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Conférence Régionale
pour la Transition Énergétique
Provence-Alpes-Côte d’Azur
4 juillet 2016 – Hôtel de Région
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Déroulé de la conférence

• Mots d’accueil
• ORECA - Bilan de l’année 2014
• 2015 : année charnière
• Au niveau national : TECV
• Temps d’échanges

• La planification stratégique 2016-2020
• Évaluation du SRCAE
• Programme Régional de l’Efficacité Énergétique du bâtiment
• Stratégie régionale déchets
• Plan régional de prévention et de gestion des déchets
• Schéma Régional Biomasse
• Temps d’échanges
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Introduction

M. Julien AUBERT
Vice-Président de la Région en charge des Finances
et de la rationalisation des dépenses de
fonctionnement

M. Thierry QUEFFELEC
Secrétaire Général aux Affaires Régionales
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Observatoire Régional de
l’Energie, du Climat et de
l’Air
Bilan 2014
Région - Valentin LYANT
DREAL - Carole CHABANNES
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Bilan annuel - ORECA
Bilan de la consommation 2014
Consommation totale : 12,9 Mtep
Variation 2014/2007 : +2%

Objectif 2020 / 2007 : -13 %
-Charbon : 1,8 Mtep

-Industrie : 4,3 Mtep
Variation 2014/2007 : +0%

Objectif 2020 / 2007 : -11%

-Habitat / tertiaire : 4,1 Mtep

Variation 2014/2007 : +14% Objectif 2020 / 2007 : -8%

-Produits pétroliers: 5,5 Mtep

Variation 2014/2007 : +13% Objectif 2020 / 2007 : -20%

Variation 2014/2007 : -8%

-Transports : 4,4 Mtep

-Gaz : 1,7 Mtep

Variation 2014/2007 : -4%

Objectif 2020 / 2007 : -9%

Objectif 2020 / 2007 : -15%

- Electricité: 3,1 Mtep

- Agriculture : 0,1 Mtep
Variation 2014/2007 : -5%

Variation 2014/2007 : +8%

Objectif 2020 / 2007 : -20%

Objectif 2020 / 2007 : 0%

Variation 2014/2007 : +4%

Objectif 2020 / 2007 : -10%

- Autres: 0,8 Mtep
Variation 2014/2007 : +59% Objectif 2020 / 2007 : -2%
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Bilan annuel - ORECA
Bilan de la consommation 2014
Objectifs SRCAE - Consommation
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Bilan annuel - ORECA
Bilan de la production primaire 2014
Production primaire : 1 440 ktep / 16 776 GWh
Dont ENR: 16 418 GWh
10,8% de la conso.

Objectif 2020 : 23 200 GWh
Objectif 2020 : 23%

-Hydraulique : 955 ktep / 11 100 GWh

-Bois: 332 ktep / 3 864 GWh

Objectif 2020 : 10 100 GWh

Objectif 2020 : 5 200 GWh

-Eolien: 8 ktep / 97 GWh

-Autres ENR: 19 ktep / 220 GWh

Objectif 2020 : 1 300 GWh

Objectif 2020 : 3 220 GWh

-Photovoltaïque : 87 ktep / 1 013 GWh
Objectif 2020 : 2 760 GWh

-Déchets (Elec + Thermique): 21 ktep / 358 GWh
Objectif 2020 : -

-Solaire Thermique : 11 ktep / 124 GWh
Objectif 2020 : 620 GWh
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Bilan annuel - ORECA
Bilan de la production primaire 2014
Objectifs SRCAE - Production
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Bilan annuel - ORECA
Bilan Climat 2014
Emissions de CO2 d’origine énergétique: 33,2 Mteq
Variation 2014/2007 : -13%

Objectif 2020 / 2007 : -15 %

-Industrie : 11,2 Mteq CO2
Variation 2014/2007 : +13%

Objectif 2020 / 2007 : -13%

-Habitat / tertiaire : 3,4Mteq CO2
Variation 2014/2007 : -17%

Objectif 2020 / 2007 : -26%

-Transports : 13,6 Mteq CO2
Variation 2014/2007 : -4%

Objectif 2020 / 2007 : -10%

- Agriculture : 0,2 Mteq CO2
Variation 2014/2007 : -21%

Objectif 2020 / 2007 : 0%

- Secteur de l’énergie: 4,8 Mteq CO2
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Bilan annuel - ORECA
Bilan Climat 2014
Ecart moyen à la normale : +1,2°C

Pluviométrie record depuis 1950:

Année la plus chaude depuis 1900

Cannes (716 mm)
Antibes (667 mm)
Nice (594 mm)
Salon-de-Provence (376 mm)

Précipitations Déc.-Fév: 250 à plus de 1000 mm
2,5 à plus de 3 fois supérieurs à la normale
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Bilan annuel - ORECA
Bilan Climat 2014
Objectifs SRCAE – Emissions de GES
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Bilan annuel - ORECA
Bilan Qualité de l’air 2014
Objectifs SRCAE – Emissions de polluants
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Bilan annuel - ORECA
Résultats des principales études
Impacts économiques du SRCAE
Facture énergétique :
L’atteinte des objectifs SRCAE passe la facture énergétique à 14 Mds € / an en 2030 contre 17
Mds € / an pour le scénario tendanciel
Le coût de l’inaction sur la facture énergétique est évalué à 3 Mds € / an en 2030 (6 Mds € / an
en 2050)
Emplois :
Un potentiel emploi (direct et indirect) ETP important, toutes filières confondues :
• en 2020 : 43 000 ETP
• en 2030 : 67 000 ETP
Un potentiel important lié à la rénovation énergétique : 14 000 emplois directs
Un potentiel emploi important dans le solaire thermique, photovoltaïque et Aérothermie
Des emplois induits non quantifiés
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Bilan annuel - ORECA
Résultats des principales études
Impacts économiques du SRCAE
Investissement :
Economie d’énergie (2012- 2030)
• 62 Mds € d’investissements bruts, soit 3,5 Mds € /an, dont les 2/3 sont privés
• 40 Mds € d’investissements attribuables au SRCAE (hors investissements tendanciels), soit 2
Mds € /an

Energies Renouvelables
25 Mds € (invest. + fonctionnement)
.1,2 Mds € / an sur la période 2013-2020
.1,6 Mds € / an sur la période 2021-2030
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Bilan annuel - ORECA
Résultats des principales études
Prospective de déploiement des infrastructures de recharge électrique + GNV
Objectifs :
Mobilité électrique:
Objectif SRCAE:
8% de véhicules électriques et hybrides
en 2030, soit 440 000
-> 105 000 bornes
dont 3 900 sur l’espace public

Mobilité gaz:
57 EPCI et 29 communes identifiés
comme intéressant pour installer des
stations GNV (poids lourds et véhicules
légers)

Cartographie des IRVE à 2030 (Scénario SRCAE)
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Application aux IRVE, d’une conjugaison SRCAE & loi TEPCV

SRCAE

PCET

TEPCV

Octobre
2014e

Novembre
2013

Août 2015

Plan stratégique: Le SyME05 face
au changement climatique 20152020

Application d’un développement TEPCV aux
IRVE:
D’un usage non contrôlé et anarchique des
consommations électriques imposant une
augmentation des capacités de production et un
surdéveloppement des réseaux à la nécessité
d’inventer un modèle sobre et intelligent des
recharges pour les véhicules électriques.
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Application aux IRVE, d’une conjugaison SRCAE & loi TEPCV
Un département dans une région classée en
péninsule électrique
ORECA: La charge des véhicules électriques sans
système de pilotage représentera 12% de
puissance supplémentaire sur les réseaux de
distribution d’électricité.

GPS
INTERNET
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Application aux IRVE, d’une conjugaison SRCAE & loi TEPCV

1 - Installation d’ombrières solaires sur les parkings publics
2 - Installation de batteries de stockage « tampon »
3 – Hyper vision des charges et pilotage des intensités en fonction de l’origine de
l’électricité ou des contraintes des réseaux électriques.
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2015 : année charnière
Au niveau national :
Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte
DREAL - Yohann PAMELLE
ADEME – Gaelle REBEC
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Réussir la transition énergétique :
Fixer un cap
Préparer l’après pétrole
Un nouveau modèle énergétique français, plus robuste et plus durable
face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à
l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement
S’engager pour la croissance verte
Fixer les grands objectifs de ce nouveau modèle et mobiliser les moyens pour
les atteindre
Plus de 100 000 emplois verts créés en 3 ans
Dans la rénovation énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, la
mobilité durable…
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Réussir la transition énergétique :
Des objectifs clairs et volontaires
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Réussir la transition énergétique :
Bâtiment : rénover pour économiser l’énergie, faire
baisser les factures et créer des emplois
- 32 % de la consommation énergétique finale en
PACA en 2014
- Secteur le plus consommateur d’énergie
- Gisement majeur d’efficacité énergétique

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Tous les bâtiments au standard BBC en 2050
• 500 000 rénovations lourdes de logements par an, avec une priorité au traitement de la précarité
énergétique
• Création de 75 000 emplois

Accentuer la rénovation énergétique du parc existant
Améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs
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Réussir la transition énergétique :
Développer les transports propres : améliorer la
qualité de l’air et protéger la santé
- 28 % des émissions de gaz à effet de serre en 2013 : 1er secteur
émetteur
- Le transport routier représente 15 % des émissions nationales
de particules et 56 % des émissions d’oxydes d’azote.
- 34 % de la consommation énergétique finale en PACA
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air
• Réduire notre dépendance aux hydrocarbures
• Accélérer le remplacement du parc de voitures, camions, autocars et autobus par des véhicules à faibles
émissions
• Disposer de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques en 2030

Zones à circulation restreinte (art. 48)
Des mesures de restriction de la circulation peuvent être mises en œuvre dans les
zones affectées par une mauvaise qualité de l’air par le maire ou le président
d’EPCI à fiscalité propre lorsqu’il dispose du pouvoir de police de la circulation.
Les usagers des transports en commun pourront bénéficier d’avantages tarifaires
en cas d’interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules.
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Réussir la transition énergétique :
Économie circulaire : Lutter contre les gaspillages et promouvoir
l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage
Le système linéaire de notre économie – extraire, fabriquer,
consommer, jeter – a atteint ses limites

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de matières premières
• La réduction de 10 % de déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020.
• Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2015.
• La valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020.
• La réduction à 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge.
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Réussir la transition énergétique :
Développer les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et
valoriser les ressources de nos territoires
En 2012, 14 % de l’énergie que nous avons
consommée était d’origine renouvelable.
L’objectif est de 23 % en 2020 et 32 % en 2030.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
• Multiplier par plus de 2 la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à 15
ans
• Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce à de
nouvelles modalités de soutien
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Réussir la transition énergétique :
Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires
et à l’État le pouvoir d’agir ensemble
La stratégie nationale bas carbone a été publiée
•
grandes lignes des politiques transversales et sectorielles pour atteindre les objectifs de long terme
d’atténuation du changement climatique
•
document de stratégie et budgets carbone par période de 5 ans,
•
premier exercice sur la période 2015-2028, publié le 18 novembre 2015.
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Réussir la transition énergétique :
Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires
et à l’État le pouvoir d’agir ensemble
Un cadre pour la planification territoriale
•

Le Schéma régional climat air énergie est complété par un Plan régional d’efficacité
énergétique (art. 188)

•

Les Plans climat énergie territoriaux (PCET) sont réalisés uniquement au niveau
intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire, ils intègrent désormais
la composante qualité de l’air  PCAET (art. 188)

•

Un réseau de plates-formes de rénovation énergétique est mis en place,
prioritairement au niveau intercommunal (art. 22)

Des outils pour les collectivités territoriales
•

Affirmation de la compétence inter-communale pour la distribution de chaleur,
élaboration d’un schéma de développement de la distribution de chaleur d’ici 2018.
(art. 194)

•

Création d’un droit d’accès à l’information utile pour les actions de transition
énergétique, qui sera fournie par les gestionnaires de réseaux de transport et
distribution de gaz et électricité. (art. 179)

•

Participation facilitée aux projets de développement d’énergies renouvelables. (art.
92 et art. 118)
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Réussir la transition énergétique :
Financer et accompagner

• Fonds chaleur
• Fonds déchets
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Réussir la transition énergétique :
Les dynamiques territoriales
Territoires à énergie positive pour la croissance verte
•
Contrats avec 500 collectivités territoriales
•
Actions d’économies d’énergie, de développement des énergies
renouvelables, des transports propres…
•
Accompagnement et soutien financier de l’Etat
•
33 Lauréats en PACA dont 20 projets de territoires conventionnés
Territoires zéro déchets, zéro gaspillage
•
58 puis 95 collectivités territoriales lauréates des appels à projets
•
Pilotes pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi
Villes respirables en 5 ans
•
25 territoires lauréats : dont 2 en PACA : Agglomérations
d’Avignon et de Cannes
Développement des énergies renouvelables
 Appel à projets « dynamic bois » pour la mobilisation des
ressources biomasse
 Accélération des appels d’offres pour les installations
photovoltaïques
 appel à projet plateformes dans le cadre du PREH 15 lauréats en
PACA
 Appels à projet filières : Biomasse Chaleur Industrie Agriculture
Tertiaire, nouvelles technologies émergentes, grandes surfaces
solaires
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La planification stratégique
2016-2020
Evaluation du SRCAE
Région - Valentin Lyant
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Rappel
Création:
-Loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010

-Décret 2011-678 du 16 Juin 2011

Démarrage des travaux
Juillet 2011

Adoption
-Conseil régional - 18 Juin 2013

-Préfet de Région – 17 Juillet 2013

Contenu
Bilan du territoire (base 2007)
Objectifs énergie / gaz à effet de serre / polluants atmosphériques à 2020 – 2030 – 2050
Orientations stratégiques

Déclinaisons
Documents de planification: PCET,…
Territorialisation

Durée de vie
.Décret 2011-678: « Art. R. 222-6.-L’évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l’air et
de l’énergie au terme d’une période de cinq années […] »
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Pourquoi évaluer le SRCAE ?
1- Bilan technique
1.1- Modification du contexte national impacte les
objectif du SRCAE
-Evolution des coûts du pétrole
2007 (Base SRCAE): 72$ / baril
2011 (démarrage SRCAE): 111$ / baril
2013 (adoption SRCAE): 108$ / baril
2016: 35 $ / baril

-Apparition de nouvelles filières
- Gaz Naturel Véhicule
- Méthanation
- Pyrogazéification
-

Impulsion des politiques nationales
Véhicules électriques
Stratégie Bas Carbone
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Pourquoi évaluer le SRCAE ?
1- Bilan technique
1.2- Disparité dans l’atteinte des objectifs nécessitant une actualisation avant l’intégration au SRADDET

Exemple 1 : Eolien terrestre (MW)
2015 = 13% de l’objectif

Exemple 2 : PAC aérothermiques
2015 = 173% de l’objectif
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Pourquoi évaluer le SRCAE ?
1- Bilan technique
1.2- Disparité dans l’atteinte des objectifs nécessitant une actualisation avant l’intégration au SRADDET

Exemple 3 : Solaire photovoltaïque (MW)
2015 = 60% de l’objectif

Exemple 4 : Emissions de GES (Base 100 en 2007)
2015 = objectif 2020 atteint en 2014
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Pourquoi évaluer le SRCAE ?
2- Intégration au SRADDET
.Créé par l’Article 10 de la loi NOTRe (Aout 2015)
.Soumis à une ordonnance en attente de parution (prévision: mi-2016)
.Adoption au plus tard 3 ans après la parution de l’ordonnance (prévision: mi-2019)
.Contenu: .Objectifs et carte synthétique adossée
.Fascicule des règles générales et thématiques pour contribuer à atteindre les objectifs
.Rapport environnemental
.Prescriptivité : SCOT / PLU / PDU / PCEAT / Chartes de PNR / … prennent en compte les objectifs du
SRADDET et sont compatibles avec les règles générales du fascicule qui leur sont opposables.
.Elaboration : Modalités décidées par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la
conférence territoriale de l'action publique (CTAP) et après réalisation du « porter à connaissance » de l’Etat.
Plan régional de prévention et
de gestion des déchets
SR Aménagement &
développement durable du
territoire

SR Cohérence Ecologique
SR Climat-Air-Energie
SR Intermodalité / Transports

SRADDET
Annexe: Programme Régional
d’Efficacité Energétique
Annexe: Schéma Régional
Biomasse
Annexe: Schéma Régional
Eolien
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Le Schéma Régional Climat Air Energie
Modalités et calendrier d’évaluation du SRCAE
-Juin 2016 – Attribution du marché public
-Juillet 2016 – Lancement des travaux
-Juillet-Septembre 2016 – Bilan exhaustif
-Octobre 2016 – Ateliers de co-construction
-Novembre / décembre 2016 – Mise à jour des objectifs
-Janvier 2017 – Transmission des résultats aux équipes du SRADDET

Concertation et consultation :
.Seront réalisées dans le cadre et selon les modalités du SRADDET
.Associeront obligatoirement :
- Etat
-Conseils Départementaux
- EPCI compétents en matière de PLU

-Métropoles
-SCOT
-Comité consultatif déchets

- CESER
-Comités de massif
- Comité régional «trames vertes et bleues»

.Associeront facultativement :
- Autres EPCI

- Chambres consulaires

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma
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La planification stratégique
2016-2020
Programme Régional de l’Efficacité
Energétique des bâtiments (PREE)
DREAL - Marion FULDA
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Le Programme régional pour l’efficacité énergétique
Loi TECV bâtiment
Enjeux forts
• Bâtiment représente plus de 30% de la consommation énergétique en
PACA
• Plus de 30% sont des logements énergivores en PACA (étiquette E/F/G)
Objectifs ambitieux
• Tous les bâtiments au standard BBC en 2050, en menant une politique
de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les
ménages aux revenus modestes
• 500 000 rénovations de logements par an à compter de 2017, à
destination majoritairement des ménages modestes
• visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020
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Le Programme régional pour l’efficacité énergétique
Loi TECV bâtiment
Obligations sur l’ensemble du parc
Bâtiments résidentiels
• Rénovation des logements les plus énergivores (étiquette F et G)
• En cas de gros travaux, obligation d’isolation
Bâtiments tertiaires - publics
• Exemplarité des constructions neuves publiques
• Objectifs de performance énergétique des bâtiments tertiaires dont service
public à partir de 2020 (attente décret)
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Le Programme régional pour l’efficacité énergétique
Contexte régional
Plan de rénovation énergétique de l’habitat
• Structure l’action publique sur la rénovation énergétique depuis 2013 avec
un comité de pilotage Etat – Région en étroite collaboration ADEME
• PR2E dans la continuité du PREH
Plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat
• Constituent le Service public de la performance énergétique de l’habitat
• 13 plateformes (+ 2 zones
expérimentales) qui couvrent environ
90 % population régionale
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Le Programme régional pour l’efficacité énergétique
Définition du PR2E
Loi

Objectif

Exemples
d’actions

« Le PR2E définit les modalités de l'action publique en matière
d'orientation et d'accompagnement des propriétaires, des bailleurs
et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation
énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage
tertiaire »
Constituer une feuille de route stratégique et opérationnelle pour
massifier la rénovation énergétique en vue d’atteindre les objectifs
du SRCAE, soit 50 000 rénovations de logements, dont parc
social et parc privé à vocation sociale
Définir un plan de déploiement des plateformes
Définir un socle minimal de conseils
Prévoir un volet sur le financement des opérations de rénovation
énergétique
Définir les modalités de prise en main des données de
consommation énergie, etc..
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Le Programme régional pour l’efficacité énergétique
Mise en œuvre en PACA
Gouvernance
Pilotage
État – Conseil régional

Élaboration
État – Conseil régional
Partenaires (ADEME, Anah, ARHLM, CMAR, etc.)
Co-construction
Selon sujet (EPCI, CD, plateformes, privés, etc.)

Calendrier
• Appel d’offres en cours par le Conseil régional pour le choix d’un AMO pour
l’élaboration du PR2E
• Objectif PR2E opérationnel début 2018, après soumission au Président de région
et au Préfet de région
42

La planification stratégique
2016-2020
Stratégie régionale déchets
DREAL - Jean Luc ROUSSEAU
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La stratégie régionale déchets
Pourquoi une stratégie régionale de l’Etat ?
Constats de difficultés majeures croissantes mis en lumière
par plusieurs audits du CGEDD en région depuis fin 2013
●

Des évènements avec des répercussions importantes et
des gestions de crises en cascade à plus ou moins long
terme : fermeture décharge de Villeneuve-Loubet, incendie de
●

l'incinérateur de Fos-sur-Mer, continuité administrative
d'exploitation de la décharge du Cannet-des-Maures...

Exposition de la région aux risques naturels dans des
proportions plus significatives que d'autres : inondations
●

d'octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes...

Un retard régional vis-à-vis des objectifs nationaux et
européens (prévention, valorisation...)
●

Une planification mal ou pas respectée
44
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La stratégie régionale déchets
Sa structure
Le préfet de Région prend l'initiative d'une stratégie
spécifique dans son champs de compétences pour
contribuer à améliorer la situation régionale en demandant à
la DREAL d'élaborer :
Pour le premier trimestre 2016 : un diagnostic et des
premières orientations stratégiques (projet en cours de
validation)
●

Pour l'été 2016 : un Dire de l'Etat adressé au nouveau
planificateur régional (en cours)
●

●

Pour fin 2016 : une stratégie d'action de l'Etat
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La stratégie régionale déchets
Les enjeux du diagnostic
L'insuffisance du tri à l'amont par les ménages et les
activités économiques : objectifs des lois Grenelle non tenus
●

contrairement à d'autres régions (NB: 23 kg/hab/an de verre dans les
poubelles « grises » de Marseille)
●

Le manque de déchetteries professionnelles

●

La faiblesse des filières de valorisation

●

De fortes tensions à l'aval sur les décharges

Une planification en retard et peu efficace, des flux
interdépartementaux considérables : principe de proximité du
●

traitement bafoué (NB : 285 000 t/an de déchets exportés du 06,
majoritairement en décharges des 13, 04, et 05)
●

Des filières et des pratiques illégales nuisibles

●

Une organisation et des liens entre acteurs à renforcer
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La stratégie régionale déchets
Le gisement régional de déchets
4%

27%

Déchets inertes 11 316 000 t
Déchets non dangereux 4 402 000 t
Déchets dangereux 686 000 t

69%

Nature des déchets produits et collectés en région PACA en 2010
(Estimation)
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La stratégie régionale déchets
Le compte à rebours des décharges
Evolution prévisionnelle de la capacité totale des ISDND en région PACA
2 000 000

Capacité régionale annuelle (t)

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Capacité en projet sans tenir compte des plans départementaux en vigueur et en projet
Capacité en projet en tenant compte des plans départementaux en vigueur et en projet
Capacité autorisée existante
Limite opposable issue des plans départementaux en vigueur et en projet
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La planification stratégique
2016-2020
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets
Région - Christelle DEBLAIS
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L’économie circulaire
De nombreux exemples en région

Achat
électricité
verte
Courrin Jean&Fils

…
AAP Filidéchet : DEEE
PACA, TLC Provence ,
Progress silicone …

AV composite
ARECO
…

Outil ACT’IF
Projets régionaux :
NCIS (Fos-Etang de
Berre), Pertuis
(CBE Luberon),
PIICTO
En cours : AAP EIT

Ressourceries,
Repair’Café,
Repar’Acteurs (CMAR),
…

Covoiturage,
AMAP,
écotourisme, …

Méthode NOVUS
Accompagnement
CAPEF
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L’économie circulaire et les déchets
Enjeux et perspectives
Aller vers une économie circulaire pour favoriser la création
d’emploi et d’activités
Dépendance de la Région : consommation de 135 typologies de
ressources importés qui représentent 38,5 millions de tonnes
(fossiles, métaux ferreux, céréales, engrais, …)
Production et recyclage insuffisant : importations malgré les
productions et extractions locales (bois, fruits et légumes, sables,
…)

Le potentiel de développement de l’économie circulaire est
énorme !
Améliorer la prévention et la gestion des déchets
Donner la priorité à la réduction des déchets à la source et lutter contre
les gaspillages
Développer les filières de valorisation qui favorise le recyclage matière
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L’économie circulaire et les déchets
Une nouvelle vision régionale

Des plans
départementaux de
prévention et
Gestion des déchets
(ménagers et
assimilés, BTP)
Un plan régional de
prévention et de
gestion des déchets
dangereux

Le Plan Régional de
Prévention et de
Gestion des Déchets :
tous les flux de déchets,
dangereux ou non, inertes
ou non, produits, gérés,
importés ou exportés

Une Stratégie
Régionale d’Economie
Circulaire pour :
mettre en lien l’offre et la
demande en ressources
secondaires, optimiser les
flux de ressources,
mutualiser les
équipements, … dans une
perspective de
développement
économique local
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L’économie circulaire et les déchets
L’état des lieux du plan régional des déchets
Dans le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets, il y aura :


L’inventaire des types, quantités et origines des déchets produits et traités,
importés et exportés,



Un rappel des mesures existantes en faveur de la prévention



Une description de l’organisation de la collecte et de la gestion de ces
déchets



Un recensement des installations existantes de collecte et de traitement
de ces déchets, des installations de production qui utilisent des déchets en
substitution de matières premières, des carrières valorisant les déchets,
des capacités de production d’énergie à partir de déchets, des grands
travaux engagés susceptibles de valoriser des déchets.



Un recensement des projets d’installations de traitement des déchets
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L’économie circulaire et les déchets
Les prochaines étapes prévues
Ateliers « économie circulaire » en cours pour le SRDEII et suite aux
Assises de l’environnement : nombreuses propositions et actions en cours
Procédure d’appel d’offre en cours pour l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour l’élaboration de la Stratégie régionale
d’Économie Circulaire, le Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets et les études associées
2016 : études et ateliers
2017 : proposition d’un projet de PRPGD
2017/2018 :
Avis des Régions limitrophes, de la conférence territoriale de l’action publique,
collectivités et leurs groupements en charge de la gestion des déchets, représentant de
l’Etat
Arrêt du projet de PRPGD
Avis de l’autorité environnementale
Enquête publique
Approbation du PRPGD
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La planification stratégique
2016-2020
Schéma Régional Biomasse (SRB)
Région - Nicolas OUDART

55

Schéma régional biomasse
Les objectifs
Prendre en compte les quantités, la nature, l'accessibilité aux ressources
disponibles, le tissu économique et industriel (état des lieux, actualisation de
données, ouverture à des filières peu connues via notamment la constitution de
groupes de travail)
Définir des orientations révisables en matière de biomasse non alimentaires
(produits, sous-produits et déchets) à court, moyens et longs termes (pas de
temps du SRADDET) en vue :
- d’une articulation équilibrée des différents usages
- d'optimiser l'utilisation de la ressource
- d’anticiper le développement du tissu économique dans un modèle
soutenable
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Schéma régional biomasse
Le pilotage technique et les groupes de travail
pressentis
Comité de pilotage : Région (Energie et Forêt), ADEME, DREAL,
DRAAF, SGAR
Groupes de travail :
- Forêt
- Valorisation énergétique de la biomasse
- Agriculture et alimentation végétale
- Acteurs industriels exploitant la biomasse matières
- Nouvelles technologies, chimie verte
A affiner avec les propositions du bureau d’études et du
COPIL
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Schéma régional biomasse
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Articulation des schémas et plans liés au Schéma Régional Biomasse

Schéma régional biomasse
Programme et Calendrier prévisionnel
Phase

Calendrier

Passation du marché de recrutement du prestataire

Avril à juin 2016

Elaboration du projet de SRB

Juin 2016 à février 2017

Phase préparatoire

Septembre 2016

Etudes complémentaires et actualisation

Octobre 2016

Analyse de la situation et son évolution

Novembre 2016 à janvier 2017

Scénarios, orientations et plan d’action

Février à Mai 2017

Préparation du suivi et évaluation

Avril 2017

Elaboration du document

Mai 2017

Consultation

Juin 2017 à juillet 2017

Actualisation du document final

Août 2017

Approbation par le Conseil régional

Septembre 2017

Approbation par la Préfecture de Région

Octobre – novembre 2017
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La planification
stratégique 2016-2020
Temps d’échanges
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Une question ?
Une proposition de sujet pour une future CRTE ?
Région - Valentin LYANT
vlyant@regionpaca.fr
DREAL – Yohann PAMELLE
yohann.pamelle@developpement-durable.gouv.fr

Toutes les infos sur la CRTE, les études, les bilans,…: http://oreca.regionpaca.fr
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