Assemblée pour le Climat et
la Transition énergétique
Énergies Renouvelables
-

20 octobre 2021

ACTE 2021 : ordre du jour

1. Où en est-on ? Point sur la réglementation et la mise
en œuvre en région et dans le département
2. Un mix énergétique assumé ?
3. Leviers à la main des acteurs publics ?
Conclusion et travaux à conduire en 2021 - 2022
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1. Où en est-on ?
Contexte :
→ stratégie nationale bas carbone : objectif de neutralité carbone d’ici 2050
= facteur 6 : diviser au moins par 6 les émissions entre 1990 et 2050
→ deux principaux leviers :
i. réduire la consommation d’énergie : sobriété et efficacité énergétique
dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l’agriculture, de la forêt et
de l’industrie
Au niveau national : division par 2 de la consommation finale d’énergie
entre 2012 et 2050
En Centre-Val de Loire : SRADDET → réduction de la consommation
énergétique finale de - 43 % entre 2014 et 2050
ii. diversifier le mix énergétique.
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1. Où en est-on ?

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)
Etat d'avancement des objectifs nationaux PPE
EnR "électriques" en puissance installée (GW)
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1. Où en est-on ?

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
Etat d'avancement des objectifs nationaux PPE
EnR "chaleur" en production (TWh)
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En Centre-Val-de-Loire ?
Une production hydraulique
prédominante et concentrée.

1. Où en est-on ?

Productions régionales électriques renouvelables en 2019 (GWh)
30 000

Une présence éolienne marquée en
Hauts-de-France et Grand-Est.
Une production solaire
historiquement au Sud (NouvelleAquitaine, Occitanie, Paca, ARA)
Avec une production électrique
renouvelable de 3,4 TWh en 2019,
→ le Centre-Val de Loire se
positionne à la 8ème place des
régions françaises et représente
3,2 % de la production métropolitaine
avec une prépondérance de l’éolien.
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1. Où en est-on ?
Le SRADDET - Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Objectifs SRADDET de production EnR
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Une marche importante pour toutes
les EnR, sauf hydraulique.
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1. Où en est-on ?
La situation en Indre-et-Loire

→ inflation du nombre de projets, très majoritairement
privés ;
→ un développement au gré des opportunités
foncières et des porteurs reflet d’une quasi absence
de stratégie foncière.
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1.Les projets en
37 en
méthanisation
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1.Les projets en 37
en éolien

X 3 en 2 ans
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1.Les projets en 37
en photovoltaïque

X 4 en 2 ans
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1.dont projets en 37
en agrivoltaïque

X 10 en 2 ans
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1. Où en est-on ?
En résumé

→ Objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ;
→ Le pari de l’électrification de l’énergie ;
→ qui passe par le développement massif de toutes
les énergies renouvelables ;
→ et l’implication des acteurs publics dans la
planification des projets, leur accompagnement, voire
leur portage.
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2. Un mix énergétique assumé ?
Dans moins de 10 ans, la puissance à installer en région en
Mwc :
→ Photovoltaïque : 2200 MWc …...-→ x 4 / aujourdhui
→ Éolien : 3500 MWc ……………..--> x 2,6
+ géothermie, biomasse, méthanisation

Quelle déclinaison pour le département ?
Quelle déclinaison au sein du département et à quelle
échelle?
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2. Un mix énergétique assumé ?
Quels objectifs pour le département ? Eolien
Contexte

●

Conseil de défense écologique du 8 décembre 2020 : diverses mesures pour un
développement harmonieux de l’éolien terrestre.

En particulier, « les préfets de région détermineront, en lien avec les Régions et en associant
les communes et intercommunalités, une cartographie des zones propices au développement
éolien, afin de sécuriser l’atteinte des objectifs PPE »
=> Instruction du Gouvernement du 26 mai 2021
relative à la planification territoriale et l’instruction des projets éoliens
●

●

Mesures réaffirmées et complétées par la Ministre de l’Ecologie dans son intervention du 5
octobre 2021 pour un développement maîtrisé et responsable de l’éolien.
Saisine du Conseil Economique, Social et Environnemental pour des conclusions d’ici la fin
de l’année.
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Mise en perspective : quelle trajectoire attendue ?
Evaluation du rythme d’autorisation attendu en nombre de mâts
Raccordés
2020

Autorisés
2020

Visés 2030

Visés 2050

533

760*

1300**

1600**

Autorisations
supplémentaires

540 mâts

840 mâts

Rythme

environ 50 nouveaux
mâts/an jusqu’en
2030

environ 15 mâts
supplémentaires/an
entre 2030 et 2050

Nombre de mâts

* Sans double-compte des mâts autorisés pour repowering
** Selon étude « scenario 100 % renouvelable » soutenant les objectifs SRADDET

A noter qu’en parallèle des autorisations de nouveaux parcs, le renouvellement des parcs existants
devra être systématique. La puissance supplémentaire liée à ces renouvellements est prise en
compte dans le nombre de mâts projeté à l’horizon 2050, ce qui explique un besoin moindre
d’implantation en nouveaux mâts.
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Quelle contribution des départements ?
Répartition des puissances par département au 31/12/2020
(source DREAL CVL / DEAC)
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Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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La cartographie des enjeux
●

Les aspects radioélectriques, aéronautiques et militaires
✗
✗
✗

●

Les sensibilités environnementales
✗
✗
✗
✗
✗

●

Zones humides RAMSAR, réserves naturelles, arrêtés de protection du biotope
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Zones de protection spéciale (ZPS), Zones spéciales de conservation (ZSC)
Parcs Naturels Régionaux
Zonages associés aux espèces impactées par l’éolien (noctules, cigognes noires) sous réserve de disponibilité
d’information
(...)

Les sensibilités paysagères et patrimoniales
✗
✗
✗
✗

●

Radars météo France
Radars DGAC, aéroports/aérodromes
Radars militaires, zones de basse et très basse altitude d’entraînement des armées (SETBA, VOLTAC, RTBA)

Patrimoine mondial Unesco, Sites classés, sites inscrits
Directive paysagère de la cathédrale de Chartres
Paysages remarquables et monuments présentant un rapport particulier au paysage
Parcs Naturels Régionaux
(...)

L’habitat

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Identification des zones plus ou moins
favorables à l’éolien
●

Une évaluation par nature d’enjeu sur 5 niveaux
✗
✗
✗
✗
✗

●

Une carte de synthèse par superposition des enjeux
✗
✗

●

Zones d’exclusion associées à une contrainte réglementaire
Zones de forte protection, a priori à éviter
Zones de protection
Zones de vigilance
Zones de moindre sensibilité à l’éolien

Affectation de la cotation la plus défavorable
Possible introduction de graduations supplémentaires liées au cumul d’enjeux

Une identification de zones plus ou moins favorables à l’éolien, traduisant un niveau de
difficulté à l’implantation d’un projet, qui, en tout état de cause :
✗

Devra justifier de sa compatibilité aux enjeux locaux au travers de son étude d’impact

✗

Nécessitera l’instauration d’un dialogue avec les collectivités et citoyens concernés

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Détermination d’objectifs départementaux éolien
●

Les objectifs éoliens départementaux découlent :
➢

De l’objectif total régional à répartir

➢

De la surface du département associée à chaque zone

➢

D’un coefficient de pondération affecté à chaque zone, fonction des capacités relatives
d’accueil éolien : pondération allant de 0 en zone d’exclusion à 1 en zone de moindre
sensibilité.

=> Chaque territoire doit être invité à explorer les possibilités locales d’implantation,
pour un développement responsable et maîtrisé.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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2. Un mix énergétique assumé ?
Quels objectifs pour le département ? Méthanisation
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2. Un mix énergétique assumé ?
Quels objectifs pour le département ? Méthanisation
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2. Un mix énergétique assumé ?
Quels objectifs pour le département ? Méthanisation
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3. Leviers à la main des acteurs publics
→ Planification ;
→ Portage public/privé;
→ Contractualisation/subventions ;
→ Instruction des projets ;
→ Accompagnement des projets.
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3. Leviers à la main des acteurs publics
Planification ?

→ Éolien, photovoltaïque : secteurs propices à définir ou à proscrire
dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU(i)) ;

→ Inventaire des sites dégradés et friches mobilisables.
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3. Leviers à la main des acteurs publics
Portage public – privé ?

→ Prise de participation, portage foncier, maîtrise d’ouvrage
(parkings ombrières et bâtiments publics hors obligations >1000m²)
exemple collèges CD37

→ Structuration filière bois-énergie (production biomasse, réseaux
chaleur bât. Publics,…)
Exemple CCLST

26

3. Leviers à la main des acteurs publics
Contractualisation/aides ?

→ CRTE,
→ Fonds chaleur / COT ENR (ADEMEConseil régional):

-

Filières soutenues :
Bois énergie
Géothermie (chaud et froid)
Solaire thermique
Réseaux de chaleur
Récupération chaleur fatale
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3. Leviers à la main des acteurs publics
Instruction des projets?

→ Doctrine éolienne (carte des servitudes + carte de sensibilité
patrimoniale);

→ Doctrine photovoltaïque :
proscrire les espaces suivants pour les parcs photovoltaïques au
sol à l’occasion de la révision des PLU :
●
zones d’activités impactant le foncier mobilisable en faveur
d’activités économiques
●
sites présentant de forts enjeux environnementaux
●
sites à vocation agricoles,
●
sites soumis à des risques naturels forts,
●
sites à forts enjeux paysagers,
de manière dérogatoire et après avis CDPENAF pour équilibrer la
résorption d’une friche industrielle
implantation d’un projet sur des parcelles à usage agricole,
naturel ou forestier, au titre d’un projet agrivoltaïque
28

Ajustement doctrine Photovoltaïque au sol
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Ajustement doctrine Photovoltaïque au sol
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3. Leviers à la main des acteurs publics
Accompagnement des projets?

→ Mission EnR depuis 2019 ;
→ Animation Multi-EnR
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3. Leviers à la main des acteurs publics
Accompagnement des projets?
→ Association de la population ?
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Conclusions
→ Suite de l’ACTE

→ Travaux 2021 – 2022
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