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Description :

La Région Centre-Val de Loire est prête à adopter une version régionalisée du scénario Néga Watt qui prévoit le 100% énergies renouvelables à l'horizon 2050,
avec une réduction de moitié des besoins d'ici là. Le Centre-Val de Loire est la deuxième région, après PACA, à régionaliser ce scénario élaboré à l'origine au
niveau national. Explications et pédagogie ont commencé à l'occasion de deux soirées, à Orléans et Tours. Elles vont se poursuivre pendant un an auprès des
habitants des autres départements, d'ici l'intégration du scénario dans le schéma régional Climat Air Energie.
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Tandis que la loi de Transition Ã©nergÃ©tique parle d'objectifs Ã atteindre d'ici 2025 en matiÃ¨re d'Ã©conomies
d'Ã©nergie et de recours aux Ã©nergies renouvelables, le scÃ©nario NÃ©ga Watt Ã©laborÃ© par l'association du
mÃªme nom et promu notamment par l'Ademe (agence de l'environnement et de la maÃ®trise de l'Ã©nergie), fixe
une ligne d'horizon Ã 2050.
33 ans pour changer de cap. C'est le dÃ©fi que se lance donc la RÃ©gion Centre-Val de Loire, qui affiche son
ambition et sa stratÃ©gie politique. Une faÃ§on pour elle, aussi, de sortir du nuclÃ©aire en douceur, sachant qu'elle
compte quatre centrales sur son territoire.
Le scÃ©nario NÃ©gaWatt sert de base Ã ce chantier. FranÃ§ois Bonneau, prÃ©sident de la RÃ©gion Centre-Val de
Loire, et BenoÃ®t Faucheux, vice-prÃ©sident dÃ©lÃ©guÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã l'environnement,
ont prÃ©sentÃ© les rÃ©sultats de la dÃ©clinaison rÃ©gionale de ce scÃ©nario « Vers un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique
"100% renouvelables Ã l'horizon 2050 », mardi 6 juin Ã l'HÃ´tel de RÃ©gion Ã OrlÃ©ans, et mercredi 7 juin au
LycÃ©e Descartes Ã Tours.

[http://www.puissance2d.fr/mediatheque/photos/DIVERS/scenario%20nega%20watt/scenario%20nega%20watt%20p
our%20la%20region%20centre450.jpg]De gauche Ã droite : Philippe Verdier, BenoÃ®t ThÃ©vard, BenoÃ®t
Faucheux, Thomas Letz, Jean-FranÃ§ois Hogu.
(Photo Patrice DÃ©zallÃ©)
La confÃ©rence-dÃ©bat, animÃ©e par les principaux auteurs de l'Ã©tude - Thomas Letz (Institut NÃ©gaWatt),
Benoit ThÃ©vard (IngÃ©nieur Consultant), et Philippe Verdier (Virage Energie CVL), Ã©tait suivie Ã chaque fois
d'un Ã©change avec la salle.
Le principe sera reconduit dans les quatre autres dÃ©partements de la rÃ©gion dÃ¨s la rentrÃ©e de septembre.
Nous avons rencontrÃ© les intervenants juste avant la premiÃ¨re confÃ©rence-dÃ©bat Ã OrlÃ©ans.
Il faut d'abord indiquer qu'il s'agit de la 4e version d'un scÃ©nario "NÃ©ga Watt" qui avait dÃ©jÃ Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ© ici Ã OrlÃ©ans Ã la fin fÃ©vrier 2012.
"Nous avons souhaitÃ© dÃ©cliner ce scÃ©nario Ã l'Ã©chelle de notre rÃ©gion. Cela va nous aider dans
l'Ã©laboration du SRCCAE (schÃ©ma rÃ©gional du Climat, de l'Air et de l'Energie). Maintenant que ce scÃ©nario
existe, il faut l'utiliser", explique BenoÃ®t Faucheux.
L'association Virage Energie en Centre-Val de Loire avait elle-mÃªme lancÃ© un prÃ©-scÃ©nario 100%
renouvelables Ã ce moment-lÃ .

La planification semble indispensable
Philippe Verdier, urbaniste et sociologue, a fait partie des fondateurs de l'association Virage Energie, en 2012. Cette
association a pour but de militer en faveur d'un scÃ©nario et de sa rÃ©alisation. En 2015, elle a d'ailleurs mis au
point un document « Vers un scÃ©nario en 2050" qui avait Ã©tÃ© soumis Ã un jury citoyen.
"Cette dÃ©marche avait Ã©tÃ© soutenue par la RÃ©gion Centre-Val de Loire", rappelle Philippe Verdier. "Si l'on va
vers le 100% renouvelable, Ã§a va modifier la gÃ©ographie de la production d'Ã©nergie dans la rÃ©gion", relÃ¨ve
Philippe Verdier.
C'est pourquoi la planification lui paraÃ®t essentielle. "Car il y aura des consÃ©quences sur la mobilitÃ©,
l'agriculture et bien d'autres secteurs d'activitÃ©", abonde BenoÃ®t Faucheux.

Partir de l'analyse de tous les besoins, et non pas de moyens de production
"Le scÃ©nario de NÃ©ga Watt est un exercice de prospective oÃ¹ l'on se dit que ce qui importe en prioritÃ© c'est
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l'Ã©nergie que l'on va consommer et non pas l'Ã©nergie que l'on produit", rÃ©sume Thomas Letz. "Il faut donc partir
de l'analyse de tous les besoins".
Des besoins qui ont Ã©tÃ© chiffrÃ©s de faÃ§on dÃ©taillÃ©e pour la rÃ©gion Centre-Val de Loire, en matiÃ¨re
d'agriculture, d'habitat, d'industrie, de transports, d'activitÃ©s tertiaires, etcâ€¦
PremiÃ¨re Ã©tape : Ã©tudier comment parvenir Ã plus de sobriÃ©tÃ© et d'efficacitÃ©, en commenÃ§ant par
rÃ©duire les gaspillages. Comment aussi couvrir ces besoins. Besoins "rÃ©Ã©valuÃ©s, avec Ã©videmment des
Ã©nergies renouvelables pour rester dans la logique. On remplace des technologies obsolÃ¨tes par des
technologies plus efficaces".
Et bien sûr, "des Ã©nergies renouvelables sur des technologies Ã©prouvÃ©es", prÃ©cise Benoit Faucheux.
C'est pourquoi il n'est pas question par exemple de mÃ©tanation, ni d'hydrogÃ¨ne, ni d'EPR. Reste l'Ã©olien, le
photovoltaÃ¯que, l'hydraulique, la biomasse et la gÃ©othermie.
Il y a maintenant 33 ans pour rÃ©duire les besoins de 50%.
Le scÃ©nario NÃ©ga Watt est couplÃ© Ã un autre scÃ©nario alternatif : Afterres 50, portÃ© par l'association
Solagro, rappelle BenoÃ®t ThÃ©vard.
La RÃ©gion Centre-Val de Loire a d'ailleurs Ã©tÃ© l'une des toutes premiÃ¨res Ã adopter ce scÃ©nario (Lire sur
Puissance2d).
IngÃ©nieur, consultant indÃ©pendant et confÃ©rencier, Benoit ThÃ©vard est spÃ©cialisÃ© sur la transition
Ã©nergÃ©tique aprÃ¨s pÃ©trole. Il a notamment participÃ© aux travaux sur les facteurs de rupture, c'est-Ã -dire les
risques qu'un scÃ©nario ne puisse pas se rÃ©aliser.
« Le scÃ©nario a Ã©tÃ© rÃ©flÃ©chi par des experts », souligne Benoit Faucheux.

"Il faut un mouvement citoyen en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique"
Maintenant est donc l'heure de prÃ©senter ce scÃ©nario rÃ©gional aux citoyens. AprÃ¨s OrlÃ©ans et Tours, la
tournÃ©e de prÃ©sentation se poursuivra dans les quatre autres dÃ©partements Ã partir de la rentrÃ©e. Il s'agit
aussi de temps d'Ã©changes et de discussions sur les rÃ©sultats.
"Il faut un mouvement citoyen en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, d'autant que cela aura une incidence sur la
vie des gens", plaide BenoÃ®t Faucheux.
Ce choix politique et stratÃ©gique implique la disparition Ã terme des centrales thermiques et nuclÃ©aires. Car "le
fossile et le fissile ne se renouvellent pas".
La RÃ©gion Centre-Val de Loire est la deuxiÃ¨me, aprÃ¨s PACA, Ã rÃ©gionaliser ce scÃ©nario Ã©laborÃ© Ã
l'origine au niveau national.
Une utopie ? "Non", assure Philippe Verdier. "Le scÃ©nario repose sur la faisabilitÃ© technique et sur une
faisabilitÃ© socio-Ã©conomique. Mais la mise en Å“uvre suppose un courage politique et une stratÃ©gie".

Un projet qui se veut rÃ©aliste
Les hypothÃ¨ses basÃ©es sur l'utilisation de la biomasse ont Ã©tÃ© revues Ã la baisse par rapport Ã la premiÃ¨re
version du scÃ©nario, en tenant compte qu'il risque d'y avoir de la tension sur cette ressource. De son cÃ´tÃ©, le
photovoltaÃ¯que est devenu plus performant.
"Le cÃ´tÃ© rÃ©aliste est aussi dans la capacitÃ© Ã vÃ©rifier heure par heure que la production d'Ã©nergie par des
sources renouvelables sera compatible avec la demande", souligne BenoÃ®t Faucheux.
Ce sera fait d'aprÃ¨s le modÃ¨le crÃ©Ã© sur la base du nouveau mix-Ã©nergÃ©tique. L'outil de modÃ©lisation
comporte plus de 2.000 paramÃ¨tres.
Mais la rÃ©gionalisation ne peut-elle s'assimiler Ã une approche autarcique dÃ©connectÃ©e de certaines
rÃ©alitÃ©s, comme les exportations et importations ?
"L'idÃ©al sera Ã©videmment que les rÃ©gions environnantes et mÃªme l'ensemble du territoire national se
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convertisse. On veut aussi montrer que la rÃ©gion ne fonctionne pas comme une Ã®le", rÃ©torque d'ailleurs Benoit
ThÃ©vard. « Le calcul heure par heure permet d'envisager des exportations ou des exportations d'Ã©nergie avec
d'autres rÃ©gions ».
L'Ademe a d'ailleurs fait une simulation sur le mix-Ã©lectrique sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, les
Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentent 13% de la production globale d'Ã©nergie dans la rÃ©gion Centre-Val de
Loire (Ã©lectrique et thermique).
Mais cette production "alternative" est essentiellement assurÃ©e par le bois Ã©nergie.

L'isolation des logements sera un facteur clÃ© de rÃ©ussite
La baisse de consommation d'Ã©nergie de 50% d'ici 2050 se fera essentiellement par l'isolation des logements. Il y
a en moyenne 30.000 logements anciens Ã rÃ©nover par an. Et en supprimant les gaspillages. "Ce qui reprÃ©sente
peu d'investissements car il s'agit surtout d'agir sur les comportements, les objectifs ne sont pas illusoires", souligne
Thomas Letz.
La faisabilitÃ© est attestÃ©e par l'expÃ©rience des familles qui participent au DÃ©fi Ã©nergie depuis quelques
annÃ©es.
Il est Ã©vident que les objectifs ne pourront Ãªtre atteints en restant Ã consommation constante.
En outre, "il y a encore beaucoup de potentiel sur le plan de la production, en particulier dans l'Ã©olien, sans saturer
les paysages ni le patrimoine architectural", ajoute BenoÃ®t Faucheux.
Les installations d'Ã©oliennes devront tripler d'ici 2050. Et "la premiÃ¨re vague sera remplacÃ©e par des nouvelles
installations dotÃ©es de technologies plus efficientes qu'Ã l'origine fait valoir", Jean-FranÃ§ois Hogu, de Virage
Energie.

Reconvertir les emplois du nuclÃ©aire
Mais que vont devenir les emplois du nuclÃ©aire ? "Ils vont Ãªtre compensÃ©s par les emplois crÃ©Ã©s dans les
secteurs alternatifs. On ne va pas crÃ©er d'emplois supplÃ©mentaires", admettent honnÃªtement les promoteurs du
scÃ©nario "100% Ã©nergies renouvelables", du fait de la sortie du nuclÃ©aire.
"Il faudra d'ailleurs prÃ©voir des reconversions pour de nombreux salariÃ©s d'EDF. En revanche, il va y avoir une
forte demande dans le bÃ¢timent et la production d'Ã©nergies alternatives. De ce fait, nous aurons une rÃ©partition
des emplois plus Ã©quilibrÃ©e dans le temps et dans l'espace" souligne Benoit ThÃ©vard.
Et Ã partir de quand sera ouvert ce "chantier alternatif " ?
AprÃ¨s un an de dÃ©bats et de discussions, il y aura un document prescriptif, annexÃ© au nouveau SCRCAE.
Mais il vaut se rendre Ã l'Ã©vidence que des pas ont Ã©tÃ© faits dans cette direction, Ã travers notamment le
schÃ©ma Ã©olien, les opÃ©rations de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique de logements et de bÃ¢timents. En autres...

Patrice DÃ©zallÃ©

-> AccÃ©dez au dossier complet sur le scÃ©nario 100% renouvelable 2050 en rÃ©gion Centre-Val de Loire
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