


 

9h30 : Ouverture par Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil régional des Pays de la Loire 

 

9h45 : Intervention de Henri-Michel COMET, Préfet de la région Pays de la Loire 

 

10h : Intervention de  Jean-Louis ETIENNE, explorateur, grand témoin de la journée 

 

10h30 : Table-ronde « Etat des connaissances sur le climat et impacts en Pays de la Loire » 

 

11h15 : Table-ronde « Bilan énergétique des Pays de la Loire et perspectives économiques de la 

transition » 

 

12h15 : Intervention de Laurent GERAULT, conseiller régional en charge de l’environnement, de la 

transition énergétique, de la croissance verte et du logement, sur la feuille de route régionale de transition 

énergétique 

 

12h50 : Conclusion de la matinée par Maurice PERRION, conseiller régional, président de la Commission  

Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement 

 

13h-14h30 : Déjeuner 

 

14h30-16h30 : Ateliers thématiques 

 

16h30 : Conclusion de la journée par Laurent GERAULT et pot de clôture 

 

DEROULE DE LA JOURNEE 



Impacts des changements 

climatiques en Pays de la Loire 



Les faits sont là… 

Inondations, canicules, tempêtes, submersions marines, incendies … Les 
manifestations du dérèglement climatique sont déjà tangibles, et n’iront qu’en 
s’aggravant si rien n’est fait, comme le souligne le dernier rapport du groupe 
d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC). 
 
Notre région n’est pas épargnée par ce phénomène global. Il faudra 
s’adapter.  Adapter nos modes de vie et nos comportements, adapter nos 
politiques, adapter nos réseaux, nos infrastructures, adapter nos entreprises, … 
 
Ce rapport doit nous aider à une prise de conscience collective, non pas 
pour un discours catastrophiste mais pour donner des clés de 
compréhension et d’action aux acteurs ligériens.  



1. Quels sont les prévisions des 
changements climatiques en région? 

• Une hausse des températures moyennes. En Pays de la Loire, le 
thermomètre a déjà gagné 0,8 °C au cours du XXème siècle. À l’horizon 2030, 
la modélisation climatique prévoit une hausse des températures annuelles 
moyennes comprise entre 0,8 et 1,4°C 

 
 



1. Quels sont les prévisions des 
changements climatiques en région? 

 
• Des épisodes de sécheresses qui pourraient durer 6 à 7 fois plus longtemps 

qu'actuellement. 
 

• Des événements extrêmes, plus fréquents et plus intenses. Le nombre de 
jours canicules pourrait augmenter de façon significative dans le sud de la 
région. 
 

• Des risques d’inondations et de submersions: montée du niveau de 
l’océan atlantique compris entre 26 et 98 cm. 
 
 

 



1. Quels sont les prévisions des 
changements climatiques en région? 



2. Quels sont les facteurs 
responsables de ces changements ? 
 
 

• Le réchauffement climatique est la conséquence directe de 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), qui 
atteignaient près de 33 millions de tonnes équivalent CO2 en 2012, soit 7 % 
des  émissions nationales. 

 
• L’influence humaine ne fait plus de doute. Pour les scientifiques du 

GIEC, « il est [désormais] hautement probable que l’influence humaine sur 
le climat soit responsable de plus de la moitié de la montée des 
températures à la surface du globe entre 1951 et 2010».  

 
 



3. Quel est le degré de vulnérabilité 
de la région des pays de la Loire? 

• L’impact sur les populations: risques sanitaires, impacts psychosociaux, 
inégalités sociales, conditions de travail, flux migratoires 
 

• L’impact sur les ressources en eau: diminution de la disponibilité et de 
la qualité des eaux, salinisation des ressources en eau douce 
 

• L’impact sur les écosystèmes: cycles végétaux accélérés, espèces 
animales perturbées, modification des habitats écologiques 
 



3. Quel est le degré de vulnérabilité 
de la région des pays de la Loire? 

 
• L’impact sur l’alimentation: précocité de la floraison, nouvelles cultures, 

extension géographique de pathogènes,  
 
• L’impact sur les biens et les équipements: fragilisation des bâtiments, 

des infrastructures et des réseaux 
 
• L’impact sur l’économie: coûts des dommages et des réparations, 

opportunités 



 
 
 
 
 

 
 
 

Merci pour votre attention 
 
 
Antoine Charlot,  
Directeur régional du Comité 21 
Vice-Président du CESER 
charlot@comite21.org  

mailto:charlot@comite21.org


Bilan électrique et perspectives 
 

Région Pays de la Loire 

Jeudi 08 septembre 2016 



La consommation française en légère hausse de 0,5% 



Une consommation en hausse en Pays de la Loire de 1% 



Une évolution différenciée selon les consommateurs 



La mutualisation nécessaire pour couvrir la 
consommation régionale 



Parc de production installée et évolution 
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Le mix électrique continue de se diversifier 



Les perspectives de consommation 



Les perspectives de production 

Raccordement de deux parcs éoliens en mer : 
 

• Saint Nazaire – 480 MW (mise en service 2019-2020) 
 

• Yeu et Noirmoutier – 496 MW (mise en service 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt de 2 tranches Fioul en 2018 (Cordemais) 

Devenir du parc thermique charbon (PPE) 



En savoir plus sur votre région 
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Données Gaz Naturel 

Pays de Loire 

8 septembre 2016 
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GRTgaz 

 CA 2015 : 1 956 M€ 

 Investissements : 624 M€ 

 2959 salariés 

 Actionnariat : 75% ENGIE et 

25% Société d’Infrastructures 

Gazières  (Caisse des Dépôts) 

 GRTgaz certifié gestionnaire 

de réseau de transport 

indépendant (ITO)  

 Activité régulée et contrôlée 

par la CRE 
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Les métiers de GRTgaz 
Exploiter et développer un réseau physique    

Produire une offre commerciale adaptée pour les acteurs du marché 

 
Dunkerque 

Taisnières 

Obergailbach 

Oltingue 

Fos 

Montoir 

Dimension industrielle 

 32 320 km de réseau  

 27 stations de compression  

 4411 postes de livraison 

 Connecté à 4 terminaux GNL, 6 entrées/sorties gaz gazeux, 14 

stockages 

Dimension commerciale 

 2 zones de marché : TRS et PEG nord 

 130 expéditeurs 

 17 gestionnaires de réseaux de distribution 

 768 clients industriels 

 2 producteurs (dont 1 biométhane) 

pointe froid 08/02/12 

GRTgaz : 158GWh 

RTE : 102 GWh 

590 TWh 
transportés 

421,3 TWh 
consommés 
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GRTgaz en Pays de la Loire 
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 En 2015, 21,8 TWh 

consommés, soit 

5,3% de la 

consommation 

nationale 

 Des consommations 

majoritairement en 

distributions 

publiques 
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Évolution comparée des consommations en Pays 
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+ 1,7 % 

+ 16,6 % 
 -2,1 % 

 +4,3% 

+ 3,9 % 

Approche départementale des consommations en 
Pays de la Loire en 2015 

49% 

14% 

7% 

18% 

12% 

Loire-Atlantique Maine-et-Loire

Mayenne Sarthe

Vendée
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Saisonnalité des consommations en Pays de la 
Loire 

 Min = 16 

GWh/jour   (le 

09/08/2015) 

 Ej maxi = 160 

GWh/jour   (le 

06/02/2015) 
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Origine et flux de gaz naturel 

en Pays de la Loire 

Entrées en 2015 
110,7 TWh 

100,9 

9,8  

Sorties en 2015 
110,7 TWh 

Centre 61,5 

Bretagne 15,0 

Normandie 10,3 

Une région alimentée 

par plusieurs sources 

Une plaque essentielle 

dans l’acheminement 

national 
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Perspectives pour la production de biométhane 

en Pays de la Loire 



Un plan d’action organisé autour des 

piliers de la Troisième Révolution 

Industrielle 

Stockages & 

Innovations 

Bâtiments et 

efficacité 

énergétique 

Energies 

renouvelables 

Mobilités 

alternatives 

Réseaux 

intelligents 



Premiers enjeux identifiés sur les piliers 

 Eolien terrestre : enjeux de l’acceptabilité et de 

l’intégration au territoire.  

 

 Solaire : des appels à projets de la CRE, un enjeu 

d’aménagement du territoire.  

 

 EMR – déploiement et démonstrateurs 

 

Méthanisation : des plans départementaux de 

mobilisation de la ressource, un schéma régional 

biomasse à élaborer, et des modèles technico-

économiques à valider 

 

Energies 

renouvelables 



Premiers enjeux identifiés sur les piliers 

Bâtiments et 

efficacité 

énergétique 

 Intégrer le volet économies d’énergie au delà 

de la question du bâtiment. Enjeu : les usages et 

processus de production peuvent être optimisés. 

 

 Rénover les logements privés et sociaux : 

Enjeu social fort avec la question de la précarité 

énergétique et du cadre de vie, et un enjeu de 

financement.  

 

 Rénover les bâtiments publics et tertiaires. 

Existence du dispositif Parcours Entreprises à 

énergie Positive (PEP’s) 

 



Stockage 

Stockage & 

Innovation 

Premiers enjeux identifiés sur les piliers 

 Favoriser les innovations et la recherche sur 

les questions énergétiques : un enjeu de 

développement économique 
 

 Structurer la filière Hydrogène qui apportera de 

multiples usages pour le stockage et la conversion 

de l’énergie, la mobilité. 
 

 Existence de démonstrateurs sur le stockage et 

les usages innovants, enjeu de couplage entre la 

production de biogaz et son usage pour la mobilité 
 

 Question du stockage carbone assuré par les 

terres agricoles 



Mobilités 

alternatives 

Premiers enjeux identifiés sur les piliers 

 Enjeu du report modal vers les transports en 

commun moins émetteurs en Gaz à effet de Serre 
 

 Transports électriques : la Région fait partie des 

territoires impliqués dans le déploiement des 

infrastructures de recharge (IRVE). Objectif : 130 000 

véhicules électriques en 2030.  
 

Mobilité hydrogène avec plusieurs démonstrateurs 

fluviaux et terrestres déjà bien avancés 
 

Mobilité au Gaz Naturel Véhicules et Bio-GNV : 

question des usages et du maillage en stations de 

recharge    



Réseaux 

intelligents 

Premiers enjeux identifiés sur les piliers 

 Projet Smart Grid Vendée : enjeu de tester les 

leviers d’optimisation des réseaux de distribution 

publique et de montrer la pertinence de nouveaux 

modèles d’affaires.  

 

 Projet SMILE (Smart Ideas to Link Energies) : enjeu 

d’accélérer industriellement la transition énergétique 

et l’évolution des réseaux, par une offre de services 

aux entreprises, collectivités et citoyens.  

 

 A court terme, enjeu du déploiement à grande 

échelle pour le 44 et le 85 et de portage de 

démonstrateurs pour les 3 autres départements 



Des leviers transversaux à mobiliser 

 Exemplarité : Faire de la Région une collectivité 

d’expérimentation et exemplaire 

 

 Formation : instaurer un volet Formation Professionnelle et 

emploi dans chaque axe 

 

 Recherche  : Développer dans la mesure du possible une 

approche Recherche 

 

 Territoire  : Donner à la feuille de route une dimension 

territoriale et d’aménagement du territoire 

 

Mutation : Instaurer des actions de sensibilisation et mutation 

des modes de vie 


