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Introduction

Le débat sur la transition énergétique en Pays de la Loire a fait émerger sans surprise une idée 
simple : quels que soient les scenarii envisagés, la transition énergétique ne pourra se faire que 
si chacun est placé ou se place en situation d’agir selon ses propres atouts et ses compétences. 
La définition des politiques publiques à venir, y compris de la future stratégie régionale, devra 
l’intégrer. 

Au-delà de la seule question énergétique,  l’enjeu est celui d’un changement progressif de modèle 
économique. L’idée que la transition énergétique pourrait constituer une réponse à l’actuelle crise 
économique et sociale, car elle permettrait de réduire les dépenses de consommation d’énergie 
des familles, des entreprises et des collectivités publiques, dans un contexte mondial de hausse 
du prix des hydrocarbures, a émergé des débats

Les politiques de sobriété, d’efficacité énergétique et de valorisation des énergies renouvelables 
constitueraient de bonnes réponses à la crise économique en favorisant l’emploi régional, et en 
permettant de réduire les inégalités sociales.  

La mise en œuvre concomitante de ces politiques nécessitera un travail important  pour faire 
émerger un nouveau modèle de développement, porteur d’emplois, et qui valorisera les richesses 
de nos territoires. Et elles sont nombreuses  : potentiels importants en matière d’énergies 
renouvelables liés à notre position géographique, compétences dans la métallurgie, la mécanique, 
la navale et les grands ensembles marins, le numérique, l’électronique et le bois, pour n’en citer 
que quelques-unes.
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Un débat tous azimuts  
en région Pays de la Loire
Démarrés en mai 2012 par une première phase d’analyse qui 
a abouti à l’élaboration d’un diagnostic énergétique, les Etats 
régionaux de l’énergie en Pays de la Loire, déclinaison locale, 
anticipée pour une part, du débat national sur la transition 
énergétique (DNTE), ont été portés par la Région et l’Etat. Ils 
ont pris la forme d’un dispositif de concertation multi-acteurs 
(des associations aux organisations syndicales et patronales 
des entreprises, en passant par un nombre important de 
citoyens et de collectivités) et multi-formes très complet.
Le postulat de départ était de laisser du temps pour permettre 
l’échange et faciliter la convergence autour d’un diagnostic et 
de perspectives. Il est en effet déterminant que les gens se 
parlent et ne restent pas campés dans leurs certitudes car 
la transition énergétique ne pourra être réussie que par un 
engagement de tous.
La concertation a été lancée par un débat inaugural le 1er 
octobre 2012 (400 personnes rassemblées à l’hôtel de 
Région). Elle a mobilisé ensuite les territoires, les citoyens, 
les acteurs locaux et les experts selon trois modalités com-
plémentaires :
•  Acteurs, élus locaux et habitants : 5 débats territoriaux 

(1 par département) pour partager une culture éner-
gétique territoriale (sur la base du diagnostic élaboré par 
Futur facteur 4) et recueillir la parole citoyenne. Ces débats 
ont rassemblé près de 900 participants,

•  Experts, associations et acteurs de l’énergie : 5 groupes de 
travail thématiques (gouvernance énergétique, efficacité 
énergétique dans les bâtiments, transports, industrie 
et activités économiques, consommation et comporte-
ments individuels) rassemblant 300 personnes se sont 
réunis pendant un total de 50 heures et ont produit 115 

contributions pour parvenir à bâtir un consensus autour 
d’un scénario de transition énergétique (cf. infra) ; des initia-
tives portées par des acteurs régionaux et labellisés dans le 
cadre du DNTE (dont : SYDEV, GAL Sud Mayenne, Schneider-
electric, association Bees, Fédération Syntec ingénierie,…),

•  Citoyens : panel citoyen à l’automne 2012 (IPSOS / 
Missions Publiques / Planète Publique), débats en petits 
groupes sur tout le territoire dans le cadre de la Chaire 
de développement humain durable et territoires de l’Ecole 
des Mines (84 débats ayant rassemblé 2 700 personnes 
formulant des préconisations citoyennes), concours familles 
à énergie positive en partenariat avec l’ADEME a rassemblé 
680familles ; enfin, 18 personnes ont déposé des contri-
butions individuelles via le site national du débat.

Au total, plus de 5 000 personnes ont contribué en Pays 
de la Loire à la déclinaison régionale du débat national sur 
la transition énergétique. En outre, ce débat s’inscrit dans le 
cadre plus large d’une prospective économique et sociétale 
à l’horizon 2040 conduite par la Région (« Pays de la Loire 
2040 ») avec notamment l’appui du prospectiviste Martin 
Vanier.
Sur la base d’un diagnostic de la situation énergétique 
générale de la région, un processus ouvert de co-construction 
collective au travers d’ateliers a permis de proposer secteur 
par secteur des orientations stratégiques. 
Ensuite, une modélisation quantifiée a été effectuée afin de 
dégager les possibilités de progrès de sobriété et d’efficacité 
énergétique, les potentiels de valorisation des énergies 
renouvelables et de vérifier la capacité à réaliser une division 
par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Ce 
travail constitue le cœur de la contribution de la Région Pays 
de la Loire au DNTE.

I - Le processus du débat



5Contribution des Pays de la Loire au débat national sur la transition énergétique

Echanger et partager pour 
mobiliser les acteurs autour 
de la transition énergétique
Ce processus a mis en évidence deux nécessités cruciales : 
progresser en direction d’une culture énergétique partagée 
par l’ensemble de la population ; faire émerger une stratégie 
pour ce nouveau cycle énergétique sur laquelle pourront se 
fonder les décisions et les comportements des collectivités 
publiques, des acteurs économiques et des ménages.
Pour avancer dans ces deux directions, les règles suivantes 
ont été utiles :
•  S’appuyer sur les scénarios élaborés par les acteurs 

régionaux (document cœur du SRCAE, rapport du CESER et 
scénario Virage Energie Climat) ;

•  Se nourrir de la prospective économique régionale élaborée 
pour l’horizon 2040 ; 

•  Intégrer les apports des différents groupes de travail thé-
matiques au fur et à mesure des séances ;

•  Inclure les apports des réunions territoriales ainsi que des 
multiples contributions des acteurs et des préconisations 
citoyennes ;

•  Prendre en compte les éléments issus de travaux nationaux 
(négaWatt, Ademe, Négatep…, les propositions qui 
émergent du Conseil National du Débat pour la Transition 
Energétique…) ;

•  Effectuer des simulations en les soumettant progressive-
ment à la validation des membres des groupes de travail en 
recherchant le plus possible un accord collectif ;

•  Dégager une stratégie de convergence collective à long 
terme que les uns et les autres conviennent de suivre ;

•  S’appuyer sur les nombreux atouts de la région des Pays 
de la Loire notamment son attractivité démographique et 
territoriale ;

•  Refléter précisément les points de divergence éventuels 
dans le respect des positions de chacun.
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Le temps long du processus des Etats régionaux de l’énergie 
a permis un travail d’échanges et de convergence, sans renier 
l’identité et les opinions de chacun. Toutes les divergences 
n’ont pas disparu, et elles sont assumées, mais un scénario 
de transition énergétique partagé a pu être dégagé et faire 
l’objet d’un accord collectif.

Les divergences
Les divergences portent fortement sur des priorités 
concernant :
•  Les filières énergétiques : le choix du nucléaire pour la 

production d’électricité, l’exploitation des gaz de schistes 
(même s’il s’agit là plus d’enjeux nationaux que d’enjeux 
régionaux) ;

•   L’évolution future de la consommation d’énergie, 
notamment sur le niveau des progrès attendus d’efficacité 
et de sobriété énergétique, avec régionalement un point 
particulièrement sensible lié à l’attractivité du territoire ;

•  Les modes de vie du futur, en particulier sur la manière de 
se déplacer et de se nourrir ;

•  Les compétences institutionnelles et la gouvernance en 
matière de production et distribution d’énergie.

Les convergences 
Simultanément, il existe de nombreux points de convergence, 
essentiellement de nature économique sur :
•  les coûts futurs croissants des énergies, à commencer par 

les hydrocarbures,
•   le constat des besoins considérables d’investissements du 

nouveau cycle énergétique, 40 ans après le choc pétrolier 
de 1973,

•  la raréfaction progressive des ressources en hydrocarbures,
•  l’exigence de lutter contre le changement climatique,
•  la priorité à assurer la sûreté nucléaire (exploitation des 

centrales actuelles, démantèlement des réacteurs, gestion 
des déchets…),

•  la gravité du déséquilibre de la balance commerciale et de la 
crise économique avec la situation de précarité énergétique 
à laquelle de nombreuses familles sont de plus en plus 
confrontées,

•  la nécessité de construire une culture collective de l’énergie 
pour assurer la progression des comportements individuels 
et collectifs,

•  la nécessité d’une vision stratégique à long terme partagée, 
pour parvenir à mobiliser les différents acteurs dans cette 
transition énergétique, avec en conséquence un renforce-
ment du cadre de régulation et de gouvernance au niveau 
territorial.

L’élaboration progressive  
d’un « tronc commun central » 
entre les différents acteurs
Un constat a émergé fortement des débats des Etats 
régionaux de l’énergie : la transition énergétique ne sera 
réalisée qu’à la condition que les acteurs économiques, les 
collectivités publiques et les ménages, qui seront tous déter-
minants dans sa mise en œuvre, puissent disposer d’une 
vision convergente. 
Ils pourront y concourir efficacement dès lors que les 
différents facteurs d’incertitude auront pu être réduits. Tous 
les acteurs ont souligné la nécessité de la clarté de la 
stratégie afin de garantir la prévisibilité des actions, 
qu’il s’agisse de l’efficacité des investissements des entre-
prises ou des comportements individuels.
Cependant, même si une stratégie globale est élaborée pour 
l’horizon 2050, il ne faut pas prétendre vouloir tout régler. 
Des divergences demeurent tandis que des événements 
ne manqueront pas de se produire nécessitant d’adapter 
fortement les politiques. 
Ce qui est avant tout en jeu, c’est la capacité à amorcer le 
mouvement dans les années qui viennent, à dégager 
des marges de manœuvre soit par des économies d’énergie, 
soit par des substitutions d’énergie, soit par la valorisation 

II -  La transition énergétique  
en Pays de la Loire 
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d’énergies renouvelables. Cela permettra d’ouvrir les possi-
bilités de choix (conditionnés à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre) et, dès lors, de réduire les divergences, à 
mesure du constat des avancées dans l’action.
Il s’agit aussi de réduire le déficit du commerce extérieur 
de la France, représentant 3 milliards d’euros pour les 
importations d’énergie, au niveau de la région des Pays de 
la Loire, à 3 milliards d’euros par an (auxquels il faudrait 
ajouter 1,5 milliard d’euros correspondant à l’énergie qui a 
été nécessaire à la fabrication et l’acheminement des biens 
importés).  
Des progrès conjugués d’efficacité énergétique, de comporte-
ments individuels, de valorisation des potentiels régionaux 
d’énergies renouvelables et de réduction de la dépendance 
pétrolière des transports permettront de réduire cette 
hémorragie financière. 
Ces politiques sont d’autant plus réalisables avec les acteurs 
régionaux, qu’il s’agit d’activités non délocalisables. Sur la 
base des convergences qui précèdent, ont été dégagées les 
évolutions possibles des différentes branches économiques 
et industrielles dans le futur en s’inscrivant dans la pro-
spective économique et sociétale régionale élaborée pour 
l’horizon 2040. Dès lors, la transition énergétique pourra 
contribuer au renforcement de l’économie régionale.

La construction des scénarios 
de transition énergétique 
en Pays de la Loire 
Le travail de scénarisation a été conduit à l’horizon 2050 
(date d’échéance de division par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre qui correspond également à l’exigence de 
renouvellement de l’essentiel des équipements énergé-
tiques) sur la base des perspectives démographiques établies 
par l’INSEE avec l’exigence de permettre pour chacun une 
amélioration des conditions de vie, des perspectives de 
réduction des inégalités et du chômage et de valorisation 
des nouvelles sources de richesses en s’appuyant sur les 
réflexions engagées dans la région à ce sujet. Sur ce point, 
trois axes ont été proposés :
•  L’amélioration de la qualité des conditions de vie en 

Pays de la Loire (accès et conditions de travail, qualité de 
l’environnement, protection de la nature et de la biodiver-
sité, qualité de vie et maîtrise des rythmes de vie, santé, 
accès et expression culturelle, artistique et sportive) ;

•  La qualité des relations humaines (en termes 
d’humanité, d’ouverture et de diversité, de lien social, de 
relations interpersonnelles, de convivialité, d’éducation et 
d’apprentissage, de protection de l’enfance, de cohésion 
familiale et de solidarité sociale) ;

•  D’autonomie et d’engagement des ligériens (en 
termes de liberté, y compris d’autonomie notamment 
économique, d’exercice de la citoyenneté, de recherche 
de sens et de valeurs communes, de justice et d’égalité, 
d’épanouissement et de bien-être).  

Ces trois axes porteurs de nouvelles richesses ont conduit 

à souligner l’importance de facteurs de développement 
endogène, c’est-à-dire qui se fondent sur les capacités 
propres de la région à créer de nouvelles richesses. 

Le choix collectif  
d’un scénario central 
Compte tenu du caractère décisif de la convergence des 
acteurs, la méthode classique qui consiste à proposer plusieurs 
scénarios contrastés, encadrant tout le champ des possibles, 
ne faciliterait pas réellement l’engagement collectif. 
Or, il est clairement apparu que de nombreuses professions 
sont en attente d’une perspective claire bénéficiant 
le plus possible de l’accord de tous. Sans cela, dans le 
contexte actuel, la crainte de ne pas amortir les investisse-
ments l’emportera. Parallèlement, il est essentiel d’obtenir 
des changements très importants de comportements de 
la part de chacun, qui ne pourront pas être obtenu sans un 
engagement collectif clair. 
Dans ces conditions, la proposition de dégager de ce 
travail de prospective régionale un scénario central (le 
seul présenté ici) est apparue nécessaire pour apporter ces 
garanties. La conférence régionale de l’énergie du 22 mai 
a permis de dégager un tel accord sur les bases suivantes :
•  Une croissance économique calée sur un scénario intermé-

diaire (1,3 %), soit une augmentation du PIB par habitant de 
32 % d’ici 2050 qui correspond à une meilleure résistance 
de l’économie régionale au plan de la compétitivité ;

•  Un renforcement des capacités de développement 
endogène, pour garantir une réduction des inégalités 
sociales et pour progresser dans le sens d’une nouvelle 
révolution industrielle telle qu’exprimée par Jeremy Rifkin. 
Ont donc été précisément décrits dans le cadre de ce 
scénario les capacités de développement industriel par 
branche de l’industrie et des autres activités économiques 
régionales dans une dynamique de conversion.

Le scénario de transition 
énergétique issu  
des Etats régionaux
Ce scénario verrait une relance de l’activité du bâtiment, le 
développement d’équipements d’énergies renouvelables 
(énergies marines, méthanisation), des activités servicielles 
(notamment dans le domaine des transports), du tourisme 
et des activités culturelles en lien avec l’augmentation des 
revenus. 
A cela, il serait possible d’ajouter une bonne résistance 
des industries manufacturières tirées par des perspectives 
nouvelles. Ce scénario s’orienterait également vers le dével-
oppement des réseaux et compteurs électriques communi-
cants (smartgrids) de manière à optimiser les consommations 
en fonction de l’intermittence des productions des énergies 
renouvelables. 
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Les principales options concernant 
le chauffage des bâtiments
On se base à la fois sur le respect des réglementations 
thermiques pour la construction neuve et sur la réhabilitation 
de tout le parc de bâtiments résidentiels et tertiaires d’ici 
2050. Les enjeux majeurs sont le renforcement de l’isolation 
(de toiture, des murs extérieurs -si possible- et des ouvrants), 
la récupération de chaleur sur l’air extrait et la programmation 
horaire des appareils…
Le très faible niveau de consommation d’énergie qui 
résulte des progrès de sobriété et d’efficacité énergétique 
tend à favoriser les modes de chauffage efficaces et à faible 
coût d’investissement. Par ailleurs, l’isolation des logements 
et leur étanchéité à l’air nécessite la généralisation des ven-
tilations mécaniques contrôlées à double flux (afin d’éviter 
l’augmentation de la pollution de l’air intérieur).

Depuis 10 ans, la diffusion du chauffage électrique par 
convecteur a généré des appels de puissance très élevés 
(+25 %) très coûteux pour le système électrique. Trois 
réponses complémentaires s’avèrent indispensables : le 
développement des énergies renouvelables (chauffage 
urbain en zone urbaine dense, bois en maison individuelle, 
solaire thermique), l’utilisation à haut rendement du gaz 
(chaudière à condensation, cogénération et pile à combusti-
ble) et la diffusion des pompes à chaleur (soit sur nappe, sur 
le sol et sur air extérieur ). En outre, on ne peut à la fois laisser 
évoluer la demande d‘électricité vers une augmentation très 
forte des appels de puissance en pointe (essentiellement 
l’hiver par grand froid) et orienter la production électrique 
vers des contributions très importantes d’énergies renouve-
lables à forte puissance. Il est donc essentiel de remplacer 
progressivement les chauffages électriques actuels par 
d’autres systèmes, ce dont conviennent les acteurs.
En outre, en fin de période devront être développés des 
systèmes avec production d’électricité par pile à combustible 
alimentée au gaz afin de contribuer à la pointe de production 
d’électricité.
Il en résulte une réduction de la consommation d’énergie 
pour le chauffage de 74  %. L’importance de ces potentiels 
d’économie d’énergie se traduit par une réduction des con-
sommations pour toutes les énergies de chauffage avec une 
augmentation des parts du bois et du gaz naturel (fossile et 
biogaz).
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La production d’eau chaude sanitaire serait assurée par des 
capteurs solaires et par des systèmes thermodynamiques. 
Une évolution semblable est envisagée pour les besoins 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
tertiaires (bureaux, hôpitaux, lieux d’enseignement…).
Les groupes de travail ont dégagé trois grandes priorités pour 
réussir la mise en œuvre :
•  Mettre en place un guichet unique d’information des 

ménages associant les différents partenaires qui d’ores 
et déjà y contribuent. La mission de ce guichet énergie 
devrait être étendue pour faciliter l’accès aux profession-
nels permettant la réalisation des travaux, dans un esprit 
de service public, et l’accès aux financements ;

•  Faciliter l’engagement de travaux par un signal prix 
s’inscrivant dans une progressivité de long terme, 
avec une fiscalité énergie-carbone. Cette progres-
sivité « en escalier », associée à un accès à l’information 
et à la formation et des moyens d’aide à l’investissement, 
notamment pour les familles modestes, doivent permettre 
à chacun d’être gagnant dans l’avancée vers cette transition 
énergétique ;

•  Un effort de formation professionnelle et de lisibilité 
des dispositifs d’accompagnement qui précèdent doit 
apporter la prévisibilité indispensable pour les entre-
prises du bâtiment et pour les fabricants de matériaux et 
d’équipements.

La mise en œuvre de ces priorités pourra s’appuyer sur le plan 
de relance du BTP mis en place par la Région. 

Les options concernant les transports 
La question des transports est primordiale, car ceux-ci 
absorbent l’essentiel des consommations de pétrole et 
prennent une responsabilité croissante dans les émissions 
de gaz à effet de serre et la pollution de l’air.
Le scénario a été construit sur la base de flux de trafics un 
peu supérieurs à ceux du SRCAE et de Virage Energie du fait 
surtout de l’extension géographique des réseaux relationnels 
(familiaux, professionnels ou amicaux) que l’on peut 
constater. Le scénario prend en compte une mutation plus 
forte des transports inspirés par les scénarios nationaux de 
l’Ademe 2030-2050. 
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Les débats ont dégagé les orientations suivantes : 
•  La priorité aux modes doux (vélo, marche) sur les très 

courtes distances ;
•  La diffusion des alternatives à la voiture individuelle par les 

transports collectifs urbains (tramway, bus), les transports 
interurbains (train) ;

•  La priorité aux voitures électriques pour les courtes 
distances ;

•  Le développement de systèmes d’offre de services surtout 
pour les courtes distances en zone dense : covoiturage, 
auto-partage ;

•  Une généralisation des véhicules hybrides rechargeables 
pour les déplacements routiers sur longue distance ou pour 
usage intensif (voitures en ville à ville, camionnettes de 
livraison, taxis…) ;

•  Le développement prioritaire du rail sur longue distance 
(TGV, fret ferroviaire) ;

•  L’optimisation de la capacité du Port de Nantes-Saint-
Nazaire et le renforcement de la desserte de son hinterland ;

•  Le passage à des véhicules à gaz pour les véhicules lourds 
(camions, autobus et autocars) ;

•  La maîtrise de l’aérien (priorité au TGV sur moyenne 
distance, développement des technologies de communi-
cation pour les réunions, orientation du tourisme vers de 
longs séjours) ;

•  L’affectation exclusive des agro-carburants à l’aérien, à la 
pêche et au transport maritime,

•  Le développement ciblé de l’hydrogène, par exemple pour la 
motorisation des transports fluviaux.

L’évolution des consommations d’électricité
Economiser l’électricité passe en très grande partie par le 
choix d’appareils très efficaces : équipements électromé-
nagers et électroniques de loisir, informatique et bureau-
tique, amélioration des moteurs dans toutes les applica-
tions, généralisation des leds pour l’éclairage, installation 
d’équipements pour réduire les pointes de consommation 
(détecteurs de présence et programmation horaire des 
équipements…), développement des véhicules hybrides avec 
recharge électrique de nuit, développement des réseaux et 
des compteurs communicants (smartgrids) pour permettre 
une optimisation de la gestion des pointes de consommation.
Dans tous ces domaines la qualité des comportements 
individuels, d’achat et d’usage, sera essentielle. La résultante 
de ces multiples options aboutirait à une relative stabilité 
de la consommation électrique du fait d’un remplacement 
important des carburants dans les transports. En outre, un 
potentiel de diffusion d’ici 2050 de nouveaux équipements 
notamment électroniques de loisirs a été pris en compte (bien 
que l’on ne sache pas les identifier aujourd’hui).

Les options concernant l’industrie  
et les autres activités économiques
Quatre branches industrielles consomment les ¾ de l’énergie : 
l’agroalimentaire, les matériaux de construction, la métallur-
gie, le papier-carton et le travail du bois.
Il est essentiel de valoriser prioritairement l’utilisation du bois 
dans les usages thermiques industriels avec ou sans cogéné-
ration (industrie du papier et de travail du bois, branches de la 
chimie…) car les rendements et les conditions d’épuration des 
fumées sont meilleures que pour le chauffage des bâtiments.
Les principales options sont :
•  L’optimisation des moteurs (variation de vitesse),
•  La mobilisation des potentiels d’économie d’énergie dans 

tous les usages transversaux (procédés, chauffage des 
bâtiments, usages électroniques, production de vapeur et 
d’air comprimé,…), 

•  La valorisation des sous-produits de biomasse dans les 
secteurs concernés, 

•  La substitution du pétrole dans les consommations industri-
elles où c’est possible.

Les capacités d’économie d’énergie devraient permettre de 
stabiliser la consommation d’énergie dans l’industrie d’ici 
2030. Au-delà s’il n’y a pas de nouveaux progrès possibles 
d’efficacité énergétique, la consommation connaitrait une 
hausse de 15 %.
Les potentiels d’efficacité énergétique sont nettement plus 
faibles dans l’industrie que dans les autres secteurs, car 
l’industrie a beaucoup plus progressé que les autres depuis le 
premier choc pétrolier.
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La valorisation des énergies renouvelables
Il s’agit de privilégier les ressources régionales, c’est-à-dire 
l’éolien terrestre, l’éolien offshore et la méthanisation 
ainsi que le bois énergie, les filières solaires thermique et 
photovoltaïque.
Le potentiel de valorisation des énergies renouvelables dans 
la région est très important, avec des particularités très 
marquées :
•  Une capacité de production exceptionnelle pour l’éolien 

(terrestre et surtout offshore), 
•  Un potentiel de méthanisation très important compte tenu 

de la prépondérance de l’élevage dans la région, 
•  Une capacité intéressante pour l’énergie houlomotrice, et 

pour le photovoltaïque,
•  Un potentiel qui se situe dans la moyenne pour les énergies 

renouvelables thermiques (bois, solaire thermique).
Il en ressort une possibilité de production électrique élevée 
mais à forte intermittence tandis que les moyens de 
production réguliers ou stockables sont globalement faibles 
(hydraulique, bois en cogénération) à l’exception du biogaz.
Cette situation induit la nécessité de développer les réseaux 
communicants et les solutions de stockage de l’électricité : 
production d’hydrogène et développement de la métha-
nation (qui consiste en la production de méthane à partir 
d’hydrogène et de gaz carbonique), surtout à partir de l’éolien 
offshore.

La filière bois
Elle présente dans la région 3 spécificités qui sont :
•  de disposer de peu de ressources forestières, ce qui est 

partiellement compensé par nos ressources bocagères ; 
la facilité d’accessibilité à cette ressource explique 
l’importance de la consommation régionale actuelle de bois ;

•  de disposer d’un très important secteur de travail du 
bois : menuiserie destinée au secteur du bâtiment et à la 
fabrication de meubles plus qu’à destination de l’industrie 
papetière ;

•  d’avoir en conséquence un niveau élevé d’importation de 
bois (350 000 tonnes par an). 

Il est essentiel de pérenniser les activités de travail du bois et 
de davantage les orienter vers des ressources en bois situé 
en France. En effet, notre pays dispose de la première forêt 
européenne, alors que le bois reste l’un des principaux postes 
de déficit de la balance commerciale. La seconde priorité est 
de valoriser la ressource régionale sans exercer une pression 
excessive sur la ressource pour protéger le caractère bocager 
de la région et sa biodiversité associée.

L’éolien terrestre
Si la qualité de la ressource est excellente notamment 
dans les départements côtiers, la quantification précise du 
gisement est difficile car le littoral fait l’objet d’une forte 
compétition entre activités. Pour 2020, l’objectif de 1750 MW 
a été défini par le schéma régional éolien terrestre.

L’éolien offshore
Au-delà des deux premiers sites prévus, les capacités de 
développement concernent à la fois l’éolien offshore posé sur 
le plateau continental et l’offshore flottant au-delà de celui-ci. 
Compte tenu des limites qui existent pour l’éolien terrestre, 
c’est donc la ressource essentielle.

Les autres ressources marines
L’autre ressource marine de la région est la valorisation éner-
gétique de la houle. En revanche, il n’y a pas de potentiel de 
développement des hydroliennes dans la région. L’approche 
régionale concernant ces énergies réside essentiellement 
dans sa capacité industrielle de production d’équipements 
et de leur mise en œuvre en mer du fait de son savoir-faire 
naval.

Le photovoltaïque et le solaire thermique
La région possède un très bon ensoleillement qui doit 
permettre une croissance du photovoltaïque à mesure que 
les techniques vont s’améliorer (intégration des cellules 
directement dans les matériaux de construction) et que les 
coûts vont baisser. La technologie du solaire thermique est 
plus mature mais le potentiel d’utilisation est assez limité.

La méthanisation
Le potentiel régional (estimé à 640.000 tep) est très 
important grâce à l’importance de l’élevage et des industries 
agroalimentaires, aux déchets verts des collectivités et la 
part fermentescible des déchets ménagers (obtenue par 
collecte sélective).

2008 2012 2020 2030 2050
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Scénario d’évolution du mix électrique

Co
ns

om
m

at
io

n 
d’

él
ec

tr
ic

it
é 

(k
te

p)

Pile à combustible

Energies marines

Photovoltaïque

Eolien o�shore

Eolien Terrestre

Hydraulique

Cogénération bois

Cogénération Biogaz

Gaz (pointe)

Gaz (cycle combiné)

Fioul

Charbon

Nucléaire



11Contribution des Pays de la Loire au débat national sur la transition énergétique

Le bouclage entre la demande 
et l’offre d’énergie 
Même si il faut rechercher la meilleure valorisation possible 
des ressources régionales, viser une autosuffisance énergé-
tique régionale n’a guère de sens. D’une région à l’autre, les 
besoins et les potentiels varient fortement, c’est donc la 
meilleure contribution possible à une moindre dépendance 
énergétique nationale qu’il faut viser.

Le potentiel de la région Pays de la Loire se caractérise à la 
fois par une capacité de production électrique globale sus-
ceptible d’assurer en volume ses besoins, mais avec de fortes 
variations en puissance de production électrique en fonction 
des conditions de vent et d’ensoleillement. 
Il résulte de cette situation deux priorités additionnelles pour 
la région : 
•  Développer les smartgrids et les compteurs communicants 

pour optimiser la relation offre-demande d’électricité 
(investissements importants à réaliser sur les réseaux de 
transport et de distribution pour intégrer d’importantes pro-
ductions électriques décentralisées) et assurer la solidarité 
entre territoires et entre régions ;

•  Développer des capacités de stockage de l’électricité pour 
valoriser au mieux les ressources régionales notamment 
l’éolien offshore (électrolyse pour générer de l’hydrogène à 
la fois pour les activités maritimes et de l’électricité par des 
piles à combustible aux moments de très forte demande 
ou pour produire du méthane, injecté ensuite au réseau de 
distribution gaz).

Les principaux enseignements 
qui se dégagent
Sans surprise, seuls des niveaux de progrès très élevés la 
sobriété des comportements (évidemment à faible coût), 
dans celui de l’efficacité énergétique permettront d’optimiser 
la demande d’énergie et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 
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•  Les effets sociaux négatifs de prix élevés des énergies 
rendent d’autant plus indispensables ces politiques que 
la croissance économique serait faible et que le chômage 
serait élevé ;

•  L’indispensable réduction de la facture énergétique 
extérieure émerge comme une des principales solutions en 
faveur de l’emploi dans la région ;

•  L’analyse des filières économiques régionales (métallurgie, 
mécanique, chantier naval, électronique) a mis en évidence 
les considérables potentiels de développement des énergies 
renouvelables, des réseaux électriques communicants et du 
stockage de l’énergie qui pourraient devenir de nouveaux 
moteurs de l’économie régionale ;

•  Il est aussi essentiel de renouer avec des modes de vie 
plus simples, d’améliorer nos comportements individuels 
et de faciliter nos conditions de vie par une meilleure 
organisation collective, notamment par une plus grande 
compacité urbaine facilitant ainsi l’accès aux énergies et 
aux transports, pour réduire les dépenses contraintes qui 
y sont liées.

Bien évidemment, la rentabilité des actions d’économie 
d’énergie sera très variable selon les secteurs : excellente pour 
la réduction des pointes de consommation d’électricité ; très 
bonne pour les économies d’électricité dans l’électroménager 
et les modes doux et les services de transports ; bonne pour 
l’amélioration des moteurs ; plus lente pour la réhabilitation 
du patrimoine bâti, mais avec une longue durée de vie des 
équipements.
La réalisation du facteur 4 pour l’horizon 2050 ne sera 
possible qu’en mobilisant tous ces potentiels. Celle-ci ne 
pourra se faire dans les meilleures conditions économiques 
qu’aux conditions suivantes :
•  Un lancement rapide pour que les investissements soit 

lissés dans le temps, en ne négligeant surtout pas les délais 
de montée en puissance des filières ;

•  Un engagement collectif homogène des acteurs concernés : 
les donneurs d’ordre, les collectivités publiques, les profes-
sionnels et les ménages ;

•  La stabilité dans la durée des systèmes d’aide (tarifs, sub-
ventions, fiscalité) dans le cadre d’une stratégie partagée 
de long terme.
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Le scénario met en évidence un très fort désengagement du 
pétrole et une stabilité de la consommation de gaz (avec une 
partie significative de biogaz produite dans la région).

Les facteurs de réussite
La réflexion sur la transition énergétique en Pays de la Loire 
a mis en évidence six aspects qui vont déterminer la réussite 
de cette transition :
•  Une forte qualité de prise de décision sans tarder de la part 

de tous les acteurs régionaux, des collectivités publiques 
et des ménages pour atteindre les objectifs dans les 
meilleures conditions économiques possibles ;

•  Le timing qui doit être respecté pour assurer le renouvel-
lement du parc de production électrique dont quasiment 
presque tous les équipements nationaux arriveront en fin 
de vie entre 2020 et 2040 ;

•  La garantie d’assurer une division par 4 des émissions de 
gaz à effet de serre pour 2050 ; plus du retard sera pris, plus 
la réduction devra ensuite devenir plus forte ;

•  La vulnérabilité régionale du fait du changement du trait de 
côte ; la région Pays de la Loire s’avère la plus vulnérable de 
la France après celle de Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine 
du fait de leur littoral inondable ;

•  La mobilisation nécessaire de tous les acteurs avec un cap 
clair en apportant des moyens cohérents de la part des 
collectivités publiques, des structures financières et des 
entreprises ;

•  L’amélioration des comportements individuels, ce qui 
ne sera pas possible à obtenir sans réussir les points qui 
précèdent. 
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Dans un débat énergétique qui tend à se focaliser sur les 
questions techniques et économiques, il se dégage que la 
réussite de la transition énergétique va fortement dépendre 
de la cohésion des acteurs dans un système énergétique qui 
deviendra de fait beaucoup plus décentralisé.
Si cela va nécessiter un cadre national clair, notamment au 
plan stratégique, législatif, réglementaire, financier et fiscal, 
la cohérence de la politique régionale va être tout aussi 
décisive. Celle-ci sera aidée par les atouts qu’elle représente 
en matière d’emplois notamment en réhabilitant le parc bâti, 
en valorisant les ressources renouvelables, en développant de 
nouveaux secteurs économiques et industriels : production 
d’équipements pour les énergies marines, les smartgrids, le 
stockage de l’énergie…
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« La formation à tous les niveaux doit être le socle de 
la mise en place de la politique énergétique : formation 
fondamentale dans les écoles et les universités avec 
des transferts pour les applications pratiques dans le 
monde industriel ; formation dans les entreprises afi n 
d’adapter les outils actuels aux nouvelles contraintes ; 
formation des professionnels des infrastructures pour 
créer des équipements énergétiquement e�  cients. » 
Panel citoyen - L’énergie en 2040

« Adapter la bonne énergie au bon usage, notamment 
dans le bâtiment » 
Préconisations citoyennes

« De nouveaux systèmes de financement sont à 
imaginer et doivent répondre à des logiques de long 
terme. On pourrait entrevoir une taxation de type « 
Taxe Tobin » sur les transports aériens et les activités 
polluantes. » 
Panel citoyen - L’énergie en 2040

« Il y a beaucoup de personnes dans nos zones rurales 
qui voudraient bénéfi cier du covoiturage, mais qui ne 
sont pas assez informées » 
Débat territorial – Conlie - Sarthe

« Favoriser une articulation pertinente des di� érentes 
échelles du territoire pour définir les stratégies en 
matière d’urbanisme, d’énergie, de transport… en lien 
avec les autres territoires » 
Préconisations citoyennes

« L’emploi local doit être favorisé par les solutions 
trouvées, et ces solutions doivent permettre de relo-
caliser nos savoir-faire technologiques et industriels. »
Panel citoyen - L’énergie en 2040 

Zoom sur des contributions citoyennes
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La phase suivante consistera à construire les politiques éner-
gétiques régionales en prenant en compte les mécanismes 
nationaux issus du débat national, les moyens qui pourront 
être rassemblés régionalement dans le cadre de la Conférence 
financière régionale et les choix qui seront opérés par les 
différents acteurs.
Il reste donc à préparer une quantification des investisse-
ments à réaliser par grandes filières et les conditions de 
rentabilité qui leur sont associées, les impacts en emplois 
pour l’économie régionale, les effets économiques induits et 
construire des programmes opérationnels à engager dès les 
budgets 2014, à inscrire dans le futur contrat de projet entre 
l’Etat et la Région et dans nos contrats avec les territoires.

L’accompagnement  
du financement  
de la transition énergétique
Ce sera un point décisif pour la réussite de la transition 
énergétique. La transition énergétique ne pourra pas être 
assurée sur la seule base de budgets publics. Ceux-ci, dans le 
contexte économique actuel, ne peuvent avoir qu’un rôle de 
levier vis-à-vis des capacités de financement bancaire.
Les besoins d’investissements à générer dans la région 
seront de plusieurs dizaines de milliards d’euros sur la 
période. Il est essentiel à la fois d’optimiser leur allocation et 
de faire converger et associer toutes les capacités financières 
publiques et privées qui peuvent y contribuer en fonction des 
spécificités des filières.
La Conférence financière régionale prévue à l’automne jouera 
un rôle crucial pour mobiliser les moyens financiers indis-
pensables. Il n’y a aucune chance que les moyens financiers 
nécessaires puissent être levés sans une mobilisation active 
des acteurs régionaux autour d’une stratégie de long terme 
commune et cohérente et sans associer financement publics 
et privés.

III -  Les étapes régionales  
à venir

Cette mobilisation doit pouvoir aussi s’appuyer sur les initia-
tives citoyennes et sur le secteur associatif notamment pour 
assurer le développement des énergies renouvelables.

Les progrès nécessaires  
au plan de la gouvernance
Ce qui est en jeu ne se limite pas à un exercice ponctuel de 
contribution au débat national sur la transition énergétique, 
il s’agit de mettre en place un processus inclusif et pérenne 
d’accompagnement de la transformation à opérer sur une 
longue durée qui associe la Région des Pays de la Loire et les 
services de l’Etat.
Des débats ont émergé cinq enjeux : 
•  La nécessité de progresser en direction d’une culture 

partagée de l’énergie ; celle-ci est indispensable à la fois 
pour faciliter la qualité des prises de décision et influer sur 
les comportements quotidiens ;

•  Une coordination de la réalisation de la Transition énergé-
tique associant la Région et les services de l’Etat, comme 
« chefs de file » ;

•  La mise en place d’un observatoire régional de l’énergie-
climat sur la base de l’Observatoire régional de la qualité 
de l’air afin de disposer d’un suivi de la progression vers la 
transition énergétique ;

•  Le renforcement des capacités énergie – climat des col-
lectivités locales au plan de leur compétence d’autorité 
concédante pour la distribution d’énergie en lien avec des 
contrats territoriaux ;

•  La constitution d’une Conférence régionale de l’énergie 
à caractère pérenne qui facilite un pilotage dans la durée 
selon des modalités à définir.
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