
TOUR DE FRANCE DES RÉGIONS

RÉUNION NOUVELLE-AQUITAINE
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022



PROGRAMME
Discours introductifs

Session d’information

 Retour d’étudiants de Sciences Po Bordeaux sur le débat avec les institutionnels et le grand public ayant eu lieu ce matin 

 Présentation du mix énergétique en Nouvelle-Aquitaine par Rafaël Bunales, Directeur adjoint de l’Agence Régionale d’Évaluation environnement et 
Climat (AREC)

 Présentation du scénario Transitions 2050 de l’ADEME (vidéo)

 Présentation du scénario Futurs énergétiques 2050 de RTE (vidéo) 

Session de travail en ateliers

Session de restitution, d’échanges et de conclusion

 Restitution et questions-réponses

Conclusion

● Professeur Daniel Compagnon, Sciences Po Bordeaux – Centre Émile Durkheim



DISCOURS INTRODUCTIFS



Intervention de Mme Bérangère Couillard,
Secrétaire d’État chargée de l’Écologie



 Le mot des garants

Floran Augagneur,
Vice-Président de la 
CNDP

Ilaria Casillo,
Vice-Présidente de 
la CNDP

Isabelle Jarry,
Garante de la 
CNDP

Thierry Lataste, 
Conseiller 
d’Etat, membre 
de la CNDP

Pour les contacter : concertation.energie@garant-cndp.fr

mailto:concertation.energie@garant-cndp.fr


SESSION D’INFORMATION



Intervention des étudiants
de Sciences Po Bordeaux











Le mix énergétique en Nouvelle-Aquitaine
M. Rafaël Bunales, Directeur adjoint de l’Agence 

Régionale d’Évaluation environnement et Climat (AREC)



Rappel de quelques notions – contexte énergétique et climatique
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6ème rapport du GIEC (2021)
Température moyenne mondiale +1.1°C (depuis 
1850-1900)
Emissions mondiales cumulées (1850-2019) : 
2400 Gt (CO2) (50% depuis 1988)
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Source : Cl imate Watch

Emissions mondiales de GES (hors UTCATF)

50%

1988-2019

Pour limiter le changement à l’horizon 2100, il faut limiter les émissions : 
 +1.5°C : + 400 Gt (CO2)
 +2.0°C : +1150 Gt (CO2)
 Modulation selon l’évolution des émissions des autres GES : +/- 220 Gt (CO2)

Emissions mondiales de GES : 49,8 Gt (CO2e) en 2019
Energies fossiles : 

 85% des émissions de CO2

 65% des émissions de GES



Questions sur la situation en Nouvelle-Aquitaine
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Consommation d’énergie finale : 
Quels secteurs consommateurs ?
Quelle évolution ?
Quelle part des énergies fossiles ?

Production d’énergie : 
Quelles filières ?
Quelle évolution ?
Quelle adéquation des productions aux besoins énergétiques ?



Consommations d’énergie finale – tendance 2021 (résultats provisoires)

~168 TWh en 2021

Retour à un niveau proche de la situation avant crise 
sanitaire (2019 : 169,7 TWh)

Impact notable des conditions climatiques (année froide)
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Baisse de la part des ressources fossiles

EvolutionPoids du secteur

Consommation finale (climat 
réel)

41%

4%

20%

35%

2010-2019 2019-2020 2020-2021

-5,1% -8,5% +7,9%

-13,7 % -4% +6%

+0,1 % -7%

-2 %

+5 %

+2,0% -15% +13 %

+3,2% -3 %



Consommation 
d’énergie finale

Production énergétique 
renouvelable 
normalisée

Electricité 
24%

EnRth 
Déchets 
Chaleur 
17,5%

Gaz 
naturel  
15,5%

Produits 
pétroliers 40%

Vapeur
2,5%

Charbon
0,5%

Thermique 
64%

Electrique 
27%

Biocarburants 9%

Consommation versus production énergétique en Nouvelle-Aquitaine

Production régionale d’énergie en 2020 : plus de 81 000  GWh dont 51,5% d'origine 
renouvelable (près de 42 000 GWh) et 48,5% d'origine non renouvelable (97% nucléaire)

Ratio de Production renouvelable / Consommation d’énergie finale :  26,6% en Nouvelle-
Aquitaine (17,2% en France)



Énergies renouvelables (EnR) en Nouvelle-Aquitaine : biomasse en tête

64% EnR thermiques, filières 
majeures :

Bois des particuliers (bûches, 
granulés, plaquettes) 
Chaufferies Biomasse 
industrielles, collectives et 
agricoles (bois, sous-produits 
des industries de 
transformation du bois, autres 
biomasses)
Géothermie : pompes à 
chaleur des particuliers

26% EnR électriques
Hydroélectricité
Photovoltaïque
Éolien
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Quels sont les objectifs régionaux et nationaux à 2030 et 2050 ?

Réduction des 
consommations d’énergie 
finale

Objectifs 2030 : 
 SRADDET -30% énergie finale /

2010
 Loi énergie Climat : -20% 

énergie finale /2012
Objectifs 2050 :
 SRADDET et Loi énergie Climat : 

-50% à 2050

Augmentation de la part 
des EnR dans la 
consommation d‘énergie 
finale

Objectifs 2030 : 
 SRADDET 50% 
 Loi énergie Climat : 33%

Objectifs 2050 :
 SRADDET : >100%

Trajectoire selon les objectifs régionaux et nationaux à 2030 et 2050



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Rafaël Bunales, Directeur adjoint AREC Nouvelle-Aquitaine – 
bunales.r@arec-na.com



Vidéo de présentation de l’étude Transition(s) 2050 de 
l’ADEME

https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs

https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs


Vidéo de présentation de l’étude Futurs énergétiques 2050 
de RTE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ok31_F_2_I0&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ok31_F_2_I0&feature=emb_title


SESSION DE TRAVAIL 
EN ATELIERS



Délibérations en ateliers

Les ateliers constituent une phase d’environ 50 minutes lors de laquelle les collégiens, lycéens et étudiants vont 
échanger autour de deux questions : 
● Comment réduire collectivement nos consommations d’énergie ?
● Par quoi remplacer les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) pour produire notre électricité ?

L’objectif est que chaque atelier ait identifié une proposition par question qui sera ensuite restituée en séance 
plénière.



Délibérations en ateliers

Atelier 1 salle A122 Isaure Dimanov
Atelier 2 salle A124 Léonie Tripoteau
Atelier 3 salle A138 Garance Pinos
Atelier 4 salle A136 Eva Lataste
Atelier 5 salle A134 Laura Maciel 
Atelier 6 salle A112 Caroline Saissi



SESSION DE RESTITUTION 
ET DE CONCLUSION



Restitution
 

Comment réduire collectivement nos consommations d’énergie ?
Par quoi remplacer les énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) pour 

produire notre électricité ?





CONCLUSION
Professeur Daniel Compagnon, Sciences Po Bordeaux – Centre 
Émile Durkheim
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