
Pour une Région à Energie Positive en 2050



28 novembre 2016

La Région s’engage à devenir un 

territoire à énergie positive à 

horizon 2050

Février      Juin 2017 Octobre 2017         Avril 2018

Définition de la trajectoire à suivre 

d’ici 2050, en concertation avec plus 

de 100 experts regroupés dans le 

cadre de 7 groupes de travail

Cadre de référence : les Visions 

ADEME 2030-2050 / les SRCAE

Partenariat avec l’ADEME

2 outils de modélisation : Med Pro 

(Enerdata) et Prototype Izuba

Energie

Forum ENERGAÏA

Assises régionales de l’Energie, 

temps fort de la concertation 

La concertation a été engagée entre janvier et 

mai 2018 afin d’interpeller les acteurs (citoyens, 

associations, entreprises, territoires), sur leur 

contribution aux atteintes des objectifs inscrits 

dans la trajectoire Région à Energie Positive 

Mise en place de l’AREC

Janvier 2018
25 juin 2018

Séminaire de restitution de 

la concertation Forum 

ENERGAÏA

26 juin 2017

Séminaire de présentation 

de la trajectoire

6 février 2017

Séminaire de lancement

Des travaux en cours qui viennent compléter la trajectoire par 

une approche transversale (qualité de l’air, GES, indicateurs 
citoyens, trajectoire 100% gaz renouvelable …)

Les conclusions issues de ces travaux serviront à ajuster, compléter le 
scénario REPOS, et seront présentés lors des Assises régionales de 
l’énergie qui se tiendront à Energaïa le 11 décembre 2018
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Evolution 2015 - 2050
demande et renouvelables

(en TWh)

  Demande (REPOS)
  Renouvelables (REPOS)
  Demande (Tendanciel)
  Renouvelables (Tendanciel)

En 2050, la consommation d’énergie par habitant sera divisée par 2
En 2050, la production d’ENR sera multipliée par 3

▪ En application de la loi NOTRe, les futurs SRADDET vont se substituer à plusieurs schémas 
existants dont le SRCAE

▪ le scénario REPOS constituera ainsi le volet « énergie» du futur SRADDET





Scénario REPOS  2015 - 2050 :   HABITAT et  TERTIAIRE

• Rénovation énergétique des logements :
52.000 rénovations niveau basse
consommation par an en moyenne jusqu’à
2030 puis 75.000

• Neuf : généralisation d’un niveau à très
haute performance

• Mesures non énergivores de prévention des
changements climatiques face aux
surchauffes estivales

Hypothèses - références
SRCAE (rénovation)
Visions ADEME 2030-2050 



…


