Comité des partenaires
mardi 26 juin 2018
Dijon

DÉROULÉ
Séquence 1 : Missions et fonctionnement de l’ORECA
Séquence 2 : Productions 2017 et 2018
Séquence 3 : Principaux résultats de l’observatoire
Séquence 4 : Recueil de vos besoins

Un nouvel observatoire unique : l’ORECA
OPTEER
Observatoire
territorial Climat
Air Energie en
Franche-Comté

OCEB
Observatoire
Climat Energie de
Bourgogne

ORECA :
Observatoire régional et territorial
Energie Climat Air
de Bourgogne-Franche-Comté

Piloté et financé par :
Coordonné par :

En partenariat avec :

Avec le partenariat scientifique de :

Les missions et le périmètre thématique
de l’ORECA
MISSIONS :
Productions d’énergies
renouvelables

Consommations d’énergies

Emissions de gaz à effet de serre
Flux de carbone dans les sols et
la forêt

Effets du changement climatique

Emissions et concentrations de
polluants atmosphériques

1. Améliorer la connaissance sur les
enjeux énergétiques,
atmosphériques et climatiques
2. Contribuer à l’évaluation des
politiques publiques régionales
et locales
3. Offrir un lieu d’échanges et de
partage de connaissances
 Une approche globale en lien avec
d’autres questions environnementales
(ex : changement climatique et ressource
en eau) ou socio-économiques (ex :
vulnérabilité énergétique des ménages)
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Le fonctionnement et les partenaires
de l’ORECA
Comité des partenaires de l’observatoire :
réunion une à deux fois par an.
Son rôle :
1. Garantir l’utilité des productions de
l’observatoire ;
2. Etre un espace d’échanges et de
partage de l’information ;
3. Identifier les marges d’évolution du
dispositif d’observation et proposer
des orientations de travail.

Groupes de travail :
- créés en réponse aux besoins identifiés
par le Comité des partenaires ;
- mènent les travaux de façon
opérationnelle sur différents secteurs ou
thématiques.
•
•

Sur les énergies renouvelables
Autres groupes selon les besoins
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Les productions de l’observatoire

Des documents
de synthèse,
analyses d’enjeux
et ressources

Des données, des
outils et un appui
technique et
méthodologique

Des temps de
rencontres et
d’échanges
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Les données disponibles
Des données disponibles à la maille communale :
• la production des énergies renouvelables (données annuelles de 2009 à 2016) :
à climat réel et corrigée des variations climatiques
• les consommations d’énergie par énergie et par secteur d’activités
(données 2008 – 2010 – 2012 – 2014) à climat réel et à climat corrigé
• les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique et non énergétique
(données 2008 – 2010 – 2012 – 2014)
• les émissions de polluants atmosphériques (données 2008 - 2010 - 2012 - 2014)
et concentrations (données annuelles)
• le contexte socio-économique (emplois, distance domicile-travail, occupation du
sol…)

Des données disponibles à la maille IRIS :
• les consommations d’électricité et de gaz (données annuelles Enedis et GrDF)

A venir :
Eté 2018 : Facture énergétique territoriale
Fin 2018 : Consommations, GES, polluants atmosphériques : données 2016
ENR : Données 2017
Vulnérabilité énergétique des ménages
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Les outils
www.oreca-bfc.fr
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Les outils
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Les outils
8 fiches « Profil de territoires »
Fiche n°1 : Profil de synthèse
Fiche n°2 : Energies renouvelables
Fiche n°3 : Agriculture
Fiche n°4 : Activités économiques
Fiche n°5 : Patrimoine des collectivités
Fiche n°6 : Bâtiments résidentiels
Fiche n°7 : Transports
Fiche n°8 : Données règlementaires PCAET

•
•
•
•
•
•

Des fiches dynamiques
Des données de Contexte / Energie / Climat / Air
Des chroniques d’évolution
Des représentations cartographiques
Des indicateurs clés (consommation par habitant…)
Des comparaisons avec le niveau départemental et
régional

Un appui technique et méthodologique

• 6 journées de présentation de l’observatoire et de prise en main de la
plateforme OPTEER au premier semestre 2018
• Une soixantaine de personnes formées
• Votre utilisation et vos souhaits d’après le sondage :
Avez-vous déjà
utilisé la
plateforme
OPTEER ?

Régulièrement ?

37

Souhait de
bénéficier d'une
présentation et
prise en main ?

59

72

47

25

12
84 réponses

oui

non
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Des documents de synthèse,
fiches thématiques et ressources
• Un état des lieux 2016 des énergies
renouvelables en BFC, filière par filière,
cartographies des installations, résultats
départementaux et régionaux
• Le suivi des consommations d’énergie dans
le patrimoine bâti communal et
intercommunal et l’éclairage public (pour
une partie des collectivités de BFC)
• Zoom sur… Flux de carbone dans la forêt et
les sols : résultats régionaux et éléments de
sensibilisation
• Capitalisation de ressources : publications,
boîtes à outils, vidéos, audios…
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Des documents de synthèse,
fiches thématiques et ressources
Votre connaissance et votre utilisation des
ressources d’après le sondage :
Connaissez-vous
les ressources de
l'ORECA ?

47

37

84 réponses

Fiches "Profils de
territoire"

Etats des lieux
régionaux

Les utilisez-vous ?

59

60

60

25

24

24

oui

non
13

Des temps d’échanges

 Comité des partenaires de l’observatoire
Groupes de travail thématiques :
• un groupe sur les énergies renouvelables
(une réunion par an - dernière réunion le 05.12.2017)
• autres groupes selon les besoins

Votre intérêt pour les groupes de travail :
Energies
renouvelables

84 réponses

Précarité
énergétique

Mobilité des
personnes

23

25

34

61

59

50

oui

non
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Les grands résultats régionaux
Une production d’ENR de l’ordre de 10 300 GWh en 2016.

Répartition des énergies d’origine renouvelable produites en 2016 par source d’énergie (à climat réel)
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Les grands résultats régionaux
Évolution 2009-2016 de la production d'énergies d'origine
renouvelable et 1res estimations 2017
+6 %

→ + 76 % entre 2009 et 2016

→ Hors bois des ménages, hors pompe à chaleur (PAC)
→ Corrigé des variations climatiques pour l’éolien et l’hydraulique
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Les grands résultats régionaux
La production d’ENR au regard des objectifs des SRCAE pour 2020 :
50 % réalisés en 2016
Production d'énergie d'origine renouvelable en 2016 et
objectifs des SRCAE
Bois-énergie*
Eolien
Hydraulique
Photovoltaïque
Solaire thermique
Déchets (incinération et biogaz)

Objectif BFC 2020

PAC géothermiques**

2016

Autre biomasse
Méthanisation
0

* Données provisoires pour le bois individuel
** Estimation
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Les grands résultats régionaux
Part d’ENR dans la consommation finale d’énergie :
13,9 % en 2014 (selon définition Directive et estimation provisoire*)
Part des ENR dans la consommation finale d'énergie en
Bourgogne-Franche-Comté (selon définition Directive)
35,0%
30,0%

32%

25,0%
20,0%

23%

15,0%
10,0%
5,0%

13,9%

Part ENR dans la consommation
finale d'énergie
Trajectoire attendue

0,0%

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

* Données provisoires pour le bois individuel et estimation pour les PAC
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Les grands résultats régionaux
Consommations finales d’énergie
de la Bourgogne-Franche-Comté : 86 000 GWh en 2014

Consommations finales d'énergie
de la Bourgogne-Franche-Comté en 2014
Transport non
routier
1%

Principaux secteurs
consommateurs :

Agriculture
4%
Industrie
20%

Transport routier
37%

Tertiaire
9%

les transports routiers (37 %)
le résidentiel (29 %)
l’industrie (20 %)

Résidentiel
29%
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Les grands résultats régionaux
Baisse des consommations finales d’énergie :
- 7 % entre 2008 et 2014, après correction des variations climatiques

Evolution de la consommation finale d'énergie par
secteurs en Bourgogne-Franche-Comté
GWh - à climat corrigé

Résidentiel

120 000

Principaux secteurs à
l’origine de la baisse :

Tertiaire

100 000

Industrie
manufacturière

80 000
60 000

transport routier

l’industrie
manufacturière
 les transports routiers
 le résidentiel

40 000

transport non
routier

20 000

Agriculture

0
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2010

2012

2014
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Les grands résultats régionaux
L’évolution des consommations d’énergie
dans les intercommunalités entre 2008 et 2014
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Les grands résultats régionaux
Baisse de l’intensité énergétique régionale

Evolution de l'intensité énergétique régionale
104

102
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94

Intensité énergétique
92

Consommation finale d'énergie à climat corrigé
90

PIB en volume
88
2008

2010

2012

2014
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Les grands résultats régionaux
Près de 22 millions de tonnes équivalent CO2 émises en 2014 :
37 % en provenance des transports routiers
31 % d’origine agricole
Emissions de gaz à effet de serre en Bourgogne-Franche-Comté
en 2014
Transport routier
37%

Transport non
routier
0,1%
Tertiaire
4%
Résidentiel
13%

Traitement
déchets
2%

Industrie énergie
1%

Agriculture
31%

Industrie
Manufacturière
12%
Emissions de CO2, CH4 et
N2O exprimées en teqCO2
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Les grands résultats régionaux
Baisse des émissions de gaz à effet de serre :
- 14 % entre 2008 et 2014 (- 10 % hors branche industrie de l’énergie)
Emissions de gaz à effet de serre en Bourgogne-Franche-Comté
entre 2008 et 2014
teq CO2
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Transport - 6%
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15 000 000

Industrie énergie 78%
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5 000 000

0
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Les grands résultats régionaux
Stockage net de carbone : 8,6 millions de tonnes de CO2
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Les grands résultats régionaux
Baisse des émissions de polluants, sauf pour l’ammoniac (NH3)
Evolution des émissions de polluants atmosphériques
en Bourgogne-Franche-Comté
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Les grands résultats régionaux
% de l’année avec une qualité de l’air « médiocre » ou « mauvaise »
Indice Qualité de l’air (IQA) <= 6
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Recueil de vos besoins

• Petits groupes de 6-7 personnes

• Question : « Pour mettre en œuvre ou faciliter la
transition énergétique, que vous manque-t-il comme
données ou outils d’observation ? »
• Consignes :
- Dans chaque groupe : on se met d’accord sur deux besoins prioritaires
qu’on note sur la feuille A4 (10 minutes)
- Un référent dans chaque groupe lit les deux besoins prioritaires qui sont
ressortis
- On échange ensemble
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Recueil de vos besoins
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CLÔTURE

N’oubliez pas de renseigner le questionnaire
d’évaluation de la journée remis à votre arrivée
Envoi électronique des supports présentés et d’une
synthèse des points marquants de nos échanges

MERCI POUR VOTRE PRESENCE
ET A BIENTÔT !

