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ACTUALITÉS

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
EN FRANCE

L’Accord de Paris, approuvé par les 195 délégations 
présentes à la COP21 en décembre 2015, fi xe un 
objectif clair pour la communauté internationale : 
contenir le réchauffement climatique bien en des-
sous de +2°C. En France, la loi relative à la transi-
tion énergétique adoptée à l’été 2015 comporte 
des objectifs ambitieux. Une division par deux de la 
consommation d’énergie fi nale est attendue d’ici à 
2050, afi n d’atteindre l’objectif national de division 
par quatre des émissions de gaz à effet de serre. 
Une réduction forte et rapide de la part du nucléaire 
dans la production d’électricité a également été vo-
tée par les parlementaires.

La publication du scénario négaWatt 2017-2050 
s’inscrit dans ce contexte. Intégrant les évolutions 
signifi catives constatées depuis le précédent exer-
cice (daté de 2011), notamment en matière de 
baisse des coûts et de progrès technologiques des 
énergies renouvelables, et élargissant son champ 
d’analyse, ce nouveau scénario arrive - c’est une 
première en France - à la neutralité carbone et à un 
mix énergétique 100 % renouvelable en 2050. Pour 
atteindre ce résultat, la démarche suivie et les fon-
damentaux du scénario restent les mêmes : davan-
tage de sobriété dans les usages, une plus grande 
effi cacité tout au long de la chaîne énergétique, et 
un basculement progressif des énergies fossiles et 
nucléaire vers les énergies renouvelables, le tout 
sans rupture technologique ou sociétale.
Ce scénario ambitieux mais réaliste ne se contente 
pas de répondre aux seuls enjeux climatiques. Il 
présente également de nombreux bénéfi ces pour la 
société française. 600 000 emplois nets sont créés 
à l’horizon 2050 (400 000 en 2030), notamment 
dans les secteurs de l’éolien, du photovoltaïque et 
de la rénovation du parc bâti. La précarité énergé-
tique est sensiblement réduite, tout comme les 
émissions de polluants atmosphériques, source 
chaque année de plus de 40 000 décès prématurés 
en France.

Ce nouveau scénario confi rme une nouvelle fois que 
la transition énergétique est possible et souhaitable. 
Il faut désormais rapidement la mettre en œuvre, à 
l’échelle nationale comme au niveau local !

Stéphane CHATELIN 
Directeur de l'Association négaWatt

DÉMARCHAGE ABUSIF : 
NE TOMBEZ PAS DANS LE PANNEAU !

Le démarchage abusif est de 
plus en plus fréquent notamment 
pour les équipements d'énergies 
renouvelables comme pour le 
secteur du photovoltaïque ou 
les économies d'énergie dans 
l'habitat… 
Voici quelques conseils afi n de 
ne pas tomber dans le panneau.
-  Ne donnez pas votre accord 
immédiatement, sans prendre 
le temps de réfl échir.

-  Ne croyez jamais les entre-
prises qui affi rment inter-
venir au nom de l’ADEME1.
Pour bénéfi cier de la plupart 
des aides fi nancières,  les tra-
vaux doivent obligatoirement 
être réalisés par des profes-
sionnels RGE2. Si vous avez 
un doute renseignez-vous* . 
Dans ce cas, le professionnel 
doit vous rembourser au plus 
tard 30 jours après la date de 
la rétractation. Si ce que vous 
avez commandé n’est pas dis-
ponible, vous pouvez en obte-
nir le remboursement qui doit 
intervenir dans les 30 jours 
suivant le paiement.

-  Déposez une plainte si l'offre 
est agressive ou trompeuse.

Une pratique commerciale sur 
un produit est trompeuse si elle :
-  porte à confusion avec un 
autre produit

-  repose sur des informations 

erronées ou trompeuses.
-  ne permet pas de distinguer le 
vendeur de l’exécutant

-  omet, dissimule ou rend 
ambigue une caractéristique 
principale du produit.

-  n’indique pas clairement 
son intention commerciale 
(produit ou mode de fi nance-
ment).

-  se prévaut d’un agrément ou 
d’une autorisation par un or-
ganisme public ou privé sans 
que ce soit le cas.

Une pratique commerciale est 
agressive si, son insistance 
ou l’usage de contraintes phy-
siques ou morales altère votre 
liberté de choix, dénature votre 
consentement, entrave l’exer-
cice de vos droits contractuels.

Si vous êtes victime de démar-
chage abusif, vous pouvez 
contacter localement votre Es-
pace InfoÉnergie, le GPPEP 
pour le photovoltaïque, une 
association de consommateurs 
locale ou la préfecture départe-
mentale.

Meryl BERTONNIER & 
Louise THEVIN / CEDER

1 Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie

2Reconnu Garant de l’Environnement
*Auprès de votre Espace InfoÉnergie 
(CEDER). Vous bénéfi ciez d'un délai de 
rétractation de 14 jours.

ÉDITO
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ACTUALITÉS

DES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN DRÔME PROVENÇALE

Ce programme est élaboré avec le Dé-
partement de la Drôme et le soutien de 
l’ADEME. Le déploiement tient compte 
d'une implantation des bornes de re-
charges de façon équilibrée sur le terri-
toire, avec la volonté de soutenir le déve-
loppement économique local, à savoir le 
tourisme et le commerce de centre-ville, 
ou de proximité, les lieux culturels. Un 
effort est fait en direction de l’arrière-
pays, délaissé par les opérateurs privés. 
Quoi de plus normal que le SDED, au-
torité organisatrice de la distribution 
de l’énergie dans tout le département 
et acteur opérationnel de la transition 
énergétique s’engage car il s’agit bien 
d’un service public lié à la distribution 
d’électricité. Son implication apporte la 
garantie d’un déploiement équilibré des 
bornes afi n d'accompagner l’essor des 
véhicules électriques qui est un devoir 
pour une collectivité.

Le réseau eborn en bref :
-  114 bornes installées dans la Drôme 
d’ici fi n 2017 soit 228 points de charge. 
-  Modèle de borne dit "accélérée" per-
mettant de recharger les batteries en 
1 h / 1 h 30 environ

-  Budget total environ 1,5 M €. Subven-
tion de l’ADEME : 50 %

Informations et abonnement : inscription et 
demande de carte d’accès (10 €) sur www.
sded.org. Recharges gratuites jusqu’à fi n 
2017 puis abonnement mensuel.
Bornes posées et en service :
-   SAHUNE / REMUZAT / VERCLAUSE / NYONS / 

DIEULEFIT / LA MOTTE CHALANCON / BOUR-
DEAUX / ESPELUCHE / DONZERE / ST RESTI-
TUT / MONTSÉGUR SUR LAUZON / TULETTE / 
TAULIGNAN / MOLLANS SUR OUVÈZE. 

Bornes à venir :
-  SEDERON / MONTBRUN LES BAINS / BUIS LES 
BARONNIES (X2) / NYONS / VINSOBRES / MON-
TÉLIMAR / PIERRELATTE / GRIGNAN / SUZE LA 
ROUSSE...        

Laurent CHAREYRE / SDED 

LE COWORKING : UNE RÉPONSE AUX EFFETS NÉFASTES DE LA MOBILITÉ

Un tiers-lieu vient d’ouvrir au cœur de Nyons, à proximité des bureaux du 
CEDER. Le Repère (c’est son nom) est un lieu hybride, convivial et collabo-
ratif qui propose entre autres des bureaux partagés en location pour des 
travailleurs indépendants et salariés "sans bureau fi xe" et souhaitant sortir 
d’un certain isolement social et professionnel. 

D’une manière générale, la multiplication des espaces de coworking dans 
les villes comme dans les campagnes – dans la Drôme notamment (http://
www.cedille.pro/) - témoigne du développement des nouveaux modes de 
travail (dont le télétravail) rendu possible par l’écosystème numérique. 

Le phénomène du coworking n’en est pas moins une alternative à certaines 
formes de mobilité contraintes et génératrices d’externalités négatives sur 
le plan énergétique et du point de vue de la santé des personnes. 

En permettant de travailler avec d’autres et autrement au plus près de chez 
soi, les espaces de coworking contribuent ainsi à la démobilité ou tout du 
moins à la réduction des déplacements professionnels en particulier dans 
des territoires enclavés comme c’est le cas dans les Baronnies provençales.

Serge JAMGOTCHIAN / Développeur d’innovations territoriales : 
Tiers-lieux et nouveaux modes de travail

Le territoire d'énergie, SDED, Service public Des Énergies dans la Drôme, s’engage pour la promotion des véhicules élec-
triques à travers un déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur l’ensemble de la Drôme. 
Une trentaine de bornes sont en service et d’ici fi n 2017, ce sont 114 bornes, soit 228 points de recharge, qui seront 
installés, en lien avec les communes et les intercommunalités de la Drôme. 
À ce jour les Baronnies bénéfi cient déjà de plusieurs bornes actives, d'autres sont prévues dans les mois à venir.
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DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR RÉPONDRE DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUESAUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

Le précédent scénario négaWatt (2011) avait démontré la faisabilité technique d’un mix énergétique 100 % com-
posé d’énergies renouvelables. 
À l’aune des prochaines élections présidentielles et législatives, la vingtaine d’experts multidisciplinaire de né-
gaWatt publie la dernière mouture actualisée qui renforce ce propos. Il est même transcendé en indiquant les 
bénéfi ces connexes sur la qualité de l’air, les matières premières voire la précarité énergétique et l’emploi.

>  Bilan de la version 2017
Tout d’abord ce scénario est une offre 
pour l’avenir : il indique une trajectoire 
possible, argumentée et travaillée. La 
dernière version s’ajuste via les don-
nées et connaissances qui ont évo-
luées depuis 2011, ce qui permet de 
consolider la viabilité des propositions 
en les coordonnant à une analyse sys-
témique1 de ses ressorts et impacts lui 
donnant davantage de force. Il s’arti-
cule entre autres sur le 
scénario Afterres20502 
dont la version 2016 
s’appuie sur les meil-
leurs systèmes et pra-
tiques agroécologiques 
(et forestières) connus. 
Il est modélisé à partir 
de données reconnues, 
comme celles liées 
à la démographie de 
l’INSEE, prévoyant 72 
millions d’habitants d’ici 2050.
En 2050, la consommation d’énergie 
fi nale3 est divisée par deux par rapport 
à 2015 et est diminuée quasiment des 
deux tiers en énergie primaire4. C’est le 
fruit des deux premiers axes de la dé-
marche : la sobriété (60 % de la dimi-
nution) et l’effi cacité (40 %).
Au niveau du secteur résidentiel et ter-

tiaire, cela passe par une rationalisation 
des surfaces et des usages, thermiques 
comme électriques. Contrastant avec le 
résultat global, c’est ici par le biais de 
l’effi cacité que la diminution de consom-
mation d’énergie est la plus fl agrante. 
Le phénomène est surtout lié au degré 
de performance dans le bâti, et en par-
ticulier dans la rénovation qui nécessite 
les plus gros efforts car disposant du 
plus grand potentiel.

Le secteur des transports quant à lui dis-
pose de la plus forte évolution : - 62 %. 
Bien que l’effi cacité gagne du terrain 
(notamment la per formance des 
technologies hybrides), c’est au tra-
vers de la sobriété, en modifiant nos 
habitudes (co voiturage, réduction de 
vitesse, fl ux ferroviaires et fl uviaux den-
sifi és pour les marchandises, réaména-

gement de l’espace en inversant le phé-
nomène de périurbanisation...) que le 
gain est très notable (80 % de l’effort). 
Les transports dénotent également de 
par la substitution quasi complète du 
pétrole au profi t de l’électrique et du 
gaz, produites par des sources renou-
velables.
Pour l’industrie, les gains via la sobriété 
des autres secteurs impactent celle-ci, 
ces secteurs auxquels s’ajoutent ceux 

du recyclage et la réduction 
des emballages, condui-
sant à une réduction d’un 
tiers de la consommation 
tendancielle. Ceux liés au 
process industriel ne sont 
pas anodins (13 %) : le 
plus spectaculaire réside 
dans le mix énergétique, 
où le non-renouvelable 
passerait de 85 % à 1.5 %, 
avec la biomasse qui joue-

rait un rôle phare. Enfi n, bien qu’en 
valeur relative le secteur agricole ne re-
présente "que" 4 % de la consommation 
d’énergie fi nale, la même philosophie 
permet une réduction de 15 %.

>  MIX énergétique : c’est le bouquet !
Les énergies de stock sont toujours rem-
placées par des énergies de fl ux, mais 
cette version du scénario met l’accent 
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sur les tempos contrastés entre les éner-
gies fossiles substituées progressivement 
et les énergies fi ssiles, qui doivent se pré-
parer en amont car contraintes par un 
phénomène de cascade. En effet, 80 % 
du parc nucléaire a été installé en 10 
ans et sera fermé dans le même laps de 
temps, lors du 40e anniversaire. La fer-
meture, étalée entre 2017 et 2035, doit 
coïncider avec la réduction en demande 
d’énergie et le déploiement des sources 
renouvelables afi n de ne pas recourir 
aux centrales thermiques. Le scénario 
fait le choix de ne pas prendre en consi-
dération d’éventuels investissements, à 
la vue des potentiels risques que cela 
engendrerait d’agrandir leur durée de 
vie, mais aussi qu’il augurerait le retard 
de la transition. De plus, il serait un non-
sens de faire fonctionner les 20 % res-
tant avec le dimensionnement actuel de 
production de combustible et celui lié 
aux évaluations et contrôle. 

Pour la production d’électricité, le scé-
nario entrevoit une montée en puis-
sance de l’éolien. D’abord terrestre, où 
la nouvelle génération est plus adaptée 
aux vents plus faibles, en multipliant 

par 3.1 le parc actuel, ce qui repré-
senterait environ 18 000 éoliennes 
(comparé aux 26 000 en Allemagne 
présentes fi n 2015…) ; puis par le dé-
ploiement en mer, pouvant par ailleurs 
induire à des reconversions dans le sec-
teur pétrolier et les chantiers navals. La 
fi lière photovoltaïque n’est pas en reste 
puisque son développement sur toute 
zone potentielle permettrait de tripler la 
puissance installée par rapport au scé-
nario tendanciel5. N’est pas oubliée la 
biomasse, notamment dite solide, qui 
reste la première source lors de la tran-
sition et ce, avec comme impératif de 
ne pas dédier spécifi quement des sur-
faces à la production d’énergie, dans 
une logique de hiérarchisation des prio-
rités, ce sont donc les produits dérivés 
d’autres usages (cf. Afterres2050).

> Un scénario de non-regret
Il y a quelques années, l’association né-
gaWatt pouvait se sentir esseulée. Nous 
constatons que d’autres, institutionnels 
(ADEME en 2015) ou non, lui ont emboî-
té le pas sur le plan de scénarios ambi-
tieux. Bien que différents, ils convergent 

sur deux points clefs : la possibilité de 
diminuer fortement la consommation 
(souvent de moitié) et la viabilité d’une 
production d’énergie 100 % renouve-
lable. Le vent tourne, la courbe de la 
consommation d’énergie s’est inversée 
en 2015, la mobilisation est de plus 
en plus notable comme l’a montré la 
COP21. Soyons donc, citoyens comme 
élus, de bons acteurs pour honorer ce 
beau scénario qui démontre les effets 
positifs sur tant de plans, nous ne le 
regretterons pas !    

François GIRARD / CEDER

1Analyse systémique : approche qui privilégie 
une vision globale des problèmes étudiés, en 
prenant en compte le contexte, les éléments 
du système dans lequel ces problèmes s’ins-
crivent et les relations et interactions entre 
ces éléments 
2Afterres 2050 : scénario sur l’Agriculture, la 
Forêt et l’utilisation des terres dont l’objectif 
est de proposer un scénario pour concilier 
alimentation, production de matériaux et 
d’énergie, réduction des gaz à effet de 
serre en agriculture et stockage de carbone, 
réduction de l’empreinte écologique, système 
agro-sylvo-pastoral soutenable…
3Énergie fi nale : ou énergie disponible c'est 
l'énergie livrée au consommateur pour sa 
consommation fi nale (essence à la pompe, 
électricité au foyer...).
4Énergie primaire : c'est l'ensemble des 
produits énergétiques non transformés, 
exploités directement ou importés comme le 
pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz 
naturel, les combustibles minéraux solides, la 
biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie 
hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et 
l'énergie tirée de la fi ssion de l'uranium.
5Scénario tendanciel : c'est un scénario où 
la demande d'énergie évolue dans le futur 
conformément aux tendances du passé

Conférence 
Conférence NÉGAWATT

NÉGAWATT dim. 21 mai à 15 h 
dim. 21 mai à 15 h Maison de Pays - 

Maison de Pays - NYONSNYONS
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LA MÉTHANATION OU POWER-TO-GAS
Véritable clé de voûte du scé-
nario, la conversion de l’élec-
tricité en gaz par ce procédé 
est une réponse à la fois au 
problème de l’intermittence et 
à la surproduction des éner-
gies renouvelables, puisque 
ce système permet de stocker 
la production.

L’électricité est utilisée pour 
produire de l’hydrogène par 
électrolyse. Cet hydrogène, 
combiné avec du CO2 produit 
du méthane de synthèse qu'il 
est possible d'injecter directe-
ment dans le réseau de gaz 
naturel. 

Ainsi, c’est le réseau de gaz naturel qui 
sert de stockage d’énergie et lorsque 
le besoin d’électricité augmente, ce 
même gaz est utilisé dans des cen-
trales thermiques à cycle combiné.

Des projets sont déjà en cours 
comme le projet GRHYD (Gestion des 
Réseaux par l’injection d’Hydrogène 
pour Décarboner les énergies) dé-
marré en 2014 planifi é sur 4 ans. La 

première réalisation 
française lancée offi -
ciellement lors de la 
COP21 en décembre 
2015, baptisée 
Jupiter 1000, sera 
construite à Fos-sur-
Mer et devrait entrer 
en service en 2018 
pour une puissance 
de 1 MW.

D’autres réalisations 
existent comme en Al-
lemagne, celui d’E.On 
à Hambourg, entré en 
service à l’automne 
2015, et qui, avec une 

puissance installée de 1,5 MW, est la 
plus puissante installation de ce type au 
monde.

 François GIRARD / CEDER
https://www.youtube.com/watch?v=THt_WVAlbV4

CENTRALES VILLAGEOISES EN BARONNIES

Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous 
poussent aujourd'hui à redéfi nir nos modèles de consommation et 
de production d'énergie, afi n de s'inscrire dans un authentique déve-
loppement soutenable. 
En appliquant la démarche négaWatt - sobriété, effi cacité énergé-
tique, énergies renouvelables - à l'ensemble de nos besoins, l'Asso-
ciation négaWatt a élaboré un scénario prospectif à horizon 2050 
basé quasi-exclusivement sur des sources d'énergie d'origine renou-
velable, performance rendue possible grâce à une exploration en 
détail du formidable potentiel d'économie d'énergie qui nous entoure. 

Les Centrales villageoises font un travail qui va dans ce sens et per-
mettent aux citoyens de s’impliquer dans la transition énergétique 
et la défi nition des paysages énergétiques de demain alors qu’ils ne 
pourraient pas le faire à titre individuel. Des sociétés rassemblant 
citoyens, entreprises, associations, collectivités ont donc investi 
dans des projets, dans des zones rurales, de production décentrali-
sée d’énergie renouvelable. Mis en application en premier lieu sur 
le photovoltaïque, ce modèle peut s’appliquer sur tout autre type 
d’énergie : hydroélectrique, éolien, biomasse...

Les Centrales Villageoises Sud Baronnies invitent l’association 
négaWatt pour présenter leur nouveau Scénario 2017-2050 sur 
la foire le dimanche 21 mai à 15 h

Le Collectif des Centrales villageoises
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-  Les scénarios négaWatt sur 
www.negawatt.org

-  Le manifeste négaWatt Coédition Actes 
Sud/Colibris 

- www.decrypterlenergie.org

-  www.institut-negawatt.com
-  De nombreux guides et documents sur le 
sujet sont disponible dans le centre de 
ressources du CEDER à Nyons. N'hésitez 
pas à venir les consulter.

UN SCÉNARIO AUX MULTIPLES BÉNÉFICESUN SCÉNARIO AUX MULTIPLES BÉNÉFICES

>  Zéro émission nette en 2050 en 
matière de gaz à effet de serre, 
le différentiel entre les émissions 
brutes et le stockage par les puits 
de carbone arrive à une valeur 
nulle. Les pratiques culturales is-
sues de Afterres2050 étant appli-
quées et couplées avec le scénario 
négaWatt permettent de devenir 
neutre, en considérant bien toutes 
les activités. En extrapolant cette 
logique sur le globe, cela permet-
trait de maintenir l’élévation de 
température en deçà des 2°C.

>  Sur le plan sanitaire et en particu-
lier sur la qualité de l’air, la mise 
en œuvre du scénario permettrait 
de réduire d’un tiers l’émission de 
PM10* responsable de maladies 
respiratoires et de nombreux dé-
cès prématurés (voir CDC n°30). 
La pression liée à l’exploitation des 
matières premières diminue égale-
ment, au contraire de l’idée reçue se-
lon laquelle la transition énergétique 
nécessite grande quantité de maté-
riaux. Il s’avère par exemple, que 
la consommation d’acier primaire 
serait divisée par 6, celle du béton 
baisserait de 40 % grâce à l’utilisa-
tion du bois dans la construction…

>  Une vraie indépendance énergé-
tique en considérant le vrai taux de 
dépendance initial de 85 %, et non 
50 % (qui omet que l’uranium est 
importé à 100 %), le scénario nous 
conduit à 100 % d’indépendance, 
puisque les ressources mobilisées 
sont locales. Ce qui permettrait en 
outre, de diminuer les dépenses et 
importations énergétiques, de ne 
plus être impacté par les fl uctua-
tions imprévisibles des cours de 
l’énergie voire d’être épargné par 
certaines tensions géopolitiques.

>  Sur l’emploi , la mutation engendrée 
par la rénovation des bâtiments et 

la production des énergies renou-
velables créera en 2030 jusqu’à 
380 000 emplois. Dans un second 
temps, la plupart se stabilisent, 
sauf dans le transport et bâtiment, 
mais les économies engendrées 
provoquent des emplois dits "in-
duits". Au fi nal, le solde de création 

en emplois net sera de 600 000.

> 5 millions de familles subissent la 
précarité énergétique en consacrant 
plus de 10 % de leur budget à payer 

leur facture 
d’énergie. Si 
les cours aug-
m e n t a i e n t 
de 20 %, ils 
seraient 2 mil-
lions de plus. 
Le scénario 
quant à lui, 
conduit à divi-
ser ce nombre 
par 8 !

François GIRARD / CEDER
* PM10 : ce sont les particules en suspension qui 
proviennent en majorité de la combustion à des 
fi ns énergétiques de différents matériaux (bois, 
charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés 
à l’échappement, usure des pièces méca-
niques par frottement, des pneumatiques…) et 
d’activités industrielles  très diverses (sidérurgie, 
incinération, chauffage, chaufferie).

Pour aller plus loin...

Énergies renouvelables contribuent 
à la baisse des émissions de gaz 

à effet de serre (GES)

Création de nombreux emplois
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DOSSIER : NÉGAWATT : UN SCÉNARIO D'AVENIR ÉNERGÉTIQUE

TÉMOIGNAGE - UN SCÉNARIO NÉGAWATT DÉCLINABLE AU QUOTIDIEN

Marc JEDLICZKA est un pionnier du 
photovoltaïque, tombé dans la pro-
motion des énergies renouvelables 
quand il était petit. 
Il est Directeur d'Hespul, Es-
pace InfoÉnergie du Rhône, 
qui porte le site de référence 
www.photovoltaique.info. Et Vice-
président du CLER (www.cler.org) de-
puis 2000, il a pris part au Grenelle 
de l'Environnement et au Débat na-
tional qui a précédé la loi de tran-
sition énergétique 
de 2015.
Il est également 
porte-parole de l'as-
sociation négaWatt.

En tant que fonda-
teur de l'association, 
comment défi niriez-
vous la démarche 
négaWatt ?

> Imaginée à l'aube 
du millénaire, la 
démarche négaWatt 
consiste tout simplement à remettre 
les choses dans le bon sens en par-
tant d'un constat : personne n'a pas 
besoin d'énergie mais de services 
énergétiques (se chauffer, se dépla-
cer, s'éclairer…). Pour les satisfaire 

avec le moins d'impact possible, 
commençons par changer nos com-
portements puis utilisons des appa-
reils et des équipements perfor-
mants. Donnons enfi n la priorité aux 
énergies les moins polluantes. 

On a là le triptyque désormais bien 
connu : "sobriété, effi cacité, énergies 
renouvelables".

Quel est le principe du scénario né-
gaWatt 2017 et la différence avec 
les précédents ?

> Le scénario négaWatt est l'appli-
cation systématique de cette 
démarche, année après année 
jusqu'en 2050, dans le but de 
respecter nos engagements en 
divisant par 4 nos émissions de 
gaz à effet de serre (le fameux 
"facteur 4"). 

Le millésime 2017 confi rme 
toutes les ten-
dances des pré-
cédents, à commen-
cer par la possibilité 
de réduire de moitié 
notre consommation 
d'énergie à confort 
égal et de nous appro-
cher des "100 % renou-
velables". Il va toute-
fois plus loin dans les 
études sectorielles, 
notamment dans l'in-
dustrie et l'agriculture, 
ainsi que dans la prise 

en compte des ressources, y compris 
non-énergétiques. 

Surtout il intègre d'emblée un bilan 
en coût et en emplois – très positif 
comme on peut s'y attendre.

En quoi les citoyens peuvent 
mettre en pratique le scé-
nario au quotidien ?

> La démarche négaWatt 
fonctionne aussi bien à la 
maison qu'au travail ou à 

l'école, durant les loisirs, les activi-
tés associatives ou l'exercice de sa 
propre citoyenneté. Cela peut vouloir 
dire mettre un pull au lieu d'augmen-
ter le chauffage, se déplacer à vélo 
plutôt qu'en voiture quand on peut, 
toujours choisir l'étiquette A quand 
on achète un appareil, manger des 
fruits et légumes de saison produits 
dans sa région, mais aussi bien iso-

ler sa maison, remplacer son insert 
par un poêle à granulés de bois ou 
encore proposer à son maire de re-
joindre le mouvement des "territoires 
à énergie positive".

En conclusion : quelles perspectives 
pour un avenir énergétique sobre ?

> Nul ne peut nier aujourd'hui la gra-
vité des risques climatiques et sani-
taires auxquels la démarche et le 
scénario négaWatt apportent une ré-
ponse crédible et conforme aux prin-
cipes du développement durable. 

L'heure n'est plus aux hésitations, il 
est à l'action rapide et vigoureuse. Et 
la question que nous devons nous 
poser est plutôt : l'avenir que notre 
inaction infl igerait à nos descen-
dants est-il acceptable ?

Interview Perrine DYON / CEDER

       La démarche négaWatt 
fonctionne aussi bien à la 
maison qu'au travail ou à 
l'école, durant les loisirs, 
les activités associatives 

ou l'exercice de sa 
propre citoyenneté

 

     la démarche négaWatt 
consiste tout simplement 

à remettre les choses 
dans le bon sens

 

Consommer autrement est 
une démarche négaWatt

Un pionnier des énergies renouvelables

Photo : H
ESPU

L
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FICHE DE SITE

LE LOWCAL D’ENERTECH À PONT-DE-BARRET (26)

Objectif : construire un bâtiment à 
énergie positive sur tous ses usages, 
qui produit davantage d’énergie 
qu’il n’en consomme, énergie grise 
lors de sa construction incluse. Des 
choix forts ont été adoptés : obtenir 
un bâtiment passif avec des maté-
riaux à faible coût d’énergie grise en 
privilégiant les ressources locales, 
via une architecture sobre pour la 
compacité, mais aussi sur son équi-
pement (lowtech).
1. Procédé constructif
>  Ossature bois, isolation paille, 

planchers bois avec remplissage 
de terre crue (pour l'inertie, tout en 
limitant l’usage du béton).

>  Murs en caissons bois préfabri-
qués intégrant 36 cm de paille et 
complément d'isolation intérieure de 
5 cm de laine de bois. Murs semi-
enterrés en béton avec ITE et ITI. 
U=0,13 W/m².K sur l'ensemble 
des murs.

>  Menuiseries bois triple vitrage à 
haut facteur solaire : Uw=0,91 W/
m²K. Classement d’étanchéité à 
l’air A4. Brise soleils orientables au 
Sud, volets battants ou coulissants 
sur les autres façades. La surface 

vitrée représente 17 % de la sur-
face utile.

>  Toiture en charpente traditionnelle 
isolée en comble perdu par 40 cm de 
ouate de cellulose (U<0,1 W/m².K).

>  Plancher bas réalisé par une dalle 
fl ottante sur isolant pour réduire le 
pont thermique (rez-de-jardin) et en 
vide sanitaire (U=0,13 W/m². K).

>  L’étanchéité à l’air a été antici-
pée dès la conception. Objectif 
n50=0,6 vol/h sous 50 Pa.

2.  Mode de chauffage : pourquoi faire ?
La très forte isolation de l’enveloppe 
permet de s'affranchir d'une instal-
lation de chauffage fi xe. La chaleur 
est apportée par le soleil, l'usage des 
équipements électriques incontour-
nables (éclairage, bureautique…) et 
la présence des occupants. Possibi-
lité d’utilisation d’appoint (électrique 
ou autre) si vraiment nécessaire.
Il est désormais plus délicat de se 
protéger de la chaleur que du froid, 
surtout dans nos belles contrées.
>  Ventilation double fl ux : décentra-

lisée par caissons individuels inté-
grés en façade, local par local.  Il y 
a donc une prise d’air neuf et un 
rejet d’air vicié par local (ou groupe 

de locaux lorsque le principe du 
balayage est mis en œuvre).

>  Le confort d’été obtenu par une 
inertie forte (110 tonnes de terre 
crue provenant du site (fondations) 
et rebuts de fabrication de BTC 
(Briques de Terre Compressées), 
la gestion optimale des protec-
tions solaires et la réduction des 
apports internes (bureautique...) 
assurée par Enertech. Objectif : 
température >28°C moins de 0 
heure ouvrable.

3. L’ensemble des besoins énergé-
tiques du bâtiment est minimisé
>  Éclairage à très basse consomma-

tion (LED, puissance installée de 
2 W/m²), bureautique très perfor-
mante (portables sur station d'ac-
cueil, soit 25 W de puissance), ser-
veur à faible consommation (40 W)...

4. Toiture photovoltaïque sur ram-
pant Sud
>  153 m² en surface rectangulaire 

et sans ombrage. Puissance de 24 
kWc, production 6 fois supérieure à la 
consommation tous usages (estimation 
annualisée après 7 mois d’utilisation).

5. Budget
>  Coût des travaux : 818 000 € ht 

soit 1 120 € ht /m² hors VRD (Voi-
rie et Réseaux Divers).

Un intérieur confortable et 
énergétiquement stable

Enertech est un Bureau d'études spécialisé dans la performance énergétique du bâtiment. Issue du cabinet 
d’Olivier SIDLER, fondé en 1980, la SARL Enertech a été créée en 1998. En juin 2015, la grande majorité des 
employés sont devenus actionnaires en adoptant le statut de SCOP. Auparavant basée à Félines-sur-Riman-
doule, la société a choisi de construire ses bureaux à Pont de Barret à l’image de sa philosophie.
 François GIRARD / CEDER  

Un bâtiment sobre et effi cace
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

L'ÉCOPARENTALITÉ DANS LES BARONNIESL'ÉCOPARENTALITÉ DANS LES BARONNIES

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, nous sommes tous concernés mais nous ne sommes pas tous 
capables d'agir faute d'informations et d'exemples concrets. Pour notamment changer nos habitudes de consom-
mation, il existe divers paliers qui vont de la simple information à l'ancrage d'un nouveau comportement au quo-
tidien. Pour en arriver là, il faut un moment de réfl exion ou un changement de contexte qui pousse à s'informer. 
Au moment où l'enfant paraît, de nombreux parents se posent de multiples questions. Tous les acteurs de la 
petite enfance s'accordent à dire que les réponses appropriées à ce moment-là permettent de faire des choix à 
long terme.

>  Un projet expérimental sur 18 
mois

Dans la continuité de ses actions 
éco consommation menées de-
puis 2009, le CEDER a été lauréat 
d’un appel à projet 2016 lancé par 
l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes pour 
travailler à titre expérimental et mas-
sifi able sur la démarche d'éco paren-
talité dans les Baronnies.

L'objectif est d'identifi er des groupes 
de parents et/ou professionnels de 
la petite enfance sur Nyons et Buis 
les Baronnies pour déterminer les 

freins ou accélérateurs au change-
ment de comportement au moment 
où l'enfant paraît (grossesse, nais-
sance, premiers pas).

Pour cela le CEDER a proposé avec 
ses partenaires une démarche lu-
dique, créative, concrète, participa-
tive où se mêleront régulièrement 
ateliers pratiques de "faire soi-même" 
(produits ménagers, liniments, cui-
sine…), tests de matériel (couches 
lavables par exemple), échanges de 
bonnes pratiques et pour concréti-
ser et "immortaliser" le tout, un livret 

ludique à co construire avec 
des jeux, bandes dessinées, 
blagues, recettes… sur la mis-
sion de parents réalisé avec des 
prestataires locaux.

>  Un lancement très énergique
Le projet a été lancé en janvier 
avec plusieurs ateliers pratiques 
pour les parents, les profession-
nels du domaine et les assis-
tantes maternelles.

Les groupes ont ainsi pu décou-
vrir comment faire ses produits 
ménagers naturels dans le res-
pect de la santé et de l'environ-

nement et également comment cuisi-
ner sans cuisson avec les enfants et 
sans consommer d'énergie. 

De nombreux partenaires nous ont 
rejoint et nous soutiennent active-
ment dans ce projet en plein essor :  
l'Association Familiale des Baronnies, 
la Mutuelle Petite enfance des Baron-
nies, la crèche et les Petits bouts de 
Nyons, une sage-femme d'Aubres… 

D’autres partenaires peuvent encore 
nous rejoindre pour amplifi er et parta-
ger le projet jusqu'en 2018.

Perrine DYON / CEDER
Atelier faire ses produits 

ménagers naturels

Atelier  cuicuissiner sans cuisson
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ACTIONS

THERMO'KIT : ÉVALUER SES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE !

Le thermo‘kit est une mallette de mesure proposée par le Parc naturel régional 
des Baronnies provençales et le CEDER. Elle est destinée aux particuliers pour 
effectuer des mesures de consommations d’énergie dans leur  propre logement 
(chauffage, eau, électricité). L'utilisateur effectue les mesures et renseigne les 
éléments sur un questionnaire. Ces données sont analysées par un conseiller 
du CEDER, qui propose des pistes de travaux et/ou des gestes simples à adopter 
pour économiser l'énergie dans son logement.
> Le thermo'kit est constitué de plusieurs instruments :
•  Une caméra thermique pour détecter les déperditions de chaleur dans la 

maison et identifi er les points faibles du bâtiment.
•  Un wattmètre, qui mesure la consommation électrique des appareils.
•  Un enregistreur de température et d’hygrométrie, pour les pièces en fonc-

tion des apports solaires, de la présence des habitants...
•  Un luxmètre, qui contrôle la luminosité des pièces, complété d'une sonde 

qui mesure la température de l'eau chaude à la sortie du robinet.
•  Un mètre-laser, pour mesurer les distances entre les murs et calculer le 

volume des pièces du logement.
•  Un débitmètre, pour connaître les débits d'eau sur les différents robinets.
•  Une réglette de mesure pour vitrage pour déterminer les épaisseurs du 

verre et la lame d'air constituant l'isolant du vitrage de la fenêtre.
Cette mallette devrait être disponible pour la prochaine saison de chauffe (fi n 
2017). Le fonctionnement des instuments sera expliqué lors du prêt par les 
conseillers énergie. Renseignez-vous auprès du CEDER.       P. DYON / CEDER

IDÉE REÇUE : VITE LA PLANÈTE CHAUFFE ! ! !

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
de nos actions pour lutter contre le 
changement climatique... 

>  "C’est trop tard"
    Vrai et faux. Si le changement 

climatique est bien avéré, il est 
maintenant fondamental de 
mettre en place les solutions 
qui existent pour que l’homme 
puisse s’adapter.

>  "Le mieux c’est de s’adapter"
  Vrai. Vu l’avancement des 

choses, l’homme doit s’adap-
ter en tant qu'individu dans des 
actes quotidien (alimentation, 
transports, gestion de l'eau, 
déchets…) et à un niveau plus 
collectif et généraliste pour l'ha-
bitat, l'agriculture...

>  "Personne ne bouge" 
  Faux. Le fi lm "Demain" en est la 

preuve, les citoyens se sentent 
concernés et dans la solidarité 
s’organisent parfois plus vite 
que les lois et décisions offi -
cielles.

>  "Je ne peux rien faire à mon 
niveau"

    Faux. C’est la politique du 
Colibri : chaque geste compte, 
chaque mobilisation de chaque 
citoyen en faveur de l’environne-
ment est un mouvement d'aile de 
papillon qui s’amplifi e et contri-
bue aux actions communes. 
Ce que vous faites à une por-
tée bien au-delà du geste, pour 
vous, vos proches et la planète. 
Et c’est cela qui infl uencera nos 
décideurs politiques et les pous-
sera à aller dans le même sens, 
notre action individuelle est très 
forte...

Perrine DYON / CEDERG
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Agir en pensant à nos enfants...

Changeons !

Caméra thermique

Thermo'kit
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ATELIER PARENTS "Cosmétiques naturels" - BUIS LES BARONNIES (26)
Samedi 6 mai à 10 h - L'Espace de Vie Sociale (AFB)
>  Faire des produits d'hygiène et cosmétiques autour de l'enfant. Priorité 

des inscriptions donnée aux parents - Participation libre
ATELIERS PARENTS "Dentifrice et cuisine sans cuisson" ET QUIZ sur 
l'événement Digue Dondaine - NYONS (26)
Samedi 13 mai entre 11 h 30 et 14h - Sur la Digue de l'Eygues 
> Faire des recettes ludiques et jouer autour de l'éco consommation
ATELIER PARENTS "Couches lavables"- NYONS (26)
Mardi 16 mai à 18 h 30 - Crèche de Nyons  
>  Comparatif, démonstration et location de couches lavables 
26e FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! - NYONS (26)
Samedi 20 et dimanche 21 mai - Sur la promenade de la Digue
>  Thème : La frugalité 
> Vendredi 19 mai à 19 h apéro #4 de l'autoconstruction - Sur la digue

> 100 exposants, 40 animations, soirée festive samedi à 19 h
>  Dimanche 21 mai à 15 h Conférence scénario NégaWatt avec N. ZAM-

BEAUX - Maison de Pays
QUIZ sur l'événement Journée Mondiale du jeu - BUIS LES BARONNIES (26)
Samedi 27 mai entre 15 h et 17 h - Place des Arcades
>  Qui des parents ou des enfants apprendront aux autres les gestes du 

quotidien ? 
JEUDI DU CEDER Soirée bénévoles de la foire - NYONS (26)
Jeudi 2 juin à 19 h - 15 avenue Paul Laurens 
> Débriefi ng convivial de la foire 
JEUDI DU CEDER Éco mobilité - NYONS (26)
Jeudi 22 juin à 19 h - 15 avenue Paul Laurens 
> Débat citoyen
ATELIER PARENTS "Couches lavables"- BUIS LES BARONNIES (26)
Samedi 23 septembre à 10 h - L'Espace de Vie Sociale (AFB)
>  Comparatif, démonstration et location de couches lavables

PETITES ANNONCES
Participez aux événements du CEDER 
(stands, ateliers, signalétique...)

Renseignements au CEDER 
au 04 75 26 22 53

COVOITURAGE
déplacez vous autrement !

  www.ecovoiturage0726.covoitoura.eu, 
www.ecovoiturage.fr 

  Le CEDER propose des trajets 
réguliers pour ses permanences, 

Contact 04 75 26 22 53

UN REPAIR CAFÉ, C’EST QUOI ?
>  Face au nombre d’appareils en panne, jetés ou mis au grenier, les Repair café sont apparus en Europe il y a 10 ans. Ces lieux 

basés sur une économie sociale et solidaire, luttent contre l’obsolescence programmée, la consommation de masse et le "prêt 
à jeter". Ils vous apprennent à réparer ou réparent pour vous. Ils revalorisent votre petit électroménager, hifi , informatique... Si 
l’objet à réparer ne vous sert plus qu’il soit HS ou fonctionnel, il leur donnera une seconde vie et sa mise à disposition à petit prix 
permettra aux plus démunis de s’équiper. L’atelier de Nyons le REPÈRE, vous accueille depuis le 1er avril. Il est ouvert à tous et 
encadré par des professionnels bien outillés.       https://le-repere-nyons.org/ Tél. :  04 75 26 85 11 - Rue des Réformés - NYONSIN
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ÉVÉNEMENT À RETENIR
26e FOIRE ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT !

En présence de 100 exposants sur les thématiques : énergies 
renouvelables, habitat, alimentation, artisanat, bien-être, loisirs… 

CONFÉRENCE SCÉNARIO NÉGAWATT
DIMANCHE 21 MAI / 15 H À LA MAISON DE PAYS 

Foire samedi 20 mai de 10 à 20 h et soirée musicale jusqu'à minuit 
et dimanche 21 mai de 10 à 18 h
Promenade de la Digue à Nyons 

 Pour tout savoir : www.ceder-provence.org 
ou page facebook Foire Eco Biologique Naturellement

Retrouvez-nous sur ceder-provence.org - facebook ceder actualités - twitter...

InfoÉnergie Drôme provençale
04 75 26 22 53

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi

9 h / 12 h et 14 h / 17 h
CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS

1er, 3e et 5e mardi 9 h / 12 h 
Hôtel de Ville - ST PAUL 3 CHÂTEAUX 

vendredi 14 h / 17 h - Maison des Services publics
1 av. St Martin - MONTÉLIMAR

InfoÉnergie haut Vaucluse
04 90 36 39 16

Permanences téléphoniques tous les jours 
sauf mardi matin et mercredi 

jeudi 9 h / 12 h - Maison du Département
1 rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE 

jeudi 14 h / 17 h à la COPAVO ou à la Mairie
Av. G. Péri ou cours Taulignan 

VAISON LA ROMAINE

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org  

LE COURRIER DU CEDER
Édité et diffusé gratuitement par : 
Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Énergies 

Renouvelables
association Loi 1901

Directrice de publication : Dominique FARHI 

Directrice de rédaction : Fanny THÉVENOT 

Mise en page : P. DYON - Comité de 
rédaction : M. BERTHONNIER, P. DYON, 
F. GIRARD, C. ROLLE-GIRY, L.THÉVIN

Photographies : DR - CEDER sauf mentions 
contraires ISNN : 1951-1418 - Dépôt légal : 
à parution - Imprimeur : MG Imprimerie - 
198 allée de Provence - 84210 Pernes les 
Fontaines 
Parution : semestrielle - Tirage : 1 200 exem-
plaires sur papier recyclé avec des encres 
végétales 

Contact : ceder@ceder-provence.org

IIn

Perm

NOUVELLES 

PERMANENCES

PePerrm

NOUVELLES 

PERMANENCES


