
TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS

RÉUNION CENTRE-VAL DE LOIRE

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022



ORDRE DU JOUR



Ordre du jour

Mots introductifs et présentation de la concertation 30’

Session d’information 40’

• Vidéo de présentation de l’étude Transition(s) 2050 de l’ADEME

• Présentation par RTE de son étude Futurs énergétiques 2050

• Présentation par la DREAL du panorama énergie Centre-Val de Loire

• 1er temps d’échanges

Session de travail en petits groupes 45’

Session de restitution et de conclusion 45’

• Restitution du travail en petits groupes et réactions

• 2ème temps d’échange

Conclusion 5’



MOTS INTRODUCTIFS



Présentation des objectifs et modalités de la 
concertation

M. Philippe Geiger
directeur adjoint de l’énergie



Les objectifs et thèmes de la concertation

La concertation doit permettre :

•de mettre en discussion les enjeux de la transition 
énergétique pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050 et sortir de notre dépendance aux 
énergies fossiles, en évoquant notamment les 
implications concrètes sur nos modes de vie

•à chacun de s'exprimer sur les conditions de 
réussite et les mesures prioritaires à mettre en 
œuvre afin de répondre aux objectifs 
d'indépendance énergétique, de justice sociale et 
d'égalité territoriale.

Les 3 thèmes de la concertation sur lesquels 
les participants sont amenés à s’exprimer :
• Comment adapter notre consommation pour 

atteindre l’objectif de neutralité carbone ?

• Comment satisfaire nos besoins en électricité, et 
plus largement en énergie, tout en assurant la 
sortie de notre dépendance aux énergies fossiles ?

• Comment planifier, mettre en œuvre et financer 
notre transition énergétique ?



Les modalités de la concertation
La concertation se déroulera en deux phases :

• Une première phase, qui a débuté le 20 octobre 2022, composée :

• D’une une consultation en ligne, ouverte à tous jusqu’au 18 janvier 2023, permettant à chacun de se 
positionner, de faire des propositions et de réagir aux propositions des autres contributeurs ;

• D’un « Tour de France des régions », avec des réunions dans chaque région de France continentale, ainsi 
qu’une réunion spécifique aux ZNI (Zones non interconnectées). Leur objectif sera de faire émerger des 
priorités territoriales.

• Une seconde phase, qui se déroulera du 19 au 22 janvier 2023, sous la forme d’un « forum des 
jeunesses ». 200 jeunes, de 18 à 35 ans, seront sélectionnés dans toute la France (métropole et outre-
mer) afin de représenter la diversité des jeunesses et se réuniront à Paris pendant quatre jours pour 
délibérer sur les trois grandes questions de la concertation ainsi que pour réagir aux résultats issus de 
la première phase.

Toutes les précisions sont disponibles sur le site de la concertation : concertation-energie.gouv.fr

file:///C:/Users/aurelien.gay/Desktop/Downloads/R%C3%A9union%20Douai/concertation-energie.gouv.fr


Pourquoi cette concertation ?
Les orientations de la concertation viendront contribuer au projet de loi de programmation 
énergie-climat, qui fera l’objet d’un débat parlementaire en 2023, et à l'élaboration de la 3ème 
programmation pluriannuelle de l'énergie, qui devra être adoptée en 2024.

La concertation est encadrée par un comité de 4 garants de la Commission nationale du débat 
public, qui est chargé d’assurer le suivi et le bon déroulement de la concertation.

A l’issue de cette concertation, le Gouvernement élaborera un rapport de réponse au bilan et à la 
synthèse de la concertation qui seront réalisés par les garants. Ce rapport indiquera notamment 
les orientations que le Gouvernement aura retenues pour la loi de programmation énergie-climat 
de 2023 ainsi que celles qui le seront ultérieurement pour la programmation pluriannuelle de 
l’énergie et la stratégie nationale bas carbone.

Ce rapport sera présenté au Parlement et rendu public avant l’examen du projet de loi.



Mot des garants



Les garants

20/10/202210DGEC / DREAL Hauts-de-France

Floran Augagneur,
Vice-Président de la 
CNDP

Ilaria Casillo,
Vice-Présidente de 
la CNDP

Isabelle Jarry,
Garante de la 
CNDP

Thierry Lataste, 
Conseiller 
d’Etat, membre 
de la CNDP

Pour les contacter : concertation.energie@garant-cndp.fr

mailto:concertation.energie@garant-cndp.fr


SESSION D’INFORMATION



Présentation de l’étude Transition(s) 2050 de l’ADEME

M. Mohamed AMJAHDI,
Directeur régional de l’ADEME Centre-Val de Loire



Présentation de l’étude Futurs énergétiques 2050

Mme Carole PITOU-AGUDO, déléguée régionale
RTE Ouest





























Présentation du panorama énergie
Centre-Val de Loire

M. Hervé BRULÉ, Directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Centre-Val de Loire 



La consommation d’énergie en Centre-Val de Loire………………………………………..

en Centre-Val de Loire en France

Objectifs du SRADDET

Réduire la consommation 
énergétique finale de 43 % 

en 2050 par rapport à 2014 : 

↘ 41 % pour le bâtiment

↘ 60 % pour le transport

↘ 21 % pour l’économie



La consommation d’énergie en Centre-Val de Loire………………………………………..
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Évolution de la consommation d'énergie par secteur
entre 2008 et 2021

Réduire la consommation 
énergétique finale de 43 % en 2050 

par rapport à 2014 : 

                           ↘ 41 % pour le bâtiment

                          ↘ 60 % pour le transport
                           

                          ↘ 21 % pour l’économie

Objectifs du SRADDET



La consommation d’énergie en Centre-Val de Loire………………………………………..
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………………………………………………..La production d’énergie en Centre-Val de Loire

5 %
8 %

87 %

Production d'énergie en région Centre-Val de Loire
en 2021

Production électrique EnR Production thermique EnR Production électrique « historique »

Nucléaire = 99,29 %

Thermique fossile = 0,57 %
(gaz et produits pétroliers)

Déchets = 0,13 %



………………………………………………..La production d’énergie en Centre-Val de Loire

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
-----

52 parcs solaires photovoltaïques.
Puissance = 440 MW

22 000 installations en toiture 
pour 337 MW

Production globale (sols et 
toitures) = 0,6 TWh

ÉOLIEN
----

122 parcs éoliens => 615 éoliennes

Puissance = 1 520 MW

Production = 2,9 TWh

BIOGAZ
 ----

61 installations valorisant le 
biogaz : 

=> 50 méthaniseurs,
=> 2 stations d’épuration
=> 9 installations de stockage de 
déchets non dangereux valorisant 
le biogaz.

Capacité de production moyenne 
annuelle 383GWh/an



………………………………………………..La production d’énergie en Centre-Val de Loire

Production d’EnR par filière en 2019 Production d’EnR par filière en 2050

 X 5 entre 2019 et 2050

Entre 2019 et 2050

Bois Énergie X 3

Éolien X 4,7

Biogaz X 22

Photovoltaïque X 16,5

Géothermie X 32,5

Solaire Thermique X 37,5

« Une production d’énergies 
renouvelables qui couvre tous les 

besoins de consommation d’énergie de 
la région »

Objectifs du SRADDET

Production attendue : 49,8 TWh en 2050



Les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Centre-Val de Loire………………..

Objectifs du SRADDET

« Réduire de 85 % (facteur 6) 
les émissions GES entre 2014 

et 2050 »

« Une réduction de 100 % 
des émissions de GES 
d’origine énergétique»

entre 2014 et 2050
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La composition des émissions énergétiques
en 2018

10%
de Méthane

74 %
de Dioxyde de carbone (CO2 )

3%
de Gaz fluorés

13 %
de Protoxyde d’azote

74 % des émissions GES
sont d’origine énergétique

26 % des émissions GES
sont d’origine non énergétique

17 209 369 teqCO2

6,7 teqCO2 / habitant



Temps d’échanges



SESSION DE TRAVAIL 
EN PETITS GROUPES



Délibérations en petits groupes

Afin de faire émerger des priorités territoriales, chaque table, sous l’égide d’un animateur, planchera pendant 45 
minutes sur l’un des deux groupes de questions suivants :

• Qu’êtes-vous prêts à faire collectivement pour diminuer la consommation d’énergie au niveau régional ? Comment 
pouvez-vous être accompagnés pour réduire la consommation d’énergie ?

• Quel mix énergétique souhaitez-vous ? Avec quelles implications pour votre territoire en matière d’infrastructures de 
production d’énergie et d’électricité décarbonée ? Quelle solidarité territoriale entre les régions qui produisent le plus 
et celles qui consomment le plus ?

Au bout des 45 minutes, l’objectif est que chaque table ait identifié 3 propositions (avec une phrase 
d’argumentaire pour chacune d’elle) qui seront ensuite restituées en séance plénière.



Rappel des questions
Consommation : 

• Qu’êtes-vous prêts à faire 
collectivement pour diminuer la 
consommation d’énergie au 
niveau régional ? 

• Comment pouvez-vous être 
accompagnés pour réduire la 
consommation d’énergie ?

Production : 

• Quel mix énergétique souhaitez-
vous ?

• Avec quelles implications pour 
votre territoire en matière 
d’infrastructures de production 
d’énergie et d’électricité 
décarbonée ? 

• Quelle solidarité territoriale entre 
les régions qui produisent le plus 
et celles qui consomment le plus ?



SESSION DE RESTITUTION 
ET DE CONCLUSION



Restitution
« Qu’êtes-vous prêts à faire collectivement pour diminuer 

la consommation d’énergie au niveau régional ? 
Comment pouvez-vous être accompagnés pour réduire 

la consommation d’énergie ? »



Restitution
« Quel mix énergétique souhaitez-vous ?

Avec quelles implications pour votre territoire 
en matière d’infrastructures de production d’énergie 

et d’électricité décarbonée ? 
Quelle solidarité territoriale entre les régions

qui produisent le plus et celles qui consomment le plus ? »



Temps d’échanges



CONCLUSION


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44

