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Energies renouvelables :
les moteurs de l’innovation

ans sa stratégie globale de réduc-
tion des émissions de gaz à effet
de serre, le Grenelle de l’Envi-

ronnement a défini pour 2020 des objectifs
nets et précis : triplement du nombre de
raccordements à des réseaux de chaleur,
et triplement du taux d’énergies renou-
velables utilisées comme sources de
chaleur ! 
Pour atteindre ce double but et accom-
pagner le développement des réseaux 
de chaleur et de froid comme outil de
mobilisation des énergies renouvelables,
la loi Grenelle 2 a ajouté de nouvelles 
dispositions aux textes législatifs initiaux
contenus dans la loi Grenelle 1.
Rappelons que parmi les points essentiels
de la loi Grenelle 1 de 2009 figuraient déjà
l’obligation d’étude de faisabilité pour le
développement des énergies renouvelables
dans les nouveaux aménagements, la
création du fonds chaleur et l’obligation
de prise en compte des réseaux de chaleur
renouvelable dans tous les textes relatifs
à la construction et à l’urbanisme. Les 
législateurs ont cherché à renforcer la
portée de cette loi Grenelle 1 en encou-
rageant davantage encore les réseaux de
chaleur, notamment par le biais d’une
simplification de leur classement. 
Lors des sessions parlementaires ayant
précédé la promulgation de la loi 
Grenelle 2, le 12 juillet 2010,  les sénateurs
ont ainsi validé un article essentiel, 
visant à faciliter la procédure de classe-
ment des réseaux qui sera désormais
prononcé par la collectivité territoriale.
Autre évolution notable, le classement
sera désormais conditionné à la pérennité
de la ressource en énergies renouvela-
bles ou de récupération : il pourra être
abrogé si l'alimentation à plus de 50%
par des énergies renouvelables n'est
plus garantie. Enfin, parmi les raisons
pouvant justifier la prolongation d'une
concession d'un réseau de chaleur, la loi
Grenelle 2 ajoute les investissements
liés au développement des énergies 
renouvelables... 

Qu’il s’agisse de la révision de la procédure
de classement des réseaux de chaleur et
de froid, de la modification des règles
pour l’extension des durées des DSP
(Délégations de Service Public) de réseaux
de chaleur, de l’obligation de comptage
aux points de livraison ou de la possibilité
de révision des contrats d’abonnement
suite à la rénovation thermique d’un 
bâtiment, tous ces éléments nouveaux
ont clairement modifié la donne et offrent
des opportunités inédites aux collectivités
locales dans les mécanismes liés aux
enjeux énergétiques de demain.
En matière de développement durable et
de réduction de la consommation
d’énergie, la création de réseaux de
chaleur alimentant des quartiers entiers
représente actuellement l’une des voies
les plus prometteuses. Et qu’il s’agisse 
de biomasse, de solaire, d’éolien ou 
de géothermie, les portes sont grandes
ouvertes à l’innovation sous toutes ses
formes. Une révolution est d’ailleurs
en train de se produire dans le domaine de
l’énergie solaire avec le développement
d’une nouvelle génération de capteurs… 

Des capteurs solaires 
révolutionnaires

II est apparu voici 4,5 milliards d’années
et pourtant le soleil constitue actuellement
l’une des voies les plus innovantes dans le
domaine des énergies renouvelables !
Si les panneaux solaires traditionnels ont
fait leurs preuves dans la production
d’eau chaude et le chauffage de bâtiments,
une technologie inédite de capteurs 
tubulaires sous vide devrait révolutionner
l’utilisation de l’énergie du soleil en
s’appliquant à l’échelle de quartiers entiers…
Fondée sur une technologie sélectionnée
par Cylergie, le centre de recherche de
Cofely, cette solution baptisée “Degrés
d’or” dépasse le potentiel de développe-
ment du solaire thermique dans le 
seul logement collectif, puisqu’elle peut

s’appliquer à l’échelle d’un quartier
tout entier.
Cette capacité inédite tient dans la mise
en œuvre de nouveaux capteurs solaires
tubulaires sous vide. Leur principe de 
fabrication amplifie le rayonnement 
solaire et permet de produire une chaleur
haute température. Contrairement aux
capteurs solaires thermiques traditionnels
susceptibles, par exemple, d’assurer le
chauffage de l’eau sanitaire, cette nouvelle
génération de capteurs solaires est capable
de produire une eau surchauffée à 130°C
qui, via un échangeur, peut alimenter en
chauffage des bâtiments reliés au réseau
urbain. La décision prise par le Grenelle
de L’Environnement d’augmenter consi-
dérablement la production d’énergie à

partir de sources renouvelables d’ici 2020,
a permis à ce projet de passer très vite 
de la théorie à la pratique : d’ici l’été 
prochain, un réseau de chaleur alimenté
par une centrale de production énergé-
tique combinant cette nouvelle génération
de capteurs solaires haute température
et une chaufferie biomasse, sera construit
à Balma, près de Toulouse, dans le futur
éco-quartier de Vidailhan. Une première
en France. 
Un deuxième éco-quartier bénéficiera lui
aussi très rapidement de cette technologie,
celui de la ZAC Les Constellations à 
Juvignac, dans l’agglomération de Mont-
pellier. Selon les collectivités locales et
territoriales de Balma et du Grand Toulouse
qui se sont engagées dans ce projet

pionnier, le réseau de chaleur de 
Vidailhan couvrira 80% des besoins
énergétiques à partir d’énergies renou-
velables, et permettra d’éviter le rejet
annuel de plus de 1000 tonnes de CO2
dans l’atmosphère, par rapport à une
énergie fossile. Soit, précise-t-on avec
une pointe d’humour dans la région,
l’équivalent de la consommation
moyenne de 5 500 allers-retours 
Toulouse-Paris en voiture !
Plus prosaïquement, le fonctionnement
d’un tel réseau de chaleur garantira aux
futurs occupants de l’éco-quartier de 
Vidailhan des tarifs stables dans la durée,
ainsi que le bénéfice d’une tva à taux réduit,
grâce à une alimentation en énergies 
renouvelables supérieure à 50 %... ■

Un concept novateur de capteurs solaires tubulaires sous vide.

Avec le Grenelle de l’Environnement, la France s’est dotée de moyens réels pour réduire 
les consommations d’énergie et lutter contre les gaz à effet de serre. 
En favorisant la mise en place de réseaux de chaleur, la loi Grenelle 2 offre de nouvelles 
opportunités aux collectivités locales au moment où apparaissent des technologies
révolutionnaires comme les capteurs solaires tubulaires sous vide.
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technologie et innovation

Réseau de chaleur :
Un chauffage central à l’échelle d’un quartier 
Profiter d’une eau chaude et d’un air à température agréable sans disposer d’une chaudière dans son appartement, 
ses bureaux ou même son immeuble, c’est possible. La multiplication de réseaux de chaleur alimentant des quartiers
entiers, représente l’une des voies les plus prometteuses en matière de développement durable.

RÉSEAU DE CHALEUR, MODE D’EMPLOI

Sous-stations 
Les points de livraison sont situés au pied 
des bâtiments et possèdent une triple fonction :
• transformation de la chaleur “industrielle” 

du réseau primaire de distribution, en chaleur “domestique” 
et en eau chaude sanitaire du réseau secondaire ;

• adaptation de la fourniture de chaleur aux besoins des utilisateurs : 
par exemple, les bureaux et écoles sont chauffés dans la journée
tandis que les logements le sont surtout la nuit ;

• enregistrement de la consommation de chaque client.

Unité de production de chaleur
La chaleur est produite dans une installation située à distance,
fonctionnant 24h/24, exploitée de façon industrielle.
Cette chaleur peut être générée à partir de toutes les énergies
existantes : 
• les énergies conventionnelles (gaz, fioul, charbon) ;
• les énergies thermiques cogénérées

(production simultanée de chaleur et d’électricité) ;
• les énergies renouvelables 

(biomasse, géothermie, solaire, bois) ;
• les énergies de récupération 

(incinération d’ordures ménagères, biogaz, déchets de bois...).

Réseau de distribution
Le fluide porteur de calories est acheminé vers les clients
abonnés par un réseau souterrain de canalisations isolées.
Après avoir échangé sa chaleur, il retourne vers la centrale
de chaleur pour être à nouveau chauffé. 
On distingue le réseau primaire, qui transporte la chaleur 
depuis la centrale de production jusqu’aux postes 
de livraison des bâtiments, et le réseau secondaire, 
interne aux bâtiments, qui permet de distribuer 
la chaleur depuis les postes de livraison jusqu’aux 
radiateurs des logements, par exemple.

e n’est peut-être pas l’objet le
plus glamour qu’ils possèdent,
mais la chaudière représente pour

nombre de Français l’un des équipements
auxquels ils se montrent le plus attachés.
Car c’est elle qui fournit à leur famille l’un
des principaux ingrédients du confort : la 
chaleur, chaleur de l’eau ou chaleur de l’air... 
Non seulement une bonne chaudière 
représente un coût certain lors de l’achat
et de l’entretien, mais en plus elle fonctionne
le plus souvent à l’électricité ou grâce à
des énergies fossiles, solutions parfois
onéreuses et émettrices de rejets néfastes
pour l’environnement. Mais en disposant
de sa propre installation individuelle,
chacun se sent maître de son destin et de
son bien-être au quotidien. Alors “pas
touche à ma chaudière” ? 
L’évolution des mentalités en matière
de protection de l’environnement, le
coût croissant des énergies fossiles et
l’évolution constante des techniques
sont en train d’amener au premier plan
des solutions innovantes. Au premier
rang de celles-ci figurent les “réseaux de
chaleur”. Certes connus depuis longtemps
dans leur principe, ils connaissent à la fois
un vrai renouveau et une utilisation 
généralisée. Non seulement les technologies
évoluent et leur apportent de constantes
améliorations, mais en plus le nombre
croissant de nouveaux éco-quartiers leur
donne la possibilité de faire preuve de leur
efficacité quelle que soit leur taille. On voit
ainsi apparaître à la fois des réseaux à très
grande échelle ou à dimension plus modeste.
De quoi s’agit-il ? Tout simplement de
systèmes de chauffage central à l’échelle
de quartiers tout entiers ou même de villes !
En bref, pour un particulier ou une entre-
prise, se connecter à un réseau de chaleur
revient à profiter d’un système de partage,
ou de mutualisation, de la production et
de la distribution d’énergie. Et, comme
souvent, le mot partage se révèle synonyme
de diminution des coûts. Mais là ne réside
pas le seul avantage du concept... Toutes
les énergies existantes à ce jour peuvent
être utilisées pour la faire fonctionner :
énergies conventionnelles (gaz, fioul,

charbon), renouvelables (biomasse, 
géothermie, solaire, bois-énergie), ou
de récupération (incinération d’ordures
ménagères, biogaz, bois-déchets).
Les avantages d’un tel dispositif sont
multiples. Tout d’abord en matière de 
performances, de confort et de sécurité :
la décentralisation de l’unité de production,
en zone périurbaine, élimine toute gène
éventuelle, qu’il s’agisse de bruit, d’odeur,
d’émission gazeuse ou de stockage de
combustible.

Des avantages tarifaires

L’un des atouts majeurs des réseaux de
chaleur se situe dans le domaine de la
protection de l’environnement : ils repré-
sentent en effet l’un des principaux
moyens d’utilisation et de valorisation des
énergies renouvelables et de récupération.
Par ailleurs, l’expérience démontre qu’un
réseau de chauffage urbain produit 20%
de moins de C02 que l’équivalent en
chaudières individuelles. Un bilan plus
qu’honorable à l’heure de la lutte contre
le réchauffement climatique et pour la 
réduction des gaz à effet de serre...
Reste que le grand public sera avant tout
sensible à un paramètre bien précis : 
le montant de sa facture chauffage. La
mutualisation de la production et de la 
distribution d’énergie assure aux clients
une économie sur de nombreux postes de
dépense, comme la maintenance ou le
remplacement des installations. D’autre
part, l’utilisation possible de divers com-
bustibles dans les unités de chauffage per-
met de privilégier les solutions les moins
coûteuses en fonction des fluctuation
des coûts des matières premières. 
Au chapitre tarifaire, on peut également
évoquer le contexte économique favora-
ble, synonyme d’aides financières et fis-
cales. A titre d’exemple, la TVA s’applique
à taux réduit si la chaleur est fournie à plus
de 50% par des énergies renouvelables...
Autant d’éléments qui expliquent l’attrait
sans cesse croissant exercé par les réseaux
de chaleur sur les municipalités et les pro-
moteurs immobiliers... ■

C Smart Metering : 
l’ère des compteurs intelligents

e coup de sonnette suivi de la
bonne vieille formule « Relevé de
compteur ! » pourrait bientôt

être rangé dans le tiroir des souvenirs. Les
technologies informatiques ont en effet
permis la mise au point de nouveaux
compteurs dits “intelligents” ou “com-
municants”, ne nécessitant plus le 
passage de techniciens. 
Ces compteurs qui, sans déranger le
client, relèvent automatiquement et à 
distance les indices de consommation,
permettent non seulement une facturation
sur des valeurs réelles, évitant ainsi les 
estimations, mais, surtout, ils servent à
accumuler les données pratiques. Toutes
les informations collectées constituent
autant de paramètres pouvant aider le
fournisseur d’énergie à renseigner ses
clients quant à sa performance énergé-
tique, d’éventuels dépassements de seuils
ou des consommations anormales par
rapport à des ratios établis.

Des tests avant 
un développement général

Baptisé Smart Metering, ce dispositif
pouvant concerner le gaz, l’électricité,
l’eau ou même la chaleur, est déployé 
depuis de nombreuses années dans 
l’industrie (par exemple, en France, les
gros consommateurs d’énergie sont « télé-

relevés » et facturés sur consommation
réelle tous les mois). Les compteurs 
communicants apparaissent pour les
particuliers depuis quelques années. Les
premières installations importantes 
ont été réalisées en Italie (30 millions de
compteurs électriques), Suède (5,3 mil-
lions) et Grande-Bretagne (2 millions). 
De nombreux projets sont en cours depuis
2010 : Etats-Unis (7,6 millions), Canada
(4,5 millions), Australie (2,4 millions). 
Certains pays européens procèdent à 
des expérimentations avant de lancer
des programmes de déploiement : Dane-
mark (130 000), Belgique (40 000)…
La France, après avoir testé l’installation
de compteurs électriques communicants
à Tours et Lyon pendant quelques années,
a récemment décidé le déploiement 
national de compteurs d’électricité 
communicants d’ici à 2018.
GrDF a de son côté expérimenté cette 
année l’installation de 20 000 comp-
teurs de gaz communicants sur quatre
communes françaises avant un possible
déploiement national.
L’objectif est avant tout d’aider les utili-
sateurs à prendre conscience de leur
consommation et leur permettre de 
l’optimiser le cas échéant. Selon ses
concepteurs, cette première brique tech-
nologique ouvre la voie de l’efficacité
énergétique, et des « réseaux intelligents ».
D’après les premières études établies

après la mise en service de ce type de
compteurs chez des abonnés, le Smart
Metering pourrait permettre de réduire
les consommations d’énergie de 2 à 15 %. 
Au-delà des chiffres, les adeptes de ce
nouveau système considèrent que si l’on
veut aider les consommateurs à agir sur
leurs consommations, il faut avant tout 
les aider à les connaître avec précision. Ce
que promettent justement les compteurs
communicants… 

Un projet d’étude 
au niveau européen

Reste à savoir de quelles informations il
s’agit et de quels moyens on dispose
pour les restituer au consommateur afin
de conférer au Smart Metering une réelle
et durable efficacité énergétique :
consommation ? Facture ? Empreinte
carbone ? Fréquence (seconde, minute,
horaire ou mensuelle) ? Afficheur dédié
par énergie ? Boîtier dédié multi-énergies ?
Portail web, SMS, courrier ? 
Afin d’apporter des réponses, GDF Suez
a décidé de contribuer au projet européen
« SHOWE-IT » pour qualifier et quantifier
l’impact de ces nouvelles technologies
sur le comportement des consommateurs
d’énergie et d’eau dans les logements 
sociaux européens, avec notamment une
expérimentation à Lyon. A suivre…. ■

Fini les relevés de consommation calculés sur des estimations 
ou des contrôles annuels. L’avenir est à la mise en place de nouveaux
compteurs relevant à distance et automatiquement les indices 
de consommation, qui permettent des facturations plus fréquentes 
sur des valeurs réelles et une meilleure information du client.
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n vaste lac artificiel, un parc floral,
un golf, un stadium-vélodrome...
Nous sommes au nord de Bor-

deaux, sur la rive gauche de la Garonne,
dans un secteur communément appelé
Bordeaux-Lac. C’est là que va se construire
un éco-quartier de 32 hectares baptisé
Ginko, dont les petits îlots habités se
dresseront bientôt au milieu d’espaces
verts et de pièces d’eau. A terme, le
tramway mettra la place des Quinconces
à seulement un quart d’heure. 
Séduisant et prometteur, le projet est
surtout ambitieux en matière de stratégie
environnementale : ce nouveau quartier
se veut en effet résolument écologique
dans son architecture, son mode de
construction et même dans son futur
fonctionnement. Ainsi, 100 % des besoins
énergétiques seront couverts par les
énergies renouvelables.
Ce n’est pas un hasard si les concepteurs
du projet ont choisi “Ginko” pour nom de
baptême : le ginkgo biloba est l’espèce
d’arbre la plus ancienne du monde végétal
et ses représentants actuels, d’une hauteur
de 40 à 50 m, sont identiques à leurs 
ancêtres présents il y a quelque 300 millions
d'années. Passant pour posséder une 
résistance extrême à la pollution, le
ginkgo possède une espérance de vie de
1000 ans, y compris en milieu urbain, ce
qui en fait le parfait trait d’union symbo-

lique entre la nature et la ville...
“Ginko”, donc, mettra en œuvre tout un
éventail de pratiques respectueuses de
l’environnement : bâtiments certifiés
HQE (Haute Qualité Environnementale),
présence de panneaux solaires sur les
toits, pistes cyclables, etc.

4500 tonnes de bois par an

Pour alimenter en calories, chauffage et
eau chaude, les 2 200 logements et les 
bâtiments publics du nouvel éco-quartier
par l’intermédiaire d’un réseau de 5,2 km
de canalisations, la centrale d’énergie qui
produira la totalité de la chaleur fonction-
nera exclusivement à partir d’énergies
renouvelables : la chaudière biomasse
utilisera un mix énergétique, bois-énergie
(80%) et huile végétale (20%) en guise de
combustibles. 
Les besoins annuels portant sur cette 
biomasse solide et liquide ont été chiffrés :
4500 tonnes de bois, essentiellement des
plaquettes forestières issues des massifs 
de proximité, Landes et Charentes, seront
nécessaires annuellement au fonction-
nement de la chaufferie. L’huile végétale,
produite localement, constituera le second
combustible biomasse prioritaire après 
le bois. Les besoins en huile végétale sont
estimés à 500 m3. Selon les prévisions 
des spécialistes, l’utilisation d’énergies

renouvelables pour la totalité des besoins
de chaleur de Ginko par rapport à une
énergie fossile, évitera le rejet dans l’atmo-
sphère de 3500 tonnes de CO2 par an, soit
l’équivalent de la consommation annuelle
de 2300 véhicules. 
Parmi les possibilités offertes par le futur
réseau de chaleur de Ginko en matière de
confort, une boucle d’eau tempérée sera
mise à disposition des bureaux et du pôle
commercial du secteur afin d’assurer leur
rafraîchissement. Dix sous-stations per-
mettront de raccorder le mail commercial
et les bureaux (50 000 m2 SHON) sur un
réseau d’une longueur totale de 2,3 km.
« Ce procédé repose sur l’échange et la
récupération d’énergie produite à partir
de pompes à chaleur. Cette technique
permettra de favoriser le bilan environ-
nemental et économique de l’éco-quar-
tier », expliquent ses concepteurs.
Tous ces chiffres et ces paramètres expli-
quent pourquoi le projet Ginko s’est vu
octroyer dès sa présentation le prix de 
la Sobriété Energétique décerné par le 
ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de la Mer lors
de la première “conférence nationale de
la ville durable” qui s’est tenue fin 2009.
Commencés début 2011, les travaux 
de construction et de mise en place 
des installations de production énergé-
tique devraient permettre un début 

d’exploitation à la fin de l’été 2012.  On
sait déjà que chaque sous-station commu-
niquera avec la centrale de production
énergétique par le biais d’une Gestion
Technique Centralisée. Cet outil “intelli-
gent” est conçu pour gérer la distribution
de chaleur en fonction de la nature des
besoins et de l’usage des clients, particu-
liers comme professionnels : « Il sera pos-
sible de suivre au plus près les
consommations de chacun et, de la sorte,
d’optimiser la conduite des installations
et d’améliorer leurs performances éner-

gétiques », assurent les maîtres-d’œuvre
du chantier. Une information que ne 
manqueront pas de relever les futurs 
habitants du quartier qui, grâce à cette
chaleur produite de façon centralisée,
bénéficieront de tarifs stables dans la
durée et d’une TVA à taux réduit à 5,5%
grâce au seuil des 50% d’énergie renou-
velable destinée à l’alimentation de la
centrale de chauffage. Dans le nouveau
quartier bordelais de Ginko, les avantages
du développement durable ont été 
pensés pour... durer. ■
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nouvelles énergies

Éco-quartier Ginko : Bordeaux 
passe aux énergies renouvelables
En posant fin juillet la première pierre de la centrale d’énergie 
biomasse dédiée à Ginko, le futur éco-quartier de Bordeaux, 
Alain Juppé a fait entrer dans la réalité un aménagement d’avenir.

La géothermie va rattraper son retard
Source d’énergie renouvelable moins en vue que le solaire ou l’éolien, la géothermie, technique utilisant la chaleur 
du sous-sol, constitue pourtant aujourd’hui une solution durable incontournable. Enjeux et perspectives...

n en parlait déjà dans l’antiquité,
mais la géothermie, c’est-à-dire
la chaleur de la terre et de la façon

de l’utiliser, effectue son grand retour
parmi les énergies renouvelables d’avenir.
Il s’agit d’une chaleur bien réelle même
à l’écart des zones volcaniques puisque
sous nos latitudes, si l’on part du niveau
du sol, la température augmente de 4° C
tous les 100 m pour atteindre 4 300° C 
au niveau du noyau. En fonction de la
profondeur où l’on ira puiser l’eau chaude
circulant en permanence parmi les roches
et ses sédiments du sous-sol, sa température
sera plus ou moins élevée et conférera 
à la géothermie différents champs 
d’application, depuis la simple
fourniture de chaleur jusqu’à la
production d’électricité. En France,
le chauffage des habitations à l'aide
de réseaux de chaleur représente
le premier poste d'utilisation de la
géothermie.
Le premier forage profond effec-
tué en France s’est situé à Paris, au
niveau de l’actuel quartier de 
Grenelle, en 1841. Un puits percé
à 550 m de profondeur dans une
couche de sable albien a permis de
capter une eau à 30° C. 
Plus près de nous, en 1964, un 
forage effectué à cette même profondeur
a permis de chauffer la toute nouvelle
Maison de la Radio. Mais le vrai déclic
s’est produit en 1969 avec la découverte
à Melun du désormais fameux Dogger,
nappe aquifère située à 1500m/2000 m
sous la surface, contenant une eau à une
température de 50 à 80 ° C. 

Des subventions 
pour favoriser les projets

Le processus de captage repose sur ce
que l’on appelle un doublet : une canali-
sation verticale pouvant atteindre plusieurs
milliers de mètres de longueur, amène en
surface l’eau chaude dont on va récupérer
les calories au travers d’un échangeur
thermique avant de réintroduire l’eau 
refroidie dans le sol par une deuxième 
canalisation. Avec la géothermie, on peut

donc vraiment parler d’une énergie locale
renouvelable, sans rejet polluant ni épui-
sement de la ressource naturelle, puisque
l’eau chaude prélevée dans le sous-sol y
est réinjectée après utilisation.
Utiliser de l’eau chaude sortant du sol,
cela peut paraître simple, d’autant plus
que cette chaleur est naturelle et 
gratuite. Le tableau se complique
un peu plus si l’on prend en
compte les coûts de
production qui
s’avèrent

élevés. Les
conditions de recherche,
de forage et de captage de l’eau sont
en effet proches de ceux du pétrole. Les
compagnies pétrolières font d’ailleurs
beaucoup pour la géothermie car lorsque
l’on cherche du pétrole en région pari-
sienne, on trouve souvent de l’eau !
Bien évidemment, si installer une pompe
à chaleur individuelle dans son jardin se
révèle d’un coût assez modeste pour un
particulier, la mise en place d’une centrale
géothermique destinée à chauffer un
quartier entier impose une taille critique :
plusieurs centaines d’équivalents-
logements (habitations, établissements
scolaires, structures sportives, locaux
commerciaux...) sont nécessaires pour
rentabiliser l’opération. 
Selon les experts, le schéma idéal pourrait
prendre la forme d’un système géothermique

tout
équipé pour

2 millions d’euros,
conçu pour alimenter 2000

équivalents-logements. Un pro-
gramme plus ambitieux peut quant à lui
atteindre la somme de 10 à 12 millions
d’euros, mais une collectivité a la possibilité
de pondérer cette somme en profitant,
entre autres subventions, d’une prise en
charge partielle par le Fonds Chaleur
géré par l’ADEME (Agence de l'Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l'Energie),
dans le cadre du Grenelle de l’Environ-
nement.
Si la technique de l’exploitation géother-
mique est maintenant bien maîtrisée,
cela n’a pas toujours été le cas et un retour
en arrière s’impose. Connue depuis long-
temps dans son principe, la géothermie a
connu un vrai regain d’intérêt après le
premier choc pétrolier de 1973 et l’envolée
des prix de l’énergie. Entre 1978 et 1986,

une
trentaine

de projets ont été
mis en œuvre rien qu’en

région parisienne mais un grave
problème technique s’est posé : l’eau
puisée comportait de l’hydrogène 
sulfureux qui, d’une part, empêchait 
de l’utiliser directement, et d’autre part,
entraînait d’importants phénomènes 
de corrosion dans les canalisations. Cet
écueil technique ajouté au contre-choc
pétrolier de 1987, synonyme de baisse du
prix des énergies fossiles, a porté un
rude coup à la géothermie.
Aujourd’hui, on a appris comment 
préserver l’intégrité des installations
même en présence de composés chimique
générant une forte salinité de l’eau, et la
remontée des cours du pétrole replace la
géothermie comme une solution, non
seulement envisageable, mais surtout
très intéressante en termes de respect de
l’environnement et de maîtrise des coûts.
Ainsi, quand une collectivité locale s’engage
dans la géothermie, elle fige le prix de son
mégawatt/heure pour les 20 ou 30 ans à
venir, sans être exposée aux augmentations
des prix des énergies fossiles.

Une trentaine de réseaux de chaleur
utilisent d’ailleurs actuellement la
géothermie en Ile-de-France et des
dizaines de projets sont en cours
pour lesquels les mix énergétiques
accordent un pourcentage supérieur
à 50 % à la géothermie, en associa-
tion avec d’autres sources (gaz, fioul,
biomasse). Et l’on peut considérer
que plus de 160 000 équivalents-
logements sont aujourd’hui chauffés
en région parisienne par le biais de la

géothermie.

Un doublement 
du potentiel

La marge de progression est forte :
en 2000, la production mondiale de
chaleur d'origine géothermale était
évaluée à 45 milliards de kWh par
an, plaçant la géothermie-chaleur

au deuxième rang des énergies 
renouvelables pour les usages thermiques,
après la biomasse. A cette même période,
la géothermie se trouvait répartie dans
plus de cinquante pays, avec comme 
nations leaders les Etats-Unis (33 % de la
puissance mondiale installée), la Chine
(17%), l'Islande (9%) – qui se chauffe à 
80 % grâce à la géothermie - et la Turquie
(5%). 
Les Philippines, l’Indonésie, le Mexique
sont actuellement en pointe, de même
que l’Italie. En France, la géothermie 
est encore largement devancée par la
biomasse mais elle va réduire son retard
et le Grenelle de l’Environnement prévoit
un doublement de son potentiel. 
La géothermie est donc une réalité. Mais
par rapport à l’éolien ou au solaire, elle
souffre d’un handicap que l’on devrait
plutôt considérer comme un atout : elle
ne se voit pas ! Tout se passe sous terre,
les canalisations et même les échangeurs
sont enterrés. L’intérêt médiatique se
portera donc plus volontiers vers les
champs de panneaux solaires ou des 
rangées d’éoliennes. 
Mais que l’on se rassure, en 2011, 
beaucoup de projets géothermiques sont
dans les... tuyaux ! ■

Pose de la première pierre en présence d’Alain Juppé.
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O Schéma de principe 
d’utilisation de la géothermie 
en hiver.
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des villes qui innovent

Les collectivités se sont emparées
du sujet énergétique au niveau
local et territorial. Quelle place
prennent aujourd’hui les enjeux
de l’énergie pour les grandes
villes ?
A l’évidence, la question énergétique est
devenue un enjeu territorial bien plus 
important qu’il y a une dizaine d’années.
Nos concitoyens nous interpellent souvent
autour de deux thèmes majeurs : le pouvoir
d’achat des ménages soumis à l’augmen -
tation des dépenses énergétiques et le
mode de production de l’énergie. Je suis
convaincu que les échéances locales à 
venir vont se focaliser sur ces enjeux, et
plus seulement autour des questions de
transport, comme par le passé. Les élus
ont dû apprendre à se spécialiser dans 
ces domaines ! Pour une grande ville
comme Grenoble, le développement 
urbain prend obligatoirement en compte
la problématique de l’énergie.

Vous êtes à mi-parcours de votre
plan « Grenoble, facteur 4 »,
quelles ont été les principales 
actions engagées ?
Parmi les projets emblématiques, l’éco-
quartier de la Caserne de Bonne constitue
un bon exemple de ce que l’on peut réaliser
dans le domaine du développement 
durable : installations de panneaux 
photovoltaïques sur les toits de certains
bâtiments, centrales de cogénération
(chauffage et production d’électricité),
amélioration thermique de logements
sociaux, etc. Nous avons lancé un pro-
gramme de réhabilitation thermique de
250 logements par an. Dans une ville où
l’amplitude des températures est très
forte, notre volonté est de réduire les
charges liées au chauffage. 
Dans le cadre d’un programme baptisé
Mur-Mur, nous avons également initié 
des campagnes d’isolation concernant
les copropriétés, cette fois. A Grenoble,
beaucoup de constructions datent des
années 1945-1975, époque pendant 
laquelle l’isolation n’était pas une priorité.
53 chartes d’engagement ont été signées
avec des copropriétés et cette année,
cinq mises en chantier auront été effec-
tuées avec le soutien financier de la ville.
Dans le domaine de la construction de 
bâtiments neufs, nous cherchons à conci-
lier performances énergétiques type BBC,
souvent coûteuses, et maîtrise des coûts.
Notre objectif est de parvenir à un prix du
mètre-carré se situant entre 1 400 et 1 515 €.
En matière de réduction des dépenses
énergétiques, nous devons nous montrer
exemplaires au travers du patrimoine
communal. Depuis de longues années
déjà, nos efforts portent sur les établis -
sements type musées, écoles, piscines, etc.
A titre d’exemple, en deux ans, nous
avons réussi à réduire de 130 000 € la 
facture énergétique du musée de la ville
et de la piscine Jean Bron !
Autre piste suivie : un travail sur l’éclairage
nocturne de la ville. Nous cherchons à uti-
liser au maximum les lampes à leds et tra-

quons la pollution lumineuse afin de pré-
server la biodiversité locale.

Quelles sont les pistes envisagées
par la ville pour innover en matière
de performance énergétique et
d’énergies renouvelables ? 
Grenoble fait figure de pionnier dans le
domaine de l’auto-partage et nous voyons
beaucoup d’autres grandes aggloméra-
tions venir observer le système que nous
avons mis en place ici ! Initié il y a cinq
ans, le projet est devenu réalité il y a 
deux ans et, aujourd’hui, 1 100 abonnés
utilisent les 47 véhicules déjà stationnés
de façon visible et incitative sur la voierie
grenobloise et non pas dans des parkings
souterrains. Depuis septembre dernier, la
mairie a offert l’abonnement Cité-Lib à
tout son personnel. Nous soutenons par
ailleurs le développement d’une tarifi -
cation groupée : transports en commun,
vélo-partage et auto-partage.
Dans le domaine de la circulation urbaine,
la ville ne comptait en 2008 que cinq zones
où la vitesse est limitée à 30 km/h. A la
fin de cette mandature, elle en comptera
quinze, le tout défini et programmé en
concertation avec toutes les parties 
prenantes : habitants, services de voirie,
police, vie scolaire...

Quelles sont vos priorités pour
les années à venir ?
Poursuivre et amplifier notre politique
d’éducation, d’information et de sensi -
bilisation lancée il y a dix ans autour du 
développement durable et de tous les 
petits gestes au quotidien qui font toute 

la différence : privilégier les ampoules 
économiques, apprendre à éteindre les 
lumières, procéder au tri sélectif, diminuer
sa vitesse, rouler à vélo, etc.
Ce combat que nous menons dans notre
ville, nous voulons aussi l’étendre à l’inter-
national, au travers de nos jumelages. 
A titre d’exemple, un pourcentage très 
léger prélevé sur les tickets de station -
nement à Grenoble sert à financer un
conservatoire botanique à Ouagadougou,
au Burkina Faso.

Quand une crise économique
s’ajoute à un endettement déjà 
important, le développement 
durable est-il encore une priorité ?
Oui, sans hésitation. Nous avons la volonté
d’amplifier notre politique environne-
mentale tout en renforçant la maîtrise de
notre endettement. Une dette met toute
une population en difficulté et place une
ville à la merci d’organismes financiers.
Nous nous battons pour que les futurs 
Grenoblois n’aient pas à payer le prix 
du développement actuel. Notre objectif
est ambitieux : réduire tous les ans notre
endettement. A la fin de la mandature,
nous voulons atteindre une diminution de
notre endettement de 10 millions ! Notre
capacité d’investissement en fonds propres
croît chaque année et aujourd’hui, nous
autofinançons 25% de nos investissements
annuels. C’est à mes yeux un moyen 
essentiel pour parvenir à assurer un déve-
lop pement non seulement durable, mais
aussi “soutenable“, car en adéquation
avec les facteurs socio-économiques ou
culturels.

Grenoble : à la
pointe de la bataille
énergétique
« Grenoble, facteur 4 », le plan d’action
environnemental défini pour la période 2008-
2013, fait de Grenoble une ville très impliquée
dans le développement des énergies locales 
et renouvelables. Un engagement concrétisé
par le lancement de nombreux programmes
liés à la performance énergétique des
bâtiments et aux solutions d’aménagement 
et d’urbanisme durables.

La Rochelle : un réseau 
de chauffage multi-énergies

vec ses 36 sous-stations et ses 
12 km de canalisations souter-
raines, le réseau de chaleur 

de La Rochelle fait désormais “partie
des meubles”. Grâce à sa chaufferie des
Salines construite en 1969 et rénovée 
en 2002, il fournit de la chaleur à 2 500 
logements collectifs et à nombre d’éta -
blissement scolaires, sportifs, culturels ou
commerciaux. 
La remise au goût du jour des équipements,
il y a maintenant bientôt dix ans, a permis
d’optimiser le rendement énergétique
et d’utiliser des sources d’énergie renou-
velables comme la biomasse et le solaire.
Ainsi, la chaufferie de Villeneuve-les-
Salines est équipée d’une chaudière 
bois d’une puissance de 4,5 MW. 
Son combustible provenant d’une filière 

bois-énergie est constitué de résidus 
forestiers et bocagers, bois d’élagage,
écorces, sciure, palettes et cagots usagés,
etc…
En complément du bois et du solaire,
deux énergies fossiles (gaz et fioul) 
figurent en solutions d’appui en cas de
besoin afin de garantir une production
énergétique optimale quelles que soient
la saison et les circonstances. L’une des
spécificités de l’installation rochelaise est
son concept de cogénération :d’une puissance
de 2,5 MW thermiques et 2 MW électriques,
le moteur de cogénération produit simul-
tanément de la chaleur pour les abonnés
du réseau et de l’électricité destinée à être
vendue. Un moyen efficace d’optimiser
les coûts d’installation en même temps
que les rendements énergétiques... ■

47 voitures en auto-partage circulent déjà à Grenoble.

A

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE BIOMASSE À CHAUMONT
Luc Chatel, ministre de l’Education Nationale, maire de Chaumont, en Haute-Marne, a choisi de remplacer 
la centrale de production de la Rochotte, alimentée par des énergies fossiles, par une nouvelle chaufferie 
biomasse qui permettra aux habitants des quartiers de Cavalier et de la Rochotte de profiter à l’avenir 
d’une chaleur produite à 80% à partir d’énergies renouvelables (bois) et de récupération (fournies par le 
Centre de Valorisation Energétique des Déchets de Haute-Marne). Atout majeur pour la filière bois locale,
le futur réseau de chaleur alimentera l’équivalent de 3 000 logements, établissements scolaires, 
centre commercial. Les experts estiment que ce recours à des énergies locales et renouvelables 
permettra de réduire la facture énergétique de 15% et les émissions de CO2 de 84%.

SAINT-DENIS, VILLE PIONNIÈRE DES RÉSEAUX DE CHALEUR
En créant en 1957 son réseau public de distribution de chaleur, la ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, 
a joué les pionnières. L’an dernier, avec 52 km de canalisations enterrées et 266 points de livraison, 
son réseau de chaleur était le second plus important d’Ile-de-France et le quatrième de France. Il alimente 
40 000 équivalents-logements (habitations, la plupart des équipements publics, crèches, écoles, collèges, 
lycées, universités, gymnases, hôpitaux, entreprises privées, sans oublier l’hôtel de ville et le Stade de France !).
Primitivement alimenté au charbon, le réseau dionysien a constamment évolué vers une offre d’énergies 
diversifiées et optimisées, fuel, puis gaz et cogénération. En 2010 a été lancé le projet de construction d’une
chaufferie biomasse dans laquelle la part dévolue aux déchets de bois a été fixée à 25%. 
D’une puissance totale de 16 MW, la nouvelle installation qui vient d’entrer en service comporte deux chaudières
érigées sur le site de l’ancienne centrale nord. A terme, elle assurera plus de 25% de la production de chaleur 
de tout le réseau de chaleur de la ville et permettra d’éviter chaque année le rejet dans l’atmosphère 
de 23 000 tonnes de CO2.%.

BON À SAVOIR

Installé à Villeneuve-les-Salines, un réseau 
de chaleur urbain met en jeu différentes
sources d’énergie pour chauffer 10% de 
la population rochelaise et de nombreuses 
installations collectives.

Jérôme Safar, premier adjoint au maire, chargé des Finances.
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environnement et recherche

Isolée en plein océan Indien, à 9000 km de la métropole, l’île de La Réunion joue les pionniers en matière 
de développement durable. Biomasse, solaire, éolien, géothermie, toutes les énergies naturelles renouvelables 
sont expérimentées et mises en œuvre. Mais c’est dans la mer que La Réunion va peut-être trouver la solution…

objectif des Réunionnais est ambi-
tieux : parvenir à l’autosuffisance
énergétique en 2030 en utilisant

100% d’énergies renouvelables. Alors que
le taux de couverture actuel est d’environ
35%, l’ambition est d’atteindre le chiffre
de 50% dès 2020. 
Au cours de l’année 2000, dans le cadre de
la loi d’orientation pour l’Outre-mer, la
région a mis en œuvre un Plan Régional
des Energies Renouvelables et d’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (PRERURE) 
en partenariat avec l’Etat, les autorités 
insulaires, l’ADEME et divers organismes
et instances. 
Biomasse, solaire, éolien, hydraulique,
géothermie, toutes les voies connues en
matière d’énergies renouvelables ont été
explorées et mises en œuvre, faisant
d’ores et déjà de La Réunion un pionnier
du développement durable dans cette
partie du monde. Ce résultat ne peut
qu’encourager les responsables du projet
GERRI (Grenelle de l’Environnement à 
La Réunion - Réussir l’Innovation) à
poursuivre dans cette démarche visant à
faire de l’île le premier territoire mondial
d’intégration de toutes les innovations
environnementales au travers de projets
phares de démonstration.

Six projets ont été lancés

Grosse productrice de canne à sucre, l’île
a naturellement fait de cette culture l’un
des fondements de production de combus-
tible biomasse, qu’il s’agisse de résidus ou 
de production d’une espèce de canne
plus fibreuse, la canne-énergie. Des 
projets ont par ailleurs été mis en place
portant sur la méthanisation de déchets 
de l’industrie agro-alimentaire.
Côté solaire, la collectivité a mis à dispo-
sition les toitures de ses collèges pour 
y positionner des panneaux photovol-
taïques produisant une électricité intégra-
lement injectée dans le réseau de
distribution public. En une seule année,
plus de 100 000 chauffe-eau solaires ont
été installés au cours de l’année, permettant
une économie de consommation de 

168 GWh en 2009. Alors que des travaux
de recherche géothermique étaient me-
nés, en particulier dans la Plaine des Sa-
bles, le classement par l’Unesco de la zone
centrale de l’île au patrimoine mondial et
la création du parc national de La Réunion
ont conduit les ingénieurs à se tourner
vers un autre type d’énergie : non plus
celle de la Terre, mais celle de la mer. Pas
moins de six projets tirant partie des
ressources énergétiques de l’océan Indien
ont ainsi été lancés ces dernières années,
destinés soit à produire de l’électricité,
soit à utiliser l’eau froide pour alimenter
des réseaux de climatisation. Parmi les
expérimentations les plus avancées figure
justement le projet lancé conjointement
par les deux communes de Saint-Denis et
de Sainte-Marie, portant sur la réalisation
d’un réseau de froid urbain utilisant une
climatisation à l’eau de mer. Cette tech-
nique baptisée “SWAC” (Sea Water Air
Conditioning) est déjà opérationnelle à
une échelle réduite dans des hôtels haut
de gamme mais jamais encore elle n’a été
utilisée pour un réseau de climatisation
urbain et à La Réunion, on n’hésite pas à
parler de grande première mondiale. Le
résultat de l’appel d’offre pour la
construction et l’exploitation du système
a été annoncé en avril dernier et c’est GDF
Suez qui a obtenu le marché, la mise en

service devant intervenir en 2013. Techni-
quement, de l’eau de mer sera pompée
dans l’océan à une profondeur de 1000 m
où la température est d’environ 5°C. 
Introduite dans un échangeur thermique,
cette eau froide abaissera la température
d’un circuit d’eau douce alimentant les
sites à climatiser. Selon le SIDEO, syndicat
intercommunal créé par Saint-Denis et
Sainte-Marie, l’économie d’électricité
par rapport à une installation classique
devrait atteindre les 75% !

L’échange thermique en test

Les experts prévoient dans un premier
temps de faire bénéficier de ce nouveau 
réseau de climatisation 27 sites parmi 
lesquels figurent l’aéroport Roland-Garros,
un hôpital et un centre commercial. La
puissance initiale de 5 à 10 MW froid
pourrait par la suite être portée à 40 MW
froid, sachant que dans ce type de projet
estimé à 128 millions d’euros, c’est le 
développement qui s’avère le plus coûteux.
Du côté du SIDEO et de GDF Suez, on 
tablait sur un financement de l’ADEME et
de l’Europe pour boucler le budget…
C’est également ce principe de l’échange
thermique qui prévaut pour le second
projet en phase de réalisation à La Réunion :

dans le cadre du développement de l’Énergie
Thermique des Mers (ETM), un chantier
expérimental pourrait permettre à l’avenir
de produire de l’électricité en exploitant
le différentiel de température constant qui
existe entre l’eau de surface (22-26°C) et
celle que l’on trouve à 1000 m de profondeur
(3-5°C). C’est dans quelques semaines
qu’est prévue l’achèvement de la
construction d’un prototype à terre à
l’échelle 1/10e au sein de l’IUT de Saint-
Pierre. Cette étape permettra de valider les 
modèles numériques élaborés par le
groupe DCNS avant de tester le principe en
conditions réelles, à l’horizon 2015-2016.
La puissance escomptée de 10 MW sera
alors injectée dans le réseau d’électricité
de l’île.
Même si l’objectif reste le même, produire
de l’électricité à partir de l’océan, la 
méthode est bien différente avec le projet
de bouée CETO. Plus question cette fois
d’échanges thermiques : selon cette tech-
nique mise au point par des Australiens, 
un flotteur placé au milieu de la houle
transmettrait ses mouvements à une
pompe mettant un fluide sous pression.
Transporté par des conduites jusqu'à terre, 
ce fluide animerait une turbine produisant
de l’électricité. D’ici 2015, une dizaine de
bouées “houlomotrices“ pourraient être
reliées à une centrale expérimentale,

l’ambition étant de parvenir à la mise en
place de plusieurs centaines de flotteurs au
cœur des vagues…
La puissance gratuite, 100% naturelle et
éternellement renouvelable de la houle a
également inspiré les instigateurs écossais du
projet Pelamis qui espèrent pouvoir tester
leur solution avant 2013. Cette technologie
est fondée sur les mouvements de caissons
articulés flottant en surface et formant une
longue chenille métallique de plusieurs
mètres de diamètre. L’énergie sera emma-
gasinée au niveau des articulations par
l’intermédiaire de pistons actionnant des
pompes à huile sous pression.
Un troisième projet, conçu en Allemagne,
concerne non plus les mouvements, 
mais la puissance de la houle : le dispositif
serait intégré dans une digue et c’est 
l’air propulsé dans un conduit par les
vagues s’abattant sur la digue qui ferait
tourner une turbine, produisant ainsi 
de l’électricité.
Il existe à La Réunion un projet supplé-
mentaire de production d’électricité, cette
fois par osmose : des tests pourraient être
menés sur le site d’une centrale hydroélec-
trique à Sainte-Rose, mettant en œuvre
une méthode mise au point par des 
ingénieurs norvégiens : une turbine serait
actionnée par de l’électricité née du flux
naturel s’établissant au travers d’une
membrane entre l’eau de mer et l’eau
douce rejetée par la centrale au rythme 
de 10 m3 par seconde.
Pas question à ce jour de véritable produc-
tion électrique avec tous ces projets ni
même de rentabilité. Leurs concepteurs
reconnaissent ne pas se montrer compé-
titifs aujourd’hui : le prix de revient de
l’électricité produite par des dispositifs est
en effet aujourd’hui deux fois plus élevé
que le prix de rachat de l’électricité fixé 
à 15 centimes le kWh. Seules des subven-
tions pourraient donc permettre de 
poursuivre les tests pour mener les projets
jusqu’à leur terme, mais beaucoup, à La
Réunion, s’accordent à penser qu’il existe
une vraie volonté politique de réussir ce 
virage environnemental.
Parvenir à l’autonomie énergétique d’ici
2030 est sans doute à ce prix… ■

L’île de La Réunion s’est fixée pour objectif l’autosuffisance énergétique en 2030.

UNE ÎLE INNOVANTE PAR NATURE

Toutes les actions poursuivies actuellement à
La Réunion en faveur de l’utilisation d’énergies 
renouvelables non polluantes s’expliquent 
en partie par un chiffre : île volcanique de 
2 550 km2 au relief escarpé et aux nombreux
espaces naturels protégés, la Réunion 
présente la particularité de posséder 
un foncier urbanisable très réduit avec 
25% seulement de sa surface totale ! 
Ce chiffre, allié à une densité de population
réelle dépassant 1 000 habitants / km2

dans les zones habitées, explique l’intérêt
des autorités comme des industriels à faire
rimer croissance et développement durable…

BON À SAVOIR

L’

La Réunion,
laboratoire in vivo

pour les énergies marines

Projet Pélamis
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Quel est le sens 
de votre engagement 
dans ce concours ?
Je suis très sensibilisée par tout ce qui
concerne l’environnement pour avoir
longtemps été au contact d’une nature
vierge. Le contraste est violent entre
cette nature et tous les déchets qui la 
salissent, et cela fait longtemps que je me
suis dit qu’il fallait essayer de faire
quelque chose. 
Ce combat doit être (et peut être !) 
l’affaire de tous : particuliers, collectivités
territoriales, Etats, instances interna-
tionales. Je suis convaincue que les 
réponses viendront de l’innovation sous
toutes ses formes, et ce processus passera
par la créativité, l’esprit d’entreprendre
et la réflexion collective. Je crois à l’exem-
plarité, à la spirale positive, aux projets-
pilotes qui feront des petits. 
C’est pourquoi j’apprécie d’être pour la
deuxième année la marraine d’un prix 
récompensant des villes qui cherchent à

trouver des solutions nouvelles pour faire
rimer développement et environnement.
Les initiatives des uns font avancer tout
le monde...

Quels éco-gestes 
pratiquez-vous au quotidien ?
J’ai longtemps roulé dans une voiture 
hybride et, aujourd’hui, je recherche le
meilleur concept de voiture électrique
pour me rendre de ma maison, près
d’Angers, jusqu’à la gare, car je privilégie
toujours les transports en commun. Chez
moi, j’ai installé des récupérateurs d'eau
et l’étape suivante sera la réutilisation 
domestique de cette eau. 
Nous sommes passés progressivement
aux ampoules basse consommation et
souvent aux leds, et nous améliorons
l’isolation de la maison. Nous sensibilisons
les enfants à maîtriser leur consommation
d’électricité et d’eau. Nous avons organisé
notre cuisine pour faciliter le tri sélectif
et les déchets organiques finissent dans

le jardin pour du compost. Ces quelques
éco-gestes participent à une hygiène de
vie et ne sont pas si compliqués à mettre
en œuvre, mais il y a encore à faire tous
les jours pour tendre vers du mieux.
Par ailleurs, la voile me passionne toujours
autant et je travaille sur un projet qui
pourrait donner naissance au bateau de
plaisance du futur. A bord de mon propre
voilier, priorité aux leds, au bois de 
provenance européenne, aux traitements
anti-algues pour la coque plus respectueux
de l’environnement...

Estimez-vous qu’il existe 
désormais une vraie prise de
conscience en France en faveur 
du développement durable ? 
Cette prise de conscience existe. Oui, un
cercle vertueux s’est mis en place, mais
nous n’en sommes encore qu’au début 
de l’effet boule de neige ! Il faut continuer
à faire œuvre de pédagogie et ne pas 
relâcher les efforts. Beaucoup de gens se
demandent comment agir ! Les solutions
mises en place par les collectivités terri-
toriales et mises en relief par les Prix
Energies Citoyennes sont essentielles :
elles permettent à chacun de s’approprier
les bonnes pratiques car il s’agit de 
démarches visibles de tous, au quotidien.
Il y a dans ce prix une vraie notion de 
partage, que les communes soient primées
ou non. Inventer des solutions nouvelles,
c’est bien, les mettre en commun, c’est
encore mieux ! Vers quoi tendons-nous ?
Vers un monde plus doux pour l’Homme
et l’environnement, c’est en tout cas ce
pour quoi j’essaie d’œuvrer...
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prix énergies citoyennes

Tout d’abord, comment pourriez-
vous définir votre métier, 
en quelques mots ?
Le métier de Cofely, c’est l’efficacité éner-
gétique et environnementale. Un métier
passionnant et utile, qui se trouve depuis
quelques années au cœur de l’actualité du
fait du réchauffement climatique.

C’est pour cette raison que 
votre groupe soutient les Prix
Energies Citoyennes ?
Le soutien de Cofely aux Prix Energies
Citoyennes s’explique par des convictions
et des valeurs fortes. C’est aussi, pour
nous, un acte clairement ancré dans le
tryptique Economie, Social et Environne-
ment qui forme les trois piliers du 
développement durable.

Comment vous situez-vous 
par rapport au Grenelle de 
l’environnement ?
Réunir des experts, des représentants des
collectivités et des témoins du changement
climatique comme nous l’avons fait au
sein du jury de ces prix, c’est prolonger
le grand débat lancé par le Grenelle de
l’environnement.

Sous quelle forme ?
Avec les Prix Energies citoyennes, nous
voulons mettre au service des collectivités
des outils de communication (presse,

web, événementiels…) pour sensibiliser
nos concitoyens à la nécessité de définir
une énergie plus intelligente, mieux
consommée et moins polluante. Les col-
lectivités locales sont en effet les premiers
acteurs de l’efficacité énergétique et plus
largement du développement durable.
Nous en avons le témoignage tous les jours
dans notre métier, dans nos échanges
avec les élus ou dans les appels d’offres
pour lesquels nous sommes sollicités.
C’est la raison pour laquelle nous avons
souhaité associer à ces prix les associa-
tions d’élus. Il est d’ailleurs, très intéressant
de voir que les lauréats des deux premières
éditions proviennent autant de grandes
agglomérations que de villes moyennes et
de petites villes.

Cofely : définir une 
énergie plus intelligente
C’est parce que les
collectivités locales
sont les premiers
acteurs de l’efficacité
énergétique qu’ont été
créés les Prix Energies
Citoyennes, destinés 
à récompenser les
convictions les plus
fortes et les actions
les plus concrètes. 
Les explications de
Gilbert Réglier, 
Directeur Général 
de Cofely.

La nature, Catherine Chabaud la
connaît bien pour l’avoir côtoyée 
de très près pendant des années : 
quatorze traversées de l'océan 
Atlantique à la voile dont quatre en 
solitaire et deux tours du monde 
en solitaire et sans escale (Vendée
Globe 1996 et 2000) l’ont aidée 
à se forger des convictions fortes 
en matière d’écologie. Celle qui fut 
la première femme à terminer un tour
du monde à la voile, en solitaire, 
en course et sans escales, consacre
désormais sa passion et son énergie 
à la santé de la planète. Journaliste de
formation, elle donne des conférences
et trempe sa plume dans l’eau de mer
pour réaliser des reportages et des
chroniques axés sur l’environnement
et le développement durable. Membre
du Conseil économique, social et 
environnemental depuis un an, elle a
accepté d’être pour la deuxième fois la
marraine du Prix Energies Citoyennes. 

près Pont-du-Château (prix
Maîtrise de l’existant), Antibes-
Juan-les-Pins (prix Vision 

stratégique), Annecy (prix Actions exem-
plaires), la communauté de Communes de
la Montagne Bourbonnaise (prix Coup de
cœur), Nanterre (prix Mention spéciale),
Bourges (prix Hors catégorie) et Aubenas
(prix des Internautes) primées en 2011,
quelles seront les collectivités qui,
conscientes de l’urgence écologique en
matière de réchauffement climatique,
vont être récompensées en 2012 pour leur
stratégie environnementale et leurs actions
en faveur des économies d’énergie et
pour la réduction des gaz à effet de serre ?
L’ensemble des collectivités locales françaises

(communes, groupements de communes,
structures intercommunales, départements,
régions…) peuvent concourir à cette 
3e édition des Prix Energies Citoyennes
dont le dossier de candidature est d’ores
et déjà disponible.
Trois prix principaux sont attribués : le prix
« Maîtrise de l'existant », le prix « Vision stra-
tégique » et le prix « Actions exemplaires ».
A ces trois distinctions attribuées par le
jury s’ajoute le prix des Internautes : ce prix,
décerné par le grand public, récompense la
capacité des collectivités locales à associer
leurs concitoyens et à communiquer auprès
d’eux sur les enjeux du réchauffement 
climatique et sur les actions collectives ou
individuelles mises en œuvre. ■

Coup d’envoi des Prix 2012 !
C’est parti pour l’édition 2012
des Prix Energies Citoyennes.
Pour la troisième année 
consécutive, différents prix

vont récompenser des collectivités qui ont mis en
place de véritables stratégies assorties d’actions
concrètes pour économiser l’énergie et lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre.

A

Gilbert Réglier, Directeur Général 
de Cofely France (GDF-Suez)

Catherine Chabaud, 
une marraine très impliquée

Les dossiers de candidatures seront examinés par un jury indépendant composé 
de personnalités et de représentants des organismes suivants :

• Catherine CHABAUD, navigatrice, membre du CESE, marraine des Prix Energies Citoyennes 2012,

• L’association des Maires des Grandes Villes de France, représentée par Jérôme SAFAR, 
1er adjoint au maire de Grenoble (en tant que représentant de Michel DESTOT, 
président de l’association),

• L’association des Maires de France, représentée par son vice-président, Denis MERVILLE,
• La Fédération des Maires des Villes Moyennes, représentée par son président, 

Christian PIERRET, ancien ministre,

• Serge LEPELTIER, ancien ministre de l’Ecologie,

• Le Comité 21, représenté par son président, Gilles BERHAULT,

• Fondaterra, représentée par sa présidente, Sylvie FAUCHEUX, 

• Le Club PPP, représenté par son délégué général, Marc TEYSSIER D’ORFEUIL,

• L’association HQE, représentée par son président, Michel HAVARD,

• Valeur Ecologie, représentée par son président, François GROSDIDIER, député-maire.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.energies-citoyennes.fr

La date limite de réception des dossiers est fixée au 2 mars 2012.

Catherine Chabaud,  journaliste, navigatrice
et membre du Conseil  économique, social et environnemental.
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Quels sont les facteurs qui, il y a
quatre ans, vous ont fait adhérer 
à ce Plan Climat Territorial ? 
Y a-t-il eu un élément déclenchant ?
On peut parler d’une véritable prise de
conscience écologique d’une ville. Dans le
cas de Nanterre ça a mis du temps. Nous
avons tardé en particulier à mesurer à
quel point, dans une ville populaire comme
la nôtre, les atteintes à l’écologie créent des
inégalités sociales supplémentaires. Et à
partir du moment où cette prise de
conscience a eu lieu, nous avons opéré un
véritable tournant. 
La dimension planétaire de la crise écolo-
gique ne nous dispense pas de réponses 
locales. Au contraire. La mise en place d’un
Plan Climat Territorial, élaborée bien avant
que la loi en crée l’obligation, s’est fixé
comme objectif une réduction de 5% 
de l’émission des gaz à effet de serre.  Plus
généralement, il s’agit de penser la ville 
autrement, en intégrant l’exigence envi-
ronnementale comme un élément de pro-
grès et de qualité de vie, et non comme une
contrainte.tôt, dans un Plan Climat 
Territorial.

Quelles solutions la ville 
de Nanterre a-t-elle choisi 
de mettre en place ?
Notre Plan Climat Territorial a été conçu
sur une durée de cinq ans, et se décline en
plusieurs volets. Le premier concerne le
patrimoine communal et les activités 
gérées par la ville. 
Nous avons entrepris un programme de 
rénovation du patrimoine. Les travaux
réalisés combinent entretien et rénova-
tion énergétique. Très concrètement, ce
sont des travaux d’isolation et d’entretien

des locaux, d’installation de chauffage et
d’éclairage optimisées. Ces travaux 
s’accompagnent d’un développement
des énergies renouvelables. Nous avons
installé des panneaux photovoltaïques
et des dispositifs solaires thermiques sur
les bâtiments communaux et les grands
équipements sportifs et culturels de la
ville.

D’autre part, les nouveaux bâtiments
sont conçus dès leur origine en fonction
de ces exigences durables. Par exemple,
l’institut Médico-Educatif Fernand Oury,
que nous avons inauguré récemment,
est un bâtiment basse consommation,
doté d’une ossature bois, avec une archi-
tecture bioclimatique, une pompe à 
chaleur et un système de ventilation

double flux. Cela concerne également
une école à énergie positive, c’est-à-
dire qui produira les énergies qu’elle
consommera, dont l’ouverture est prévue
l’année prochaine.
Un autre volet de notre Plan Climat 
Territorial consiste à sensibiliser et impli-
quer le maximum d’acteurs locaux : 
habitants, entreprises, commerçants,

transporteurs, associations, administra-
tions, établissements scolaires. 
La collectivité joue ainsi un rôle moteur
et impulse une dynamique.

L’éco-quartier de Nanterre 
va être le cadre d’une grande 
première en France, avec la mise
en œuvre d’un réseau urbain 
alimenté par la récupération 
de la chaleur des eaux usées,
pouvez-vous nous donner 
des détails ?
L’un des deux éco-quartiers de la ville, 
celui qui regroupe la zone d’aménage-
ment concertée Sainte-Geneviève, sera en
effet alimenté, pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire, par la récupération
de la chaleur des eaux usées du réseau

d’assainissement géré par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine. Ce sera une
première en France. 
Il s’agira d’un réseau de chaleur non-
négligeable puisqu’il est conçu pour 
alimenter 650 logements, l’école et les
commerces du quartier, soit une super-
ficie bâtie de 60 000 m2. 
Par rapport à une énergie fossile, le bouquet
énergétique proposé pour cet éco-quartier
permettra ainsi d’éviter l’émission de 
13 500 tonnes de CO2 au total. La centrale
du réseau de chaleur fonctionnera à plus
de 50 % grâce aux énergies renouvelables.

Quels sont vos objectifs à court,
moyen et long termes ?
Faire une ville humaine et durable
constitue un vrai défi. 
Nous le relèverons par des décisions et
des actions capables de concilier exigences
écologiques et réduction des inégalités
sociales. 
Par exemple quand nous favorisons 
l’arrivée d’un réseau de chaleur 
innovant dans un quartier, cela permet 
à la fois de promouvoir une énergie
propre, et de réduire les factures de

chauffage des habitants. L’écologie devra
de plus en plus être mise au service de 
la solidarité.

7

mardi  22 novembre 2011

lauréats 2011

Pont-du-Château, poumon vert de l’agglomération clermontoise
Le prix “Maîtrise de l’existant” a été attribué cette année à la commune auvergnate de Pont-du-Château, 
dans le Puy-de-Dôme. Son château du VIIe siècle n’a pas été le seul bâtiment à bénéficier des attentions des élus 
en matière de contrôle et de maîtrise des énergies du patrimoine bâti !

Pour une ville de 
11 000 habitants, que signifie
maîtriser l’énergie ?
Je dirai tout d’abord peu importe le nombre
d’habitants, les économies d’énergie 
devraient être une priorité pour toutes les
municipalités. Notre ville possède un
patrimoine immobilier varié d’environ 
30 000 m2 : château, écoles, logements de
fonction, salles de sport, halte-garderie,
ateliers, hangars, locaux associatifs, etc.
Pour nous, la maîtrise de l’énergie se 
décline autour de l’isolation et du suivi
des consommations d’énergie du patri-
moine bâti, la diversification des énergies,
la modernisation des équipements, la
communication et la sensibilisation.

Quel type de mesures 
avez-vous prises ?
En collaboration avec les Bâtiments de
France, nous avons lancé le changement
de l’ensemble des fenêtres du château.
Vaste opération, réalisée par nos personnels
du Centre Technique Municipal qui a
déjà montré de sérieuses économies
d’énergie du fait du double vitrage. 
Nous avons également posé des pan-
neaux solaires pour la production d’eau
chaude de notre nouvelle unité centrale
de production culinaire. Grâce à l’achat
de deux cuves de 30 000 litres, nous 
récupérons l’eau de pluie des toits de 
notre centre technique. Cette eau nous
permet d’arroser notre fleurissement
dans la ville. Depuis 2004, malgré une
augmentation de la surface de nos locaux,
la facture énergétique a baissé de 20% 
et ce n’est pas fini.

Vous arborez le label 
“Agenda 21 local”, de quoi s’agit-il ?
Le programme Agenda 21 est la traduction
sur le terrain du développement durable

tel qu’énoncé au Sommet de la Terre à Rio,
en 1992. Gérer le développement durable,
c’est assurer la cohérence entre le social, 
l’économique et l’environnement, en
respectant trois grands principes de 
précaution/prévention, de bonne gestion
(traquer le gaspillage !) et de vision 
globale. Nous sommes tous décideurs,
tous acteurs. Dans ce cadre, l’agenda 21
local est à la fois une démarche de parte-
nariat et de participation, un plan d’ac-
tions relevant du développement durable,
une évaluation et une amélioration conti-
nues, une organisation et des pratiques
nouvelles. Nous avons lancé notre Agenda
21 sur la période 2007-2010. Il a immédia-
tement été labellisé par l’Etat et je sou-
haite saluer le travail fait par mon collègue
Jean-Marie Vallée, adjoint chargé de
l’environnement et de l’Agenda 21.

Concrètement, comment 
cela se traduit-il sur le terrain ?
La première phase qui s’est étalée sur la
période 2007-2010 s’est soldée par des 
résultats encourageants : 89 % des actions
ont été engagées, 22 ont été réalisées en
totalité, 11 sont en cours, 4 seulement
n’ont finalement pas été mises en œuvre.
Parmi les réalisations que je tiens à 
souligner, nous avons élaboré une charte
d'éco-responsabilité : mise en œuvre par
un groupe de travail composé d'agents,
elle cherche des solutions applicables à la
collectivité en matière de développe-
ment durable. 
Certains programmes sont en place
(charte Natura 2000, continuum Pont-du-
Château/Cournon...), d'autres sont en
projet (écozone, le recensement de la 
biodiversité...). Enfin, je pourrais parler
d’une réalisation tout à fait concrète :
Pont-du-Château est désormais équipée
d'une déchetterie à gestion communautaire

pouvant accueillir tous les types de déchets
des particuliers et permettant leur recyclage.

Vous êtes-vous fixé 
de nouveaux objectifs ?
La question tombe à pic ! La version 1 de
l’Agenda 21 s’est achevée et nous sommes
entrés dans une version 2 planifiée
jusqu’en 2014. Le samedi 15 octobre der-
nier s’est déroulé la réunion de synthèse
des propositions des ateliers citoyens, du
groupe interne « charte éco responsabilité »,
et de la priorisation des élus. Pas moins 
de 137 actions ont été retenues. Au final
il devrait en rester entre 80 et 90, ce qui
est très ambitieux. 

Quelques exemples des 
nouveaux objectifs fixés ?
Dans le domaine de la maîtrise de l’énergie,
je peux déjà citer la mise en place d’un
conseil d’énergie partagée 2011-2014
avec l’ADHUME. Pour la gestion des 
déchets, nous souhaitons établir une
convention avec les associations pour une
pratique éco responsable. En matière
d’achats éco responsables, justement,
nous voulons augmenter la quantité 
de produits issus de circuits courts et/ou
bio dans la restauration collective (20%
de bio en 2012). 
Par ailleurs, nous prévoyons d’utiliser
uniquement des leds pour les illuminations
de Noël, de développer les déplacements
doux, d’économiser le foncier, de réduire
l’étalement urbain et de densifier intelli-
gemment (Grenelle 2, SCOT, PLU). 
Beaucoup de choses, donc.

En quoi le Grenelle de 
l’Environnement a-t-il changé
votre vision stratégique ?
Nous étions engagés depuis plusieurs 
années dans la démarche de développement

durable. Dès 2004, la ville de Pont-du-
Château a été primée pour sa stratégie
de réhabilitation des anciennes carrières
alluvionnaires. 
En 2007, nous avons obtenu le label 
national Agenda 21. Notre action ne date
pas d’aujourd’hui. Pour autant, nous
continuons à communiquer sur le sujet,
dans les écoles, avec des expositions, des
spectacles. Bien entendu, le prix décerné

organisé par Cofely, en partenariat avec
Le Figaro, a été un élément moteur pour
continuer notre investissement dans
l’environnement. Nous incitons à des
gestes éco responsables dans nos parutions
municipales et voulons servir d’exemple
auprès des habitants par les actions que
nous mettons en place tout au long des
années. Pour nous, c’est un combat per-
manent.

Patrick Perrin, adjoint au maire en charge de la Culture, des Associations et la Communication.

Nanterre : un réseau de chaleur pionnier en France
La remise des Prix Energies Citoyennes 2011, en mai dernier, a vu Nanterre se voir décerner le prix
“Mention spéciale” en récompense de son engagement pour la réduction des consommations
énergétiques et la promotion des énergies renouvelables. Une belle satisfaction pour une ville 
qui fut, en 2007, l’une des premières à adopter un Plan Climat Territorial.

Patrick Jarry,  maire de Nanterre, présente sur le terrain le futur réseau de chaleur de l’éco-quartier Boule/Sainte-Geneviève.
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Améliorer le quotidien
des citoyens a un prix.

PARTICIPEZ AU PRIX ÉNERGIES

CITOYENNES 2012.

COFELY

www.energi
es-cito

yennes
.fr

avec le soutien de


