








E n  H a u t s - d e - Fra n ce , 
s e l o n  u n e  é t u d e  d e 
l’ADEME et de la Région, 
le nombre d’emplois liés 
au développement des 

énergies renouvelables pourrait être 
multiplié par 4 entre 2015 et 2050 
avec une augmentation de 7 000 à 
31 000 emplois.





Éolien
7247 MWh

Solaire photovoltaïque < 36 kVA
1402 MWh

Solaire photovoltaïque > 36 kVA
278 MWh

Bioénergie
33456 MWh

Cogénération
48123 MWh
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67 %

Électricité spécifique

Cuisson

Eau chaude sanitaire

Chauffage

11 %

5 %

17 %





































Forme de l’énergie Principe Quel usage ? Points de vigilance

Solaire  
thermique  
Chaleur

Transformation  
de l’énergie du soleil  
en chaleur.

 Chauffe-eaux.  
 Eau chaude 

sanitaire.

 Contient des matériaux 
toxiques comme le chrome. 

 Besoins de matériaux rares  
et de métaux.

Solaire  
photovoltaïque 
Électricité

Transformation  
de l’énergie du soleil  
en électricité.

 Électricité 
domestique 
oucollective  
sur le réseau. 

 Besoin de matériaux rares 
pour certaines technologies.

 Concurrence foncière 
avec les cultures à vocation 
alimentaire. 

Éolien  
Électricité

Transformation  
de la force du vent  
en électricité  
via des turbines.

 Production 
d’électricité.

 Besoin de matériaux  
se raréfiant. 

 Renouvellement  
tous les 20 à 30 ans.

Agrocarburants  
Carburant 
remplaçant 
l’essence  
et le diesel  
pour des véhicules 
terrestres

Transformation  
des déchets végétaux 
agricoles ou des pro-
ductions de plantes 
agricoles (céréales, 
betterave, colza...)  
en carburants liquides 
ou gazeux.

 Véhicules routiers 
principalement,  
avec moteur adapté.

 Concurrence foncière  
avec les cultures à vocation 
alimentaire.

 Mauvais bilan énergétique  
(il faut un litre de pétrole  
pour produire un ou deux litres 
de ces carburants).

 Mauvais bilan en gaz à effet 
de serre.

 Impact sur la biodiversité.

Biogaz  
et méthanisation 
Biogaz  
pour le réseau
Électricité
Chaleur 
Carburant

Fermentation,  
c’est-à-dire dégradation  
des substances orga-
niques par des micro-
organismes. 

 Production  
de chaleur, d’électricité 
ou de carburant.

 La méthanisation produit  
un digestat qui fertilise  
les cultures mais fragilise  
la structure des sols,  
les rendant sensibles à l’érosion  
et au lessivage.

Bois  
Combustible  
pour chaudières  
à bois et systèmes  
de chauffage

Utilisation des parties 
non valorisées  
des arbres et des bois  
à faible valeur marchande 
transformées en granulés 
libérant leur énergie 
pour chauffer.

 Chaudières  
et systèmes 
de chauffage 
individuels et collectifs.

 Production 
d’électricité.

 Quantités disponibles  
en région.

 Délai de production.
 Impacts sanitaires potentiels.
 Pollution atmosphérique 

(particules fines, benzènes, 
formaldéhyde).

 Gestion de la biodiversité.

Géothermie  
Chaleur 
Électricité

Récupération  
de la chaleur du sous-sol 
pour réchauffer  
ou climatiser un bâtiment 
ou la transformer  
en électricité.

 Pompe à chaleur.
 Climatisation.
 Réseau électrique.

 L’installation peut avoir  
un impact sur les sols.

Quelles sources d’énergie renouvelable ?

Plus d’info : virage-energie-npdc.org
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