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Projet d'avis sur le rapport du Conseil régional n° A.IV.1
« Débat sur l'énergie » 

L'année 2012 a été proclamée par l'ONU, année internationale de l'énergie pour tous, une  « occasion de
sensibiliser  à  l'importance  d'améliorer  l'accès  durable  à  l'énergie,  l'efficience  énergétique  et  l'énergie
renouvelable aux niveaux local, régional et international ».

Dans ce contexte et  compte tenu de la  dimension de plus en plus importante que prend la  question de
l'énergie, le Conseil régional a proposé la tenue en son sein d'un débat sur l'énergie prenant en compte les
travaux collectifs en cours pour l'élaboration du Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE). Pour enrichir ce
débat, un rapport d'orientation complété de fiches techniques a été réalisé.

Le Conseil régional a souhaité recueillir les observations du Ceser sur ces questions. En préalable, le Ceser se
félicite de l'ouverture d'un débat régional sur l'énergie et souligne en particulier la vertu pédagogique des fiches
techniques qui complètent le rapport d'orientations générales. Certaines de ces fiches contiennent cependant
des informations qui auraient mérité des compléments contradictoires et la présentation de visions différentes.
La mise à disposition d'éléments de connaissance de la situation énergétique, des enjeux et des perspectives
est un préalable indispensable à la qualité du débat public.

Compte tenu des délais, il a été proposé de réunir les commissions « Environnement », « Agriculture, Activités
maritimes », « Développement économique et Tourisme », « Mobilités et Énergies » pour élaborer un projet de
contribution du Ceser au débat régional sur l'énergie.

Cette  contribution  est  basée  sur  les  travaux  antérieurs  du  Ceser  portant  sur  le  Plan  régional  Énergies
renouvelables  2020,  sur  les  énergies  marines  mais  aussi  sur  l'attractivité  industrielle,  l'enseignement
supérieur, ... attestant du caractère transversal de l'énergie.

Le Ceser n'a donc abordé qu'une partie des questions posées dans un calendrier contraint et se réserve la
possibilité de prolonger le débat. 
Ainsi le Ceser a pris acte du travail intéressant porté par l'Association négaWatt (fiche 8 du rapport du Conseil
régional) mais faute de temps et d'expertise il n'a pas souhaité ouvrir le débat sur le scénario proposé, d'autant
que d'autres scénarios existent.

Ainsi, et dans le prolongement de ce débat régional sur l'énergie, le Ceser souhaite que l'élaboration
du  Schéma  régional  Climat  Air  Energie  (SRCAE)  réponde  effectivement  aux  principes  de  la
gouvernance à 5 (qui réunit 5 collèges : l'Etat, les collectivités, les entreprises, les syndicats de salariés et les
associations)  en accordant toute sa place au Ceser, et que la participation du plus grand nombre soit
encouragée.

Les travaux du Ceser se sont concentrés sur la réaffirmation d'un certain nombre de principes qui doivent
guider   l'action  publique  dans  le  domaine  de  l'énergie  et  sur  le  rappel  des  positions  de  l'Assemblée
socioprofessionnelle sur les orientations régionales d'ores et déjà mises en oeuvre ou en projet.
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1 / Des contextes énergétique et climatique qui justifient l'urgence d'une mobilisation

Le Ceser  partage l'analyse du contexte énergétique présenté dans le rapport  du Conseil  régional.  Ainsi,  malgré les
engagements  internationaux  et  Européens  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  réduction  des
consommations et d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, les objectifs sont
loin d'être atteints. 
Par rapport aux objectifs internationaux, les consommations d'énergie ont au contraire augmenté (en Poitou-Charentes
comme  en  France).  Les  consommations  d'énergie  augmentent  plus  vite  que  la  production  d'énergie  d'origine
renouvelable.

Dans ce contexte, l'efficacité énergétique et la réduction des consommations doivent rester la priorité. 

En terme « climatique », les pics de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère font peser des doutes sur le
respect de la mesure de précaution prévoyant de ne pas dépasser les 2°C d'augmentation de température à la fin du
21ème siècle.

2 / Pour le CESER, des principes doivent guider l'action publique

� Garantir l’accès de tous à l’énergie

Pour le Ceser, la distribution d'énergie relève du service public. L'Etat doit rester garant de l'accès de tous à ce
service et garder son rôle d'orientation et de fixation des prix de l'énergie. Si la production d'énergie (en particulier les
énergies renouvelables) peut mobiliser des financements croisés (public, Etat – Collectivités, privé), des cahiers des
charges doivent garantir la qualité de production, l'éthique financière des investissements, et l'accessibilité de tous
les usagers à l'énergie. D'une façon globale, la transparence et la réalité des coûts des filières énergétiques sont les
conditions essentielles pour faire des choix d'investissements publics à long terme.

Par ailleurs la question de la précarité énergétique se pose en Poitou-Charentes comme en France. C'est aujourd'hui
une réalité  pour  de nombreuses familles et  personnes âgées qui cumulent faibles revenus et  mauvaise qualité
thermique des logements. Selon une étude réalisée par l'Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat
Poitou-Charentes (AREC),  25 % des logements de Poitou-Charentes sont  exposés à la précarité énergétique1,
représentant  19  % de  la  population.  La  mauvaise  qualité  thermique  des  logements  conduit  à  des  dépenses
exorbitantes au regard des budgets de ces ménages. Les travaux de rénovation pour réduire les charges en matière
d'énergie leur restent inaccessibles.

� Prioriser l’intervention sur la réduction des consommations et l'efficacité énergétique

Le Ceser renouvelle sa position quant à la priorité à donner aux investissements publics pour la réduction des
consommations d'énergie et l'efficacité énergétique. Différentes études dont celle de l'AREC en Poitou-Charentes
ont mis en évidence qu'une Tep (Tonne équivalent pétrole) coûte moins cher à éviter (via la maîtrise de l'énergie)
qu'à  produire.  L'action  publique  doit  prioriser  les  interventions  sur  l'efficacité  énergétique  et  la  réduction  des
consommations sur les secteurs les plus « gourmands » en énergie, à savoir le résidentiel-tertiaire et le transport.

1 Précarité énergétique : un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsqu’il éprouve dans son logement des
difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison
notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat.
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� Encourager la production locale d'énergie et l'utilisation des ressources du territoire sans exclure les filières
industrielles 

Compte tenu notamment des impacts sur l’environnement de l’utilisation des technologies énergétiques classiques,
et d’autre part de la diminution des réserves en énergies fossiles non renouvelables, la solution est la mise en
oeuvre  d'un  bouquet  énergétique  privilégiant  les  multiples  sources  d’énergies  renouvelables :  solaire,  éolien,
énergies marines, biomasse, méthanisation... Dans le bouquet énergétique, en Poitou-Charentes, le bois représente
aujourd'hui 92 % de la production énergétique d'origine renouvelable.

Le mix énergétique est un atout de la région Poitou-Charentes. Il ne doit pas occulter la part importante actuelle de la
production d'origine nucléaire et de ses retombées économiques, sociales et financières.
Ce mix intègre aujourd'hui le nucléaire et le Ceser est prêt à travailler à des scénarios sur le devenir du nucléaire
avec la présentation des modèles économiques précisant les conditions et modalités d'une éventuelle sortie, sans
préjuger des décisions qui devront être prises.

Les Plans Climat Energie Territoriaux sont un des outils des collectivités pour intervenir dans le domaine énergétique
pour le développement de la production locale d’énergie et l’adaptation des réseaux de distribution. Les projets de
production locale d'énergie (à l'exemple de projets d'implantation d'unités de méthanisation) intègrent souvent des
aspects  transversaux  de  développement  économique  et  d'emploi,  d'économies  budgétaires,  de  préservation  et
valorisation des ressources, de réduction des risques par la limitation de la dépendance énergétique du territoire, de
solidarité entre les catégories sociales de population, intéressants pour le développement territorial.

L'idée de bouquet énergétique n'exclut pas le développement de filières industrielles telles que l'éolien off shore.

� Anticiper les mutations technologiques et économiques et prévoir un plan régional de conversion

La  recherche  de  l'efficacité  énergétique  et  le  développement  des  énergies  renouvelables  vont  susciter  de  la
recherche/  innovation  et  des  emplois.  Il  faut  donner  les  moyens  au  territoire  d'être  réactif  aux opportunités  et
d’accompagner les personnes dans une évolution des compétences sur les métiers actuels et de ceux à créer. Cela
passe au préalable par une analyse et une connaissance fine du potentiel territorial (en termes technique, savoir-
faire, process, compétences,... mais aussi ressources naturelles et énergétiques) afin d'anticiper les reconversions
professionnelles et l'évolution des emplois existants. 

� Privilégier la gouvernance et l'éducation au développement durable

La  question  de  l'énergie  s'inscrit  dans  une  logique  de  développement  durable  qui  sous-tend  l'application  des
principes de transversalité, de responsabilité, de solidarité et d'efficacité, principes qui devront composer avec les
intérêts contradictoires et les logiques d'acteurs.

Pour l'ensemble des projets, la concertation en amont est déterminante. Il est indispensable de définir les conditions
d'acceptabilité sociale des projets et de recueillir la parole et l'expertise des professionnels et des habitants. La
concertation doit être menée aux échelles territoriales adaptées : région et bassin de vie, en impliquant l’ensemble
des acteurs concernés : les élus des différents territoires bien sûr mais aussi la société civile organisée régionale (le
Ceser) et locale (Conseils de développement).

Par ailleurs, la concertation doit se consolider entre collectivités publiques. La compétence « énergie » est encore
aujourd’hui  partagée entre les niveaux européens, nationaux, régionaux, départementaux et intercommunaux. La
réforme engagée sur les compétences exercées par les collectivités locales doit être l’occasion de travailler ces
questions.

L'énergie étant  un « marché »,  les pouvoirs  publics  doivent  mettre  en place un réseau d'information et  conseil
indépendant  auprès  des  entreprises,  collectivités  et  ménages  (à  l'exemple  des  Points  Info-Energie),  voire  un
système de recours en s'appuyant sur les services de l'Etat chargés de la protection des consommateurs (dotés des
moyens en conséquence), sur les différentes associations en particulier de consommateurs, ... pour limiter les abus
de certains opérateurs.

Enfin, seule une réelle éducation au développement durable pour tous et tout au long de la vie contribuera à faire
évoluer les pratiques et les comportements de la population. Un travail de fond doit s’inscrire dans la durée et être
mené sur les territoires.
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3 /  Des actions  et  mesures  régionales en cours  sur  lesquelles  le  CESER souhaite  réaffirmer  ses
propositions

� Prioriser l’intervention pour la réduction des consommations et l'efficacité énergétique

Au regard du contexte énergétique (décrit dans la fiche 1 du rapport du Conseil régional), le Ceser réaffirme que
l'isolation thermique du bâti existant reste la priorité. Le Conseil régional doit poursuivre et accentuer ses efforts dans
ce domaine en partenariat avec l'ensemble des autres acteurs du logement et de l'habitat. La politique régionale
« isolation thermique des habitations » ne doit pas se limiter à l'information, les choix relèvent de comportements
dont l'évolution demande conviction et persuasion. Pour mettre en oeuvre un maximum de projets pour une réelle
efficacité énergétique globale, il faut obtenir le concours actif de ceux qui sont en contact avec les publics ciblés par
la politique régionale (travailleurs sociaux, artisans, élus départementaux et locaux, réseau associatif notamment les
aînés ruraux, associations de consommateurs, ...) et qui pourraient mettre en place des relais d'informations locaux
pour les diagnostics et les travaux.

Dans le cadre de ses travaux sur le Schéma régional  de mobilité durable, le Ceser a souligné la nécessité de
renforcer les modes de transports collectifs au niveau périurbain ou des bassins de vie et d'aborder d'une façon
particulière les problématiques des zones rurales. Pour l'Assemblée socioprofessionnelle, le Schéma de mobilité
devrait aborder les transports dans une approche transversale des problématiques de mobilité avec une plus grande
complémentarité/cohérence  entre les  modes de transport  et  dans l’utilisation des infrastructures.  Les distances
domicile-travail doivent être réduites et le covoiturage encouragé, ce qui exige une concertation sur les horaires
décalés dans les entreprises.

La mesure nouvelle pour limiter le gaspillage en matière d'éclairage public (même si les modalités concrètes de mise
en oeuvre restent à préciser) va dans le sens d'une réduction des consommations, ce que le Ceser approuve.

� Encourager l'écologie industrielle pour l'optimisation de la consommation d'énergie

L'écologie industrielle  établit  des  liens  directs  entre  consommation  d'énergie,  efficacité  énergétique et  dévelop-
pement économique. Dans le cadre de son rapport « Attractivité industrielle de Poitou-Charentes » (mai 2011), le
Ceser a mis en évidence que l’écologie industrielle suppose des infrastructures permettant aux entreprises de :

– réduire les quantités d'énergies et de matières consommées par unité de biens produits ;

– « décarboniser » l'énergie en utilisant des énergies de substitution ;

– valoriser les ressources locales ;

– réaliser le bouclage des cycles de matière (utilisation de sous-produits et de déchets, d'une industrie par une
autre) ;

– pratiquer la réutilisation et le recyclage ;

– identifier les flux qui suscitent un impact environnemental significatif ;

– dégager des synergies entre les différents secteurs industriels afin de réduire la quantité des ressources
nécessaires à la fabrication des biens.

Pour atteindre ces objectifs, le Ceser a proposé que des actions concrètes visant à fournir aux acteurs des solutions
adaptées en matière de gestion intégrée des déchets, de traitement des effluents, d'accès à l'eau (et traitement
après utilisation) ou encore de mutualisation des énergies soient envisagées.

Dans le même esprit, des mesures pourraient être prises pour accompagner la création de projets collaboratifs entre
petites entreprises. Il est souhaitable que cette incitation se réalise sans contraintes nouvelles.

Encourager l'écologie industrielle pour optimiser la consommation d'énergie implique d'élargir le débat à l'ensemble
des acteurs du territoire dans le cadre d'un dialogue social territorial. Des questions restent posées :
Quelle  stratégie,  quelles  préconisations  face  aux  changements  climatiques  dans  le  champ  des  mutations
économiques de l'emploi et des conditions de travail ?
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Quelles politiques publiques pour aider à l'émergence d'organisations vertueuses sur le plan énergétique ?
Quel dialogue social dans les entreprises pour traiter les délicates questions de reconversion de temps sociaux
nécessaires aux reconversions, de GPEC indispensable pour gérer le chassé-croisé entre destructions et créations
de nouveaux emplois, de nouvelles filières ?
Quelles conséquences sur la mobilité des salariés, la sécurisation des parcours professionnels ? 

� Mettre en place un programme de formation et recherche

Dans le cadre de ses travaux sur l'enseignement supérieur, le Ceser propose une offre de formation rénovée, plus
lisible aux métiers de l'environnement et de la croissance verte allant du DUT aux Masters (transdisciplinaire et
thématique). Une trentaine de formations sont désormais enseignées dans les universités du Poitou-Charentes et de
nouvelles formations sont envisagées pour l'avenir, notamment par les IUT du Poitou-Charentes qui proposent des
parcours de formations complémentaires adaptés aux spécificités de leurs départements de formation.

Pour le Ceser, l'université, établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire, a un rôle essentiel à jouer dans
l'appropriation transversale du développement durable et par conséquent de l'énergie par l'ensemble des étudiants.
A cet effet, il considère indispensable de généraliser une Unité d'enseignement à l'ensemble des composantes, de
mettre en cohérence et de rendre lisible sur le plan régional l'offre de formation supérieure en la matière. Cela passe
en premier lieu par la mise en place d'un socle commun partagé entre les différentes composantes des universités et
des IUT.

Par ailleurs, pour que la croissance verte génère des emplois, l'enjeu est bien d'accompagner l'optimisation des
relations entre écologie et économie, une analyse que confirme la récente étude du CEREQ.

En termes de développement économique et d'emplois, il  serait intéressant d'identifier par exemple les différents
types d'emplois générés :

– pour le développement des filières industrielles et la recherche/développement ;

– pour la réalisation des investissements ;

– pour le fonctionnement,  l'entretien et la maintenance (emplois les moins « délocalisables ») ;

et d'inscrire ce développement dans une vision prospective.

Dans ce cadre,  un des  enjeux du Contrat  de plan régional  de développement  de la  formation professionnelle
(CPRDFP) est bien d'accompagner l'optimisation des relations entre écologie et économie. 
Cet accompagnement nécessite des moyens importants de formation (en particulier continue) et une démarche
appuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs régionaux pour créer les conditions favorables à l'émergence
d'activités porteuses d'emplois non délocalisables. La question des formations professionnelles est urgente à traiter
avec 2 aspects : la généralisation d’une formation au développement durable et l'évolution des emplois existants.

� Accompagner le développement de l'éolien terrestre 

Le Ceser a pris acte (décembre 2011) des positions respectives de l'Etat et  le Conseil  régional en matière de
développement de l'éolien terrestre. En effet, si les objectifs quantitatifs de production d’énergie éolienne à horizon
2020 de l’Etat (1 700 Mw) et du Conseil régional (1 800 Mw) sont relativement proches, les moyens d’atteindre ces
objectifs et en particulier la définition des zones favorables au développement de l’éolien diffèrent :

– L’Etat propose un zonage (qui aboutit à classer 40 % du territoire régional en zone favorable à l’éolien)
prenant en compte les différentes contraintes (espaces naturels, raccordement, ...) et visant à limiter au
maximum les risques de recours contentieux et par conséquent les délais de réalisation.
Ce zonage est conçu avant tout pour le développement du grand éolien.

– Le Conseil régional propose de retenir l’ensemble du territoire régional comme potentiellement favorable au
développement de l’éolien et de laisser la place à l’initiative des territoires (dans un contexte réglementé et
encadré). Un des arguments développés par le Conseil régional est de ne pas bloquer le développement du
micro et médium éolien (dans la mesure où les zones de développement de l’éolien conditionnement le tarif
de rachat de l’énergie produite).
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Les 2 approches sont possibles et des exemples de région ayant appliqué un zonage restrictif (Aquitaine, Pays de la
Loire, Centre) ou à l’inverse une approche plus ouverte (Bourgogne, Bretagne) sont cités.

Dans ce contexte, et tout en rappelant la nécessité d'une concertation des différents partenaires de la gouvernance à
5 pour éviter un seul face à face Etat/Conseil régional, le Ceser propose une voie médiane qui consiste à faire
confiance aux acteurs de terrain pour l'implantation des projets éoliens sous réserve du respect d'un certain nombre
de critères dont l'exclusion de zones particulièrement importantes en termes de maintien de la biodiversité (zones
ZPS oiseaux de plaine et zones à forte densité de chauve-souris). 
En tout état de cause, le potentiel de développement du petit et moyen éolien ne doit pas être sous-estimé et cette
énergie doit pouvoir être intégrée dans le gisement d'énergies renouvelables à développer dans le cadre des Plans
Climat Energie Territoriaux des collectivités.

� Ne pas exclure l'éolien off shore ancré et être en veille active pour l’éolien off shore flottant

L’éolien offshore ancré étant à ce jour la seule technologie mature, le Ceser souhaite qu’aucun projet ne soit exclu
en Poitou-Charentes « a priori » et que son développement (même si le décret régissant l'élaboration des SRCAE ne
le prévoit pas) soit pris en compte dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

L'éolien  offshore  flottant  doit  faire  l'objet  d'un  accompagnement  pour  faire  mûrir  la  technologie  sur  les  plans
technique et économique. 

� Poursuivre l'accompagnement de projets photovoltaïques et thermiques

• Le Ceser renouvelle sa position sur l'installation de panneaux photovoltaïques en plein champ qui doit être
encadrée  et  ne  pas  restreindre  encore  les  surfaces  cultivables  et  les  milieux  naturels  déjà  fortement
concurrencés  par  l'urbanisation  et  les  infrastructures.  A cet  égard,  il  serait  nécessaire  de  réaliser  un
inventaire des « terres agricoles déclassifiées » et les projets d'utilisation les concernant.

La nouvelle action proposée par le Conseil régional pour valoriser au mieux les toitures existantes et celles
en  construction  va  dans  le  sens  d'une  préservation  des  terres  agricoles et  les  milieux  naturels,  ce
qu'approuve le Ceser sous réserve bien évidemment du respect des règles d'urbanisme et d'une approche
paysagère.  Il apparaît en outre nécessaire de fiabiliser le modèle économique de cette source d'énergie
intéressante.

• L'énergie solaire thermique doit être développée dans les applications de production de chaleur (1 M2 de
panneaux  thermiques  produit  sensiblement  1  000W  pour  sensiblement  200  W  pour  les  panneaux
photovoltaïques).

� Privilégier la recherche/développement sur l'houlomoteur

Pour le Ceser Poitou-Charentes, les énergies marines restent une ressource potentielle à développer qui nécessite
de travailler à faire mûrir les technologies sur les plans technique et économique afin d’en faire de véritables filières
industrielles mais aussi l’organisation de la concertation aux échelles territoriales adaptées et en amont des projets.
Il est indispensable de définir les conditions d’acceptabilité sociale des projets et de recueillir la parole et l’expertise
des professionnels (pêcheurs, cultures marines, ...) pour examiner en commun les mesures d'accompagnement et
de compensation à prévoir adaptées aux besoins des professionnels.

En termes d’infrastructures portuaires, le Grand Port  Maritime de La Rochelle a d’ores et déjà adapté son outil
portuaire et il bénéficie d’une certaine spécialisation en la matière sur la façade atlantique.

Au niveau régional, le Ceser propose de concentrer l'accompagnement public en recherche et développement sur
l'éolien flottant et l'houlomoteur car ces technologies semblent être celles qui présentent aujourd'hui le potentiel le
plus important en Poitou-Charentes. Seule une action concertée et commune des différents partenaires, en premier
lieu publics (Europe, Etat, Conseil régional), permettra de mobiliser les moyens à la hauteur des enjeux. Un projet
interrégional pourrait être défini et porté par Poitou-Charentes auprès des autres Régions et partenaires européens.
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Lors de la première édition de la convention internationale des énergies marines renouvelables (EMR), Thétis-EMR,
à Bordeaux en janvier,  les acteurs des régions Bretagne et  Aquitaine ont  d'ores et déjà signé une déclaration
commune visant à renforcer la synergie entre leurs territoires afin de promouvoir la filière industrielle.  Les deux
régions sont à l'origine de la création de pôles de compétitivité et de clusters dans ces domaines et sont membres de
France énergies marines dans le cadre d'une candidature aux Instituts d'excellence en énergies décarbonées. Brest
accueillera la deuxième édition de Thétis-EMR en 2013, avec le soutien de la région Bretagne, de Brest métropole
océane et  du  département  du  Finistère.  Pour  le  Ceser,  le  Conseil  régional  Poitou-Charentes  doit  lui  aussi  se
positionner.

� Accompagner les projets de méthanisation2

Dans le cadre de la déclinaison des objectifs nationaux du Grenelle de l’Environnement  et dans le cadre du SRCAE,
un objectif régional de production d’énergie primaire de 50 000 Tep par méthanisation à l’horizon 2020 a été défini.

Dans ce cadre, le Conseil régional Poitou-Charentes a proposé les objectifs suivants à l’horizon 2020 : 

– 40 à 50 nouveaux sites de méthanisation opérationnels ;

– 30 à 50 MW électriques installés ;

– 50 000 à 60 000 Tep d’énergie primaire produite.

Reprenant  les  travaux  conduits  par  l'AREC  sur  cette  question,  le  Ceser  constate  que  la  mise  en  oeuvre
d’installations de méthanisation permet de répondre :

• à plusieurs enjeux environnementaux majeurs :  

– la gestion de proximité des déchets et sous-produits, principalement de l’agriculture et des industries
agro-alimentaires, associée à une valorisation agronomique du digestat se substituant à l’utilisation
d’engrais minéraux ; 

– l'utilisation d’effluents d’élevage sur certains territoires, d’où réduction des risques de pollution olfactive
associés ;

– la production  locale  d’énergie  renouvelable,  favorisant  l’autonomie  énergétique  des  territoires  et
limitant la dépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles ; 

– la réduction de la production de gaz à effet de serre ; 

– l’amélioration de la gestion de l’azote d’un point de vue agronomique ce qui peut aussi modifier la
conduite de l'exploitation agricole ; 

– l’optimisation  du  rendement  global  de  production  d’électricité  renouvelable  (à  puissance  installée
égale, le biogaz produit environ 7 fois plus d’électricité que le photovoltaïque, par exemple) ;

• mais également en termes économiques et sociaux : les projets peuvent contribuer à la création de valeur
ajoutée dans les exploitations agricoles, à la création d'emplois et ouvrent des perspectives en matière de
construction (cuves et silos ?) au niveau local. 

Pour le Ceser, ces projets peuvent être exemplaires en termes d'utilisation et de valorisation des ressources locales
pour la production d'énergie et plus globalement pour le développement territorial sous réserve : 

– de privilégier les projets dans lesquels les agriculteurs sont parties prenantes et non seulement fournisseurs
de matières premières ;

– d'utiliser en priorité les produits résidus et de prévoir  des plafonds de surfaces dédiés aux productions
énergétiques (pour limiter le risque d'une concurrence avec les productions alimentaires) ;

– de travailler à la simplification des procédures pour le montage des dossiers (un appui technique par des
Établissements Publics pourrait limiter le recours à des consultants privés et diminuer le coût des projets par
des économies d'échelle).

2 La  méthanisation  est  un  procédé  biologique  permettant  de  valoriser  la  matière  organique,  notamment  les  sous-produits  de
l’agriculture  et  de  l’industrie  agro-alimentaire,  par l’action  de micro-organismes en l’absence  d’oxygène,  afin  de  produire une
énergie renouvelable, sous forme de biogaz, et un digestat qui peut être utilisé comme fertilisant en remplacement des engrais
chimiques (AREC).
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� Poursuivre la valorisation de la biomasse

Renouvelant les observations formulées dans ses avis antérieurs, le Ceser estime que la biomasse représente sans
doute un des potentiels les plus importants d'énergies renouvelables en Poitou-Charentes. Son développement se
heurte cependant à des contraintes technologiques et au problème de la ressource.

Les différentes démarches entreprises de création de ressources biomasse agricole doivent prendre en compte
l'ensemble des effets induits compte tenu de questions persistantes sur :

– les  assolements,  avec  le  risque  de  concurrence  entre  la  production  alimentaire  et  la  production  de
biomasse ;

– la biodiversité, des études préalables à tout projet de valorisation de biomasse doivent être réalisées pour
anticiper leurs impacts  ;

– le bilan environnemental, l'efficacité énergétique des projets doivent être envisagés de manière globale à
travers notamment  un  bilan carbone,  et/ou l'analyse  de l'empreinte écologique de  la  valorisation de la
biomasse.

Au-delà  des  seuls  débouchés  économiques,  il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  la  valeur  écologique  et
patrimoniale de la biomasse :

– l'exploitation de la biomasse doit être précédée d'une réflexion globale sur les plantations à courte rotation ;

– la productivité des forêts ne doit pas être hypothéquée par une exploitation trop intensive de la biomasse
(qui entraînerait un appauvrissement des sols), il ne faut pas aller au-delà du stock disponible. Des zones où
l'exploitation de la biomasse serait limitée, voire interdite, pourraient être identifiées ;

– pour respecter « la trame verte » et les corridors écologiques, et s'inscrire dans le cadre du Schéma de
cohérence  écologique  prévu  dans  le  Grenelle  de  l'environnement,  il  faudra  éviter  l'exploitation  sur  de
grandes surfaces continues ;

– enfin, la plantation d'arbres ou taillis sur certaines zones agricoles de grandes cultures jugées prioritaires au
regard de la protection de l'eau pourrait être privilégiée.

4 / Une analyse stratégique pour améliorer la lisibilité des actions et mesures régionales ainsi que des
financements 

Le rapport du Conseil régional liste l'ensemble des mesures et actions déjà en cours et mentionne le bilan chiffré de ces
différentes actions. 
Pour  rendre compte de la  politique régionale et  contribuer  à son appropriation,  le  Ceser  propose de  compléter  cet
inventaire par une analyse plus stratégique :

– Des critères pourraient aider à mesurer l'impact des actions régionales en termes :  
• d'emplois ;
• d'économies d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• d'effet levier des financements des investissements (l'euro investi par le Conseil régional a généré quels

autres financements publics et privés ? quels impacts en termes de CO2 ?) ;
• d'économie de Kwh constatée après déploiement ;
• ...

– Par ailleurs, partant du principe constaté et vérifié que les mesures de réduction des consommations d'énergie
coûtent à terme moins cher à la collectivité publique et pour mesurer l'efficacité de l'euro investi, le Ceser propose
à nouveau que soient présentés dans un tableau synthétique :
• les volumes financiers engagés pour la réduction des consommations d'énergie et l'efficacité énergétique ;
• les volumes financiers engagés pour l'investissement et la production d'énergies renouvelables.

Ces éléments seraient d'autant plus intéressants en les croisant avec les différents usages de l'énergie et les différents
types d'usagers.
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Conclusion

Le thème de l'énergie interroge l'ensemble des politiques d'un territoire  et  influence les choix d'aménagement et  de
développement.  A cet  égard l'ouverture d'un large débat  public contribuerait  à  l'acceptation sociale  des projets,  à  la
mobilisation et l'implication de l'ensemble des acteurs et des habitants. 

Compte tenu des contextes climatique et  énergétique et  face aux enjeux,  le  Ceser  renouvelle  la  nécessaire  priorité
d'action pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Cette orientation doit permettre de répondre aux besoins en énergie
actuels et futurs tout en assurant le développement humain et la cohésion sociale. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en
optimisant les relations entre économie et écologie, sans oublier les considérations sociales.

�

Vote sur l'avis du CESER
(« Débat sur l'énergie »)

63 votants
Adopté à l'unanimité

MM. Braud, Chartier, Delaune, Dutruc (CCI)
MM. Baguet, Garofalo, Renaudin (Medef)
M. Bordonneau (Banques)
M. Péraudeau (Pêche)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
M. Eprinchard (UPAR)
MM. Bouvier, Guilbaud, Lebret, Rouvreau (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Antigny (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
Mmes Flatreaud, Videau
et MM. Drillaud, Dupire, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Gardin, Patrac (FO)
Mme Hérault, MM. Bouilleau, Durand, D. Gesson (CFDT)
Mmes Baloge, Méry (CFTC)
MM. Marx, Nocquet (CFE-CGC)
MM. Prévost, Roy (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Ruault (Sécurité sociale)
M. Hinérang (Assurés sociaux)
M. Vinet (Bâtiment)
M. Grémillon (URIOPSS)
M. Dorlet (Personnes âgées)
M. Vilain (Aînés ruraux)
M. Tritz (Parents d'élèves)
M. Arsicot (CRES)
M. Boucherit (Mutualité, coopération et crédit agricoles)
M. Marteau (CRAJEP)
M. Bonnet (Sport)
M. Senelier (Locataires)
M. Sibert (Logement)
MM. Brie, Hortolan (Environnement)
M. Reungoat (Consommation)
M. Saizeau (CPCA)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Laureau (VEE)
M. Sauvêtre (CELEVAR)
Mme Drouet, MM. Hummel (Personnalités qualifiées)
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