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UNE ALSACE
100 % RENOUVELABLE

100% renouvelable à toutes les échelles
Ile de Sein et 100% renouvelable
100% « micro-trottoir »

Dans un mail reçu récemment, quelqu’un a écrit « 100% énergie renouvelable, vous y croyez ? ». S’agit-il
d’une question de croyance ? Oui, certes, il faut y croire, mais surtout pour avoir la volonté de le réaliser.
Car ça ne dépend que de nous !

Edito

Le scénario « Négawatt » nous propose des actions claires pour y arriver : à Alter Alsace Energies, nous
répétons comme une litanie « sobriété, efficacité et renouvelables » ! La litanie qui signifie : avant de
produire, il faut économiser. Et ce n’est pas compliqué, ce n’est pas revenir à l’âge des cavernes, ou être
forcément un adepte de la décroissance (même si...bon…!). A tous les niveaux nous pouvons y arriver et
voici, dans les articles suivants, quelques pistes pour atteindre cet objectif, que vous soyez comme moi, M.
ou Mme Lambda, un élu, salarié dans une entreprise, agent de collectivité… A chacun sa part !

L’énergie et l’art

Save the date
On l’a fait :
13 mai 2018 Table-ronde « L’Alsace 100%
autonome
grâce
aux
éneries
renouvelables » à la foire Ecobio de
Colmar

14 mai/17 mai 2018 Remise du prix pour le
défi « débranche ton lycée » au lycée
Marc Bloch et Ebel
On vous y attend :
26 mai 2018 Assemblée Générale d’Alter
Alsace Energies à Strasbourg
2 juin 2018 Evénement final du défi des
familles à énergie positive
30 juin 2018 Week-end de l’énergie
Muttersholtz

à

1 juillet 2018
Mulhouse

à

Festival

Alternatiba

Pour participer, contactez-nous !
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Par Coline Lemaignan
Voici le 5ème numéro de la saga Energie et Art lancé par Alter Alsace
Energies : continuez à dérouler le fil de l’histoire de l’énergie, racontée par des
œuvres d’art.

V - Le XXème siècle et les énergies de réseaux
Le charbon a développé une dépendance du capital à la main d’œuvre. Les
grèves des mineurs sont puissantes. L’arrivée d’énergies que l’on peut extraire
et transporter avec une main d’œuvre moindre suscite très rapidement
l’adhésion. Le premier terrain d’expérimentation est l’éclairage.
Les premiers réseaux sont ceux du gaz : dès 1802, des villes alimentent leurs
lampadaires au gaz à travers un réseau à l’échelle de la commune. C’est dans
un esprit de concurrence au gaz qu’Edison développe le système
électrique en 1878 : dès le départ, il conçoit l’électricité comme un moyen de
fournir de l’éclairage à plus bas coût, et l’ampoule à filament n’est qu’un
élément (certes clé) de ce système intégrant la production, le réseau, et l’outil
de consommation. C’est ainsi qu’il créé la General Electric. D’autre part, dans
de nombreux pays le pétrole lampant
remplace peu à peu les huiles animales
ou végétales pour l’éclairage. Le
pétrole coule à flots, suite aux
découvertes des premiers puits ouest
américains en 1869. Rockfeller, sentant
l’opportunité, crée sa « Standard Oil »
en intégrant le plus possible la filière : il
monopolise le transport et le raffinage.
A la fin du XIXème siècle, les avancées
Le café de nuit place Lamartine à Arles, technologiques ouvrent une nouvelle
Vincent Van Gogh, 1889
ère de l’énergie avec le moteur
électrique et les moteurs thermiques. L’utilisation de l’électricité et du pétrole
va remplacer rapidement celle de la force hydraulique et du charbon autour
des années 30. Le développement de « l’american way of life » pour
l’électricité, et l’arrivée massive de la voiture pour le pétrole vont transformer
irrévocablement notre système énergétique.
Le marché du pétrole, pendant les 30 années qui suivent, est dominé par
quelques grosses majors (les sept sœurs) qui
s’efforcent de développer la consommation,
s’entendent sur les prix de vente, et ont un tel
pouvoir qu’elles maîtrisent les taxes perçues par les
pays. En maintenant un prix artificiellement bas, en
limitant leurs investissements, elles ouvrent la voie
aux chocs pétroliers. Mais ce sont le contexte
géopolitique,
et
la
politique
économique
américaine qui déclenchent, le 1er janvier 1974 le
passage du baril de 3 à 11$. Et il atteindra jusqu’à
34$ en 1982, ouvrant une nouvelle page de A l’ombre des derricks, Lucky Luke,
René Goscinny et Morris, 1962
notre
histoire
énergétique :
celle
des
économies d’énergie.

100% EnR à chaque échelle
Sentez-vous les ondes d'énergie 100% positive qui soufflent sur notre Région ? Mais avant d'installer une trop grosse source
d'énergie, reprenons les choses dans l'ordre. Vous nous voyez venir avec nos gros sabots... Et oui il y a bien sûr les énergies
renouvelables, mais nous allons aussi vous parler de sobriété et d’efficacité. Car pour gravir la montagne, il faut être bien
équipé et ne pas avoir un sac trop lourd !
Dans cet article nous abordons les points importants pour atteindre l'objectif 100% renouvelable d'ici 2050 basé sur le scénario
Negawatt. Que vous soyez une région, une commune de 3 000 habitants ou un particulier, voici le quotidien des uns et des
autres en vue de notre avenir commun...

Les études ont permis d’identifier pour
le territoire alsacien de nombreux
potentiels d’économie d’énergie.
Tant pour les industriels que pour les
collectivités ou les particuliers, les
économies seront bénéfiques : sur
plus de trois milliards d’euros de
facture énergéti que annuelle
actuellement, on économiserait près
de 2 milliards, soit sur 20 ans, 40
milliards. Ca laisse rêveur…!

Personne à énergie positive : PEPOS
Economiser ? D’accord. Mais combien ? Jusqu’où dois-je aller ? Est-ce que je suis déjà très économe ou plutôt très gros
consommateur ? Et comment un individu devient-il « à énergie positive » quand il ne peut pas produire d’énergie sur son
habitat ? Quelques chiffres qui peuvent jalonner le chemin pour « faire sa part » : voici ce que vous pourriez raisonnablement
consommer dans une Alsace 100% renouvelable.

HABITAT
Chauffage et eau chaude d’une maison de
130m² : 2,5 stères de bois ou 370 m3 de gaz

Le bâtiment est rénové ou neuf et consomme
moins de 30 kWh/m².an

ALIMENTATION
Consommation moyenne en grammes
par personne et par jour
(entre parenthèse la moyenne actuelle)
Sucre : 75 (91)
Légumineuses et fruits
à coque : 49 (12)

Huile : 61 (61)

Boissons alcoolisées : 150 (207)

Œufs : 31 (34) Céréales : 374

Poissons et
crustacés : 43 (85)

Autres : 20 (29)

(350g)

(510g)

Source : Solagro pour le scénario Afterres

10 300 km par personne et par an
Déplacements locaux à vélo et en
transports en commun
Vacances en train
Utilisation d’un véhicule en auto-partage

ELECTRICITE

Lait : 332 (635) Fruits et légumes : 624 (527)

Pommes de terre : 142 (175) Viandes et abats :
127 (270)

TRANSPORT

1 ordinateur utilisé plus de 5 ans
1 télé LCD 4h/jour utilisée plus de 5 ans
2 téléphones utilisés plus de 2 ans
Machines à laver programmées
Frigidaire combi A+++
Lampes LED
1 160 kWh par foyer par an
+ Production : panneaux photovoltaïques
sur l’ensemble de la toiture sud ou
participation à un projet citoyen d’énergie
renouvelable
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100% EnR à chaque échelle

A l’échelle d’un territoire
Territoire à énergie positive : TEPOS
Pour atteindre une Alsace à énergie positive chaque commune doit agir à son échelle.
La première étape consiste à détecter le potentiel d’énergie renouvelable sur le territoire, de cibler les projets les plus
cohérents selon la planification des travaux de la collectivité, et de les mettre en œuvre. Chaque commune doit utiliser son
potentiel maximum de production d’énergie renouvelable et ne pas uniquement chercher à couvrir ses besoins
énergétique. L’idée étant que certaines communes produiront plus que leur besoin et pourront couvrir les besoins des
communes qui ne sont pas en capacité d’atteindre le niveau à énergie positive. Les territoires ne sont pas égaux en termes
de consommation et de potentiel.
En se basant sur l’étude 100% EnR Alsace, nous avons déterminé les objectifs de production pour une commune de 3000
habitants. Les potentiels calculés ci-dessous sont fonction du nombre d’habitants mais correspondent aux installations à
mettre en œuvre par la collectivité.

CHALEUR

ECLAIRAGE PUBLIC

Isoler la totalité des bâtiments à minima
au niveau BBC

Abaissement de la puissance par 4
des luminaires

R é dui re le s c o ns o mma t i o n s de
chauffage grâce à une bonne
régulation de la chaudière

Diminution du temps d’allumage

Plaquette bois : 250 kWh à produire par
habitant soit 830 m3 pour la commune
Valorisation des déchets : 318 000 kWh
Pompe à chaleur – Géothermie : 26 kWh
à produire par habitant soit 3 pompes à
chaleur sur sol ou eau de la nappe
Solaire thermique : 3 kWh à produire par
habitant soit 30 m² installés par la
commune

ELECTRICITE

Et vous, où en êtes-vous ?

□

Bilan de vos consommations

Eteindre les équipements en veille

□

Suivi des consommations

Nettoyer les systèmes de ventilation

□

Réglage des installations

Remplacer les pompes de circulation du chauffage vétustes par des
pompes à vitesse variable

□

Formation des salariés et des
élus

□

Etudes thermique et éclairage

Hydroélectricité : 167 kWh à produire par habitant soit une installation
sur deux communes

□

Planification

Photovoltaïque : 41 kWh à produire par habitant soit 855 m² installés par
la commune

des

actions

de

maîtrise de l’énergie et énergie
renouvelable
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Valorisation des déchets par cogénération : 29 kWh à produire par
habitant soit 10 kW de moteur à cogénération pour la commune

100% EnR à chaque échelle

À l’échelle de l’Alsace
Après avoir divisé par 4 les consommations il sera
possible de produire tous nos besoins grâce aux
énergies renouvelables. Mais avec quelle source ?
Dans les graphiques ci-contre, tirés de l’étude 100%
EnR Alsace, on peut repérer la production annuelle
en 2012 et la production maximale à atteindre en
2050 pour couvrir nos besoins en Alsace par type
d’énergie renouvelable. En prenant, par exemple,
la « récupération de chaleur » des eaux usées, des
process industriels on remarque qu’en 2012, cette
récupération d’énergie est proche de zéro. En
2050, si tout le potentiel est utilisé on peut atteindre
près de 2 500 GWh. Le pas de 0 GWh à 2500 GWh
est impressionnant. Il est donc urgent pour les
collectivités et les grosses entreprises de se pencher
sur ce sujet. La même réflexion peut être faite pour
la géothermie profonde ou le photovoltaïque qui
sont finalement peu développés si on en croit ces
chiffres.
Certaines énergies renouvelable, comme le biogaz
chaleur/injection ou la valorisation des déchets,
nécessitent un regroupement des acteurs et
plusieurs porteurs de projet contrairement au
photovoltaïque ou à l’hydro-électricité.
Où se trouve le potentiel ? En plaine ? Dans les
industries ? Il est possible de retrouver sur internet
des cartes de potentiel géothermique (BGRM) ,
méthanisation
(ADEME),
hydroélectricité
(département), photovoltaïque et thermique
(cadastre solaire) ou autres. Ces informations
pourraient faire l’objet d’un prochain article.

Tiphaine CRIQUI
Coline LEMAIGNAN
Richard LEMOINE

Alter Alsace Energies œuvre depuis 30 ans à concrétiser ce projet « 100% énergie renouvelable pour l’Alsace » :
Equipe
15 membres du conseil d’administration
11 permanents
400 membres, sympathisants

600 communes accompagnées
1 000 projets scolaires réalisés
37 000 particuliers conseillés

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous vous accompagnons dans votre projet
Technique
Des conseils pour les particuliers
Un accompagnement pour les collectivités, les
associations, les entreprises
Pédagogique
Des projets pour votre établissement
Des animations pour votre structure

Pour définir concrètement le projet d’une Alsace
utilisant uniquement des énergies renouvelables
Aujourd’hui, on le sait, une autre vision pour notre
système énergétique est possible.
Grâce au scénario négawatt, qui mélange la sobriété,
l’efficacité et les énergies renouvelables, chacun a la
possibilité de s’engager vers un développement
durable et créateur d’emplois.
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100%
chaque
échelle
100 %EnR
EnRà: ils
y pensent

Ile de Sein : le 100% énergie renouvelable se
heurte à des récifs
L’Ile de Sein, 150 habitants, 0,6 km²
est un site intéressant du point de
vue
énergétique.
Isolée
du
continent, sans voiture, l’énergie
consommée
l’est
quasi
intégralement
sous
forme
d’électricité. Cette électricité est
produite
par
des
groupes
électrogènes qui
consomment
420 000 L de fioul, soit 4,2 GWh par
an. C’est polluant, et surtout très
cher.

environnemental qu’économique,
proposent
aujourd’hui
une
alternative avec un programme
100% renouvelable, passant par la
maîtrise de la demande en
énergie et l’installation d’énergies
renouvelables
(éolien,
géothermie, photovoltaïque). Ils
ont monté une entreprise, « Ile de
Sein Energie » (IDSE), afin de
produire et distribuer l’électricité
sur l’île.

En France, la péréquation tarifaire1
permet à tout usager de payer
l’électricité
au
même
tarif.
Cependant,
la
production
d’électricité sur l’Ile de Sein,
comme sur les autres îles, est
souvent beaucoup plus coûteuse,
en particulier à cause du coût
élevé de production au fioul. EdF
compense le manque à gagner
par la réception de la CSPE, taxe
perçue auprès de tous les
consommateurs.

Ce n’est pas simple. L’électricité
est
aujourd’hui
produite
et
distribuée par EdF, qui n’est pas
vraiment encline à céder ce
marché : la récupération de la
CSPE pour alimenter les « zones
non
interconnectées »
représentait environ 1,4 milliard
d’euros en 2015 2. L’idée de céder
ce marché à une petite entreprise
locale sur l’ïle de Sein, ce qui
pourrait donner des idées à
d’autres
éventuellement,
n’enthousiasme pas EdF.

Les habitants de l’Ile de Sein,
conscients de l’impact négatif tant

Mais la motivation de ce petit
groupe a l’air bien réelle : Depuis
2013, cette structure travaille à un
projet 100% renouvelable, qui se
heurte à un mur quand il est
proposé à EdF. Après avoir
déposé plainte auprès du Conseil
d’Etat en mai 2017, sans résultat,
IDSE s’est tournée le 16 mars 2018,
vers la commission européenne
pour dénoncer l’absence de mise
en concurrence pour l’octroi des
concessions des réseaux en zone
non interconnectée. Une affaire à
suivre… !
D’autant plus que les exemples
de réussite existent : chez nos
voisins allemands, les citoyens de
la ville de Schönau se sont
réappropriés
leur
réseau.
A
découvrir
dans
le
prochain
numéro !

Coline Lemaignan

A lire, sur la pertinence de la péréquation tarifaire : http://www.territoires-energie-positive.fr/opinions/perequation-tarifaire-de-l-electricite-un
-mythe-francais-a-mettre-en-debat
1

2

http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
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100 % EnR : ils y pensent

100% sur le vif
Pour préparer le passage à 100% d’énergie renouvelable, on a aussi voulu savoir ce qu’en pensent les Alsaciens. Quelques
interviews dans le TER200 Mulhouse-Strasbourg et dans un bar PMU donnent le ton. On retrouve, dans ces quelques avis à
chaud des illustrations de ce qu’est aujourd’hui l’avis général sur la transition énergétique.

Premier constat, l’énergie – surtout

Pour ce qui est de la méthode,

renouvelable – ce n’est pas clair

trois aspects ont été évoqués :

pour tout le monde. En revanche la

information

conscience de la crise écologique

progrès technique et décisions

et

des pouvoirs publics.

climatique

est

On pardonnera au
confond

tension

partagée.

voyageur qui
électrique

et

puissance : tout le monde ne vit
pas dans un monde où tout se
compte en kWh d’énergie primaire.
Deux citations parmi d’autres :

« Prendre
conscience
s'autodétruit »

qu'on

« C'est maintenant que l'humain
réalise qu'il a détruit la moitié de la
planète »
--------------------------------------------------Parler d’énergie, c’est forcément
parler

du

proximité

nucléaire,
de

surtout

Fessenheim.

à
La

question de la dépendance, du
coût et de la gestion des déchets
se pose.

« Les centrales nucléaires qu'ils
ferment, c’est pas bon. Ils ne les ont
pas construites pour rien à
l'époque ». « Le nucléaire à quand
même servi, la centrale de
Fessenheim
alimente
aussi
l'Allemagne. »
« Avec ça vous allez tuer EDF. Ils
nous doivent déjà beaucoup
d'argent, il va falloir encore
beaucoup d'argent pour gérer les
déchets nucléaires. »

et

pédagogie,

« Il faut informer. »

« Il faut un déclencheur, un effet
boule de neige. Comme ces
publicités qui font acheter
n'importe quoi aux gens. Il faut
s'attaquer aux jeunes, à l'école. Moi
mon fils il avait 8 ans, un jour il m'a dit
de ne pas laisser couler l'eau quand
je me brosse les dents, depuis je ne
laisse plus couler l'eau. Parce qu'un
prof, quelqu'un, lui avait expliqué à
l'école. »

Un avis sur les politiques publiques
de

l’Etat,

la

Région

et

Métropole de Strasbourg :

« Ce n'est pas accentué pour
l'instant, c'est juste des belles
paroles »
Si le projet 100% renouvelable est

« Il ne faut pas mettre la pression sur
les gens individuellement, il faut
s'attaquer à ceux à la source du
problème, comme avec les sacs
plastiques. »

apprécié, difficile d’y croire :

« Plus de centrales sur le Rhin ce
serait mieux que Fessenheim »

Tout

« Il ne faut pas effrayer les gens avec
des dates et des chiffres comme ça,
les gens veulent garder leur
confort. »

« Il faut faire des recherches pour
baisser les consommations. »
« L’individu
doit
consommation »

réduire

sa

la

« utopie »
« non, ce n’est pas possible »
-------------------------------------------------le

monde

n’est

pas

convaincu, et il reste quelques
inquiétudes,

mais

la

transition

énergétique fait tout de même
son chemin dans l’opinion des
Alsaciens.
« Pourquoi

L’énergie
pas,

c'est

solaire,
l'avenir. »

annonce le bistrotier près de la
retraite. Et le

jeune

voyageur

plutôt pessimiste annonce tout de
même « Tout est possible si tout le
monde se met à faire des efforts. »

« Ne pas compter sur EDF qui veut
vendre encore plus d'électricité »
Eloi Navarro
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Dessine ton Alsace 100 % renouvelable
Petits ou grands : participez au concours

Ce paysage alsacien est à
c o mp l é te r e t c o l ori e r p o ur
représenter l’Alsace comme elle
pourrait être en 2050. Transmetteznous vos dessins faits par les petits ou
les grands, par courrier ou courriel.
Les plus renouvelables seront publiés
sur notre page facebook ou dans les
prochains numéros du magazine.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos
dessins sur papier libre.

Quelques idées (attention aux
pièges) :

Texte

Routes
Vaches
Eoliennes
Centrale Nucléaire
Avions
Maisons
Fermes
Panneaux solaires
Usines
Trains
Voitures
Camions
Animaux sauvages
Arbres
Cactus
Soleil
Nuages
Cyclistes
Légumes
Moulins
Supermarchés
Vignoble

Adhérez à Alter Alsace Energies
 Je souhaite adhérer à l’association Alter Alsace Energies pour l’année 2018. L’adhésion comprend
l’abonnement à Energies Infos.
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à renvoyer avec votre
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
règlement par chèque à Alter Alsace
Tél : ……………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………...
Energies
 Individuel : 25 euros
Montant de la cotisation
4 rue Foch
 association : 30 euros
68 460 Lutterbach
(déductible en partie des impôts)
 professionnel : 45 euros

Bulletin également disponible sur
www.alteralsace.org

 collectivités : 75 euros

 Je souhaite m’abonner à la revue Energies Infos pour un montant de 10 euros (2 à 4 numéros par an).
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