovation énergétique », allant à la rencontre des résidents de leur commune et de 

leur quartier, pour informer les propriétaires des dispositifs de soutien financier et 

d’accompagnement technique afin d’engager des travaux d’amélioration de l’habitat. Une 

expérience particulièrement intéressante a été menée par l’association des Locaux-Moteurs73 

dans le Maine-et-Loire et étendue depuis au Finistère.  

3. Encourager un numérique responsable  

Le numérique consomme 10 % de l’électricité mondiale, avec une augmentation annuelle de 

5 à 7 %. Environ 30 % de cette consommation électrique est imputable aux équipements 

terminaux (ordinateurs, téléphones, objets connectés), 30 % aux data centers qui hébergent 

ces données et 40 % de la consommation est liée aux réseaux (antennes, routeurs)74. Il est à 

l’origine de 4 % des émissions des gaz à effet de serre dans le monde et produit une grande 

quantité de déchets dont 80 % ne sont pas recyclés. 

La production des écrans et des batteries nécessite une consommation importante de métaux 

stratégiques dont les « terres rares ». Or, les réserves de ces métaux sont en déclin, ce qui 

entraine des tensions pour leur exploitation et l’approvisionnement et une forte dépendance 

vis-à-vis des pays producteurs et/ou transformateurs, en particulier la Chine. Par ailleurs, leur 

extraction s’effectue dans des conditions sociales et environnementales déplorables. La 

Commission européenne dénombre 30 matières premières actuellement critiques : la bauxite, 

le lithium, le titane et le strontium, qui rejoignent la liste publiée en 2017 qui en comptait déjà 

20 en 2014 (contre 14 en 2011). 

Par ailleurs, les usages des outils numériques ne sont pas sans impacts : l’envoi d’un mail 

d’1 mégaoctet (1 Mo) équivaut à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes, 

soit l’équivalent de 20 grammes de CO2 émis, en prenant en compte la totalité de son cycle de 

vie.74 

Face à la croissance du numérique dans nos vies, il est nécessaire de sensibiliser le monde 

lycéen (les jeunes, l’équipe pédagogique et administrative) à une consommation à bon escient 

du numérique, en privilégiant par exemple le filaire sur le wifi et le wifi sur la 4G ou la 5G, en 

                                                      
73 https://www.locauxmoteurs.fr. Ce dispositif de lutte contre le non recours à l’offre publique obtient des 

résultats particulièrement probants puisque « 8 portes sur 10 s’ouvrent » à la sollicitation des habitants-relais, 

ce qui conduit à 20% des personnes ainsi contactées à mener des travaux de rénovation.  
74 Source : CNRS 

https://www.locauxmoteurs.fr/
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évitant le streaming. Cette sensibilisation au numérique responsable et aux économies 

d’énergies viendrait compléter la politique régionale « lycées en transition ». 

Préconisation du CESER 

Dans son avis sur les orientations budgétaires 2023, le CESER alertait sur les usages croissants 

du numérique et questionnait sur la mise en œuvre d’une politique de sensibilisation du 

citoyen au bon usage du numérique.  

Le CESER propose à la Région, qui fournit un ordinateur aux lycéens, d’ajouter une rubrique 

« Usages du numérique plus responsables » dans un document de type charte qui serait remis 

aux lycéens et de prévoir un temps de pédagogie lors de sa remise, en s’appuyant ainsi sur la 

sensibilité environnementale croissante chez les jeunes. 

Dans son avis Refondation adopté en janvier 2021, le CESER a préconisé de mettre en place 

des formations au bon usage des outils dans les écoles mais aussi à destination des parents et 

des personnes ressources. 

4. Favoriser le réemploi des objets 

S’inscrivant dans un modèle vertueux, le réemploi, qui consiste à donner une seconde vie à un 

objet, est un volet de l’économie circulaire, promue dans le programme Climaxion mis en 

œuvre par la Région avec l’ADEME. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ou loi 

AGEC de 2020 ambitionne de réduire les déchets et de favoriser le réemploi et le recyclage 

des produits (article 57, sur l’obligation des collectivités en charge des déchèteries).  

De nombreuses initiatives existent actuellement, au travers des ressourceries gérées 

notamment par Emmaüs ou d’autres structures de l’économie sociale et solidaire ou des 

associations de bénévoles tels que les Repair Café, les garages solidaires, les ateliers 

d’autoréparation des vélos, les lieux de mutualisations de matériel de bricolage et de 

jardinage, les FabLab qui se développent fortement ces dernières années. 

L’observatoire SINOE® de l’ADEME recense en 2022, dans le Grand Est, 519 structures de 

réemploi et de réutilisation, soit 308 entreprises et 211 associations. 

Préconisation du CESER 

Approuvé en octobre 2019, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets s’est 

donné des objectifs en matière de réemploi des objets. Le CESER encourage le Conseil régional 

à favoriser le développement du réemploi, qui participe au soutien des structures de 

l’économie sociale et solidaire, et à susciter davantage l’émergence d’initiatives locales dans 

ce domaine. 
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Le CESER invite la Région à assurer une communication plus visible du grand public des 

initiatives de l’économie circulaire telles les ressourceries, les ateliers de réparation (les Repair 

café entre autres) qui permettent de prolonger la durée de vie des appareils électroménagers 

et d’autres objets, les magasins de seconde main, les Fablab … qui permettent de moins 

consommer d’énergie finale (en terme d’analyse de cycle de vie) et qu’elle soutienne ces 

actions. 

Au-delà de leur amortissement comptable, la durée de vie des ordinateurs et des autres 

appareils numériques utilisés par l’administration de la Région pourrait être prolongée en 

privilégiant du matériel avec un fort indice de réparabilité et à défaut, en les reconditionnant 

pour un nouvel usage (agents, associations qui font de l’accompagnement et de la formation 

numérique). Il suggère également de choisir des logiciels en open source (logiciels libres), 

permettant de ne pas être dépendant du renouvellement des licences. 

5. Stimuler les actes de sobriété par la promotion des éco-gestes 

Face aux risques de pénuries énergétiques hivernales, le gouvernement a présenté le 6 

octobre 2022 un Plan de sobriété énergétique. Une mesure de ce plan s’adresse aux 

entreprises et les invite à « désigner ou créer dans chaque établissement un ambassadeur ou 

référent de la sobriété énergétique ». Cette idée pourrait être étendue à la Région qui possède 

des leviers d’actions pour favoriser ou mettre en place des actions individuelles ou collectives 

de sobriété, en mobilisant à la fois sur son territoire d’intervention comme en interne (lycées, 

services, …).  

Préconisation du CESER 

Le CESER suggère la nomination d’un « référent sobriété » dans chacune des instances dont 

le fonctionnement relève de sa compétence (lycées, Maisons de Région, Hôtels de Région, 

CESER). Le rôle et les missions de ce référent sobriété seront notamment de sensibiliser aux 

éco-gestes (édition de guides, communications, vidéos, organisation de formations) les 

différents publics ; de proposer des mesures visant à la diminution des consommations dans 

les secteurs de l’alimentation, des déplacements, le parc de matériel… ; de concevoir et 

mettre en place des outils et des indicateurs permettant de mesurer l’impact des actions. 

II. Le développement des énergies renouvelables - EnR 

Le SRADDET, dans son objectif 4, indique qu’il faut « développer les énergies renouvelables 

pour diversifier le mix énergétique ». Les énergies renouvelables concourent à une 

diversification du mix énergétique, d’autant que le Grand Est présente un potentiel 

intéressant pour l’ensemble des sources d’EnR. 
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1. Améliorer les connaissances des impacts des EnR sur la biodiversité 

L’identification des lieux propices aux installations d’infrastructures d’EnR s’avère un 

préalable. Des états des lieux ont déjà été réalisés, à l’initiative de collectivités territoriales, 

ainsi l’éolien en Alsace, le schéma régional éolien à l’échelle de la Champagne-Ardenne (mai 

2012), le photovoltaïque par le Conseil départemental de la Haute-Marne, le Comité 

scientifique du massif vosgien et le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

(CSRPN) qui ont repéré des zones sensibles à éviter pour le photovoltaïque. Un tel 

recensement devrait faire l’objet d’échanges avec les scientifiques et les associations de 

protection de la nature, afin d’identifier les sites à risque (zones humides, migrations des 

oiseaux, …).  

Cette identification des lieux propices ou défavorables serait par ailleurs conforme avec la 

Stratégie régionale Biodiversité adoptée en 2020. 

Préconisation du CESER 

Le CESER recommande au Conseil régional d’identifier sur l’ensemble de son territoire les 

zones favorables ou défavorables à l’implantation d’infrastructures EnR (éoliennes, 

photovoltaïque, méthanisation, géothermie peu profonde, hydroélectricité), tenant compte 

notamment des couloirs de migration d’oiseaux, des milieux sensibles (ENS, ZNIEFF…), des 

cours d’eau migratoires pour les espèces piscicoles, …. 

Cette identification pourrait se traduire ensuite dans une cartographie, à l’instar de celle 

réalisée par le syndicat mixte des Vosges Centrales dans le cadre de l’élaboration de son SCoT.  

Concernant la méthode pour cette identification, le CESER propose que des études 

scientifiques soient réalisées pour mieux cerner les impacts potentiels des infrastructures 

d’EnR sur le milieu naturel et d’y associer les associations naturalistes et les scientifiques. 

Le CESER préconise également de généraliser les retours d’expériences sur les installations 

d’éoliennes, de parcs solaires, de méthaniseurs, d’agri-voltaisme, afin d’aider à la prise de 

décision et d’optimiser les pratiques dans le futur. À titre d’exemple, il serait opportun de tirer 

un bilan de l’expérience de la géothermie de surface utilisée pour un bâtiment de l’Hôtel de 

Région de Châlons afin de développer cette technologie de production de chaleur, de froid et 

d’eau chaude sanitaire. 

2. Recenser les infrastructures d’EnR existantes et les projets  

Les infrastructures d’EnR se développent sur le territoire du Grand Est, sans que les décideurs, 

à différentes échelles géographiques (du maire qui accorde le permis au Conseil régional qui 

octroie des subventions et pilote le SRADDET), disposent d’une vision d’ensemble, à la fois des 

installations existantes (éoliennes, centrales solaires, méthaniseurs, …) et des projets d’EnR. 

Un recensement et une cartographie de l’existant et des projets seraient utiles, à la fois 
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comme aide à la décision et pour une meilleure acceptabilité par les riverains en évitant de 

concentrer les EnR sur certains territoires. 

Une instruction du gouvernement en date du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale 

et l’instruction des projets éoliens demande aux préfets de région de réaliser une cartographie 

des zones favorables au développement de l’éolien afin de sécuriser l’atteinte des objectifs de 

la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

Préconisation du CESER 

Le CESER invite le Conseil régional, en partenariat avec la préfecture, l’ADEME, la Chambre 

d’agriculture et d’autres parties prenantes, à réaliser un recensement et une cartographie des 

installations d’EnR existantes et des projets (déposés et en émergence).  

Il demande l’élaboration et la mise en œuvre d’une planification régionale de toutes les 

infrastructures d’EnR à venir, en tenant compte du potentiel de production de la région et de 

sa souveraineté énergétique. Au regard des zones territoriales ayant été identifiées comme 

favorables ou non à l’accueil de projet(s) d’EnR, la Région pourrait piloter cette planification, 

qui permettrait notamment de limiter la surconcentration de ces infrastructures (en 

particulier éoliennes) sur certains territoires et de mieux prendre en compte l’intérêt général 

tout en garantissant la cohérence des projets.  

3. Accompagner les projets des communes et les projets de citoyens 

Les projets portés par des communes et les citoyens (exemple des Centrales villageoises) 

représentent des enjeux démocratique et financier. Ils permettent aussi de rechercher 

l’autonomie électrique ou thermique (chauffage). Les petites unités de production sont 

adaptées à une gouvernance locale et mériteraient d’être développées. Le soutien des 

institutions publiques par le biais d’outils (subvention, appel d’offre, guichet) est un levier 

essentiel pour le montage des projets. Les projets citoyens d’énergie renouvelable peuvent 

être un levier pour l’acceptabilité : par la confiance liée à la présence d’investissements publics 

et par la gouvernance locale qui permet d’adapter le projet au territoire. 

Préconisation du CESER 

Le CESER préconise d’accompagner davantage les projets d’installation d’EnR à l’initiative des 

communes et des citoyens. L’objectif est de plus lier la production d’électricité aux besoins du 

territoire et de développer l’autoproduction et l’autoconsommation en électricité et en 

chaleur à l’échelle de quartiers et de communes. 

L’accompagnement des communes pourrait être confiée à la SEM régionale EnR dont la 

création est annoncée en 2023. Cette SEM pourrait proposer une ingénierie aux "petites et 

moyennes" intercommunalités (EPCI), ce qui permettrait notamment de ne pas mettre en 

concurrence les communes d’un même EPCI pour l’implantation de projets EnR et leurs 

retombées financières.  
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Le CESER préconise de mieux faire connaitre le réseau « Grand Est Citoyen et Local d’Énergies 

Renouvelables (GECLER) » soutenu par la Région et dont la mission est d’impliquer les acteurs 

locaux en matière de développement, de gouvernance et de financement de projets d’énergie 

renouvelable. 

4. Encourager l’utilisation des toitures pour du photovoltaïque sur les 

bâtiments publics 

En Allemagne, de nombreuses toitures sont équipées de panneaux photovoltaïques. La pose 

de panneaux sur une toiture peut être réalisée selon deux configurations : la 

« surimposition », où les panneaux sont simplement fixés par-dessus le toit ou « l’intégration 

au bâti » avec l’encastrement dans la toiture. Depuis 2017, il n’est plus obligatoire de 

démonter la couverture pour équiper une toiture existante avec des panneaux 

photovoltaïques. Il s’avère parfois nécessaire de consolider la toiture, ce qui peut constituer 

un frein. En France, pour produire un maximum d’électricité photovoltaïque, les panneaux 

solaires doivent avoir une inclinaison de 30 à 35° par rapport à l’horizontal. 

Préconisation du CESER 

Le CESER encourage l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments 

publics (salles des fêtes et de sport, piscines, médiathèques, …), des supermarchés et des 

entreprises ainsi que la réalisation d’ombrières sur les parkings (privés et publics), sous réserve 

des règles de protection du patrimoine.  

Il préconise au Conseil régional d’encourager, sur toute construction neuve qui bénéficie 

d’une subvention d’investissement de la Région (salles de sports, parkings de gare, …) et sur 

les lycées (en partie en cours dans le cadre de la démarche Lycées verts), l’installation de 

panneaux photovoltaïques mais aussi de systèmes de récupération des eaux de pluie, de 

favoriser le réemploi de matériaux ou ceux ayant des impacts environnementaux réduits. Cet 

encouragement pourrait s’effectuer au travers d’une éco-conditionnalité ou d’une 

bonification des aides financières, suivies de leur contrôle. 

5. Renforcer la surveillance des projets d’entreprises subventionnés 

Afin de limiter les risques de dérives entre le projet déposé par l’opérateur pour obtenir une 

subvention et l’évolution de l’infrastructure une fois en fonctionnement, il importe de 

renforcer le contrôle. En matière de méthanisation, ce contrôle devrait porter sur les volumes 

et la nature des approvisionnements et sur les conditions d’épandage du digestat. Une 

adaptation des capacités de stockage des méthaniseurs est nécessaire pour favoriser un 

épandage agronomiquement vertueux du digestat, notamment hors période d’absorption des 

plantes. Concernant les installations éoliennes, le contrôle porterait sur le niveau de bruit et 

sur le respect des conditions de fonctionnement pendant des périodes migratoires des 
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oiseaux (bridage). Un meilleur suivi et contrôle des installations contribuerait à apporter de la 

confiance aux citoyens. 

Préconisation du CESER 

Le CESER demande au Conseil régional ainsi qu’à l’État, de renforcer le contrôle sur les 

infrastructures d’EnR en matière de respect de la réglementation et de l’environnement et de 

mettre en place un contrôle sur les subventions octroyées par l’ADEME et la Région aux 

opérateurs privés, et le cas échéant, d’évaluer la pertinence et la réelle portée des mesures 

de compensation pour éviter ou réduire l’impact sur l’environnement. 

III. L’acceptabilité sociale ou acceptabilité citoyenne 

La notion d’acceptabilité a émergé dans les années 1990 mais les publications se multiplient 

après les années 2000. Corinne GENDRON, chercheure, donne cette définition : « assentiment 

de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou 

cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo ». 

Selon Alain SOMAT, chercheur, un « jugement subjectif » a une réalité pour celui qui l’énonce 

tandis que son voisin peut avoir un autre jugement, lui aussi subjectif. Seul le danger est réel, 

le risque étant une construction sociale, liée à la proximité de la personne avec la perception 

du danger perçu. 

1. Sensibiliser toutes les générations aux enjeux énergétiques 

Au regard des enjeux qu’elle recouvre, la transition énergétique concerne toutes les 

générations. La génération des 15 – 25 ans est cependant très mobilisée sur le climat (cf. les 

marches pour le climat). Les générations précédentes sont plus affectées par l’impact financier 

de la hausse des coûts de l’énergie. Or, en raison de sa vocation, l’éducation à l’environnement 

est principalement centrée sur les scolaires. Elle mériterait de s’adresser à tous les publics, 

afin de favoriser un changement des comportements. Il serait opportun de diffuser cette 

éducation à l’environnement au sein des entreprises et des administrations publiques, pour 

sensibiliser un maximum de personnes.  

Préconisation du CESER 

Le CESER propose de sensibiliser, de façon permanente, toutes les générations, des jeunes aux 

seniors, aux enjeux de la sobriété et des économies en matière énergétique (électricité, 

chauffage, carburant…) afin de démultiplier les éco-gestes, de développer une prise de 

conscience sur le cout des objets connectés (la domotique notamment) et des usages 

notamment numériques.  

Le CESER suggère de développer les initiatives de type « défis climat », « défis énergie », 

« conversations carbone », … qui permettent une prise de conscience des enjeux 
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environnementaux (énergie, ressources, biodiversité, pollutions, climat, eau) par la 

population.  

Le CESER rappelle que dans son avis « Accélérer la transition écologique et solidaire » adopté 

en novembre 2020, il appelait à ce que « chaque action de formation professionnelle ou 

qualifiante à destination des demandeurs d’emploi et des salariés devrait contenir un module 

de sensibilisation à l’environnement ». 

2. Accompagner les communes pour de la production locale d’électricité et 

de chaleur 

Des perspectives intéressantes apparaissent en matière de production et consommation 

électrique locales via le solaire photovoltaïque (en privilégiant les installations sur les toitures) 

ou pour le chauffage au travers des réseaux de chaleur grâce à la géothermie, aux 

méthaniseurs en cogénération et, dans une certaine mesure, aux usines d’incinération des 

déchets ménagers (dont la source d’énergie n’est cependant pas durable et fortement 

polluante).  

Les consommateurs n’ont pas forcément conscience de la provenance de l’électricité pour 

couvrir leurs besoins, d’autant que cette électricité est « mutualisée » au travers du réseau de 

transport d’électricité géré par RTE. L’électricité est aujourd’hui considérée comme un bien 

acquis. 

Préconisation du CESER 

Afin de contribuer à une meilleure compréhension et susciter l’analyse des besoins 

énergétiques sur un territoire par ses utilisateurs, le CESER incite à la réalisation de bilans dans 

des communes volontaires, dans le cadre d’une expérimentation ou d’un appel à 

manifestation d’intérêt. En vue d’une meilleure prise de conscience des habitants sur les 

sources de production nécessaires pour répondre à leur consommation (électricité, chauffage 

et climatisation), les résultats de ces bilans permettraient de déterminer, dans une visée 

pédagogique, le nombre de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, d’hydroélectricité, de 

biomasse qui seraient théoriquement nécessaires localement pour pourvoir à ces besoins.  

3. Encourager une acceptabilité citoyenne 

L’acceptabilité nécessite du temps, des échanges transparents, afin de permettre à tous les 

acteurs concernés, y compris les riverains, d’établir un bilan « bénéfices – risques » pertinent. 

Elle suppose d’impliquer toutes les parties prenantes et d’aboutir à un consentement 

clairement et librement exprimé. La parole de l’ingénieur ou du scientifique n’est pas à 

privilégier sur la parole du riverain, tout comme l’économie et les emplois n’ont pas de valeur 

supérieure à un lieu de mémoire ou un milieu de forte biodiversité. Ce dialogue prend du 
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temps et nécessite une information objective, mais permet une meilleure acceptation du 

projet. 

Aujourd’hui, deux mouvements s’opposent : la demande sociale d’autoproduction et le 

phénomène « NIMBY » (« on est d’accord mais pas près de chez nous », avec l’exemple des 

éoliennes). La participation des habitants, via notamment l’actionnariat, aux projets d’EnR sur 

leur territoire de vie est essentielle : elle faciliterait une meilleure acceptation des EnR par les 

riverains et par conséquent, une meilleure implantation.  

Par ailleurs, une plus grande transparence, très en amont de la part des opérateurs et des 

maires, des projets contribuerait également à leur acceptabilité par la population : en effet, 

les projets sont souvent connus du grand public quand ils arrivent au stade de l’enquête 

publique, d’où du mécontentement et des recours. En effet, les projets font souvent l’objet 

de négociations très confidentielles entre les communes, les propriétaires de terrains et les 

opérateurs.  

Préconisation du CESER 

Le CESER préconise de favoriser le développement des projets participatifs d’infrastructures 

d’EnR (solaire, éolien, géothermie) en associant les habitants à tous les stades du projet 

(études, réalisation et mise en œuvre), y compris dans sa gouvernance et dans son 

financement sous la forme de parts sociales.  

Le CESER demande une plus grande transparence sur les projets, le plus en amont possible, ce 

qui conduirait à une meilleure acceptabilité par la population, permettrait d’associer les 

habitants et favoriserait de ce fait le développement de ces EnR. 

4. S’appuyer sur les Conseils de développement, instances de démocratie 

participative 

Le CESER de Champagne-Ardenne a développé un partenariat avec les Conseils de 

développement ou CODEV, qui a été poursuivi par le CESER Grand Est, avec, en particulier, 

l’élaboration et la rédaction d’un Manifeste « Vers de nouvelles formes d’expressions 

citoyennes » publié en novembre 2017.  

Le législateur a rendu obligatoire les CODEV dans les intercommunalités de plus de 50 000 

habitants et dans les PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural). Ces instances de démocratie 

participative sont des laboratoires d’idées, avec un rôle d’éclaireur et d’alerte pour les 

collectivités. 

Dans le cadre de la révision de son schéma directeur des énergies, l’Eurométropole de 

Strasbourg a saisi en juin 2022 son CODEV pour qu’il apporte une expertise citoyenne sur le 

volet de la sobriété et de l’efficacité énergétiques et sur l’acceptabilité de solutions d’énergies 

renouvelables et locales. Pour répondre à cette question, le CODEV a choisi d’animer un 
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dialogue avec les citoyen.ne.s, au travers d’une réunion publique, d’une consultation web et 

d’ateliers, pour recueillir leurs avis sur ces enjeux. 

Préconisation du CESER 

Le CESER préconise aux élus des collectivités du Grand Est de s’appuyer sur les Conseils de 

développement avec lesquels il a construit un partenariat de longue date, pour associer les 

citoyens. 

Dans son avis « 100 propositions pour une refondation économique, sociale et 

environnementale » adopté en janvier 2021, le CESER propose d’engager des 

expérimentations locales de débat public sur les questions de démocratie, de citoyenneté et 

d’éco-citoyenneté. Cette participation citoyenne au débat public, pour avoir du sens et 

présenter un intérêt pour l’ensemble des acteurs impliqués, doit se baser sur des 

expérimentations locales. Le CESER et les Conseils de développement pourraient se faire le 

relais des bonnes pratiques et expériences réussies menées dans les territoires. 

Conclusion 

Le Grand Est ambitionne de devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 

2050. Ce défi nécessite une baisse de consommation substantielle (55 %) parallèlement au 

développement des installations d’énergies renouvelables. 

Cette baisse des consommations repose sur une meilleure efficacité énergétique (par le biais 

de la rénovation thermique des logements) mais aussi par la recherche de plus de sobriété, ce 

qui implique des changements de comportements dans de nombreux domaines. Plus 

contraignante que l’efficacité énergétique, cette sobriété va devenir un thème prégnant pour 

notre société. Aujourd’hui, elle est essentiellement pilotée par le prix de l’énergie et se traduit, 

pour certains Français, par la nécessité de réduire ou de se priver de chauffage, de mobilité, 

voire de nourriture, au vu des prix atteints par l’électricité ou le gaz.  

Recherche d’économies, rénovation énergétique, sobriété, installations d’infrastructures 

d’EnR, … permettront la transition énergétique du Grand Est mais nécessitent d’associer le 

plus grand nombre, ce qui signifie plus de démocratie participative et d’acceptabilité 

citoyenne. 

La Région, en charge de l’atteinte des objectifs du SRADDET, pourrait jouer un rôle d’aiguillon, 

au travers des aides, de bonifications, d’appels à manifestation d’intérêt, en déployant des 

actions (visites de terrain, conférences – webinaires, focus sur des expériences innovantes, …) 

pour mobiliser les acteurs des territoires dans ce défi. 

Par ailleurs, l’avis du CESER a recherché des préconisations réalistes et réalisables dans l’état 

actuel du niveau d’acceptation de la population et des décideurs malgré une réelle aspiration 

au changement. Au regard des enjeux et des urgences, le pas à franchir pour atteindre les 
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objectifs annoncés (diminution de 55 % de la consommation d’énergie) reste considérable. Le 

risque est que la sobriété soit finalement subie. La Région pourrait tenir un rôle 

important pour que la sobriété devienne un véritable projet de société. 
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 03. EXPLICATIONS DE VOTE 
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EXPLICATION DE VOTE DE MEMBRES DU CESER REPRÉSENTANT DES ASSOCIATIONS DE 

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (FNAUT, FNE), D’ÉDUCATION À LA 

NATURE, À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE PERSONNALITÉS 

QUALIFIÉES EN RAISON DE LEUR COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le rapport est détaillé, clair et il permet de comprendre les responsabilités et les enjeux 

collectifs. Nous en saluons la qualité. 

Le choix de scinder l’avis en trois volets « sobriété et efficacité énergétique », « le 

développement des installations d’énergies renouvelables » et « l’acceptabilité citoyenne » est 

judicieux. Dans le sujet de la transition énergétique on oublie facilement les leviers à 

disposition de chacun. Sobriété et efficacité sont importants et doivent précéder la recherche 

de nouvelles sources d’énergie. Hélas, elles sont souvent caricaturées et comparées à un 

retour en arrière, au monde du passé, … Elles ont pourtant des effets positifs et rapides sur 

nos consommations sans mettre en danger notre qualité de vie. La « crise énergétique » de 

ces derniers mois a révélé toute l’amplitude des possibles et les conséquences négatives sur 

l’économie du quotidien ont été brutales par absence d’anticipation. La sobriété et l’efficacité 

ne doivent pas être subies mais planifiées, au centre des décisions. 

Le développement des énergies renouvelables (EnR) est le plus souvent abordé comme une 

source de revenus pour des individus, des collectifs ou des collectivités. L’argument est mis en 

avant pour justifier les projets, reléguant l’intérêt général au second plan et le difficile 

équilibre avec d’autres enjeux. On « fonce » dans toutes les directions oubliant les intérêts 

collectifs comme la protection des paysages, de la biodiversité et de l’environnement, l’impact 

des bruits et des odeurs, ainsi que les mutations des usages et les souhaits des populations. 

L’hyper activité des investisseurs, souvent lointains, génère une multitude de projets dont la 

concurrence sur les approvisionnements est proche pour les EnR basées sur la biomasse. Les 

populations rurales sont à juste titre inquiètes car elles supporteront la présence des 

installations et les désagréments induits, ne leur laissant que des subsides financiers dans les 

meilleurs des cas. La simplification des procédures d’installation aggrave ce sentiment. La 

séquence « éviter - réduire - compenser » (ERC) est hélas souvent simplifiée et résumée, 

réduite à la compensation ! Or on ne compense jamais un impact négatif, ce qui est perdu est 

perdu ! Seul l’évitement et la réduction limite les effets indésirables. Il est urgent de remettre 

la démarche ERC dans ses priorités : évitement puis réduction et si on ne trouve pas de 

solutions on stoppe le projet, on le déplace ou on le compense. 

Promouvoir et soutenir des projets participatifs est une piste que l’avis aborde. Mais ce n’est 

pas la condition sine qua non pour l’acceptabilité citoyenne qui répond à d’autres critères et 

obligations. La définition n’est pas encore stabilisée, est-ce une justification pour ignorer les 

citoyens qui posent des questions, soulèvent des appréhensions, les obligeant à se 

transformer en opposants ? C’est en tous cas la volonté de les maintenir éloignés des décisions 
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qui prime : ils sont favorables, c’est bon ! Ils posent des questions, ils seront ignorés, 

marginalisés et combattus ! Il faut casser ce paradigme et imposer la démarche de 

l’acceptabilité citoyenne. Associer les Conseils de développement, pourquoi pas, mais les 

individus doivent être impliqués. La transition énergétique doit répondre au dérèglement 

climatique sans accélérer l’érosion de la biodiversité. Elle doit aussi permettre à chaque 

citoyen de s’approprier le sujet pour y participer. 

Nous voterons l’avis. 

Andrée BUCHMANN, Isabelle CATALAN, Frédéric DECK, Bruno FAUVEL, 

Muriel PETERS, André LOTT, Bruno ULRICH 
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EXPLICATION DE VOTE DE MEMBRES DU CESER REPRÉSENTANT LA 

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 

La CFDT souligne la qualité de ce rapport complet et pédagogique sur le thème de la transition 

énergétique en Grand Est. 

Le groupe CFDT du CESER souhaite mettre l’accent sur plusieurs points. 

Sur la rénovation thermique des logements et permettre l’accélération de celle-ci, la région 

doit cibler des aides aux propriétaires les plus modestes.  

En effet d’après une étude de la CFDT retraité, les retraités propriétaires à faible revenu 

hésitent ou ne peuvent s’engager dans un processus de rénovation car le reste à charge ou le 

poids financier de la rénovation restent trop élevés.  

Il est donc important d’avoir une action plus ciblée des aides à la rénovation, ainsi que la 

simplification des démarches pour les rendre plus accessibles. 

Le groupe CFDT du CESER rappelle également l’importance de l’exemplarité des donneurs 

d’ordre et demandons que la Région soit exemplaire dans ses actions et dans son plan de 

rénovation de ses bâtiments ainsi que sur la sobriété énergétique. Notamment pour les lycées, 

en élaborant un diagnostic complet des bâtis, permettant à terme d’orienter les priorités. 

Sur l’emploi, la transition énergétique est également une source d’emploi direct ou indirect.  

Nous souhaitons faire un focus pour rappeler l’importance de l’économie social et solidaire 

dans ce domaine, notamment autour des actions de gestions des déchets ou des recycleries. 

Le développement du réemploi doit être l’occasion de créer de nouvelles structures 

d’insertion par l’activité économique et de TZCL (Territoire zéro chômeur de longue durée) et 

de soutenir l’existant. 

Enfin un travail conjoint entre la Région, les collectivités locales et les Territoires est nécessaire 

et doit être renforcé, car c’est au plus près des actions que ce joue l’acceptabilité des projets 

et finalement la réussite de la transition énergétique. 

Le groupe CFDT du CESER votera favorablement l’avis. 

Mélanie BLANDIN, Najat COTTUN, Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, 

Didier GABRIEL, Alex GORGE, Philippe GUETH, Roland HARLAUX,  

Dominique LEDEME, Bruno MALTHET, Corinne MARCHAL, Paul NKENG, 

Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER 
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EXPLICATION DE VOTE DE MEMBRES DU CESER REPRÉSENTANT LA 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) 

Transition énergétique : un fourre-tout dans lequel on retrouve pêle-mêle : 

- la consommation électrique et ses moyens de production, 

- l’efficacité énergétique et ses objectifs intenables, 

- la multiplication des pseudo-producteurs et leur enrichissement sur le dos des 

collectivités. 

Tout cela en ne se focalisant que sur l’électricité… 

S’agissant essentiellement de lui, EDF opérateur historique, a relevé 4 défis presque 

impossibles dans la France d’après 1946 et au début du 21ème siècle : 

- exportateur d’énergie, 

- prix le moins cher d’Europe (2,5 fois moins cher que l’Allemagne), 

- contrat de service public référent dans le monde, 

- parc de production écologique donnant un atout formidable en matière d’émission 

de gaz à effet de serre, 

4 paris relevés et réalisés dans le cadre du Public. 

Il n’y avait plus qu’à tout détruire, c’est chose faite. 

Pourquoi et comment ? 

C’est simplement la loi NOME, consistant à imposer à EDF la vente à prix cassé (inférieur 

au coût de revient), de sa production électronucléaire à ses concurrents afin qu’ils 

puissent la revendre aux clients d’EDF moins cher alors qu’EDF doit assumer seule tous 

les coûts (investissement, entretien, renouvellement, etc.). 

Cela a TRÈS bien fonctionné, ils sont devenus riches … et  cela a déstabilisé tout un 

système. 

Personne ne peut affirmer le contraire, c’est un fait établi. 

Pour cela, il a fallu définir un prix de marché (l’ARENH). 

Au lieu de l’indexer sur le prix réel, ils ont  inventé une indexation sur … le prix du gaz 

alors que celui-ci est lui-même indexé sur le prix du pétrole.  

Or, la France ne produit quasiment pas d’électricité avec du gaz ou du pétrole.  

Alors pourquoi le gaz ? 

Tout simplement parce que l’Allemagne produit à partir de gaz, charbon et pétrole, 

qu’on prend modèle sur celle-ci, qu’elle œuvre au niveau Européen afin que tout soit 

« comme chez elle » et qu’elle ne pouvait tolérer qu’un pays voisin ait un outil aussi 

compétitif et surtout davantage que le sien. 

De tergiversations en hésitations, le système est devenu instable, met en danger TOUS 

les citoyens Français et fragilise la France. C’est intolérable, nous l’avons dénoncé et 

continuerons de le faire. 
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Il est temps de mettre fin à tout cela et que celui qui veut vendre de l’électricité la 

produise LUI MÊME ! 

Comme si ce n’était pas suffisant, un autre scandale s’est développé ces dernières 

années : celui des aides à l’installation de moyens de productions EnR. 

D’un côté, l’État et ses différents Organismes ou Assemblées mettent en place des aides 

et de l’autre côté les prix varient en fonction du montant de ces aides : en clair, celles-ci 

n’aident pas les particuliers et autres producteurs mais enrichissent des industriels peu 

scrupuleux au détriment de la France. 

C’est tout aussi intolérable. 

Par ailleurs, on passe trop souvent sous silence l’impact des déplacements obligatoires 

en véhicule personnel produisant poussières et vapeur d’eau, amplificateur des gaz à 

effet de serre, alors que les moyens de transport en commun tels que le train ont été 

eux aussi détruits à tour de bras ces dernières années. 

Nous l’avons dénoncé et nous le répétons encore. 

En ce qui concerne la question de la baisse de la consommation énergétique - qui devrait 

être de 40% dans les 30 prochaines années selon le Chef de l’État – comment compte-t-

on s’y prendre ? 

Sûrement pas en bradant l’Industrie Française comme cela a été fait ces dernières 

années ni en obligeant les Français à se déplacer de plus en plus, notamment pour 

survivre en travaillant. 

Odile AGRAFEIL, Loukas BENARD, Chantal BERTHELEMY, Chahid 

BOUGNOUCH, Jean-Luc CARDOSO, Bénédicte DA PONT, Pascal DEBAY, 

Jean-Pierre LANGLET, Emmanuelle MOISSONNIER, Olivier MOUGEOT, 

Yolande ROSENBLATT, Delphine ROUXEL 
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ANNEXE 1 : Organismes et personnes auditionnées 

Date Prénom et Nom Organisme Fonction 

27-sept-

21 

Bruno FLOCHON  Région Grand Est Chef du service 

Climaxion 

27-sept-

21 

Benoit LEPLOMB  Région Grand Est Chef de projet SRADDET 

08-oct-

21 

Thierry BAIG ADEME Grand Est Directeur Régional 

Délégué 

08-oct-

21 

Olivier FLAHAUT ADEME Grand Est Coordinateur du Pôle 

Transition Énergétique  

08-oct-

21 

Laurent PLANCHET ADEME Grand Est Coordinateur du Pôle 

Territoires Durables 

Climat – Air – Énergie  

11-oct-

21 

Olivier LETZELTER Région Grand Est Chef de la Mission 

innovation et usages 

numériques 

11-oct-

21 

Raphaël REGNIER Région Grand Est Directeur du numérique 

11-oct-

21 

Franck SIEGRIST Région Grand Est Chef de projet fibre et 

de la couverture 

téléphonique mobile 

19-nov-

21 

Didier VAUCOIS Membre du CESER Commission 

Environnement et 

Territoires 

19-nov-

21 

Christian 

GUIRLINGER  

Membre du CESER Commission 

Environnement et 

Territoires 

16-déc-

21 

Yves MULLER  Membre du CESER Commission 

Environnement et 

Territoires 

16-déc-

21 

Alain SALVI Membre du CESER Commission 

Environnement et 

Territoires 

16-déc-

21 

Erwan LE QUELLEC  Membre du CESER Commission 

Environnement et 

Territoires 
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Date Prénom et Nom Organisme Fonction 

08-mars-

22 

Elisabeth BERTIN RTE - Réseau de Transport 

d’Electricité 

Directrice régionale 

08-mars-

22 

Hervé LIST  RTE - Réseau de Transport 

d’Electricité 

Directeur des affaires 

publiques Grand Est 

18-mai-

22 

Olivier FLAHAUT ADEME Grand Est Coordinateur du Pole 

Transition énergétique 

18-mai-

22 

Yann CARBAIN ADEME Grand Est Chargé de mission 

Bâtiments 

18-mai-

22 

Antoine SAROUILLE ADEME Grand Est Chargé de mission 

22-juin-

22 

Elie ASSEMAT SCIC Common  Co-fondateur 

22-juin-

22 

Maxime LENGLET SEM OKTAVE  Directeur 

22-juin-

22 

Jérôme NOEL CAPEB des Ardennes  Président 

22-juin-

22 

Michel DE ABREU CAPEB Grand Est Secrétaire général  

24-juin-

22 

Loïc PATENERE NumériPôle de Bras-sur-Meuse  Animateur 

04-juil-22 Claire MOUCHARD Bereich Kommunaler 

Klimaschutz du KEA 

Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-

Württemberg 

Chargée de mission 

04-juil-22 Vulla PARASOTE Institut TRION-climate Directrice générale  

04-juil-22 Thierry DANIEL GRT Gaz  Délégué Territorial Nord 

Est  

04-juil-22 Sylvie ANTONINI GRT Gaz  Chargée de la 

communication 

23-sept-

22 

Coline LEMAIGNAN Réseau GECLER - Alter Alsace Chargée de mission 

23-sept-

22 

Laura 

HUBSCHWERLIN 

Réseau GECLER - ALE Ardenne Chargée de mission 

26-sept-

22 

Jean-Philippe 

MORETAU 

Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale Grand Est 

Président 

24-oct-

22 

Michel HEINRICH Syndicat Mixte du SCoT des 

Vosges Centrales 

Président 



 

71 

Date Prénom et Nom Organisme Fonction 

24-janv-

23 

Thérèse CHARTIER Conseil de développement de 

Strasbourg Eurométropole 

Responsable de la 

saisine sur l’énergie 

24-janv-

23 

Eric RABOT Ville et Eurométropole de 

Strasbourg - Direction de la 

participation citoyenne 

Chef de projet 

démocratie locale  

 

Le CESER remercie l’ensemble des personnes qui ont acceptées de répondre favorablement à 

sa demande d’audition devant la Commission Environnement et Territoires. 

En grisé, les auditions effectuées dans le cadre d’une acculturation des membres de la 

Commission. 
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ANNEXE 3 : Fiche expérience des « habitants – ambassadeurs » en 

Maine et Loire 

L’association « Locaux moteurs » a lancé une expérimentation pour lutter contre les non-

recours aux aides financières de la part de propriétaires auxquelles ils sont pourtant droit, en 

particulier dans le domaine de la rénovation énergétique et l’adaptation des logements, dans 

le département du Maine et Loire. 

Un Observatoire des non-recours aux droits et aux services – ODENORE – a été créé et est 

géré par l’université de Grenoble. 

L’action est adossée à un opérateur habitat en capacité de réaliser des diagnostics. Une fois 

un territoire défini (communes, EPCI...) dans lequel certains secteurs ont été repérés (l’outil 

GEODIP cartographie permettant de visualiser les lieux de précarité énergétique), l’association 

(sur des financements obtenus soit dans le cadre d’appels à projets ou en marché public), 

recrute trois habitants de ce territoire qui sont ensuite formés précarité énergétique, 

dispositifs existants, critère d’éligibilité, argumentaires ...) sur un CDD d’un an et demi à raison 

de 16 heures par mois. Les trois personnes sont ensuite accompagnées tout au long de leur 

mission (réunions mensuelles, accompagnement...) pour aller vers ces personnes qualifiées 

de modestes voire très modestes et en difficulté vis à vis des procédures dématérialisées.  

En terme de résultats : 8 portes sur 10 s’ouvrent et 20 % des personnes rencontrées intègrent 

le dispositif de rénovation.  

L’association développe cette expérimentation dans le Finistère. Elle est en capacité de la 

dupliquer partout en France.  
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ANNEXE 4 : Référent sobriété – missions et actions 

 

Dans son avis sur la transition énergétique dans le Grand Est, la commission Environnement 

et Territoires du CESER Grand Est préconise la mise en place d’un référent sobriété75.  

Les missions pourraient être portées par un binôme (pour exemple dans les lycées d’un élève 

et d’un enseignant).  

Missions 

 Sensibiliser les utilisateurs de la structure à la sobriété dans son champ d’application 

le plus vaste (et pas seulement énergétique) pour les impliquer et les faire adhérer, 

 Définir et coordonner les actions concrètes de sobriété à déployer à l’échelle de la 

structure et/ou de ses utilisateurs en accord avec son mode de fonctionnement, ses 

spécificités, ses ambitions, 

 Assurer le suivi des actions en cours pour en mesurer les résultats obtenus pour définir 

des pistes d’amélioration, 

 Suivre les évolutions (réglementaires, technologiques…) pour en assurer leur 

déclinaison… 

Actions  

 Engager des études et des enquêtes auprès des utilisateurs de la structure pour mieux 

définir les enjeux et les fonctionnements (individuels et collectifs), 

 Organiser des actions d’animation et de sensibilisation (tenue de stands, diffusion de 

spots et documents d’information, actions de formation aux écogestes …) sur les 

différentes thématiques que recouvre la sobriété (gaspillage alimentaire, réduction 

des déchets, énergie, transports, numérique…), 

 Agir sur la commande publique en y intégrant des conditionnalités liées aux enjeux de 

sobriété,  

 Concevoir et mettre en place des outils et des indicateurs permettant de mesurer 

l’impact des actions mises en place,  

 Et toutes autres actions élaborées à partir des usages visant à aller vers davantage de 

sobriété dans nos fonctionnements et nos consommations… 

                                                      
75 Dans son dernier rapport (avril 2022), le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

définit la sobriété comme : « un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la 

demande d’énergie, de matériaux, de terres et d’eau tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans 

les limites de la planète. » 
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Le référent sobriété pourra s’autosaisir de sujets et de thématiques à traiter ou être saisi par 

une ou un groupe de personnes de la collectivité sur laquelle il intervient.  
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  https://www.facebook.com/ceserge/  

  https://twitter.com/cesergrandest  
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