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CAHIER D’ACTEUR
Les bonnes pratiques à mutualiser en vue de Rio +20
Les énergies renouvelables (EnR)
La promotion des énergies renouvelables est un enjeu
environnemental, économique, industriel et social. Le développement
de ces nouvelles technologies contribue à moderniser le tissu
industriel et à améliorer la compétitivité des entreprises. Elles sont un
des piliers stratégiques dans la mise en place d’une économie verte.
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Le terme « énergies renouvelables » désigne toutes les énergies issues de sources
non fossiles renouvelables : énergie éolienne, énergie solaire, géothermie,
bioénergies, hydroélectricité et énergies marines.
Elles servent à produire de l’électricité, de la chaleur et des carburants. Gérées
durablement, ces énergies sont inépuisables puisque renouvelables et n’ont
généralement qu’un faible impact sur l’environnement.

Les énergies renouvelables en France et l’action de l’ADEME
Le développement des énergies renouvelables a connu une impulsion majeure en
France avec la mise en oeuvre du « Grenelle Environnement » qui fixe à la France
un objectif de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie
finale en 2020.
De fait, l'ADEME participe activement au débat national sur le développement des
énergies renouvelables depuis sa création. Elle fournit régulièrement analyses
et expertises aux ministères en charge des politiques de l'Environnement et
de l'Energie.
L'Agence favorise aussi la mobilisation d'importants moyens de recherche.
Dans le domaine des matières renouvelables, elle est ainsi membre fondateur
d'AGRICE, un groupement d'intérêt scientifique qui travaille sur les valorisations
des nouveaux produits et co-produits d'origine agricole pour l'énergie, la chimie et
les matériaux.
Dans le domaine des énergies renouvelables, elle contribue, notamment au
travers du PREBAT, au développement de produits performants, à
l'optimisation des systèmes, à leur qualification, à la diminution des coûts
de production,.... Elle coordonne en particulier des programmes ambitieux dans
les domaines de l'énergie solaire photovoltaïque et de la géothermie des roches
chaudes sèches et profondes.
L’Agence contribue, en partenariat avec les régions et les secteurs professionnels
concernés, à la mise en oeuvre de programmes de diffusion des technologies
et des systèmes utilisant les énergies renouvelables, tels le « Fonds Chaleur »
et le Programme Bois-Energie.
Depuis 2011, en étant responsable de 2 programmes des Investissements
d’Avenir, l’ADEME sélectionne et soutient des projets de démonstrateurs préindustriels et plateformes technologiques dans le domaine des énergies
renouvelables et des réseaux électriques intelligents.
De façon plus générale, l’ADEME vise à soutenir toutes les initiatives
permettant de lever les verrous au développement des EnR, qu’ils soient
techniques, règlementaires, environnementaux, économiques, industriels ou
sociétaux.
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Elle porte une attention particulière aux DOM/TOM, territoires caractéristiques en
raison de leur isolement énergétique, en favorisant des projets sur les réseaux
intelligents, le stockage ou encore le développement de la géothermie électrique.
Enfin la formation des professionnels, et leur qualification, est un point central
pour permettre la diffusion d’installations de qualité et ainsi éviter les contreréférences. L’ADEME a été à l’origine de la création de l’appellation qualit’enr, et
plus récemment de la charte « Reconnu Grenelle de l’Environnement ».
Graphique - Consommation d’énergie finale par énergie en France (Mtep)

Part des EnR dans la
consommation finale d'énergie
en 2010 et objectif pour 2020

12,9%

23%

L’éolien
La France comptait près de 4 000 éoliennes pour une capacité installée de 6,6 GW
en décembre 2011. À elle seule, l’énergie éolienne doit permettre d’atteindre
25 % de l’objectif que s’est fixé la France pour 2020 en matière d’énergies
renouvelables.
L’ADEME soutient le développement de l’éolien en participant à l’élaboration de
méthodes de concertation et en soutenant des projets visant à limiter l’impact des
éoliennes sur la faune, ou permettant de limiter les perturbations des radars par les
éoliennes.
• L’éolien terrestre
L’éolien terrestre représente la première forme d’exploitation de l’énergie éolienne,
soit sous forme d’un parc éolien, soit sous forme isolée. Grâce aux progrès
technologiques, la puissance des éoliennes a été multipliée par 10 entre 1997 et
2007. Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW peut fournir sur une base annuelle,
l’énergie électrique pour 2 000 personnes, chauffage compris.
• L’éolien en mer ou offshore
L’éolien en mer ou offshore présente beaucoup d’avantages grâce à la puissance
et à la régularité des vents marins, à des impacts paysagers réduits, et à la
possibilité de créer de grandes unités de production. Cette filière connaît
actuellement une très forte croissance. Avec un objectif de capacité installée de
40000 MW offshore en 2020, elle pourrait représenter 4 % de la consommation
électrique de l’Union européenne à cette date. En 2030, cette part pourrait être de
14 %.
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Le Fonds Chaleur

L’énergie solaire
L’ADEME veille à favoriser le développement des projets les plus respectueux de
l’environnement, notamment en soutenant la mise en place d’un référentiel
méthodologique pour les analyses de cycle de vie des modules. L’ADEME a
également participé activement à la mise en place de critères environnementaux
sur les appels d’offres lancés par le gouvernement pour les systèmes
photovoltaïques supérieurs à 100 et 250 kWc.
• Energie solaire photovoltaïque
La France est devenue rapidement l’un des principaux marchés dans le domaine
de l’énergie solaire. En décembre 2011, le parc raccordé représentait 2 643 MW,
soit une augmentation de 55 % par rapport à fin 2010. L’objectif de la France est
d’atteindre en 2020 une capacité installée de 5,4 GW de puissance installée.
• Energie solaire thermique
La France a acquis un savoir-faire reconnu dans le solaire thermique. Fin 2009, le
parc français représentait 1 396 MWth soit près de 2 millions de m² de panneaux.
Le solaire thermique connaît une forte croissance tant auprès des particuliers que
dans le collectif. Le tertiaire et l’industrie représentent aussi un fort potentiel de
développement.
Pour y contribuer, les autorités françaises ont notamment créé le « Fonds
Chaleur ». Mis en œuvre par l’ADEME, cet instrument incitatif finance des
projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables dans
l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises.
• Energie solaire thermodynamique
Dans une centrale solaire thermodynamique (ou centrale CSP), le rayonnement
solaire reçu par des miroirs est concentré afin de chauffer un fluide caloporteur. A
travers un cycle thermodynamique (chaudières à gaz, à vapeur, à cycles
combinés), cette chaleur est ensuite transformée en énergie électrique. Le cas
échéant, la chaleur résiduelle du cycle de production d’électricité peut permettre de
dessaler l’eau de mer ou de produire du froid. Le potentiel de cette technologie est
très important dans les pays où l’ensoleillement direct est supérieur à 2 000
kWh/m²/an. C’est pourquoi, ces technologies pourront en particulier répondre aux
objectifs du Plan Solaire Méditerranéen. Ce projet européen lancé à l’initiative
de la France, vise la construction additionnelle de 20 GW de capacités de
production d’électricité renouvelables à horizon 2020 dans les pays des rives
sud de la Méditerranée concernés.

Les bioénergies (bois, biomasse et biocarburants)
Les bioénergies résultent de l’exploitation de végétaux à des fins de chauffage,
de production d’électricité (par cogénération ou méthanisation) ou de transports
(biocarburants).
Première source d’énergie renouvelable en France avec 46 % de la
production d’EnR (chaleur, électricité et carburant), la biomasse représente
également 71 % de la production de chaleur renouvelable.
Elle couvre une palette de besoins étendue, depuis le petit chauffage domestique
(appareils de 3 à 5 kW pour logements BBC) jusqu’aux grosses installations
dédiées à l’industrie ou au logement collectif (pouvant atteindre des dizaines de
MW) promues dans le cadre du Fonds Chaleur.
Les progrès des technologies ont permis de réduire fortement les émissions
de polluants atmosphériques liées à l'utilisation de la biomasse énergie. Le
label Flamme Verte mis en place par l’ADEME et les professionnels a
accompagné une réduction des émissions maximales de particules des appareils
domestiques de 93% entre 2004 et 2011.

Le Fonds chaleur, doté
d’un budget d’un
milliard deux cents
millions d’euros sur la
période 2009-2013,
permet de financer des
projets utilisant la
chaleur renouvelable
dans les secteurs de
l’habitat collectif, du
tertiaire et de
l’industrie. Sa gestion
a été confiée à
l’ADEME. Son objectif
principal est de
permettre aux
installations produisant
de la chaleur à partir
d’énergies
renouvelables d’être
économiquement
compétitives par
rapport aux
équipements
fonctionnant grâce aux
énergies
conventionnelles.

Le Plan Solaire
Méditerranéen

Lancée en 2008 dans
le cadre de l’Union
pour la Méditerranée,
le PSM vise la
construction de
capacités
additionnelles de
production d’électricité
renouvelable dans les
pays du pourtour
méditerranéen, d’une
puissance totale de 20
Gigawatt à l’horizon
2020. Pour appuyer sa
mise en œuvre, un «
Groupe de
coordination EnR
International » a été
mis en place début
2010 afin de soutenir
le développement
industriel français sur
ces nouveaux
marchés prometteurs.
Ce groupe rassemble
des représentants de
la DGEC, du MAEE,
du MINEFI, de l’AFD,
de la CDC et de
l’ADEME.
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Exemple de projet Géothermie Caraïbe

Géothermie Caraïbe est
un projet ambitieux porté
par l’ADEME et les
Régions Guadeloupe et
Martinique.
D’une durée de deux
ans (2012-2013), il vise
à préparer les conditions
nécessaires pour la mise
en œuvre d’un
programme de
développement de la
production d’électricité
géothermique à l’échelle
de la Caraïbe.
Les ressources
géothermiques que l’on
valorise pour produire de
l’électricité sont stockées
dans des réservoirs
naturels fracturés situés
à une profondeur
comprise entre 1000 et
2000m, et où la
température rencontrée
est supérieure à 220°C.
L’eau qui circule dans
les fractures provient de
la surface par infiltration.
Prélevé par forage, le
fluide géothermique
collecté se présente en
tête des puits sous la
forme d’un mélange
d’eau et de vapeur. Les
deux phases sont
séparées et la vapeur
alimente une turbine
pour produire
l’électricité.
Pour plus d’informations,
voir aussi :
La Revue trimestrielle
La Géothermie en
France
Le site web
www.geothermieperspectives.fr

L’énergie hydraulique
Fondée sur la force motrice de l’eau, l’énergie hydraulique est la troisième source
de production d’électricité au monde derrière le charbon et le gaz.
Actuellement, les capacités de production françaises totalisent 23 500 MW pour
une production de 69 TWh/an. Forte de l’expérience acquise dans ce domaine, la
France prévoit d’ici 2020 d’augmenter encore ses capacités de production
d’environ 2 500 MW.

La géothermie et pompes à chaleur
La géothermie permet de capter en profondeur la chaleur terrestre et de l’exploiter
en surface sous forme d’électricité ou de chaleur.
Situé au 3ème rang européen en termes de capacité installée, la France joue un rôle
important dans le développement de cette énergie. « La France a été pionnière
dans le développement de cette ressource, souligne Philippe Laplaige,
ingénieur expert en géothermie à l’ADEME. C’est en effet en 1964 que la première
opération française de chauffage géothermique a vu le jour. »
Le Grenelle Environnement prévoit par ailleurs qu’en 2020, la géothermie
contribuera au mix énergétique français à hauteur de plus de 1,3 million de tonnes
équivalent pétrole (tep).
Le « Fonds chaleur » soutient également la diffusion des systèmes de pompes à
chaleur sur nappe ou sur sonde dans les secteurs collectifs et tertiaire.

Les énergies marines
La mer est un milieu riche en flux énergétiques qui peuvent être exploités sous
diverses formes : énergie des courants marins, énergie des marées, énergie des
vagues, énergie éolienne en mer, énergie thermique des mers, biomasse marine,
énergie osmotique. La France dispose de la 2ème surface maritime au niveau
mondial. Le potentiel énergétique exploitable est donc considérable : notamment
le long de la Manche ou sur la façade Atlantique.

Réseaux et stockage : des moyens pour favoriser l’efficacité énergétique et l’intégration des EnR
→ Réseaux électriques intelligents et stockage
Par le soutien de projets de R&D et de projets pilotes, l’ADEME vise à favoriser le
développement des solutions techniques et organisationnelles permettant une
meilleure intégration des EnR aux réseaux électriques, une meilleure efficacité
énergétique des réseaux et la maîtrise de la demande en électricité.
→ Réseaux de chaleur
Le « Fonds chaleur » renouvelable permet également de financer des nouveaux
réseaux de chaleur ou des extensions de réseaux, et favorise les réseaux dont le
mix énergétique est particulièrement favorable aux énergies renouvelables.

SYNTHESE
Avec l’épuisement progressif des énergies fossiles, le développement des EnR a
aujourd’hui une importance toute particulière. En France ou ailleurs, il est
nécessaire de promouvoir la recherche et l’innovation dans ce secteur, mais aussi
la diffusion des technologies EnR. C’est pourquoi l’ADEME travaille depuis près de
20 ans avec les ministères à l’élaboration de technologies et de savoir-faire
novateurs et contribue à leur partage avec le reste du monde.
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