
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENTIELS 
PLAUSIBLES EN 2030 

Production à 
fin 2015 

Scénario 
tendanciel 

en 2030 

Scénario 
volontariste 

en 2030 

Production d'énergie 
renouvelables 

96 288 314 

Part globale d'EnRs sur 
la consommation totale 

11% 35% 40% 

Economie cumulée 
(M€) entre 2015 et 
2030 

  296 M€ 346 M€ 

investissement à 
consentir 

  149 M€ 206 M€ 

L'augmentation du coût de l'énergie est prise en compte pour calculer l'économie 
cumulée qui retourne au territoire entre 2015 et 2030 
Fuel +3,6%/an  -  Gaz naturel +2,9%/an  -  Electricité +5%/an  -  Bois +2,5%/an 
Le scénario volontariste tient compte d’une réduction de la consommation de -10% 
en 2030 contre -5% pour le scénario tendanciel 

L’énergie est un vecteur essentiel du 

fonctionnement de nos sociétés, vecteur 

pour lequel se posent (sans hiérarchiser 

les items) des questions de coûts, 

d’atteintes à l’environnement, de 

changements climatiques, de 

valorisation des ressources locales et 

d’aménagement du territoire. 

Au-delà de ces questions, les territoires 

ont engagé des réflexions pour se 

réapproprier les sujets énergétiques et 

relocaliser une partie de l’économie 

avec l’émergence des Energies 

Renouvelables et de Récupération (EnRs 

& R). 

En tant que lauréats de l’appel à projet 

régional TEPOS, la Communauté de 

Communes Vaîte-Aigremont, qui a rejoint 

la nouvelle Communauté de Communes 

du Doubs Baumois, souhaite aller encore 

plus loin et tendre vers un équilibre entre 

ses consommations énergétiques et la 

production locale d’énergie à l’horizon 

2050. 

Cela suppose de favoriser le 

développement des énergies 

renouvelables, mais également à 

accentuer l’action publique en termes 

de performance énergétique des 

bâtiments existants et à construire. 

 Tous concernés, en route vers 

un territoire à énergie positive ! 

Ce document présente la synthèse 

du diagnostic énergétique du 

territoire du Doubs Baumois. Il décrit 

également les potentialités en 

matière de sobriété énergétique, 

de maîtrise de l’énergie et de 

développement des Energies 

Renouvelables et de Récupération 

(EnRs & R)  

Les éléments à retenir 
La couverture des consommations  totales d’énergie par 

les EnRs dépasse l’objectif des 32% dans le scénario 

tendanciel.  

  
  

La production attendue des parcs éoliens 
permet de couvrir 152% des besoins d’électricité. 

Sur le photovoltaïque, un développement encore plus 

important bénéficierait à l’ensemble des acteurs du 

territoire.   

Il y a un enjeu à développer beaucoup plus les 

filières solaire thermique et géothermie qui 

disposent d'un potentiel inexploité en 2030. 

L’utilisation très importante du bois énergie 
requiert de favoriser les équipements les plus performants 

pour limiter les rejets de particules. 

Couverture des besoins de 

chaleur par les Enrs

Couverture des besoins 

d'électricité par les Enrs

Couverture globale des 

consommations par les Enrs*

CC du Doubs 

Baumois à fin 2015
48,8% 5,6% 10,9%

Scénario tendanciel 

en 2030
60,1% 152,3% 34,5%

Objectifs 2030 (loi 

TEPCV)
38% 40% 32%

* La consommation totale en incluant le transport

Un scénario volontariste plus ambitieux peut permettre au 

territoire d’atteindre l’autonomie énergétique en 2050. 

  
  

  

Dans le scénario tendanciel, si en 2030 l'économie qui 

retourne au territoire augmente de 6,8M€/an à 

11,8M€/an, le territoire reste encore largement dépendant 

des énergies fossiles : 52% de la chaleur et encore 

produite par des énergies fossiles ou fissiles (nucléaire). 
 

  
  

  



 

 

Produits 
pétroliers

70%
Gaz naturel et 

propane
4%

Electricité
15%

Energies 
renouvelables 
(bois, solaire, 
géothermie)

10%

Autres 
combustibles 

(charbon, 
vapeur, etc.)

1%

Conso. par énergie MWh/an en 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidentiel
18,9%

Tertiaire
4,9%

Industrie
11,7%

Agriculture
2,2%

Transport 
interne
11,0%

Transport 
(transit/to

urisme)
51,4%

Consommation par secteur en 2014

Quels impacts sur la facture énergétique ? 

Répartition des consommations énergétiques du territoire 

Le territoire est dépendant à 74% des énergies fossiles, 

en grande partie du fait des carburants pour les 

véhicules. Le bois énergie représente une part non 

négligeable du bilan avec une utilisation en bois de 

chauffage dans 64% des maisons. 

M€/an 

Qui sortent 

du territoire 

  2 M€ (gaz) 

19 M€ (Produits 
pétroliers) 

83 % des flux financiers 
« sortent » du territoire 

17 % des flux financiers 
« restent » sur le territoire 

Importation d'énergie 
 en millions d'euros 

Valorisation des énergies renouvelables 
 en millions d'euros 

 

M€/an 

Qui restent sur le 

territoire (valorisation 

des énergies 

thermiques)* 

  

M€/an 

Vente de 

l’électricité 

renouvelable** 

  

* Vente du bois énergie, économies générées par les installations solaires et géothermiques 
** Revenus générés par les installations photovoltaïques, les centrales hydroélectriques 
  

Consommations énergétiques du territoire 

Chiffres clefs en 2014 

Consommation 

annuelle en 

énergie finale 

  

 
Consommation en énergie finale  

par habitant (25 hors transit des 

véhicules et poids lourds) 

(moyenne France : 29 MWh/hab/an) 

 
M€/an 

Facture 

énergétique qui 

sort du territoire 

  

Le transport (transit des poids lourds et  

tourisme) représente une part 

prépondérante des consommations. Mise à 

part ce secteur qui n’est pas du fait des 

acteurs du territoire, les consommations se 

concentrent sur le secteur résidentiel, le 

transport interne des citoyens et l’industrie. 

880 

GWh/an 

880 

GWh/an 



 

 

Solaire 
thermique 

0%

Bois énergie + 
bois chauffage

87%

Géothermie 
(estimation)

1%

Bioma…

Biogaz
0%

Photovoltaïque 
1%

Hydroélectricité
7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96  

GWh/an 

Le bois énergie et surtout le bois de chauffage utilisé 

dans les maisons est largement prédominant avec 

84% de la production d’EnRs. Mise à part la biomasse 

industrie et l’aérothermie, les autres filières 

renouvelables pour la production de chaleur sont 

anecdotiques.  

La production d’électricité renouvelable est 

essentiellement hydraulique. Il n’y a pas de 

production sur la valorisation des déchets, le biogaz 

ou l’éolien. 

 

Production d’énergies renouvelables 

Chiffres clefs en 2015 

GWh/an 

Production 

annuelle d’EnRs 

  

% 

Part des énergies 

renouvelables sur la 

consommation totale du 

territoire 

  

tonnes/an 

Rejet de CO2 évité 

avec les énergies 

renouvelables 

  

On englobe aussi dans les énergies renouvelables : 

- les flux de déchets organiques qui peuvent donner lieu 

à une valorisation énergétique (déchets de l'agriculture 

y compris les substances végétales et animales issues de 

la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries 

connexes, ainsi que la fraction biodégradable des 

déchets industriels et ménagers), 

LES DIVERSES SOURCES D'ENERGIES 

Il faudra des millions d'années pour reconstituer les stocks 

d'énergie fossile que l'on consomme actuellement. La 

réserve d'uranium disponible sur terre est également limitée.   

Non renouvelable 

Renouvelable 

Charbon 

Gaz 

Pétrole 

Uranium 

Solaire 

Thermique 

Photovoltaïque 

Vent 

Eolien on-shore 

Eolien off-shore 

Géothermie 
Chaleur du sous-sol 
Chaleur de la nappe 

Source : CEA : www.cea.fr 

Hydraulique 
Cours d'eau 

Hydrolienne fluviale 

Energie des marées 

Biomasse 
Bois énergie 
Méthanisation  

Source : CEA : www.cea.fr % 

Couverture des besoins 

de chaleur du territoire 

par les EnRs thermiques 

  

% 

Couverture des besoins 

d’électricité du territoire 

par les EnRs électrique 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scénario tendanciel de maîtrise de l’énergie en 2030 

En tenant compte de la dynamique actuelle sur 

la rénovation du parc existant, des actions 

menées par les collectivités, la baisse de la 

consommation énergétique atteindrait 8% (16% si 

on ne tient pas compte du transit des poids lourd 

et des véhicules). En tenant compte des 

nouvelles constructions (résidentiel et tertiaire) 

d’ici 2030, la consommation diminue finalement 

de 5% dans un scénario tendanciel. 

Hypothèses : 

- Construction : 70 maisons /an et 20 logements/an 

(source : dynamique locale de construction) 

- Tertiaire : augmentation du parc des bâtiments. 

avec une performance énergétique renforcée. 

- Industrie et agriculture : raisonnement avec un parc 

constant. 

- Transport : prise en compte de la démographie et 

des nouveaux habitants avec une moyenne de 

consommation de l’ensemble du parc des 

véhicules de 3l/100km. 
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24 
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à consommation constante

Une augmentation moyenne de 85% sur la 
facture en 2030 (tous secteurs confondus)

Quelle facture énergétique en 2030 à consommation constante ? 

Potentiel de réduction des consommations 

énergétiques 

Chiffres clefs en 2030 

Economie théorique 

possible (tous secteurs 

confondus) 

 
Augmentation de la facture 

énergétique en 2030 sur le 

territoire en l’absence de 

mesure (sobriété, isolation, etc.) 

 
GWh/an 

Gain énergétique 

sur le seul 

comportement 

des ménages 

  

Le graphique ci-contre 

nous rappelle l’urgence 

de mener des actions 

fortes dans les différents 

secteurs pour la sobriété 

énergétique et la maîtrise 

de l’énergie. En l’absence 

de ces mesures, la facture 

énergétique sera 

pratiquement doublée en 

2030. 

 

3 Le scénario de l'IAE (New Policies 2016) qui prend en compte toutes les nouvelles politiques énergétiques qui ont été annoncées prévoit une 

augmentation de 47 % du gaz naturel et de 117% du fuel entre 2015 et 2030. 

Les projections pour l'électricité (cour des comptes, CRE) s'accordent au minimum sur un doublement du prix entre 2015 et 2030. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

Bois énergie

Géothermie…

Récup. Chaleur

Solaire thermique

Biogaz

Valo déchets et…

Photovoltaïque

Eolien

Hydroélectricité

GWh/an

Gisements théoriques

Scénario tendanciel à l'horizon 2030

Bilan des énergies renouvelables 2015

Potentiels de production d’énergies 

renouvelables 

LES GISEMENTS THEORIQUES représentent toutes les 

installations sur le neuf et l'existant que l'on 

pourrait réaliser à l'horizon 2030 en  tenant 

compte des contraintes inhérentes à chaque 

filière (patrimoine culturel, environnement, risques 

naturels, etc.). 

o Les gisements théoriques du territoire s'étudient par 

filière et ne s'additionnent pas, sous peine de voir les 

maisons équipées de plusieurs systèmes de 

chauffage. Ils sont toutefois intéressants puisqu'ils 

permettent de constater la marge de manœuvre 

sur chaque filière par rapport à la situation à fin 

2015.  

o L’éolien et le photovoltaïque pour la production 

électrique présentent des potentiels très importants. 

La marge de développement par rapport à 

l’existant est conséquente.  

o Pour la chaleur renouvelable, le gisement le plus 

important se situe au niveau des installations de bois 

énergie. Il faut néanmoins mettre ce potentiel en 

parallèle de la ressource disponible sur le territoire ou 

à proximité de celui-ci.    

o Le graphique met  également  en  évidence  des 

gisements inexploités pour la géothermie, le solaire 

thermique et la récupération de chaleur. Ces filières 

sont actuellement sous-exploitées par rapport à leur 

potentiel.  

 

 

LE SCENARIO TENDANCIEL 288 GWh/an en 

2030, représente la situation plausible de la 

production d’énergies renouvelables si l’on tient 

compte de la dynamique actuelle sur les différentes 

filières, des projets en cours de développement et 

en l’absence de mesures prises par les collectivités 

et les acteurs du territoire 

o Dans le scénario tendanciel, la consommation de bois 

énergie  augmente  significativement, mais  ces 

consommations supplémentaires sont compensées par 

une diminution des consommations existantes 

(rénovation des maisons et augmentation du 

rendement des équipements).  

o Il y a un enjeu à développer beaucoup plus les filières 

solaire thermique et géothermie qui disposent d'un 

potentiel inexploité en 2030. 

o L’éolien se développe avec une hypothèse de 25 

éoliennes sur le territoire dans ce scénario tendanciel. 

o Enfin, la filière photovoltaïque pourrait être beaucoup 

mieux valorisée à l'horizon 2030, contrairement aux 

parcs éoliens, cette filière peut générer des revenus 

pour tous les acteurs (particuliers, collectivités, 

entreprises, agriculteurs).   

 

 

 

Chiffres clefs en 2030 dans le cadre du scénario tendanciel 

Production 

d’EnRs 

Production d’EnRs par 

rapport à fin 2015 

  

% 

Part des énergies 

renouvelables sur la 

consommation 

totale du territoire 

  

emplois 

Nombre d’emplois 

pour la fabrication 

et l’installation des 

équipements. 

  



 

 

 

Quelques notions énergétiques 

 

Consommation moyenne d’énergie d’un 

ménage (2016 – source ADEME) 

 

Consommation totale d’électricité de la ville de 

Baume-les-Dames en 2016 (source Open Data 

Enedis) 

 

Une ampoule d’une puissance de 10 Watts va consommer une 

énergie de 100 Watts-heure (Wh) si elle fonctionne 10 heures. 

1 kWh  

 

de pétrole ou 

de fuel 

d’ensoleillement en été 

sur 6 m² de modules 

photovoltaïques 

de 

fonctionnement d’un 

radiateur électrique 

1 Méga Watt-heure (MWh) 

= 

1 000 kilo Watt-heure (kWh) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux d’un scénario volontariste  

Maîtriser la demande 

énergétique 

S'approprier les 

ressources du territoire  

Prendre part au 

développement territorial de 

l'énergie 

Anticiper des besoins 

énergétiques croissants 

Planifier et inciter au 

report des énergies fossiles vers 

les énergies renouvelables. 

 

Maîtriser la consommation d'énergie et augmenter la production 

d'énergie renouvelable permet d'une part de contenir le budget 

énergétique des collectivités, des ménages et des entreprises et d'autre part 

de s'inscrire durablement dans la transition énergétique.  

Renforcer le rôle de la collectivité dans les choix énergétiques sur les ZAC, 

le développement des réseaux de chaleur, les orientations énergétiques des 

maîtres d'ouvrages. Ce renforcement permettrait à la collectivité de 

participer à un développement cohérent des ressources de son territoire : le  

bois  énergie,  la géothermie ainsi que l’énergie solaire sont actuellement 

sous-exploitées. 

Anticiper les situations de précarité énergétique déjà palpable sur le 

territoire (930 ménages sont exposés à la précarité énergétique d'après les 

profils définis par l'INSEE).   

Inciter et favoriser le développement des filières maîtrisées (bois 

énergie performant dans les maisons, énergie solaire sur les immeubles 

chauffés collectivement, la géothermie sur les immeubles nécessitant des 

besoins de rafraîchissement, etc.). 


