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L’AREC Nouvelle-Aquitaine, outil régional d’observation et de 
suivi

Agence Régionale d’Evaluation environnement et 
Climat, association basée à Poitiers.

Financeurs principaux : ADEME et Région.

Mission d’intérêt général d’observation et de suivi auprès des
porteurs de politiques publiques et décideurs locaux dans les
domaines de l’énergie, des gaz à effet de serre, de la biomasse et
des déchets.

Animation de deux dispositifs partenariaux d’observation et de
suivi : Observatoire Régional Déchets et de l’Economie Circulaire
(ORDEC) et Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de
Serre et de la biomasse (OREGES).
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La consommation d’énergie en Nouvelle-Aquitaine
Environ 168 000 GWh consommés en 2019
Par secteur : Transport et Résidentiel les deux premiers secteurs consommateurs

Par énergie : produits pétroliers (42%), électricité (23%), énergies renouvelables thermiques, 
déchets et biocarburants (18%), gaz naturel (14,5%), chaleur et autres (2,6%)

Sources : SDES, DREAL, DRAAF, ADEME Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, ADEME (Clim'Agri), AREC, Atmo Nouvelle-Aquitaine, Alec, 
SER, AFPAC, AFGNV, Observ'Er, Gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'électricité et de gaz



Energies renouvelables : quelles filières pour quels usages ?

Production énergétique 
renouvelable en N-A : 
près de 43 000 GWh en 
2019
Aux deux-tiers pour la 
production de chaleur 
(usage thermique)

Près d’un quart : 
électricité renouvelable
Biocarburants 9,5 %
biométhane : moins de 
0,5%

en GWh



Production renouvelable en Nouvelle-Aquitaine – Évolution 
2005-2019

La production régionale 
d’énergie renouvelable 
poursuit sa progression en 
2019 (+ 2,4 % / 2018) après 
avoir augmenté de  5,8 % 
entre 2017 et 2018

Hydroélectricité et Biomasse 
thermique jusqu’en 2007

Puis essor de nouvelles filières 
: biocarburants, pompes à 
chaleur, éolien, 
photovoltaïque, biogaz…

en GWh



Trajectoires 2015 – 2050 établies à partir des objectifs du 
SRADDET
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2ème objectif : porter la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale

à 50 % en 2030 et à plus de 100 % en 2050  

1er objectif : diminution de la consommation 
d’énergie finale par rapport à 2010
- 30 % en 2030 et - 50 % en 2050



Biomasse thermique (hors déchets urbains, biogaz et bois énergie 
individuel)

Au 1er janvier 2021 : 1 070 installations en service, une puissance thermique totale de 2 300 MW
et une production de près de 12 600 GWh

3 % des installations ont une puissance > 10 MW  80 % de la puissance totale et 83 % de la
production de la filière
80 % installations ont une puissance < 1 MW 8 % de la puissance totale et 4 % de la production de
la filière

Un rythme annuel de mise en service d’une trentaine d’installations par an ces dernières
années, en baisse par rapport à celui observé au début des années 2010.

Plus d’une centaine d’équipements (100 MW au total) en projet ou en construction. Production
supplémentaire d’environ 700 GWh

Objectifs de développement fixés dans le SRADDET Nouvelle-Aquitaine :
13 500 GWh en 2030
10 000 GWh en 2050
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Géothermie et pompes à chaleur
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Au 1er janvier 2021 : 70 installations 
collectives (35 MW) et environ 135 000 PAC 
dans le petit collectif et le résidentiel pour 
une production estimée à 3 650 GWh en 
2020 (dont 3 200 GWh dans le résidentiel)

Installations collectives qui équipent 
principalement des activités du secteur 
tertiaire ; 85 % de la production en Gironde 
et dans les Landes.

Objectifs de développement fixés dans le 
SRADDET :

3 500 GWh en 2030
4 000 GWh en 2050

Répartition de la puissance
des installations collectives par type



Solaire thermique collectif et individuel

Au 1er janvier 2021 : 1 000 installations 
collectives et 45 000 installations 
individuelles en service, 270 000 m² de 
capteurs, une production estimée à 145 
GWh en 2020

Une filière à la peine : 1 000 à 2 000 m² de 
capteurs installés ces trois dernières 
années ; rythme 15 fois plus important il y 
a 10 ans

Objectifs de développement fixés dans le 
SRADDET ambitieux :

700 GWh en 2030
1 900 GWh en 2050
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Récupération de chaleur fatale : quel gisement en Nouvelle-
Aquitaine ?

Un gisement de chaleur fatale d’environ 10 000 GWh, soit environ 1/3 de la consommation
d’énergie finale du secteur, réparti de manière équivalente entre les niveaux de température <
100°C et > 100°C
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Le secteur qui concentre le plus de
potentiel est celui du papier- carton,
en ex Aquitaine et en ex Limousin…
…mais des potentiels intéressants
sur les secteurs des industries
agroalimentaires et des minéraux
non métalliques, essentiellement en
ex Poitou-Charentes, ou sur le
secteur de la Chimie



Focus sur les réseaux de chaleur en Nouvelle-Aquitaine

403 réseaux de chaleur en service identifiés en 2020
372 en biomasse
11 alimentés par une UVE
9 en géothermie
8 au gaz naturel
2 alimentés par une méthanisation
1 en chaleur fatale

49 réseaux en construction
ou en projet (45 au bois)

Puissance thermique totale : 645 MW (- de 50 kW à 38 MW)

Consommation totale : 1 800 GWh  (dont 1 300 GWh de biomasse)
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Consulter les données produites par l’observatoire

1 seul site pour tout savoir (ou presque) :
https://oreges.arec-nouvelleaquitaine.com/
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