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CONCERTATION PUBLIQUE
Elaboration du PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

La production d’énergies renouvelables sur le territoire

19 Octobre 2019 – Abbaye de Belval
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Un PCAET ? Pourquoi faire ?

Energie

➢ Réduire les consommations d’énergies

➢ Produire localement des énergies renouvelables

Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre (GES)

➢ Réduire les émissions de GES

➢ Améliorer la qualité de l’air et préserver la santé des habitants

➢ Stocker du carbone

Changement climatique et vulnérabilités du territoire

➢ Adapter le territoire aux événements climatiques et à leurs conséquences



Le calendrier
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Avoir une image du
territoire à un instant t,
sur :

- L’énergie,

- Les émissions de 
polluants et de gaz 
à effet de serre,

- Le stockage du 
carbone,

- Les vulnérabilités 
du territoire.

Avoir une stratégie 
pour un futur désirable 
en 2050 sur le 
territoire.

Planifier la transition 
énergétique et 
écologique du 
territoire.

Avoir un plan d’actions
permettant d’atteindre
les objectifs de la
stratégie.

Le plan est porté par le
PETR, mais les actions
peuvent être portées
par des communes,
des entreprises, des
associations.

Suivre la mise en place
du plan d’actions et la
bonne réalisation des
actions.

Animer le PCAET par
des ateliers, des
informations sur les
actions….

Faire un bilan au bout
de 3 ans pour corriger
la trajectoire au besoin.

1er semestre 2019 2ème semestre 2019 1er semestre 2020

Identifier et prioriser 
les enjeux



Définition
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Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d’énergie dont le 

renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées 

comme inépuisables à l'échelle du temps humain.

➢ Energie solaire

o Solaire thermique

o Photovoltaïque

➢ Energie éolienne

➢ Energie hydraulique

o Energie des vagues

o Energie marémotrice

o Etc.

➢ Biomasse

o Bois énergie

o Méthanisation

o Biocarburants

➢ Energie géothermique

Auxquelles on peut ajouter l’énergie dite de « récupération ». C’est-à-dire la 

récupération de la chaleur fatale perdue dans des procédés industriels.



Les engagements de la France
Loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV)
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Eléments de contexte
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OCDE (2019), Production de pétrole brut (indicateur). 
doi: 10.1787/16b94e78-fr (Consulté le 16 octobre 2019)

Prix du pétrole brut à l’importation
Dollars US/baril, 1980-2018
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Prix réels et nominaux du baril de pétrole, 
Dollars US/baril, 1861 - 2014
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1960: Création 
de l’OPEP

1973 : Premier 
choc pétrolier

1979 : Second 
choc pétrolier

Fin des 
30 glorieuses

1972 : Rapport 
du Club de Rome



Le nucléaire en France
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En France, le nucléaire est la 1ère source de production et de consommation 
d'électricité. Elle provient de 58 réacteurs de différents niveaux de puissance.



Diagnostics et scénarios
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Les consommations d’énergie du territoire

11

Consommations d’énergie

65% de l’énergie est d’origine fossile
(gaz + produits pétroliers).

Consommations d’énergie

2 300 GWh par an.

Près de la moitié (46%) des consommations
payées par les ménages (mobilité et habitat).

Une part importante pour l’industrie.



Consommation du territoire
Scénario de réduction 2050

A l’horizon 2050, consommation
d’énergie : 1 060 GWh/an, soit
390 GWh pour les 7 Vallées et 670
GWh pour le Ternois.
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7 Vallées

Ternois

-52%

-59%



Consommation du territoire
Tendance vs. Scénario de réduction

Pour le Ternois

A l’horizon 2050, consommation
d’énergie : 670 GWh/an, soit 156 millions
d’euro (augmentation de 27 %).
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Pour le Ternois

A l’horizon 2050, consommation d’énergie :
1 150 GWh/an, soit 250 millions d’euro
(augmentation de 111 %).



Energie
Les productions d’énergie
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Productions d’énergie

Près de 37% de l’énergie
consommée est couverte par la
production locale d’énergies
renouvelables.
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Potentiel du territoire en production EnR&R
par rapport à la consommation…

ENR
PRODUCTION

ACTUELLE

(GWH)

POTENTIEL
BRUT

(GWH)

CONTRIBUTION
THÉORIQUE PAR

ENR AUX BESOINS
D’ÉNERGIE 2015

CONTRIBUTION
THÉORIQUE PAR

ENR AUX BESOINS
D’ÉNERGIE MDE -

2050

BIOGAZ 8,6 511 22% 48%

PHOTOVOLTAÏQUE 3,4 174 8% 16%

EOLIEN 515 775 34% 73%

GÉOTHERMIE 0,35 10 0,4% 1%

HYDRAULIQUE 0,9 1,3 0,1% 0,1%

SOLAIRE THERMIQUE 1,9 0,1% 0,2%

BOIS-ÉNERGIE 310 287 13% 27%

TOTAL 77% 166%



Scénario de développement des énergies 
renouvelables et de réductions des consommations
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Principales sources de réduction des 
consommations
Transport routier
Résidentiel

Principales sources de production d’énergie
Eolien
Photovoltaïque
Bois-énergie
Biogaz
Solaire thermique et géothermie



➢ Poids important des produits pétroliers lié notamment au transport

➢ 46 % de l’énergie consommé par les ménages (résidentiel + mobilité), 30 % 

pour l’industrie

➢ Production EnR déjà importante : territoire à électricité positive avec l’éolien, 

bois-énergie dans le secteur résidentiel et l’industrie

➢ Une autosuffisance énergétique à 37 % des consommations 

(moyenne de 8 % en Hauts-de-France, 16 % en France)

➢ Un potentiel important, pouvant couvrir jusqu’à 170 % des consommations , le 

territoire pourrait donc exporter (et vendre) de l’énergie

Synthèse : Etat des lieux

17



Et maintenant, que fait-on ?


