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La production EnR du département progresse 
et devrait permettre d’atteindre les objectifs  
fi xés par le Pôle EnR départemental pour 2020.  
La mobilité reste cependant le parent pauvre 
tant il est diffi cile de modifi er nos habitudes et 
de substituer le pétrole par des sources d’éner-
gie alternatives.

La pénétration des EnR dans le mix électrique 
réinvente le métier de gestionnaire de réseaux.  
Des défi s sont à relever pour répondre à une 
production décentralisée et fl uctuante. Mais 
cela en vaut la peine. RTE nous le dit, le solaire 
et l’éolien permettent de décarboner le ré-

seau électrique en réduisant le recours aux moyens 
de production fossiles, en France, mais également 
dans les pays voisins qui importent notre électricité.

Produire c’est bien, mais il faut mettre tous les efforts 
sur les économies d’énergie et l’effi cacité énergé-
tique. Pour les foyers, le défi  DECLICS, et pour le ter-
tiaire, le dispositif « Eco-énergie tertiaire », sont deux 
cadres pour agir sur ces piliers de la transition éner-
gétique.

A partir de janvier prochain, le SARE se met en place 
en Grand Est. Une année test pour ce service d’ac-
compagnement à la rénovation nouvelle version.
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Les EnR décarbonent les réseaux électriques
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L’ALE aux « mardis de Nature & Avenir »

Si certains pensaient que les EnR n’infl uaient pas 
sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
secteur électrique, RTE leur a donné tort. Selon 
le gestionnaire de réseau, l’énergie éolienne et 
solaire se déploient au détriment des moyens de 
production fonctionnant à l’énergie fossile (cen-
trales au charbon, fi oul et gaz). Ces conclusions 
proviennent de simulations de ce que serait le 
fonctionnement du système électrique sans ces 
installations. 

Ainsi, les émissions évitées ont été chiffrées à 22 
millions de tonnes par an : 5 pour la France, 17 
pour les pays voisins. Car la production renou-
velable française a également des effets sur les 
pays voisins importateurs, les systèmes électriques 
étant interconnectés (illustration ci-contre).

Rappelons que les différents moyens de produc-
tion sont sollicités selon un « ordre de mérite », les 
énergies fossiles étant en fi n de liste car plus oné-
reuses.

Ainsi, nos efforts pour réaliser des projets d’EnR ne 
sont pas vains et répondent à nos objectifs de 
préservation du climat.

Le Grand Est est la deuxième région française 
pour la production électrique renouvelable. Elle 
est troisième pour son taux de couverture de la 
consommation, après l’Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Occitanie.

Les productions éoliennes et photovoltaïques 
sont de mieux en mieux anticipées. RTE fournit 
chaque soir à 18h des prévisions de produc-
tion pour le lendemain. Elles sont réactualisées 

heure par heure au cours de la journée suivante 
(https://www.services-rte.com). 

L’interconnexion entre les Régions et la complé-
mentarité entre la production solaire et éolienne, 
permettent d’avoir une production EnR élec-
trique relativement stable.

RTE met à disposition toutes les données de pro-
duction et de consommation en temps réel sur 
son site : https://www.rte-france.com/eco2mix

L’association départementale Nature & Avenir avait in-
vité l’ALE 08 pour une soirée « méthanisation », le mardi 
06 octobre. La production de biogaz, par son lien avec 
l’agriculture, est source de vifs débats et d’inquiétudes. 
Quels impacts sur la gestion de l’azote, la qualité des sols, 
les émissions de méthane, la vocation des terres agri-
coles etc ... ?

B. Mahé (ALE 08) a présenté une vision de méthanisa-
tion durable en s’appuyant sur le retour d’expérience de 
l’étude MéthaLAE de SOLAGRO sur 46 fermes réparties 
dans 11 régions. Cette étude avait pour objectif de ré-
pondre à la question: la méthanisation peut-elle être un 
levier de la transition énergétique ? (Plus d’infos : https://
solagro.org/)

Bien conduite, une ferme avec méthaniseur permet une 
meilleure gestion des effl uents d’élevage, une substitu-
tion des engrais de synthèse, une réduction des consom-
mations d’énergie et une réduction des émissions nettes 
de gaz à effet de serre. L’étude MéthaLAE montre que 
les situations sont très variées: certaines fermes devien-
nent des fermes à énergie positive, grâce à une réfl exion 
globale et poussée. D’autres sont moins performantes. 
Si le potentiel humique des matières méthanisées semble 

conservé, une attention particulière doit être portée au 
carbone labile, nécessaire à la vie microbienne du sol.

Autre point d’attention : les émissions de gaz à effet de 
serre et les consommations d’énergie induites (épan-
dage, transport de matières, cultures dédiées …). 

La performance s’évalue au cas par cas et à différentes 
échelles : la ferme (avant vs après), le territoire (intégra-
tion dans l’économie circulaire et services rendus), la 
France (substitution des énergies fossiles par les EnR).

DECLICS est un défi  pour réduire sa consommation d’énergie (au moins 8 %) et d’eau et ses déchets (au moins 20 %). 
Ce défi , qui se déroulera du 1er décembre au 30 avril 2021, s’adresse à des familles volontaires désireuses de réduire 
leur empreinte environnementale. Pour cela, des spécialistes de l’énergie (ALE 08) et des déchets (Valodéa) accom-
pagnent les participants et les conseillent pour qu’ils adoptent des éco-gestes peu connus, sans perdre en confort. 
DECLICS propose des ateliers, un site web pour suivre ses consommations et mesurer ses efforts, des échanges avec 
la communauté DECLICS.

S’inscrire dans le défi  permet de se mobiliser de façon concrète, effi cace et ludique 

pour :

• Réduire son impact environnemental ;
• Réduire ses factures d’énergie et d’eau (200 € économisés en moyenne sur l’année, 

33% de déchets en moins) ;
• Rompre avec des idées reçues sur l’énergie, l’eau, le confort, les déchets ;
• Découvrir, expérimenter et apprendre ensemble ;
• Participer à des évènements ludiques et techniques avec toute la famille.

DECLICS : à vos marques .... prêt ?

Comment participer au défi  ? 
Rendez-vous sur le lien suivant : 
https://defis-declics.org/fr/re-
chercher-mes-defi s/
ou contactez L’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALE 08) 
au 03 24 30 90 54 En 2019, la production d’électricité renouve-

lable en Région Grand Est a couvert 38,2 % de 

la consommation.

Puissance totale installée 6 700 MW dont :

• Éolien : 3 603 MW

• Hydroélectricité : 2 312 MW

• Solaire PV : 541 MW

• Bioénergies : 237 MW Source RTE.

Source RTE.
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Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR (S3REnR)
Avec les nouvelles formes de production d’électricité, 

les réseaux électriques doivent évoluer pour augmenter 

leur capacité d’accueil et pour répondre, par une plus 

grande fl exibilité, aux fl uctuations de la production (éo-

lien, solaire). Ainsi, le S3REnR, prévoit d’augmenter la ca-

pacité d’accueil des réseaux de 5 000 MW sur la Région 

Grand Est pour une période de dix ans. Ces nouvelles ca-

pacités ont été défi nies en impliquant les gestionnaires 

de réseaux, les fédérations de producteurs, les services 

de l’Etat, la Région Grand Est et en tenant compte de la 

dynamique des projets et des objectifs du SRADDET.

Focus sur les Ardennes : 
Le département compte actuellement 865 MW d’EnR 
raccordés et en cours de raccordement (12 MW hydrau-
lique; 840 MW éoliens et 13 MW solaires).
• Le Nord et l’Est sont peu sollicités pour l’accueil des 

EnR.
• Au Sud et à l’Ouest : les postes électriques Liart, Rethel, 

Vouziers, Noue-Seuil et Poix-Terron, très sollicités pour 
l’accueil de la production EnR,  sont saturés en l’état.

Le nouveau S3REnR prévoit de réserver 863 MW de capa-

cités supplémentaires (17% des capacités Régionales), 

dont :

• 320 MW disponibles immédiatement, dont 33 MW 

pour les projets diffus inférieurs à 250 kW; Cette capa-

cité sera consommée en grande partie par les pro-

jets photovoltaïques de Régniowez (ancienne base 

OTAN) et de Douzy (ZAC et aérodrome).

• 540 MW disponibles après réalisation de travaux de 

renforcement ou de création d’ouvrage.

Le S3REnR pourra évoluer au fur et à mesure de sa mise 

en oeuvre. Une plateforme de concertation a été ou-

verte du 14 septembre au 30 octobre 2020, pour per-

mettre l’expression de remarques sur le projet. L’ALE 08 a 

participé à cette concertation. 

Vendredi 23 octobre 2020, le Pôle Transition Energétique 
départemental s’est réuni à la préfecture de Charleville-
Mézières. Lors de cette séance, la DDT a fait le bilan EnR 
2019 du département.

Ainsi, les EnR représentent 31,7 % de la consommation fi -
nale d’énergie départementale et 78,3 % de la consom-
mation d’énergie du secteur résidentielle (hors transport).

Les différentes fi lières contribuent comme suit:

• Bois-énergie : 52,1 %
• Eolien : 40 %
• Biogaz : 3,8 %
• Hydroélectricité : 2,5 %
• Géothermie : 1 %
• Solaire PV : 0,5 %
• Solaire thermique : 0,1 %

La trajectoire d’évolution est compatible avec l’objectif 
du schéma ardennais de 33 % de couverture des consom-
mations à l’horizon 2020. Ce même objectif est visé au ni-
veau national mais pour 2030. 

Il reste à travailler sur la mobilité qui peine à se verdir. La 
concentration des services et des pôles d’activité, les ha-
bitudes de déplacement individuel et le manque d’alter-
native aux énergies fossiles sont la cause du retard observé 
pour les transports.

Parmi les autres sujets abordés fi guraient le S3REnR (article 
ci-contre), le plan de relance post-COVID et en particulier 
son volet transition énergétique, présentés par la DREAL. 

Le  SARE se déploie à partir de janvier 2021

Bilan EnR Ardennes 2019

Dispositif « Eco-énergie tertiaire » : profi ter de la réglementation pour faire des économies
La loi ÉLAN a fi xé des objectifs de réduction des consom-
mations énergétiques des bâtiments. Le décret n° 2019-
771 du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire »,  est venu pré-
ciser les modalités d’application des obligations. 

Ce décret instaure une obligation de réduction des 
consommations pour les bâtiments tertiaires des secteurs 
publics et privés d’une surface de plus de 1000 m2 (1). Les 
actions à mener concernent l’amélioration des bâtiments 
mais également l’utilisation des équipements et le com-
portement des usagers.

Le dispositif Eco-énergie tertiaire fi xe deux objectifs à at-
teindre au choix: 

• Soit un objectif de réduction de la consommation 
en énergie fi nale de -40 % (2030), -50 % (2040), -60 % 
(2050) par rapport à une année de référence qui ne 
peut-être antérieure à 2010 ;

• Soit une valeur cible en kWh/m2/an défi nie par la 
consommation de bâtiments similaires en tenant 
compte de l’intensité d’usage.

Ces objectifs peuvent-être modulés en fonction des situa-
tions particulières.

L’ADEME a mis en place la plateforme d’accompagne-
ment OPERAT : https://operat.ademe.fr/

Les consommations énergétiques des bâtiments concer-
nés doivent y être saisies au plus tard le 30 septembre 
2021. Attention : un dispositif de sanction est prévu en cas 
de non respect des obligations (transmission des informa-
tions, programme d’actions etc ...).

Des aides fi nancières sont mobilisables via les Certifi cats 
d’Economie d’Energie (CEE). Des prêts de BPI France sont 
également accessibles pour les TPE/PME ainsi qu’un cré-
dit d’impôts sur les sociétés pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

Qui est concerné ?

Bureaux • Services publics • Enseignement • 
Santé • Justice • Commerces • Hôtellerie • Res-
tauration • Résidences de tourisme & Loisirs • 
Sport • Culture et spectacles • Logistique • Aé-
rogares • Gares ferroviaires, routières, maritimes 
ou fl uviales • Vente et services automobiles, mo-
tos ou nautiques - Salles et centres d’exploitation 
informatique • Stationnement • Blanchisserie • 
Imprimerie et reprographie.

(1) Notons que la convention citoyenne pour le climat a proposé d’abaisser le seuil de 1000 m2 à 500 m2.

Le SARE qu’est-ce que c’est ? C’est le Service d’Accom-
pagnement à la Rénovation Energétique pour les mé-
nages et le petit tertiaire privé (commerces, bureaux, res-
taurants) qui se déploie sur toute la France. Ce service 
se veut ambitieux et souhaite aller au-delà du « conseil 
» pour favoriser le « passage à l’acte ». Pour les bénéfi -
ciaires, il offrira un conseil gratuit pour tous les ménages, 
comme c’est le cas actuellement, mais également un 
accompagnement personnalisé, une assistance à maî-
trise d’ouvrage (AMO), une maîtrise d’oeuvre (MOE) et 
une ingénierie fi nancière incitative. Les prestations AMO 
et MOE seront quant à elles payantes.

Le fi nancement de cet accompagnement entre dans 
une nouvelle ère. Jusqu’à aujourd’hui, les postes de 
conseiller info->Energie étaient fi nancés par l’ADEME, la 
Région Grand Est et certaines collectivités locales (CD 
08 et EPCIs). À partir du 1er janvier 2021, le service sera 
cofi nancé pour moitié par les certifi cats d’économie 
d’énergie (CEE), le reste par les collectivités locales et la 
Région Grand Est. La participation fi nancière CEE et Ré-

gion sera obtenue en contre-partie de la contribution des 
EPCIs. Autrement dit, seuls les EPCI qui s’engagent fi nan-
cièrement auront leur territoire couvert par le SARE. Autre 
changement important: le fi nancement à l’acte. Plusieurs 
actes ont été défi nis donnant lieu à une rémunération.

Comment bénéfi cier du SARE ? Dans un premier temps, 
les EPCI doivent répondre à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt régional lancé en juillet dernier, réponse qu’elles 
peuvent déléguer à une structure représentative de leur 
choix (l’ALE 08 par exemple). Il est possible de répondre 
individuellement ou collectivement. Une première date 
de réponse avait été fi xée au 15 septembre 2020. Pour 
ceux qui n’ont pu répondre dans les délais, une seconde 
date a été fi xée au 15 décembre 2020.

Il est donc important que toutes les EPCIs se mobilisent 
pour que leur territoire bénéfi cie du SARE.

Plus d’information sur: https://www.climaxion.fr/actua-
lites/programme-sare-sera-deploye-grand-est ou en 
contactant l’ALE 08.

Répartition des nouvelles capacités dans le 08 La banque des territoires (BdT) a également présenté 
ses modalités d’intervention dans les projets EnR. Cette 
banque intervient en fonds propres et quasi-fonds propres 
dans les sociétés de projets EnR structurants, de taille im-
portante et portés localement. La BdT n’a pas vocation 
à rester dans les projets et s’en retire à terme. Elle prête 
également de l’argent pour les projets des collectivités.

Enfi n, l’ADEME a présenté le renforcement de certains 
dispositifs par le plan de relance, notamment le fonds 
chaleur, par transfert de budget. 
Les secteurs particulièrement soutenus sont notamment: 
l’économie circulaire, la modernisation des centres de 
tri, le recyclage, la valorisation des biodéchets, les com-
bustibles solides de récupération, la décarbonation des 
entreprises.


