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Rencontre technique de I'OREAQ

(Observatoire Régional de I'Energie en Aquitaine) :

- Energie et gaz à effet de serre en Aquitain e

- le système des certificats verts et le marché de l'électricité vert e

LIEU: Maison des Associations de Mérignac
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassign y
33700 Mérigna c

La maison des associations est un bâtiment construit selon la démarche HQE® (Haute
Qualité Environnementale ®)

DATE: Mardi 23 novembre 2004 à 13h45

L'observatoire régional de l'énergie du Réseau i .d .e .a (observatoire de l'environnement e t
du développement durable en Aquitaine) organise une Rencontre technique avec tous le s
acteurs intéressés par la problématique de l'énergie en Aquitaine .

Lieu de communication et de concertation entre les différents acteurs régionaux d e
l'énergie, I'OREAQ permet d'améliorer la connaissance de la situation énergétiqu e
régionale et infra-régionale, d'analyser, de suivre et d'évaluer les impacts en terme s
environnemental, social et économique des actions engagées en matière d'énergie .

Cette rencontre coïncide avec le premier anniversaire de I'OREAQ . Elle a pour but d e
présenter les actions entreprises par l'observatoire, ses résultats et de consolider l e
réseau des acteurs régionaux autour de cet outil d'observation et d'animation .

Programme de la Rencontre:

â Energie et gaz à effet de serre en Aquitain e

â Programme d'actions 2005 de I'OREAQ et attentes des participant s

â Le système des certificats verts et le marché de l'électricité verte pa r
Observ'ER, institut français d'émission des certificats verts .

â Débats

â Cocktail offert par la ville de Mérigna c

â Visite du bâtiment HQE par le cabinet d'architectes HPL

Plus d'informations :
Réseau i .d .e .a : www .idea-reseau .org
OREAQ : http ://www.idea-reseau .org/THEMAT/THEM-NRJ .htm
HQE : http ://www .idea-reseau .org/THEMAT/HQE/HQEliste -Op .htm

Un dossier de presse sera remis aux journalistes lors de la Rencontre techniqu e
et sera disponible au Réseau i .d .e.a à partir du 23 novembre 2004.
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Participation gratuite à la Rencontre technique et aux débats, uniquement su r
inscription préalable, avant le 15 novembre, par courrier, courriel ou fax a u
Réseau i .d.e.a :

Fax : 05 57 57 06 39

Courriel : idea5©idea-reseau.orq

Adresse : Réseau i .d .e . a
37 rue du Général de Larminat
33000 Bordeau x

CONTACT, INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:

Réseau i .d .e.a, Chargé de mission OREAQ : Sébastien Bourgeois

Tél : 05 57 57 06 3 6

Télécharger le programme et le coupon-réponse à l'adresse suivante :
http ://idea -reseau. superdoc. com/INFODOC/Actu/041123-OREAQ Inscription . pdf
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Synthèse de la Rencontre technique

de Mardi 23 novembre à la Maiso n
des Associations de Mérignac .

Les enjeux énergétiques régionau x

Consommation d'énergie finale par type d'énergie en 1999 = 7 426 kte p

La

	

répartition

	

par

	

source
d'énergie révèle que le pétrole

	

Bois

arrive largement en tête ave c
47% de la consommation
énergétique totale dont 80% est

	

Pétrol e

affecté aux transports .

	

47°i°

Electricité
L'électricité est en deuxième 19%
position avec 19% et un taux d e
croissance annuel moyen d e
2,6%/an sur la période 90-99
(contre

	

1,8%/an

	

pour

	

l a
consommation totale d'énergie) .

Le part du gaz (17%) est supérieure à la moyenne régionale dans les départements de l a
Gironde (18%) et des Pyrénées Atlantiques (21%) où le réseau de distribution de gaz es t
plus développé et permet de couvrir respectivement 31 et 33% des besoins du secteu r
Résidentiel contre 21 à 23% dans les 3 autres départements de la région .

Le bois représente 11% de la consommation d'énergie finale en Aquitaine . 95% de
l'énergie issue du bois est consommée sous forme de chaleur dont 80% se fait dans l e
secteur résidentiel .
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► Panorama régional des énergies renouvelables (EnR) en 1999

En

	

Aquitaine,

	

la

	

quantité

Déchets

	

d'énergie d'origine renouvelabl e
produite s'élève à 1170 ktep . LaHydro-

	

Urbains Géothermie

	

Bois Energi eélectricité

	

4%

	

1%

	

part

	

des

	

EnR

	

dans

	

l a
14%

	

81°/o
consommation finale régional e
s 'élève à 15,7% .

18% des EnR en Aquitaine son t
consommées sous forme
électrique et 82% en chaleur . Au
niveau national, la répartition es t

	

Source : Réseau i.d.e .a

	

plus

	

équitable

	

avec

	

40%
d'électricité pour 60% de chaleur .

Le panorama des EnR révèle une très forte dominance du bois avec 81% des En R
consommées en Aquitaine . Sans le bois de chauffage du secteur résidentiel, la part de s
EnR dans la consommation finale régionale passerait de 15,7% à 5,9% .

La géothermie atteint difficilement les 1%, c'est près de 10 ktep de production d e
chaleur par an répartie sur 11 installations pour des usages tels que le chauffage, l a
climatisation ou la pisciculture . L'optimisation énergétique des forages exploité s
permettrait de multiplier par 4 la chaleur extraite du sous-sol .

Pour appréhender le développement du solaire thermique, il existe un indicateur ,
développé par Observ'ER, qui consiste à ramener le parc installé au nombre d'habitants
(m 2 de capteurs installés pour 1000 habitants) . Ce calcul donne une idée du tau x
d'équipement des ménages . En prenant en compte tous les capteurs installés e n
Aquitaine depuis les années 80, l'Aquitaine arrive en 2002 à un ratio de 3,8 m 2/1000
hab . A comparer avec la moyenne française pour la même année : 11,3 m2 /1000 ha b
ou la moyenne européenne : 34 m 2/1000 hab . L'Aquitaine est une des région s
européennes les moins performantes en matière de solaire thermique .
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Les émissions régionales de gaz à effet de serre

► Leur Pouvoir de Réchauffement Global (PRG )

Gaz à effet de serre PRG à 100
ans

Contribution à
l'effet de serre

dioxyde de carbone CO 2 1 70%

protoxyde d'azote N 20
1

	

310 16%

méthane CH 4 21 12%

hydrofluorocarbone HFC de 140 à 11700 1,4 %

perfluorocarbures PFC de 6500 à 9200 0,5%

hexafluorure de soufre SF 6 23900 0,3%

6 gaz ont été retenus comme gaz à effet de serre (GES) "directs" dans le protocole de Kyoto en 199 7
(cf . tableau) au titre duquel les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions .

Les émissions de GES, responsables du
changement climatique, sont le résultat d e
nombreuses activités (émissions des sol s
agricoles, fermentation des déchets, évaporatio n
de gaz frigorigènes, combustion d'énergie . . .) .
Malgré le poids prépondérant du CO2, il faut
souligner que tous les gaz n'ont pas le mêm e
"impact" sur le changement climatique (ou mêm e
Pouvoir de Réchauffement Global) . En effet :
- l'émission d'l tonne de méthane équivaut à
l'émission de 21 tonnes de CO2
- ou qui tonne de protoxyde d'azote correspond
à l'émission de 310 tonnes de CO 2 .
A travers le bilan Energie et GES régional réalisé pour 1999, l'Observatoire Intégré de l'Energie e n
Aquitaine comptabilise uniquement les émissions de CO 2 liées à la consommation finale d'énergie, qu i
représente 95% de l'ensemble des émissions de CO 2 et environ 70% des émissions totales d e
GES .
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► Emissions de CO 2 liées à l'énergie par type d'énergi e

Evolution sur la période 1990-1999
-- 5,5 tonnes de CO2 : cela représente le s

lissions de CO 2 de chaque aquitain en 1999
3s à sa consommation d'énergie .
s objectifs de la France au regard de se s
gagements européens sont de stabiliser se s
lissions de GES par rapport au niveau de 199 0
d'atteindre une production d'électricité d'origin e

eilouvelable à hauteur de 21% de l a
consommation intérieure d'électricité et d e
maintenir ce niveau jusqu'en 2015 . En 1999, en
Aquitaine cette part était égale à 15%, dont 77 %
sont issus de l'hydroélectricité .

qAut Alors que la consommation d'énergie finale e n
DEie Aquitaine a augmenté de 17% entre 1990 et 1999 ,

OGa les émissions de CO2 liées à l'énergie ont, quant

0FP à elles, augmenté de 13%, sur la période

[.cM considérée .
La stabilisation des émissions de gaz à effet d e
serre par rapport à 1990 doit passer par la
substitution des énergies fossiles, fortemen t
émettrices de gaz à effet de serre, par des
énergies propres comme la géothermie, le solair e
photovoltaïque et thermique, la biomasse o u
l'éolien. Une politique énergétique, non plus
basée sur l'offre mais centrée sur la demande e t
encourageant la sobriété, pour éviter les
gaspillages et adopter des comportements plus
vertueux, et promouvant l'efficacité, qui consist e
à organiser des services énergétiques identiques
mais à moindre consommation, permettrait d e
réajuster la tendance . En effet, l'Aquitaine avec
13% d'émissions de CO2 supplémentaires e n
1999 par rapport à 1990 se dirige non pas vers le s
objectifs de Kyoto mais vers des scénari i
purement « laisser-faire » .

3/ 4

Situation en 1990 = 14,3 millions de tonnes de CO 2

Situation en 1999 = 16,1 millions de tonnes de CO 2

Evolution sur la période 1990-1999 = +13 %

18 00 0

16 000 -

1990 1999

Source : Réseau i .d .e . a
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► Emissions de CO2 liées à l'énergie par secteu r

En 1999, le secteur des transports en Aquitain e
représente plus de 8,5 millions de tonnes de CO2
(soit 53% des émissions régionales de CO2 liées à
l'énergie) dont près de 94% sont le fait des véhicule s
routiers et 80% des véhicules légers . Les effort s
importants des constructeurs pour l'amélioration de s
rendements moteurs sont largement compensés pa r
l'augmentation du parc, la surpuissance et le poid s
des véhicules ainsi que le nombre grandissant de s
équipements électroniques et électriques notammen t
la climatisation (d'après I'ADEME, la climatisatio n
automobile consomme 25 à 35% de carburant e n
plus en ville et 10 à 20% de plus sur route) .
Limiter les émissions de GES dans ce secteur passe pa r

Industrie l'évolution des technologies, tant auprès des véhicules
15% électriques ou hybrides qu'au niveau de l'utilisation des

biocarburants . En outre, des critères de maîtrise de
l'énergie doivent être intégrés dans le choix des politiques
régionales en matière d'aménagement urbain e t
d'organisation des transports publics et du fret . Les objectifs
dans ce secteur ne peuvent être que réalistes . Il s'agit ici en
premier lieu de limiter l'augmentation des émissions .

Evolution sur la période 1990-1999

poser des problèmes dans quelques années, à l'instar

	

200 0
de l'Espagne, ou la pointe de consommation est

	

t000 - 14%
désormais en été du fait du développement de cet

	

o
usage. Dans le bâtiment, les alternatives à la

	

Industrie Résidentiel Tertiaire Agriculture Transport s
climatisation systématique existent et elles sont les —ss _ 	
mêmes que pour réduire les charges liées au chauffage : l'orientation du bâtiment, une bonne isolation, des
doubles vitrages, c'est-à-dire une réflexion sur la conception et les choix de matériaux de construction . Les
secteurs résidentiel et tertiaire font d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle réglementation thermique . En outre ,
l'utilisation du solaire passif ou des énergies renouvelables est encouragée tandis que des opérations d e
sensibilisation des ménages à leur consommation d'énergie sont menées et doivent être poursuivies . Dans l e
domaine de la construction, les démarches de haute qualité environnementale engagées doivent no n
seulement se traduire dans le bilan énergétique mais également en terme de choix de matériaux d e
construction .

Dans l'industrie (qui représente 15% des émissions régionales de CO2 liées à l'énergie en 1999), un e
• adaptation des process, l'utilisation des énergies renouvelables, notamment la valorisation des déchets d e
• bois, ainsi que le développement du management environnemental, en visant les certifications ISO 14001 o u
• EMAS, permettent d'envisager une diminution de l'impact des entreprises sur l'environnement .

Sources : Aquitainergie, Explicit, ADEME, CITEPA, RARE, Observatoire de l'Energie - DGEM P
L'évolution sur la période 1990-1999 montre une tendance, les chiffres sont issus de bilans régionaux établis avec de s
	méthodes proches mais pas rigoureusement identiques . Cela peut générer quelques différences .

Situation en 1999

Transports
53 %

Source : Réseau i .d .e .a

Le bâtiment en Aquitaine (c'est-à-dire le Résidentiel et
le	 Tertiaire), représente 40% de la consommation
d'énergie finale et environ 30% des émissions

	

6000- Evolution sur la périod e
régionales de CO2 liées à l'énergie en 1999 . Il existe

	

8000- 1990-1999: +13%
un usage dans le bâtiment qui prend de plus en plus

	

7000

d'importance en France et qui est encore mal connu en

	

6000

Aquitaine, il s'agit de la climatisation . Même à l'échelle

	

5000-01990
nationale, il est difficile d'identifier les parts de marché . •1999 4000
Néanmoins, cette croissance est élevée, ce qui pourrait

	

3000

	

r—n - 25%

+23%

-9%

+27%
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Synthèse de la Rencontre techniqu e
de Mardi 23 novembre à la Maison de
Mérignac.

L'achat d'électricité verte pour les collectivités et les entreprise s

L'électricité verte, qu'est-ce que c'est ? Peut-onenacheter ? Où et comment ? ,

Depuis le ler juillet 2004 les collectivités locales et les entreprises sont autorisées à
choisir leur fournisseur d'électricité . Ce nouveau contexte leur donne l'occasion d e
montrer leur engagement en faveur de l'environnement en effectuant le choix d e
consommer de l'électricité verte .

On appelle électricité verte, l'électricité produite à partie d'une source d'énergie d'origin e
renouvelable . Cela peut être de l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque ,
géothermique ou issue de la biomasse (bois et biogaz) .

Comment consommer de l'électricité verte, quand on sait qu'une fois injecté sur u n
réseau de distribution, un électron issu de source hydraulique, photovoltaïque o u
éolienne ne se distingue en rien d'un électron issu de source fossile ou nucléaire ? L e
consommateur peut se faire raccorder directement à une installation de productio n
électrique fonctionnant à partir d'une source d'énergie renouvelable . En pratique, si cel a
est possible pour un gros industriel, c'est difficile pour une collectivité locale ou un e
petite entreprise . La problématique pour le consommateur est en fait de s'assurer qu e
l'électricité qu'on lui vend est bien produite à partir d'énergies renouvelables et injecté e
pour lui sur le réseau . Une solution est de souscrire un contrat d'achat avec u n
fournisseur qui serait également producteur et ne produirait que de l'électricité verte .
Mais ces opérateurs, même s'ils existent, sont rares .

Il existe un mécanisme qui permet à un fournisseur d'électricité de prouver à son clien t
qu'il a injecté sur le réseau une quantité donnée d'électricité produite à partir de source s
d'énergies renouvelables, correspondant à ce que le client a demandé à consommer : les
certificats verts . Ceux-ci permettent de commercialiser séparément la valeur verte d e
l'électricité d'origine renouvelable et l'électricité physique . Un certificat vert est un e
attestation de production d'électricité, délivrée à l'exploitant d'une centrale utilisant le s
énergies renouvelables . La quantité d'électricité donnant lieu à un certificat est prédéfini e
et correspond actuellement à un mégawattheure (MWh) . Le certificat code sous une
forme électronique toute une série de données liées au lieu, à la date et à la nature de l a
production . Il est stocké dans une base de données sur le compte du producteur '
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fait émettre . Ce dernier peut le vendre à un fournisseur d'électricité, qui s'engage à
détruire autant de certificats que de MWh verts vendus à ses clients finaux .

Observ'ER, en tant qu'institut français d'émission des certificats verts, enregistre le s
installations de production et supervise leur contrôle, délivre les certificats au x
producteurs et gère la base de données contenant les comptes de certificats . Il est ains i
garant que les certificats consommés par les fournisseurs au titre de leurs clients n e
peuvent plus être utilisés .

A l'heure actuelle, tous les fournisseurs d'électricité ayant mis en place une offr e
d'électricité verte s'appuient sur les certificats verts .
Pour une collectivité locale, consommer de l'électricité verte à travers l'achat d e
certificats, c'est au final aider au développement des énergies non polluantes sans avoi r
besoin de réaliser des investissements lourds sur son propre territoire et en valorisant l a
ressource là où elle est la plus importante . Pour une entreprise c'est communique r
auprès de ses clients sur son engagement en faveur de l'environnement .

Les sources d'énergie de l'électricité verte peuvent être d'origine :

> Hydraulique

â Photovoltaïqu e

> Éolienne

> Géothermiqu e

> Biogaz

> Bois énergi e

Comment en consommer ?

Sur le réseau, il est impossible de faire la différence entre un électron vert et un électro n
gris . De plus, le raccordement direct à une source de production est difficile .

--> Comment le consommateur est-il assuré que de l'électricité produite à partir d'EnR es t
injectée à son intention sur le réseau ?

2 solutions :

n Audi t

• Certificats verts

4-7

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelable s

PrésentationPower Point

Les certificats verts et le march é
de l'électricité verte en Franc e

Diane Lescot - Responsable
des études Observ'E R

Audit a posteriori

37 rue du Général de Larminat - 33000 Bordeau x
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• Audit qui vient attester a posteriori qu'un volume d'électricité verte a été injecté sur l e
réseau sur une période donnée et qu'il est équivalent au volume vendu sur cett e
période .

• Possibilité également de certifier l'injection simultanée par rapport à la consommatio n
du client .

Lescertificats verts: principesde base

Principe général :

Séparation de la qualité environnementale et de la quantité physique d'énergie :

Électricité physique

Certificats
verts

1- Les certificats verts sont fournis aux producteurs par une autorité compétente (u n
« Institut d'émission ») et sont vendus à des acteurs (fournisseurs, consommateurs finaux )
qui désirent en acheter .

2- Production de SER-E -> émission de certificat s
Crédités sur le compte du producteur
1000 kWh = I certifica t

3- Le fournisseur achète des certificats au producteur et en détruit autant qu'il ven d
d'électricité verte à ses clients .

La traçabilité de l'électricité verte:

• Un certificat vert = preuve qu'une certaine quantité d'électricité verte a été produit e
et injectée sur le réseau pour un client donné .

• Un certificat code des informations précise s

• Le fournisseur doit détruire les certificats qui correspondent à l'offre qu'il propose, l e
certificat prouve également la qualité de l'électricité produite .

Le rôle d'Observ'ER, institut d'émissio n

▪ Enregistre les installations de production et supervise leur contrôl e
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• Délivre les certificats aux producteur s

• Gère la base de données

Garantie que les certificats retirés par les fournisseurs pour leurs clients ne peuven t
plus être utilisés

Le RECS (Renewable Energy Certificate System):

• Une initiative de producteurs danois et néerlandai s

• Seul système harmonisé au niveau européen permettant l'échange d e
certificats verts

• Tous les Etats-membres participent (sauf Grèce )

Les principaux éléments du système en Europe :

• L'association RECS International : les acteurs du march é

• L'Association des Instituts d'Emission (AIB) dont Observ'ER est membr e
fondateu r

• La Charte fondamentale : ensemble des règles à respecter pour tous le s
participants au RECS

Une organisation efficace et vigilante :

Les principaux éléments du système en France :

• Une instance de régulation : Observ'ER

• Des règles : le Protocole du domaine

• Une déontologie : indépendance, neutralité et confidentialit é

• Des contrôles : les audit s

• Des moyens techniques : l'infrastructure informatique

• Un suivi : indicateur, rapport annuel d'activité

L'état du marché des certificats verts en France

• Tous les fournisseurs aujourd'hu i

• Au 22 novembre 2004

Emissions :

	

441 540

• Transferts : 36 377

• Exports : 5 000

• Imports : 6 000

• Retraits : 283 06 1

• Capacité enregistrée : 913,547 MW

• Technologies : hydraulique, éolien, biogaz

Activité certificats verts en France :
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Au final :

• Consommer de l'électricité verte = aider au développement des énergies no n
polluantes

• Sans investissement lourd sur son territoire

• En valorisant la ressource là où elle est la plus importante

Pour plus d'informations :

• www.energies-renouvelables .org

• observ.er@energies-renouvelables .org

• 01 44 18 00 80
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Panorama desoffres vertesen France:

Source : Systèmes Solaire s

LES OFFRES COMMERCIALES D'ÉLECTRICITÉ VERT E
PRÉSENTÉES PAR OPÉRATEUR

Fournisseu
r

EDF POWEO

Quelle offre? kWh Equilibre

Option disponibl e
pour les clients
ayant souscrit au x
nouvelles offre s
EDF .
21%, 50% ou
100% d'électricit é
issue d'énergie s
renouvelables .
A destination des
professionnels ,
collectivités et de s
PME-PMI

Optio n
Planète
Professionnel s
et PME-PM I

21 %
d'électricit é
verte d'origin e
petit e
hydraulique

Poweo
Planète
Professionnels
et PME-PM I

100 %
d'électricité
verte d'origine
petite
hydraulique

Planète 2 1
Moyennes e t
grandes
entreprises

21 %
d'électricité
issue
d'énergie s
renouvelables ,
d'origine petite
hydraulique

Planète 10 0
Moyennes e t
grandes
entreprises

100 %
d'électricité
issue
d'énergie s
renouvelables ,
d'origine petit e
hydraulique ,
éolienne et
biogaz

Qui certifie? RECS / Observ'ER RECS /
Observ'ER

RECS /
Observ'ER

RECS /
Observ'ER

RECS /
Observ'ER

Quels coûts? Professionnels :
Prime fixe annuell e
de 10€HT et u n
supplément de 0,1 3
c€HT par kW h
consomm é
PME-PMI et
collectivités : même
offre mais sans
prime fixe

5€/mois si tari f
bleu, 15€/moi s
si tarif jaune

-1% sur l a
totalité de l a
facture pa r
rapport à la
grille tarifaire
EDF en
vigueur (su r
tarifs Ble u
Base, Ble u
HP/HC, et
Jaune MU)

0,6€HT / MWh 3,7€HT / MWh

Autres éléments L'abonné peut
communiquer su r
cette souscriptio n
grâce à des
supports de l a
marque Equilibre
fournis par EDF

L'abonné peut communiquer sur cette souscription grâce à de s
supports "Je consomme de l'énergie verte" fournis par Powe o

Pour ceux qui veulent aller plus loin, paiement d'un Premium qu i
sera réinvestit dans un fonds d'investissement dans l'éolien ,
Poweole . Coût du Premimum à partir de 0,5€HT / MWh

6/ 7
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LES OFFRES COMMERCIALES D'ÉLECTRICITÉ VERT E
PRÉSENTÉES PAR OPÉRATEUR (suite )

Fournisseu
r

GAZ ELECTRICITE D E
GRENOBLE

ELECTRABEL-SUEZ

Quelle offre? Ecoal p

25% d'électricité
issue d'énergies
renouvelables

Ecoalp +

100%
d'électricit é
issue
d'énergie s
renouvelables .

Alpenergie 25

25% d'électricit é
issue d'énergie s
renouvelables

Alpenergi e
100

100%
d'électricit é
issue
d'énergies
renouvelables

Alpenergi e
100 0

100 %
d'électricité
issue
d'énergie s
renouvelable s
(dont 5% issu s
d'énergie s
éolienne ,
solaire ou d e
petite
hydraulique )

Qui certifie? RECS /
Observ'ER

RECS /
Observ'ER

Attestation TÜV Certificatio n
TÜV

Certificatio n
TÜ V

Quels coûts? aucun surcoût un surcoût qu i
correspondra
au coût de
gestion et
d'achat de s
certificats vert s
: +1 %HT de l a
facture

sans surcoût Le client pai e
un surcoû t
(1,2€/MWh )
dont un e
parti e
(0,7€/MWh) va
vers le fonds
NOE .

Le client pai e
un surcoût
(3€/MWh )
dont un e
parti e
(2,5€/MWh) v a
vers le fond s
NOE .

Autres éléments Le Fond s
NOE (Nature
Optio n
Energie) est
destiné à
promouvoir de
nouvelles
unités d e
production
d'électricité
d'origine
renouvelable .

Le Fonds
NOE (Natur e
Option
Energie) es t
destiné à
promouvoir d e
nouvelle s
unités de
production
d'électricit é
d'origine
renouvelable .

NB : Electrabel-Suez utilise également les certificat s
verts RECS / Observ'ER dans le cadre d'une offr e
destinée aux entreprises consommant plus de 7
GWh/an

Remarque : D'ici quelques semaines, l'offre verte de DIECT ENERGIE « 100% pur jus »
sera disponible sur le marché .

7/7
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i.d.e.a
Résumé de la Rencontre technique d e

Mardi 23 novembre à la Maison de s
Associations de Mérignac .

L'achat d'électricité verte pour les collectivités et les entreprise s

L'électricité verte, qu 'est-ce aue c'est ?Peut-on en acheter ? Où et comment?

Depuis le ler juillet 2004 les collectivités locales et les entreprises sont autorisées à
choisir leur fournisseur d'électricité . Ce nouveau contexte leur donne l'occasion d e
montrer leur engagement en faveur de l'environnement en effectuant le choix d e
consommer de l'électricité verte .

On appelle électricité verte, l'électricité produite à partie d'une source d'énergie d'origin e
renouvelable . Cela peut être de l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque ,
géothermique ou issue de la biomasse (bois et biogaz) .

Comment consommer de l'électricité verte, quand on sait qu'une fois injecté sur u n
réseau de distribution, un électron issu de source hydraulique, photovoltaïque o u
éolienne ne se distingue en rien d'un électron issu de source fossile ou nucléaire ? L e
consommateur peut se faire raccorder directement à une installation de productio n
électrique fonctionnant à partir d'une source d'énergie renouvelable . En pratique, si cel a
est possible pour un gros industriel, c'est difficile pour une collectivité locale ou un e
petite entreprise. La problématique pour le consommateur est en fait de s'assurer qu e
l'électricité qu'on lui vend est bien produite à partir d'énergies renouvelables et injecté e
pour lui sur le réseau . Une solution est de souscrire un contrat d'achat avec u n
fournisseur qui serait également producteur et ne produirait que de l'électricité verte .
Mais ces opérateurs, même s'ils existent, sont rares .

Il existe un mécanisme qui permet à un fournisseur d'électricité de prouver à son clien t
qu'il a injecté sur le réseau une quantité donnée d'électricité produite à partir de source s
d'énergies renouvelables, correspondant à ce que le client a demandé à consommer : les
certificats verts . Ceux-ci permettent de commercialiser séparément la valeur verte d e
l'électricité d'origine renouvelable et l'électricité physique . Un certificat vert est un e
attestation de production d'électricité, délivrée à l'exploitant d'une centrale utilisant le s
énergies renouvelables . La quantité d'électricité donnant lieu à un certificat est prédéfini e

4tt't-
isok.

Observ'ER
Observatoire des énergies renouvelable s

Les certificats verts et le march é
de l'électricité verte en France

Diane Lescot - Responsable des
études Observ'ER



et correspond actuellement à un mégawattheure (MWh) . Le certificat code sous un e
forme électronique toute une série de données liées au lieu, à la date et à la nature de l a
production . Il est stocké dans une base de données sur le compte du producteur qui l' a
fait émettre. Ce dernier peut le vendre à un fournisseur d'électricité, qui s'engage à
détruire autant de certificats que de MWh verts vendus à ses clients finaux .

Observ'ER, en tant qu'institut français d'émission des certificats verts, enregistre le s
installations de production et supervise leur contrôle, délivre les certificats au x
producteurs et gère la base de données contenant les comptes de certificats . Il est ains i
garant que les certificats consommés par les fournisseurs au titre de leurs clients ne
peuvent plus être utilisés .

A l'heure actuelle, tous les fournisseurs d'électricité ayant mis en place une offr e
d'électricité verte s'appuient sur les certificats verts .
Pour une collectivité locale, consommer de l'électricité verte à travers l'achat d e
certificats, c'est au final aider au développement des énergies non polluantes sans avoi r
besoin de réaliser des investissements lourds sur son propre territoire et en valorisant l a
ressource là où elle est la plus importante . Pour une entreprise c'est communique r
auprès de ses clients sur son engagement en faveur de l'environnement .
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i.d,e.a Synthèse de la Rencontre technique de
Mardi 23 novembre à la Maison des

Associations de Mérignac.

PARTICIPATIO N

La première Rencontre techniqu e
Energie du Réseau i .d .e .a a
rassemblé mardi 23 novembr e
2004 à la Maison des Associations
de Mérignac 80 participants .

Cette forte mobilisation démontr e
l'intérêt porté par les acteurs
régionaux pour le travail du Résea u
i .d .e.a et la nécessité de dispose r
d'un outil d'observation à l'échell e
régionale notamment pour l a
thématique de l'énergie .

Répartitiondes participants parcatégorie:

Email : idea®idea-reseau .org

Universités et
organismes de

Collectivités

	

recherche
Locales

	

7%
16%

Organismes
publics et

consulaire s
10%

Professionnel s
(opérateurs

énergétiques ,
PME-PMI, BE )

33%

Particuliers
7%
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COUVERTURE MÉDIATIQU E

L'évènement a fait l'objet d'une couverture médiatique importante par la presse et l a
télévision, et il a été relayé via internet sur de nombreux sites locaux et nationaux .

ATTENTES DES ACTEURS REGIONAUX

24% des participants à la réunion ont rendu leur questionnaire . Voici comment ils se
répartissent par catégories socio-professionnelles :

Catéqories desacteursavantréponduau questionnaire:

La restitution suivante provient du dépouillement des questionnaires récupérés, ell e
ne représente donc pas les avis de tous les participants .

Satisfaction du public:

100% des participants sont satisfaits voire très satisfaits de la rencontre .
« Concision et interactivité » des exposés, ainsi que la place laissée aux échange s
avec la salle ont favorisé cette appréciation positive .

Le choix des thèmes a suscité beaucoup d'intérêt et les chiffres régionaux relatifs à
l'énergie et leur interprétation ont été très appréciés . Cela parait être perçu comm e
une « information très nouvelle » .

De plus, lors des débats, un intérêt manifeste a été porté sur le croisement ave c
d'autres thématiques (santé, air, développement durable) et sur l'ensemble de s
travaux du Réseau i .d .e .a en synergie avec ces thèmes .

L'illustration du sujet traité par la visite d'un bâtiment HQE a été également perçue d e
manière très positive .
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Quelques améliorations ont toutefois été suggérées, notamment une mise e n
perspective plus nette des défauts et atouts de la région Aquitaine .

Les attentes vis-à-vis de cette rencontre :

Par rapport à l'ORE:

n Disposer d'informations, d'une vision globale de l'énergie en Aquitaine (43% des
attentes) et connaître les répartitions de la consommation d'énergie régionale pa r
énergie et par secteur ainsi que leur évolution .

• Avoir des détails sur les EnR et les moyens de les mettre en oeuvre .

n Connaître les activités du Réseau i .d .e .a notamment celles liées à l'énergie ains i
que les actions prévues en 2005

• Avoir des indications sur les GES en Aquitain e

Connaître les évolutions des pratiques et des comportement s

Par rapport à l'électricité verte:

• Disposer d'une information sur les certificats verts (29% des attentes )

• Les effets des offres vertes sur le parc de production d'énergies renouvelable s

Les attentes vis-à-vis de I'ORE:

L'accessibilité statistique est une demande récurrente de la part de s
participants . La reconnaissance de l'observatoire et la connaissance des chiffres
dont il dispose sont importantes pour en faire un outil utile et utilisé . Un élu a
manifesté l'intérêt du travail réalisé par le Réseau i .d .e .a en matière d'aide à la
décision . Il insiste notamment sur l'importance de la communication à destination de s
collectivités qui doit mener le Réseau i .d .e.a à être reconnu comme un interlocuteu r
et un soutien technique privilégiés .

Le site internet, quant à lui, doit pouvoir être en mesure de devenir le vecteur d e
diffusion des éléments disponibles au Réseau i .d .e.a ; ce qui est en totale cohérence
avec l'évolution du site vers un portail de l'environnement en Aquitaine .

Attentes en termes d'informations à mettre à disposition:

n Bilans et données relatifs à l'énergie et aux GES à l'échelon régional et local .
Mise à disposition d'indicateurs favorisant la comparaison entre les territoires .

• Indentification des secteurs d'activités présentant des gisements de réduction d e
la demande énergétique ou des conditions permettant le développement de s
EnR. Suivi des actions engagées dans ce domaine . Mise en évidence de la
problématique énergie dans les secteurs publics ainsi que des impacts des choi x
locaux ou citoyens en terme d'amélioration de la situation et du rôle des acteur s
régionaux oeuvrant dans ce sens .

n Données spécifiques intéressant les participants :
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o Transport : Evolution quantitative et qualitative, impact des choix
individuels sur le bilan et les engagements pris à Kyoto

o Biocarburants

o Le Bois–Energie : spécificités, production, consommatio n

o Réglementation (RT 2006, qualité 9001 )

o Cycle de vi e

o Fonds employés à la MD E

o Indicateurs de Développement Durable : croisement avec d'autre s
thématiques de l'environnement (air/énergie/santé . . . )

Attentes en termes de travail en réseau:

Informer sur les démarches et initiatives locales entreprises en faveur des En R

Création d'un groupe de travail « Bois Energie »
- Ressources, matières premières, contenu énergétique, relation avec la HQE ,
efficacité énergétique, capacité à stocker le CO 2
- Mise en réseau des acteurs du « Bois Energie »
- Point sur la filière en Aquitaine, politique de développemen t
- Liaison avec l'accord-cadre Bois Construction environnement

• Groupe « EnR »
- Filière Bois en Girond e
- Géothermi e

• Venir en appui aux personnes en charge de l'énergie dans les établissement s
publics et privés

Attentes en termes de conseils :

• Outils d'aide à la décision pour les collectivité s

• Statistiques pertinentes pour convaincre un maître d'ouvrage public ou privé d e
recourir aux EnR (également évoqué lors de la réunion du réseau des collectivité s
et territoires durables )

n Réduire le gaspillage d'énergie dans les entreprises et les administrations .
Exemplarité des collectivités notamment pour améliorer l'efficacité énergétique de
leur patrimoine .
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Les résultats en 2004

information sur le développement environnemental en Aquitaine

R r. G 1 O N

UNION EUROPENNE

Depuis sa création en novembre 2003, l'Observatoire Régional de l'Energie e n
Aquitaine (OREAQ) a réalisé :

• Une rubrique Énergie, intégrée au Panorama de l'environnement du Réseau i .d .e .a ,
qui a pour but de présenter le secteur de l'énergie, ses enjeux, ses acteurs, se s
techniques et d'identifier les problématiques régionales, en les plaçant dans l e
contexte politique et réglementaire national et européen .
.*ii http ://www .idea-reseau.orq/THEMAT/obsNRJ/sommaire .ht m

• Le bilan des consommations d'énergie finale et des émissions de CO2 liées à l'éner-
gie pour l'Aquitaine en 1999 et une synthèse de 12 pages contenant des fiches dé-
partementales .
• http ://www.idea-reseau .org!THEMAT/obsNRJ/Doc/BilanAquit .pdf

• Le bilan des consommations d'énergie finale et des émissions de CO2 liées à l'éner-
gie pour l'Aquitaine en 1990 .

• Les évolutions des consommations d'énergie et des émissions de CO2 sur la périod e
1990-1999 par secteur d'activité et par type d'énergie .

• Le panorama des énergies renouvelables en Aquitaine en 199 9

• Des cartes régionales de production d'énergie (solaire thermique, solaire photovol-
taïque, hydro-électricité, cogénération, thermique classique, géothermie )

Le numéro 8 des Cahiers d'i .d .e .a du printemps 2004 a été consacré à l'énergie e t
l'observation .

• http ://idea-reseau .superdoc.com/INF0D0C/Publi/CAHIERS/Cahiers-08-site .pdf

Des représentants de I'ADEME, du Conseil Régional d'Aquitaine, de la DRE et de l a
DRIRE participent à un comité de concertation qui suit, évalue et valide les action s
et les données de IOREAQ . Deux groupes de travail régionaux ont été mis en place :
• Le groupe de travail Energies Renouvelables >', qui a déjà permis la réalisation d u

panorama des EnR .

• Le groupe de travail « Energie & OPATB » concerne principalement les collectivité s
engagées dans les opérations programmées d'amélioration thermique et énergéti-
que du bâtiment (OPATB) et dont le but est d'uniformiser, sur le territoire aqui-
tain, les outils de suivi et d'évaluation des actions menées sur ces territoires pilo -
tes en France .

L'OREAQ participe enfin, par le biais du RARE (Réseau des Agences Régionales de
l'Energie et de l'Environnement), à deux groupes de travail nationaux :
• Le premier a pour objectif d'élaborer une approche commune des observatoire s

régionaux de l'énergie et du climat complétant la démarche nationale menée par l e
Ministère de l'Industrie, l'ADEME et la MIES .

• Le second conduit à l'établissement d'un partenariat entre les DRIRE, les observa-
toires régionaux et l'Observatoire de l'Energie afin d'assurer la coordination de s
travaux engagés dans le but d'améliorer la connaissance statistique au niveau local .
iii http ://www .rare .asso .fr

Consultez le site internet du Réseau i.d.e.a :
www. idea-reseau . or s

*Rubrique Energie
iii www.idea-reseau .orq/THEMAT/obsNRE

*Synthèse du bilan régional énergie
iii www.ide a-reseau .orq/THEMAT!obsNRJ/DOC/BilanAquit .pdf

*Cahiers d'i.d .e.a N°8 : « énergie et observation
iii idea-reseau .sup erdoc .com/INF0D0C/Publi /CAHIERS!Cahiers- 08-site .pd f

Réseau i .d .e .a
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L'Observatoire Régional de ('Énergie permet d'améliorer la connaissance de la situatio n
énergétique régionale et infra-régionale et de ('analyser afin de suivre et d'évaluer le s
impacts en termes environnemental, social et économique des actions engagées en
matière d'énergie .

Lieu de communication et de concertation entre les différents acteurs régionaux (politiques ,
institutionnels, collectivités, opérateurs énergétiques . . .), il est force de proposition .

Interface entre les niveaux locaux et nationaux, il favorise la coopération inter-régionale .

intégré au Réseau i .d.e.a, il prend en compte la transversalité et le croisement entre les
différentes thématiques de l'environnement (eau, air, déchets, gaz à effet de serre . . .) .

Les missions de l'Observatoire Régional de

l'Energie s'articulent sur cinq axes :

• La connaissance : celle de la situation énergétique régio-
nale à travers la réalisation de bilans Energie et Gaz à ef-
fet de Serre et la construction d'indicateurs appropriés .

• Lacommunication : par le biais de participations à des
manifestations régionales et par la mise à dispositio n
d'une information générale ou spécialisée sur le thème de
l'énergie .

• L'évaluation : à travers le bilan des programmes énergéti-
ques régionaux afin de fournir aux acteurs locaux les élé-
ments d'évaluation des leurs actions en matière d'énergie .

• La proposition : basée sur l'analyse des données énergéti-
ques recueillies, il s'agit de proposer des pistes de ré -
flexion, d'établir des programmes d'actions et de réalise r
des outils d'aide à la décision pour les décideurs locaux .

• L'animation : sur le principe de la concertation, la mis e
en réseau des acteurs régionaux au sein de groupes d e
travail facilite la circulation de l'information et renforce l a
coopération infra-régionale autour de thématiques déci-
dées par le comité de concertation .

Réseau i .d .e .a
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Consultez le site internet du Réseau i.d.e .a :
www.idea-reseau .org

• Rubrique Energie
iiiwww .idea-reseau.orq/THEMAT/obsNRJ /

• Synthèse du bilan régional énergi e
	• www.idea-reseau .orq/THEMAT/obsNRJ/Doc/Bi(anAquit .pdf

• Cahiers d'i .d.e .a N°8 : .. énergie et observation »
	•

	

idea-reseau.superdoc .com/INF0D0C/Publi /CAHIERS/Cahiers -08-site .pdf

Situation en 1999 pour l'Aquitain e
Nota : le bilan énergie de la région est établi à partir du dernie r
recensement général de la population effectué par l ' INSEE en 1999.

Consommation d'énergie par habitant du
secteurrésidentielen 199 9

Consommationd'énergi e
finaleparsecteu r

Source : Cabinet EXPLICIT 2003
Equivalence pour l'électricité : 1 MWh = 0.086 tep .
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