
Les énergies renouvelables



Bienvenue !

• Formation de « 21 minutes »  suivi d’un 
échange avec les participants

• Objectif : faire le point sur les énergies 
renouvelables



Quelques règles

Merci de 
désactiver votre 

micro sauf lorsque 
vous posez une 

question

Merci de 
désactiver votre 
caméra si votre 

débit internet est 
faible



Quelques règles

Si vous avez une 
question, merci de 
l’indiquer grâce à 

l’icône « main levée »

Ou par écrit grâce au 
2ème icône « afficher 

la conversation »



Quelques règles

Cette formation est enregistrée au format vidéo et
sera disponible prochainement sur notre site internet à
l’adresse suivante :

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-
minutes-pour-comprendre

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-minutes-pour-comprendre


Les énergies renouvelables, 
de quoi s’agit-il ?

• Énergies renouvelables = énergies primaires se
renouvelant naturellement et assez rapidement
pour être considérées comme inépuisables car
issues directement de phénomènes naturels : vent,
soleil, …

• Caractère renouvelable d’une énergie dépend de
la vitesse à laquelle la source se régénère et de la
vitesse à laquelle elle est consommée



Pourquoi utiliser les 
énergies renouvelables ?

• Production d’électricité, de gaz, de chaleur et/ou
de froid



Avantages des énergies 
renouvelables

• Pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes



Avantages des énergies 
renouvelables

• Lutte contre l’effet de serre et les rejets de 
CO2 dans l’atmosphère

• Utilisation de ressources locales
• Diminution de la dépendance énergétique 

extérieure
• Création d’emplois locaux



Consommation d’énergie 
finale en France - 2015

Source : ©Connaissance des Énergies, d'après données du Ministère en charge de l'énergie



Consommation finale 
d’énergie par secteur en 

France - 2015

Source : ©Connaissance des Énergies, d'après données du Ministère en charge de l'énergie



Répartition production 
d’électricité



Objectifs de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie 

d’ici à 2028 : FRANCE



Objectifs de la PPE 
d’ici à 2028 : région BFC

• En Région (www.energies-
renouvelables.org/observ-er/



http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/


Accompagnement du 
SICECO

• Interlocuteur privilégié pour développer un 
projet d’énergie renouvelable

• Conseiller technique (de l’analyse 
d’opportunité jusqu’à la réception des 
travaux) dans l’élaboration du cahier des 
charges, la définition des plans d’attentes, 
dans l’analyse des offres des prestataires 
et le contenu des contrats de maintenance 
(selon les types de projets)



Deux catégories de projet 
d’énergie renouvelable

• Production d’électricité  ou de biogaz 
(éolien, photovoltaïque, hydraulique, 
méthanisation, ...)
Obtention de bénéfices par l’investisseur

• Production de chaleur (bois-énergie, solaire 
thermique, déchet, géothermie, ...). 
Distribution de chaleur organisée par une 

collectivité et reposant sur un SPIC
Chaleur vendue à prix coûtant



Objectifs d’un projet 
d’énergie renouvelable

• Vente de la production (électricité, gaz, 
chaleur)

• Autoconsommation



Comment investir dans les 
énergies renouvelables ?

• Investissement de la collectivité 
(accompagnement du SICECO)

• Faire appel à un développeur
Exemple : la SEML Côte-d’Or Énergies

• Faire appel à la Régie Côte-d’Or Chaleur pour  
construire un réseau avec vente de chaleur 
(au moins 2 abonnés)



Pour aller plus loin



Retombées d’un projet 
d’énergies renouvelables

• Des recettes pour les collectivités (loyer, 
imposition, mesures d’accompagnement, ...) ou des 
dépenses en moins (autoconsommation)

• Des emplois locaux (travaux, exploitation, hôtels, 
restauration, ...)

• Le réinvestissement sur le territoire des dividendes 
des développeurs privés locaux



En savoir plus

www.cotedor-energies.fr
www.siceco.fr/distribution-publique-de-

chaleur

http://www.cotedor-energies.fr/
http://www.siceco.fr/distribution-publique-de-chaleur


Merci de votre attention
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