Stratégie territoriale - observatoire climat-énergie

Le Bilan Energétique Territorial
Qu'est-ce qu'un bilan énergétique ?
Connaître pour agir

Contenu du bilan énergétique
→ les
approvisionnements,
productions
et
transformations d’énergies, et leur décomposition en
énergie primaire, secondaire, finale ;
→ les consommations par type d’énergie, réparties
suivant les principaux secteurs consommateurs, avec
zoom éventuel sur une activité ou un sous-secteur
particulier ;
→ les émissions de GES associées ;
→ les flux énergétiques du territoire, représentés
graphiquement au moyen d’un diagramme de Sankey *;

Le bilan énergétique de territoire se conçoit comme
un outil d’aide à la prospective, puis à la
planification concertée à moyen et long termes. Il
vise à réussir une transition énergétique basée à la
fois sur la réduction des consommations d’énergie
(sobriété et efficacité) et le développement des
énergies renouvelables.
La connaissance précise des consommations et des
productions d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre sont indispensables pour :
→ comprendre la situation existante d’un territoire,
→ analyser ses enjeux énergétiques,
→ définir des scénarii prospectifs.

→ la dépense énergétique du territoire ;
→ d’autres indicateurs et éléments d’analyse pertinents, en
fonction de la nature du territoire étudié ;

Accompagnement de l'Alec

→ l’élaboration de scénarii de transition énergétique
adaptés au territoire d’étude, permettant de définir un
plan d’actions climat-air-énergie :

Le bilan énergétique de territoire est réalisé dans le
cadre d’une convention de partenariat entre l’Alec
et la collectivité ou EPCI, qui intègre celui-ci dans une
démarche
d’accompagnement
plus
générale
(économies d’énergie, développement des énergies
renouvelables).
La subvention complémentaire se situe entre 1000 et
3000 € en fonction de la taille du territoire et du
niveau de détail proposé (cofinancement des
membres fondateurs de l’Alec déduit).
Le bilan est restitué sous la forme d’un rapport écrit,
qui précise également la méthodologie utilisée. Il peut
également être accompagné de présentations orales.

 estimation technique et financière des actions à
entreprendre pour accroître l’efficacité énergétique
dans chaque secteur et mobiliser le potentiel en
énergies renouvelables et de récupération ;
 évaluation des actions et/ou scénarios envisagés en
termes d’économie d’énergie et de réduction des
GES, comparativement aux objectifs climat-airénergie définis aux différentes échelles (régionale,
nationale, européenne).

* Diagramme de Sankey : Les flux énergétiques d’un territoire de la Gironde d’après le bilan énergétique de 2010, source Alec
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Le Bilan Energétique Territorial
Le rôle de l'Alec
L’ « observation territoriale de l’énergie » constitue l’une
des missions premières et structurantes de l’Alec.
Elle accompagne les territoires girondins dans leurs
politiques énergétiques locales (PCET, Agenda 21, AMI
TEPOS, SCOT,…) à travers la réalisation de bilans
énergétiques et GES territoriaux.
Son rôle est alors de recueillir auprès des acteurs économiques des informations concernant l'énergie dans les
différents secteurs de consommation et de production.
L’analyse qui en est faite permet ensuite :
→ d'identifier les atouts et les faiblesses des territoires
étudiés,
→ de définir un programme d’actions adapté, en lien
avec les politiques énergétiques locales et nationales.

Une connaissance fine des territoires
et une solide expertise technique

Réalisatio

ns ...

2009-2014 : réalisation et actualisation du
bilan énergétique de la Cub puis de scénarii
énergétiques « Facteur 4 » pour l’établissement du plan d'actions du PCET de la Cub ;
déclinaison du bilan communautaire à
l'échelle communale (Bordeaux, Mérignac,
Pessac, Bègles, Saint-Médard-en-Jalles) ;
animation d'un groupe de travail pour
l'interprétation des résultats ;
2011 : réalisation du bilan énergétique et
GES du territoire de la Gironde, dans le cadre
du PCET du Conseil Général de la Gironde ;
2011-2013 : réalisation du bilan énergétique
et GES régional et recensement de données
énergétiques (productions d’énergies renouvelables notamment) pour le compte de
l'ORECCA ;
2013-2014 : réalisation de bilans énergétiques pour les territoires du SIPHEM et de la
CDC de Bourg-en-Gironde dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire à
Energie Positive » (TEPOS).

→ Une connaissance de la réalité énergétique locale
issue de l’accompagnement des territoires : contexte,
acteurs, enjeux, projets locaux.
→ Une méthodologie basée le plus possible sur l'obtention
de données réelles et locales, permettant de décliner
les résultats à une maille territoriale ou sectorielle fine.
→ Un centre de ressources pour la diffusion
d’informations énergétiques locales, ainsi qu’un lieu
d’échange et d’expertise, par la mise en place de
groupes de travail et de réflexion (méthodologie,
interprétation des résultats), tant au niveau local que
national (réseau FLAME).

Scénario « Facteur 4 » 2010-2050 du territoire de la Cub - source Alec
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