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1. ÉNERGIES RENOUVELABLES 

1.1. Secteur énergétique européen 

L'énergie est un secteur stratégique car on ne peut pas s'en passer. Il est essentiel pour 
l’éclairage, la protection contre le froid et le transport des personnes et des biens. Il est 
également à la base de tous les secteurs de l’économie - agriculture, industrie et services - 
ainsi que du progrès scientifique. Notre niveau de vie nécessite d'énormes quantités d'énergie, 
ce qui génère évidemment une pollution (air, eau, sol et climat) dont l'impact doit être réduit au 
maximum. 

L'Europe consomme et importe de plus en plus d'énergie. Les pays de l'UE sont bien 
conscients des avantages d'une action coordonnée dans ce domaine hautement 
stratégique. Cela a conduit à des règles communes dans toute l'Europe et à une mise en 
commun des efforts de l'Europe pour sécuriser l'énergie dont elle a besoin à un prix abordable, 
tout en générant le moins de pollution possible. 

1.2. Le plus grand importateur du monde 

L'Europe dépend du reste du monde pour son énergie. Deuxième économie mondiale, l'Union 
européenne consomme un cinquième de l'énergie mondiale, mais dispose de très peu de 
réserves. Heureusement, ici en Europe, notre portefeuille - appelé mix énergétique - est très 
diversifié: des nombreux barrages autrichiens aux mines de charbon polonaises en passant par 
les centrales nucléaires françaises, en passant par les plateformes pétrolières de la mer du 
Nord et les champs gaziers du Danemark et des Pays-Bas, aucun des pays européens ne se 
ressemble, et ce n'est pas un désavantage. À condition bien sûr que ces pays travaillent 
ensemble pour tirer le meilleur parti de leur diversité. 

La dépendance énergétique de l'Europe a un impact énorme sur notre économie. Nous 
achetons notre pétrole de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEC) et de la 
Russie, et notre gaz d’Algérie, de la Norvège et de la Russie. Les coffres de l'Europe sont 
épuisés à hauteur de plus de 350 milliards d'euros chaque année pour le payer. Les coûts 
énergétiques sont également en augmentation constante. Cela ne nous laisse aucune autre 
option: les pays de l'UE doivent être efficaces, se fixer des objectifs ambitieux et travailler 
ensemble s'ils veulent diversifier leurs sources d'énergie et leurs canaux d'approvisionnement. 

1.3. Contraintes climatiques 

Des experts de renom ont démontré le coût exorbitant du changement climatique si le monde 
ne réussissait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de l'énergie est 
directement impliqué dans ce domaine puisque plus de 80% de sa production provient de 
combustibles fossiles, qui émettent du dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, 
lorsqu'ils sont brûlés. Dans le futur, le secteur énergétique européen devra donc réduire sa 
consommation de combustibles fossiles et utiliser beaucoup plus de sources d'énergie à faibles 
émissions de carbone. 

1.4. Les énergies renouvelables en tant que solution 

Les énergies renouvelables sont au cœur de la stratégie énergétique à long terme de l'Europe, 
car elles contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les importations d'énergie 
de l'Europe, renforçant ainsi l'indépendance de l'Europe. Ce secteur économique en plein essor 
contribue au leadership technologique européen en offrant aux pays de l'UE et à leurs régions 
de nouveaux emplois «verts» et des exportations à forte valeur ajoutée. 

L'objectif actuel de l'UE est que 20% de l'énergie consommée dans l'Union européenne en 
2020 provienne de sources renouvelables (et au moins 27% d'ici 2030). La promotion de cet 
objectif dans toute l'Europe a entraîné une augmentation spectaculaire de la capacité de 
production de sources d'énergie renouvelables. En 2011, plus de 100 gigawatts de panneaux 
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solaires ont été installés dans le monde, dont 70% dans l'Union européenne. La production 
européenne d'énergie renouvelable contribue à réduire les importations de combustibles 
fossiles d'environ 400 milliards d'euros par an. 

Le marché européen des énergies renouvelables en expansion a considérablement réduit le 
coût des technologies renouvelables: le coût des panneaux solaires a par exemple diminué de 
70% au cours des sept dernières années. 

Les énergies renouvelables font également partie du secteur croissant des technologies 
«vertes», qui emploie de plus en plus de personnes en Europe. En 2011, 1,2 million de 
personnes avaient des emplois liés aux énergies renouvelables. D'ici 2020, le secteur des 
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique devrait employer plus de 4 millions de 
personnes dans l'ensemble de l'UE. 

1.5. Principales sources d'énergies renouvelables 

Les sources d'énergie renouvelables proviennent de sources d'énergie qui se régénèrent ou se 
renouvellent naturellement. Les ressources en énergie renouvelable comprennent: 

L'énergie éolienne 

L'énergie cinétique du vent est convertie en 
électricité à l'aide d'éoliennes. Les turbines peuvent 
être situées sur terre ou en mer. La quantité 
d’énergie générée varie en fonction de la vitesse du 
vent, ce qui peut rendre l’approvisionnement en 
électricité difficile à prévoir sur de courtes périodes. 

L'énergie éolienne en tant que source d'énergie 
renouvelable représentait près de 13% de la 
production totale d'énergie primaire renouvelable 
dans l'UE-28 en 2015. 

Énergie solaire 

L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable. De cette manière, environ 6% de la 
production totale d'énergie primaire renouvelable dans l'UE-28 en 2015 ont été générés. Les 
exemples les plus courants de production d’électricité et de chaleur à partir du soleil sont: 

- Conversion de l'énergie solaire en électricité 
à l'aide d'une cellule photovoltaïque 

- Concentration de l'énergie des rayons du 
soleil pour chauffer un récepteur. Cette 
chaleur solaire est transformée en énergie 
mécanique par des turbines et donc en 
électricité disponible pour la consommation 

- Génération d'énergie thermique grâce aux 
technologies solaires thermiques 

- La production d'électricité et de chaleur au 
moyen de l'énergie solaire présente les 
caractéristiques principales suivantes: 

- L'énergie solaire est une ressource infinie et librement disponible. 

- De vastes étendues de terrain sont nécessaires pour capter l'énergie du soleil avec des 
capteurs. 
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- la génération dépend du niveau d'ensoleillement, qui varie selon les régions et les 
conditions météorologiques; 

- L'énergie solaire peut être utilisée dans les 
régions éloignées où le réseau électrique n'est 
pas disponible. et 

- De plus en plus d'électroménagers de tous les 
jours peuvent fonctionner à l'énergie solaire. 

L'énergie hydraulique 

En 2015, l'hydroélectricité était la plus grande source d'énergie renouvelable d'Europe, 
représentant plus de 14% de la production totale d'énergie primaire renouvelable dans l'UE-28. 

L’énergie hydraulique est générée en convertissant d’abord l’énergie potentielle stockée dans 
l’eau en énergie cinétique de l’eau courante, qui est ensuite convertie en énergie électrique par 
le biais de turbines. 

Les principales technologies hydroélectriques sont: 

- centrales hydroélectriques au fil de l'eau - obtention de l'énergie nécessaire à la production 
d'électricité à partir de l'eau des rivières; 

- Centrales hydroélectriques à réservoir - utilisent l’eau stockée dans un réservoir pour la 
production d’électricité; et 

- installations de stockage pompées - dans ce cas, l’eau est pompée d’un réservoir inférieur 
vers un réservoir supérieur lorsque 
l’alimentation en électricité dépasse la 
demande. 

Lorsqu'il y a un réservoir d'eau stocké, 
l'hydroélectricité peut être générée si 
nécessaire pour faire face aux fluctuations 
rapides ou imprévues de la 
demande. Cependant, les possibilités pour les 
sites et les impacts environnementaux 
potentiellement élevés liés à l'utilisation et à la 
conversion des terres sont limitées. 

Energie de biomasse 

La biomasse - matière organique d'origine non fossile, y compris les déchets organiques - peut 
être convertie en bioénergie par combustion, directement ou via des produits dérivés.Ainsi, 
environ 64% de la production totale d'énergie primaire renouvelable dans l'UE-28 en 2015 sont 
générés de cette manière. 

Parmi les produits dérivés des flux de déchets, citons la conversion des huiles usagées en 
biodiesel, du fumier d’animaux et des déchets ménagers organiques en biogaz et des déchets 
végétaux en biocarburants. Les matériaux suivants peuvent être utilisés dans la génération de 
bioénergie: 

-      Bois et déchets de bois; 

-      La partie organique des déchets solides municipaux; 

-      La partie organique des déchets industriels; 

-      Eaux usées; 
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-      Fumier; 

-      Plantes végétales et sous-produits végétaux de la production alimentaire. 

Avec la pluie et la neige, la lumière du soleil provoque la croissance des plantes. La matière 
organique qui compose ces plantes est appelée biomasse. La biomasse peut être utilisée pour 
produire de l'électricité, des carburants de transport ou des produits chimiques. L'utilisation de 
la biomasse à l'une de ces fins est appelée énergie de la biomasse. 

La biomasse, en particulier la biomasse ligneuse, 
peut être brûlée directement pour générer de la 
chaleur et / ou de l'électricité. 

Le biogaz, principalement le méthane et le dioxyde 
de carbone, est produit par la décomposition 
bactérienne de matières organiques telles que les 
eaux usées, le fumier, les déchets organiques 
ménagers et les plantes cultivées. 

Les biocarburants sont des carburants liquides 
d'origine biologique non fossile et représentent 
également une source d'énergie renouvelable. Les 
biocarburants peuvent être divisés en biogaz et en 
biodiesel en fonction du matériau d'origine utilisé. 

Étant donné que la matière végétale organique a 
absorbé le dioxyde de carbone au cours de sa croissance, une fois brûlée pour générer de la 
bioénergie, elle rejette une quantité comparable de carbone dans l'atmosphère. 

Cependant, la production de biocarburants agricoles est en concurrence potentielle avec la 
production d'aliments agricoles. Selon le Centre Helmholtz pour la recherche sur 
l'environnement (UFZ), la production de cultures bioénergétiques augmente rapidement dans 
l'UE et, en 2011, utilisait 13% des terres agricoles de l'Europe. La demande en terres de 
cultures bioénergétiques peut être controversée et doit être équilibrée dans le contexte d'une 
approche globale durable de la gestion des terres. 

Géothermique 

En 2015, l'énergie géothermique a représenté environ 3% de la production primaire totale 
d'énergie renouvelable dans les 28 pays de l'UE. 

L'énergie géothermique est présente dans la terre 
sous forme de chaleur et stockée dans des roches, 
de la vapeur emprisonnée, de l'eau ou des 
saumures. Cette énergie thermique peut être utilisée 
directement pour le chauffage ou pour générer de 
l'électricité. 

Un avantage majeur de la géothermie réside dans la 
fiabilité de son approvisionnement ainsi que dans sa 

disponibilité presque illimitée. Cependant, le système technologique (système de tuyauterie) 
peut nécessiter de grandes quantités d'espace, et il est difficile d'entretenir l'équipement qui est 
principalement basé en profondeur sous la surface de la terre. En outre, des rejets de 
substances potentiellement nocives ou dangereuses en tant que produit secondaire de ce type 
de production d'énergie peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement. 

Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), l'énergie géothermique pourrait représenter 
environ 3,5% de la production mondiale annuelle d'électricité et 3,9% de l'énergie utilisée pour 
le chauffage (à l'exclusion des pompes à chaleur géothermiques) d'ici 2050. 
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Énergie marémotrice, houlomotrice et océanique 

L’énergie des marées, des vagues et des océans n’apporte actuellement qu’une contribution 
mineure à la production d’électricité, tant dans les pays de l’UE que dans le monde entier. En 
2015, cette source d'énergie représentait 0,02% de l'électricité totale produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables dans l'UE-28. 

Depuis les années 1970, diverses technologies sont en cours 
de développement pour exploiter différentes sources d'énergie 
dans les océans. Cependant, aucun des types de technologies 
utilisés n'est largement appliqué. La France et le Royaume-Uni 
sont les seuls pays de l'UE-28 à signaler production d'énergie 
primaire générée par cette source en 2015. 

Les sources d’énergie marémotrice, houlomotrice et océanique 
comprennent: 

- Énergie marémotrice: le potentiel énergétique des marées 
en raison de leur montée et de leur descente peut être exploité en construisant un barrage 
ou d’autres formes de construction dans un estuaire; 

- Courants de marée: l'énergie cinétique associée aux courants de marée peut être exploitée 
à l'aide de systèmes modulaires; 

- Energie houlomotrice: l’énergie cinétique et potentielle associée aux vagues océaniques 
peut être exploitée par diverses technologies en cours de développement; 

- Gradients de température: le gradient de température entre la surface de la mer et les eaux 
profondes peut être exploité à l'aide de différents processus de conversion de l'énergie 
thermique des océans (OTEC); 

- Gradients de salinité: à l'embouchure des cours d' eau, où l' eau douce se mélange 
avec l' eau salée, l' énergie peut être mis à profit en utilisant la pression - processus 
d'osmose inverse retardée et les technologies de conversion associés. 

1.6. Evolution des énergies renouvelables dans l'UE 

Les sources d’énergie renouvelables comprennent l’énergie éolienne, l’énergie solaire 
(thermique, photovoltaïque et concentrée), l’énergie hydroélectrique, l’énergie marémotrice, 
l’énergie géothermique, les biocarburants et la partie renouvelable des déchets. 

L'utilisation d'énergies renouvelables présente de nombreux avantages potentiels, notamment 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diversification des sources d'énergie et 
une dépendance réduite à l'égard des marchés des combustibles fossiles (notamment le pétrole 
et le gaz). La croissance des sources d'énergie renouvelables pourrait également stimuler 
l'emploi dans l'UE, grâce à la création d'emplois dans les nouvelles technologies «vertes». 

L'énergie renouvelable dans l'UE s'est fortement développée ces dernières années. Plus 
concrètement, la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale brute a presque doublé au cours des dernières années, passant 
d’environ 8,5   % en 2004 jusqu'à 17,0   % en 2016. 

Cette évolution positive a été motivée par les objectifs juridiquement contraignants visant à 
accroître la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, adoptés par la directive 
2009/28 / CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Alors que l'UE dans son ensemble est sur le point d'atteindre ses objectifs pour 
2020, certains États membres devront redoubler d'efforts pour s'acquitter de leurs obligations 
en ce qui concerne les deux objectifs principaux: la part globale de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute et la part spécifique 
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d'énergie provenant de sources renouvelables dans les transports. 

 

 

Figure 1. Production primaire d'énergie à partir de sources renouvelables EU-28 1990-2016 (Source: 

Eurostat) 

 

 

Figure 2. Consommation finale brute d'énergie des sources d'énergie renouvelables et non renouvelables, 

2005-2015 et part approximative des sources d'énergie renouvelables 2016. (Source Agence européenne 
pour l'environnement) 

1.7. Effets estimés de la consommation de SER 

En 2015, la consommation supplémentaire d'énergie renouvelable, comparée au niveau de 
consommation finale brute de sources renouvelables en 2005, a permis à l'UE de: 

- Réduire les émissions totales de GES de 447 MtCO2 équivalent à 9% des émissions 
totales de GES de l''UE; 

- Réduire sa demande en combustibles fossiles de 135 Mtep, soit environ 10% de la 
consommation intérieure brute de combustibles fossiles au niveau de l'UE; 
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- Réduire sa consommation primaire de 36 Mtep, ce qui équivaut à une réduction de 2% de 
la consommation d'énergie primaire dans l'UE. 

 

2. MARCHE’ DE L’EMPLOI 
Les énergies renouvelables font également partie du secteur croissant des technologies 
«vertes», qui emploie de plus en plus de personnes en Europe. 

Selon l'étude Eurobserver 2017, le marché des énergies renouvelables offre les données 
suivantes sur l'emploi: 

ÉNERGIE ÉOLIENNE: Le secteur de l'énergie éolienne 
reste un contributeur important aux chiffres socio-
économiques à l'échelle de l'UE. Alors que le chiffre 
d'affaires s'élève à 39,3 milliards d'euros en 2016 (une 
diminution d'un milliard d'euros par rapport aux estimations 
de 2015, soit 40,3 milliards d'euros), EurObserv'ER estime 
les 309 000 emplois créés pour la même année, en 
considérant trois activités principales: les investissements 
dans de nouvelles installations, les activités d'exploitation 
et de maintenance pour les entreprises existantes et 
nouvelles. turbines installées, ainsi que la production et la 
commercialisation d’équipements utilisant des énergies 
renouvelables. 

 

PHOTOVOLTAÏQUE: l’Union européenne continue de 
perdre du terrain dans le secteur photovoltaïque 
international. En 2016, la capacité connectée annuelle a 
diminué de 22,7% par rapport à 2015. Les chiffres de 
connexion plus faibles du marché britannique sont en 
grande partie responsables de cette baisse, mais plus 
généralement, les marchés européens sont en phase de 
transition et visent à introduire de nouvelles aides à la 
production d'électricité renouvelable. mécanismes. Ces 
dernières sont définies dans les nouvelles directives de la 
Commission européenne définies en 2014, visant à 
promouvoir une plus grande intégration des énergies 
renouvelables dans le système électrique en les 
soumettant à une réglementation basée sur le 

marché. Ces changements ont principalement affecté le développement de centrales de 
moyenne et grande capacité qui constituent le pilier de la croissance européenne.Globalement, 
l'industrie photovoltaïque européenne représentait encore en 2016 un marché de 10,7 milliards 
d'euros (contre 12,7 milliards d'euros en 2016) et un effectif de 95 900 personnes (contre 
113400 en 2015). 

ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE SOLAIRE ET CONCENTRÉE SOLAIRE: Depuis 2009, le 

marché de l'énergie thermique solaire de l'Union européenne s'est contracté en moyenne de 

6,9% par an. En 2016, le segment des centrales solaires dédié à la production de chaleur (eau 

chaude sanitaire et chauffage des locaux) a encore reculé de 4,6% en 2016 pour atteindre 2,6 

millions de m2, chiffre loin du sommet atteint en 2008 avec plus de 4,6 millions de m2. Le 

marché de l’énergie thermique solaire est directement affecté par les bas prix du pétrole et du 
gaz naturel et par les politiques de subventionnement et de déclin en place dans plusieurs pays 

européens. Pour compenser le segment des maisons individuelles peu performant, le secteur 

place ses espoirs dans le développement du segment de l'énergie solaire collective, qui 
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comprend le chauffage solaire industriel et le chauffage 

urbain à l'énergie solaire. Le nombre total d'emplois 

solaires thermiques dans l'Union européenne est estimé à 
29 000 emplois en 2016 (30 900 en 2015, -6%) et il a été 
constaté que le chiffre d'affaires avait diminué d'environ 
1% (passant de 3,45 milliards d'euros en 2015 à 3,4 
milliards en 2016). 
 

HYDROPOWER: EurObserv'ER signale une situation de 
l'emploi de 2 016, soit environ 75 900 emplois , contre 94 

800 emplois en 2015. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, la 
tendance est similaire, passant de 9,5 à 8,6 milliards 
d'euros . Ces résultats sont principalement dus à la diminution 
des capacités d'installation, tant pour les grandes que pour les 
petites centrales hydroélectriques, dans la plupart des États 
membres de l'Union européenne. Bien que la plupart des sites 
hydroélectriques appropriés soient déjà utilisés et que les 
nouvelles constructions soient entravées par de nombreuses 
contraintes de régulation ou des obstacles environnementaux, 
un niveau d'activité minimum est maintenu avec la nouvelle 
mise sous tension des centrales les plus anciennes. 

 

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE: L’énergie géothermique est une source d’énergie renouvelable 
qui, pendant de nombreuses années, a été principalement développée dans quelques pays 
européens. L’Italie figure au premier rang pour la production d’électricité et la France pour la 
production de chaleur. Cependant, au cours des dernières années, la situation a changé et 
d’autres États membres ont repris cette technologie, raison pour laquelle la Hongrie, 
l’Allemagne, la Roumanie, la Slovaquie, les Pays-Bas, la Bulgarie et la Pologne se démarquent 
dans les statistiques de l’énergie géothermique, optant principalement pour production de 
chaleur géothermique. La production d'électricité reste une technologie pour les pays dotés des 
meilleurs potentiels géothermiques géologiques, à savoir l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la 
France et l'Autriche. 

Avec environ 8600 emplois En 2016, la géothermie profonde est, en termes d'emploi et de 
chiffre d'affaires, le secteur le plus petit parmi toutes 
les technologies renouvelables développées dans 
l'Union européenne. La tendance de son activité était 
en baisse en 2016 avec une réduction significative 
des emplois (12200 en 2015) et un chiffre d'affaires 
également orienté à la baisse, de 1400 à 950 millions 
d'euros. entre 2015 et 2016. La plus grande part de 
l'activité économique et de l'emploi est basée sur la 
partie exploitation et maintenance des centrales 
électriques et des installations de production de 
chaleur existantes. 

 

BIOGAZ: En 2016, la production d'énergie primaire à partir de biogaz de l'Union européenne a 
poursuivi sa tendance à la hausse (augmentant de 3% à 16,1 Mtep), bien que le rythme soit en 
baisse constante depuis 2011. Les régulations hostiles à l'utilisation de les cultures 
énergétiques qui ont initialement stimulé la production dans les pays qui ont décidé de 
développer le biogaz agricole (principalement l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni) et la 
fixation de conditions financières moins attrayantes pour l'électricité produite à partir de 
biogaz. Du fait de cette tendance à la baisse, les investissements dans les nouvelles usines ont 
également ralenti ces dernières années, ce qui a eu un impact sur l'emploi et le chiffre 
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d'affaires. Ainsi, l'emploi total total estimé dans l'UE est passé de 83 700 en 2015 à 76 300 en 
2016 (-9%). Le chiffre d'affaires estimé est passé de 8,7 à 7,6 milliards d'euros (-12%). 

 

BIOCARBURANTS: La consommation de biocarburants de l'Union européenne s'est stabilisée 
après une augmentation régulière du début des années 2000 jusqu'en 2012. En 2016, la 
consommation de biocarburants dans le secteur des transports a légèrement augmenté de 
1,3% par rapport à 2015 et EurObserv'ER l'a estimée à 14,4 millions de tep. Le biodiesel 
représente encore environ 80% de la 
consommation totale de biocarburants en 
Europe. Sur la base de cette situation, 
EurObserv'ER suppose que la main-d'œuvre 
cumulée dans les biocarburants dans l'Union 
européenne a augmenté de 2015 (178 200 
emplois) à 2016 (205100 emplois). Le chiffre 
d'affaires estimé des biocarburants a atteint 13,1 
milliards d'euros (2016) contre 11,7 milliards 
d'euros (2015). 

 

DÉCHETS MUNICIPAUX RENOUVELABLES:  Selon les règles comptables des plantes de la 
part de la biomasse Directive sur les énergies renouvelables, contenue dans les déchets 
municipaux et incinérés dans des déchets à l' énergie (VED) est considéré comme contribuer à 
la part des énergies renouvelables. La quantité totale d'énergie primaire produite dans l'Union 
européenne (électricité et chaleur) à partir de déchets municipaux renouvelables est passée de 
9397 ktoe en 2015 à 9698 koe en 2016. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède et les Pays-
Bas sont les principaux pays producteurs d'énergie. utilisant des déchets municipaux 
renouvelables. 

Conformément à la nouvelle méthodologie, l’impact sur l’emploi est évalué selon trois domaines 
d’activité: les activités d’investissement, les activités d’exploitation et de maintenance et les 

activités liées aux combustibles. Les chiffres 
dépendent également du volume de déchets 
traités thermiquement dans un pays. Toutefois, 
l’impact de la collecte et du transport des déchets 
sur l’emploi n’est pas pris en compte dans cette 
approche. 

EurObserv'ER estime à environ 25 000 le nombre 
de travailleurs dans l'Union européenne et un 
chiffre d'affaires légèrement supérieur à 3 
milliards d'euros . 

 

BIOMASSE SOLIDE: La biomasse solide est un terme générique qui désigne tous les 
composants organiques solides à utiliser comme carburant. Cela comprend le bois, les copeaux 
de bois, les sous-produits de l’industrie du bois (chutes, sciure de bois, etc.), les liqueurs noires 
de l’industrie papetière, les granulés de bois, la paille, la bagasse et d’autres résidus de plantes 
solides répondant aux besoins de la biomasse pour le chauffage et production d'électricité dans 
les secteurs résidentiel, commercial, industriel et de l'énergie. 

La biomasse solide s'avère être le plus grand secteur des énergies renouvelables de l'UE en 
termes d'emplois. EurObserv'ER enregistre une augmentation légèrement supérieure (2%) 
des effectifs de plus de 352.500 emplois (346 100 en 2015) et un chiffre d’affaires en 
croissance de plus de 31,9 milliards d’euros dans l’ensemble de l’Union européenne . Les 
acteurs les plus importants se situent sur les marchés où la biomasse est la plus grande en 
termes de capacité de production installée. En outre, plusieurs États membres européens 
poursuivent des politiques visant à remplacer une partie de leur consommation de charbon par 
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Wind Power Photovoltaic

Solar Thermal and concentrated solar power Hydropower

Geothermal Energy Biogas

Biofuels Renewable Municipal Waste

Solid Biomass

de la biomasse solide. 

Les tableaux et graphiques suivants présentent un résumé de l’emploi des énergies 
renouvelables. 

Table 1. Emploi dans les énergies renouvelables par secteur UE28 - 2016 

  EU 28 Croatia France Italy Spain 

Wind Power 309.000 1.400 18.800 9.400 22.000 

Photovoltaic 95.900 <100 5.200 10.700 2.200 

Solar Thermal and 
Concentrated Solar 
Power 

29.000 
100 1.100 1.400 8.000 

Hydropower 75.900 1.600 10.200 13.400 10.900 

Geothermal Energy 8.600 <100 600 2.300 <100 

Biogas 76.300 600 1.800 8.000 1.300 

Biofuels 205.100 1.900 33.200 6.500 15.100 

Renewable Municipal 
Waste 

25.700 
<100 4.000 3.800 700 

Solid Biomass 352.500 15000 35.400 32.600 18.400 

TOTAL 1.178.000 20.600 110.300 88.100 78.600 

Figure 3. Emploi dans les énergies renouvelables par secteur UE28 - 2016 
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3. PROFESSIONNELS  
 

L'un des principaux défis de l'industrie des énergies renouvelables sera d'aligner  formation et 
de formation pour répondre aux nouveaux besoins en compétences des professions et des 
industries nouvelles et existantes. 

La création d'emplois et les implications en termes de compétences associées aux actions de 
l'UE en faveur du climat reposent sur des augmentations et des changements importants des 
investissements. Les incertitudes du marché et des politiques, ainsi que le potentiel de pics 
localisés de la demande, peuvent poser des problèmes pour les systèmes d'éducation et de 
formation. En particulier, les décalages entre la formation initiale et le stage éventuel signifient 
que les décisions en matière de conception de l'éducation et de la formation doivent souvent 
être prises avant les besoins du marché pour soutenir les industries des énergies 
renouvelables. 

Dans certaines parties du secteur, un rôle complet peut être lié aux énergies renouvelables. Ici, 
le profil professionnel peut être façonné par des technologies particulières nécessitant des 
compétences techniques liées au développement, à la construction et à l’exploitation. Certaines 
de ces compétences peuvent être nouvelles ou uniques, mais beaucoup seront similaires à des 
compétences existant déjà en dehors du secteur. 

En particulier, des compétences «nouvelles» et prioritaires liées à l'innovation peuvent être 
nécessaires, telles que la résolution de problèmes, la conception et la collaboration avec les 
parties prenantes. 

Des métiers émergents ont été identifiés liés à la fabrication d’équipements renouvelables (par 
exemple, ingénieurs de conception en énergie éolienne), au projet.  développement (par 
exemple, spécialistes de l’évaluation des ressources éoliennes), ainsi que de la production et 
de l’exploitation (par exemple, techniciens de la mécatronique pour les services éoliens; -
gestionnaires de la duction). 

Dans d’autres régions et dans tous les pays, les énergies renouvelables peuvent constituer -
 aspect international à un travail existant. Dans le secteur de la construction, par exemple, 
l’installation à petite échelle de technologies renouvelables est souvent réalisée par des 
personnes qui exercent une double fonction de couvreur, d’électricien ou de plombier et qui 
installent également des technologies renouvelables. Des spécialisations sont apparues dans le 
domaine de l'énergie solaire pour les petites installations photovoltaïques, les grandes 
installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques et les installations solaires à 
concentration. En ce qui concerne l'énergie éolienne, il existe un besoin d'installateurs 
spécialisés dans les petites éoliennes. 

Afin d'accroître la capacité en énergies renouvelables, des investissements sont nécessaires 
pour renforcer et améliorer les compétences des travailleurs. Les compétences clés incluent la 
nécessité de développer et de maintenir une connaissance du contexte réglementaire, des 
compétences en gestion et du travail d’équipe pour s’engager dans d’autres métiers; ainsi que 
des compétences en communication et marketing pour interagir avec les clients et vendre leurs 
services. 

Dans la majorité des cas, une requalification intensive n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, 
l'accent est mis sur l'amélioration de certaines compétences grâce à une éducation et une 
formation structurées; en particulier les compétences en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques, ainsi que le large éventail de compétences techniques et en gestion 
nécessaires pour s'adapter aux nouvelles technologies. Un engagement en matière de 
formation est particulièrement important car le secteur des énergies renouvelables connaît déjà 
des pénuries non seulement dans les métiers techniques tels que les installateurs solaires et 
ingénieurs géothermiques, mais aussi dans les métiers plus généraux tels que les spécialistes 
des ventes et de la finance, les inspecteurs, les auditeurs et les avocats. 
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3.1 Concepteur de projets d'énergie photovoltaïque 

 

Description de l'activité 

L’efficacité de tout système d’énergie solaire dépend de deux aspects critiques: une bonne 
conception et des composants de qualité. Une centrale solaire à haut rendement commence 
toujours par une bonne conception. 

Dans la plupart des entreprises EPC / installations d’énergie solaire, l’équipe de conception est 
un élément essentiel; par conséquent, la plupart des entreprises préfèrent avoir un ingénieur en 
conception interne. 

Le rôle d'un concepteur photovoltaïque est principalement de concevoir et de développer des 
plans de site pour l'installation de panneaux solaires. L'ingénieur de conception prend les idées 
de concept de système initiales et les traduit en conceptions prêtes à la construction 
détaillées. Coordonnant avec plusieurs membres de l'équipe et les clients, l'ingénieur de 
conception établit un équilibre entre la nécessité d'une solution client et l'efficacité des pratiques 
standard. 

Les compétences 

En fonction du poste et du rôle, votre travail comportera tout ou partie des éléments suivants: 

- Utiliser des outils logiciels personnalisés pour concevoir des systèmes photovoltaïques 
montés au sol et sur le toit 

- Effectuer des calculs de dimensionnement précis du système 

- Créez des schémas unifilaires électriques, des plannings de panneaux ou des schémas 
de connexion pour des systèmes électriques solaires à l'aide d'un logiciel de conception 
assistée par ordinateur (CAD) / PVsyst 

- Exécuter des rapports PVsyst pour les estimations de la production système 

- Développez des conceptions optimales avec des schémas unifilaires, une planification 
des conduits et des fils, des plans de routage et d'équipement, ainsi que des rendus 
conceptuels en 3D 

- Exécuter des conceptions qui respectent la conformité du réseau et les exigences 
d'autorisation 

- Création de nomenclatures détaillées en fonction des spécifications du système 

- Assure la coordination avec l'équipe de gestion pour élaborer des ensembles de 
propositions complets 

- Travaillez de manière fonctionnelle avec les équipes de vente, de gestion de projet et 
d'installation pour vous assurer que les besoins des clients et les délais internes sont 
respectés 

- Résoudre les problèmes de conception et de construction sur le terrain 

- Marché de l'emploi de référence et traitement économique 

Les professions impliquées à cette étape de la chaîne de valeur reflètent la diversité des 
activités réalisées. La plupart des emplois sont à haut niveau de compétence, avec du 
personnel de soutien de niveau moyen. Les professions incluent (entre autres) des ingénieurs 
de différentes disciplines pour le travail de conception, des professions pertinentes pour 
l’évaluation de sites, des lobbyistes, des lobbyistes, des médiateurs et des négociateurs en 
aménagement du territoire, ainsi que les professions financières nécessaires à la planification 
et à l’obtention de financements. Les compétences en évaluation environnementale peuvent 
également être importantes. 

Le traitement économique du concepteur de projet d’énergie photovoltaïque dépend du pays, 
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des connaissances, de l’expérience, des compétences du responsable, des responsabilités et 
des personnes à votre charge, et peut varier de 1500 euros / mois à 4000 euros / mois. 

Programme scolaire 

La plupart des emplois sont de niveau de compétences élevées, avec du personnel de soutien 
de niveau moyen. C’est pourquoi des diplômes universitaires en génie sont nécessaires et, 
dans le cas de toute expérience de travail, un master ou une formation complémentaire en 
énergies renouvelables est également exigé. 

Résumé 

L'ingénieur de conception prend les idées de concept de système initiales et les traduit en 
conceptions prêtes à la construction détaillées. En coordination avec plusieurs membres de 
l'équipe et clients, l'ingénieur de projet établit un équilibre entre la nécessité d'une solution client 
et l'efficacité des pratiques standard. 

En savoir plus 

- Study of occupational and skill needs in renewable energy: final report / International 
Labour Office, ILO Skills and Employability Department (EMP /SKILLS). – Geneva: ILO 
, 2011 

- Photovoltaic Geographical Information System  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

- Solar Power Europe (European Photovoltaic Industry Association)  
http://www.solarpowereurope.org/home/ 

 
 
 

3.2 Directeur de la construction du parc éolien 

 

Description de l'activité 

Un projet peut être bien conçu et financé de manière adéquate, les ressources peuvent être des 
spécialistes et les consultants peuvent être très expérimentés, mais si les efforts de tous les 
participants ne sont pas bien coordonnés et gérés, le projet peut dépasser le budget, ne pas 
respecter le calendrier prévu , ou n’atteignent pas la qualité fonctionnelle et technique.Plus le 
projet est vaste et complexe, plus cette fonction de gestion globale devient critique. 

Les responsables de la construction sont tenus pour responsables du succès général du 
projet. Ils sont responsables de la gestion des interactions entre tous les groupes de parties 
prenantes, travaux de génie civil, électriciens, mécaniciens, mécaniciens, etc., la plupart d’entre 
eux étant sous-traités, chacun ayant ses propres attentes et critères de réussite. Le 
responsable de la construction est souvent bien servi en mettant son ego de côté et en gardant 
une distance émotionnelle nécessaire par rapport à son travail. En résumé, le poste de chef de 
projet exige un ensemble de compétences et un profil de personnalité définis. 

Les compétences 

Tous les grands projets de construction nécessitent les efforts d’innombrables travailleurs 
qualifiés, des centaines de tâches spécifiques et le leadership d’un grand gestionnaire de 
projets de construction. 

Cependant, les gestionnaires de construction inexpérimentés ont le potentiel et les 
connaissances techniques nécessaires, mais ils doivent posséder cinq capacités essentielles 
pour devenir un «grand gestionnaire de projet de construction». 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
http://www.solarpowereurope.org/home/
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 Communiquez clairement et efficacement aux autres impliquées dans un projet. 

 Déléguez des tâches à ceux qui sont capables de les mener à bien ou affectez des 
ouvriers pour superviser les zones d'un projet. 

 Évaluez régulièrement la progression et le respect des délais. Lorsque quelque chose 
change, vous devrez peut-être redéfinir les priorités de vos activités et tâches 
planifiées. 

 Développer des compétences en résolution de problèmes en tenant compte des 
problèmes potentiels rencontrés dans un projet. Trouvez des solutions à des problèmes 
que d’autres n’ont pas envisagés. 

 Créez un environnement de travail d'équipe et de volonté d'aider vos collègues. 

Références marché du travail et traitement économique 

Le secteur éolien reste un contributeur important aux chiffres socio-économiques européens, 
avec un chiffre d’affaires estimé à 39,3 milliards d’euros et 309 000 emplois. Ce secteur a des 
raisons de rester optimiste. Le scénario de forte croissance publié par WindPower - Association 
européenne de l'énergie éolienne - de 366 000 à l'horizon 2030 sur la base de politiques 
d'énergies renouvelables ambitieuses pour l'après-2020 est toujours atteint. 

En fonction des connaissances, de l'expérience, de la taille du parc éolien, des responsabilités 
et du pays, un responsable de la construction peut percevoir un salaire compris entre 1 500 et 5 
000 euros / mois. 

Programme scolaire 

Travailler en tant que responsable de la construction nécessite des études de haut niveau. Les 
principales compétences de niveau professionnel sont dans les domaines du génie civil, de la 
mécanique et de l’électrotechnique. On exige généralement une grande expérience des parcs 
éoliens. 

Un responsable de construction d'installations éoliennes est un ingénieur responsable de diriger 
l'exécution matérielle des travaux et de contrôler qualitativement et quantitativement la 
construction. Ils doivent gérer toutes les parties prenantes, généralement sous-traitées, 
impliquées dans l'exécution du travail, ce qui est nécessaire, entre autres, pour la 
communication, la résolution de problèmes et le leadership. 

En savoir plus 

- EWEA – the European Wind  Energy Association 
- WindEurope 
- Study of occupational and skill needs in renewable energy: final report/International Labour 

Office, ILO Skills and Employability Department (EMP/SKILLS). – Geneva: ILO , 2011 

 

3.3 Technicien/ne – Installateur de systémes d'énergies renouvelables 

 

Description de l'activité 

L’activité principale du technicien - Installateur est l’exécution physique et réelle de l’installation 
selon les spécifications du projet et les instructions du chef de projet. 

Selon le type d'installation, les électriciens, les civils, les plombiers, les soudeurs et les 
techniciens en instrumentation et contrôle peuvent être des électriciens. 
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Les compétences 

Les principales compétences nécessaires pour devenir un bon installateur sont une bonne 
connaissance de la technologie et des caractéristiques de l’installation nécessaire (travaux 
principalement civils, mécaniques et électriciens), la résolution de problèmes, l’interprétation 
des dessins, l’organisation du travail, la gestion des outils et des machines. , sécurité … 

Ces dernières années, il est également important de combler le fossé existant des installateurs 
ayant une connaissance approfondie des technologies des énergies renouvelables. 

Références marché du travail et traitement économique 

Ce chapitre explique le technicien-installateur en général pour tous les types d'installation 
d'énergies renouvelables. Les électriciens et les travailleurs civils travaillent généralement dans 
tous les types d'installations utilisant des énergies renouvelables. Selon l'installation, il est 
également nécessaire de disposer de plombiers, de soudeurs et de techniciens en 
instrumentation, entre autres. 

Les techniciens installateurs ont une très grande idée du marché de l’emploi concernant la 
pertinence du secteur des énergies renouvelables en Europe, représentant environ 1,4 million 
de personnes (emplois directs et indirects inclus). 

Le traitement économique pour l'installateur peut aller de 1000 à 2500 euros / mois, en fonction 
de la spécialisation, de l'expérience et des risques. 

Programme scolaire 

Les études nécessaires pour devenir technicien-installateur général sont le niveau de formation 
professionnelle du secteur concerné (électricien, ouvrier civil, plombier, instrumentation, 
etc.). Pour les techniciens / installateurs de systèmes d'énergie renouvelable, il est fortement 
recommandé de disposer d'une école secondaire technique ou d'un collège spécialisé dans les 
énergies renouvelables. 

 

3.4 Technicien/ne concepteur / R&D de systémes d'énergie renouvelable 

 

Description de l'activité 

Le concepteur / technicien R & D est la personne responsable de la conception et du 
développement d'un nouveau produit ou composant, créant ou explorant des solutions pour les 
nouveaux produits innovants, pratiques et adaptés à la fabrication. 

Des ingénieurs en recherche et développement issus des domaines de la mécanique, de 
l'électricité, des logiciels, de la physique, de la chimie, de la science des matériaux, de la 
conception de systèmes, du génie des procédés et d'autres domaines sont impliqués dans le 
développement de nouveaux produits ou composants pour les systèmes d'énergie 
renouvelable. 

Les compétences 

Les concepteurs sont impliqués dans la fabrication des produits et leurs responsabilités 
incluent: 

- Haute connaissance des technologies des énergies renouvelables 

- Consultation des gestionnaires et des clients sur les exigences de conception 

- Négociation et accord sur les contrats, les budgets et les délais 

- Clarifier et résoudre les problèmes de conception 

- Recherche des matériaux et des processus de production appropriés 
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- Produire des croquis et des échantillons 

- Test de conceptions de produits à l'aide de modèles, de prototypes, de logiciels 
informatiques spécialisés et de la technologie de conception assistée par ordinateur (CAO) 

- Conserver une prise de conscience des tendances et influences actuelles en matière de 
design 

- Assurer la liaison avec les départements des ventes, du marketing et de la production 

- Correction des défauts du produit 

- Présentation des conceptions, des échantillons et du travail final aux clients pour évaluation 

Références marché du travail et traitement économique 

Les principales opportunités d’emploi sont offertes par les fabricants de différentes pièces ou 
composants de chaque système d’énergie renouvelable. Il peut s'agir de fabricants de 
composants métalliques, électriques et électroniques et, dans la plupart des cas, de sociétés de 
conseil technique, d'instituts de recherche ou d'universités développant de nouveaux concepts 
ou produits. 

Le traitement économique est très variable, allant de 1500 à 3500 euros / mois. 

Programme scolaire 

Un diplôme universitaire élevé est nécessaire pour travailler sur le département de conception 
ou de R & D afin de développer de nouveaux produits de systèmes d’énergies renouvelables. 
Selon le composant à concevoir, l’ingénierie de différentes spécialités, la physique et la chimie 
peuvent être nécessaires. 
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4. ÉTUDES DE CAS/EXPÉRIENCES 

 

Hôtel rural autosuffisant, Mar De Fulles 

 

Le projet Mar de Fulles est un tout nouveau concept d'écotourisme, qui se décrit comme un 
réseau de gestion écologique durable. Il s'agit d'un complexe touristique bioclimatique situé à 
côté du parc naturel de la Sierra de Espadán 
(Castelló, Espagne) et d'une zone de protection 
spéciale pour les oiseaux sauvages gérée par 
Natura 2000. Ce projet novateur et novateur 
associe écologie, durabilité et efficacité 
énergétique. jamais vu en Espagne. La 
construction du complexe respecte 
intégralement la forêt environnante et respecte 
les critères les plus stricts d'intégration 
environnementale. 

Le complexe est composé de: 

1. Un hôtel avec dix chambres 
de 30m 2 avec 20m 2 de terrasses. 

2. Une auberge: cinq chambres pour 8 occupants avec terrasse. 

3. Un jardin privé de 2000 m 2 devant les terrasses. 

4. Une piscine panoramique. 

5. 30 espaces boisés conditionnés. 

6. 5 espaces de groupe conditionnés dans la forêt. 

7. Parking. 

8. Un restaurant avec une salle à manger intérieure pouvant accueillir de 60 à 150 
convives et un espace de restauration extérieur pour plus de 150 convives. 

9. Salles polyvalentes. 

10. Une réception avec des informations touristiques et des conseils. 

11. Un potager écologique. 

Caractéristiques principales du complexe: 

>  Construction bioclimatique. 

>  Sans PVC. 

>  Energie autonome. 

>  Aménagement paysager intégré. 

>  Gestion intégrée de l'eau. 

>  Gestion intégrée des déchets. 

>  Gestion des terres boisées. 

>  Agriculture écologique. 
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La principale caractéristique liée à ce chapitre est son énergie de manière autonome, sans 
connexion au réseau électrique. Le complexe touristique dispose d'une installation 
photovoltaïque isolée qui génère toute l'énergie nécessaire à son fonctionnement. 

Le système permettra une autonomie énergétique complète, générée uniquement à partir de 
sources propres et renouvelables. 

L'installation photovoltaïque a une 
puissance de crête de 51,85 kW et 
se compose de 170 modules 
photovoltaïques de 305 W chacun, 
de 5 chargeurs de batterie, de 120 
batteries acide-plomb pour stocker 
l'énergie produite et de 11 onduleurs 
pour convertir le courant continu en 
courant alternatif. 

L'installation peut générer 75 400 
kWh par an, ce qui représente une 
consommation estimée à plus de 20 
ménages. 

L'installation photovoltaïque a été 
financée par le crowdlending. Le 
Crowlending permet aux entreprises 
de se financer elles-mêmes grâce à 
un groupe de personnes important et diversifié sans avoir à se rendre en banque. Dans le 
modèle du prêt participatif, les gens prêtent de petites sommes d’argent à une entreprise en 
échange d’un rendement financier stipulé dans un contrat de prêt. 

Le projet et l'installation photovoltaïque ont remporté en 2016 le projet de l'année 2016 de 
Citizen Energy, la première plateforme européenne visant à encourager les investissements 
transfrontaliers dans les énergies renouvelables. 
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Chauffage urbain à la biomasse autrichienne 

La biomasse sous forme de bois est considérée comme la forme d'énergie la plus ancienne au 
monde. Cependant, l'utilisation de la biomasse dans les fours à bois automatiques et les 
installations de chauffage a une histoire relativement courte. Les premières installations de 
chauffage à la biomasse et les réseaux de chauffage urbain autrichiens ont été créés vers 1980 
à l’initiative des exploitants de scieries afin d’utiliser les sous-produits de leurs scieries. 

Depuis les années 1980, l’Autriche joue un rôle de premier plan dans la construction et le 
développement d’installations de chauffage à la biomasse et de réseaux de chauffage. Des 
installations de chauffage à la biomasse et des réseaux de chauffage efficaces apportent non 
seulement une contribution importante à la protection du climat, mais accroissent également les 
investissements et créent des emplois verts. Cet approvisionnement énergétique durable et 
indépendant procure un avantage économique qui renforce et ajoute de la valeur au 
développement régional. 

La construction de nouvelles usines a connu un essor considérable à l’initiative des 
exploitations et coopératives agricoles et forestières et a prouvé la viabilité et la fonctionnalité 
de cette technologie. En conséquence, les intérêts de l’économie, de la science et de la 
politique ont considérablement augmenté. En raison de la nouvelle prise de conscience de 
l’énergie et de l’environnement et des efforts d’atténuation du climat, les avantages d’une 
centrale de chauffage à la biomasse ont rapidement été reconnus: 

 Régional 

 Renouvelable 

 Neutre en CO2 

La demande technologique croissante a conduit à la création de nouvelles entreprises et à une 
avancée technologique rapide de la technologie de combustion et de l'ingénierie des systèmes 
grâce à l'intensification des activités de recherche et aux nouveaux instituts de recherche. Le 
résultat a été entre autres le développement de petites installations de chauffage alimentées 
automatiquement à la biomasse et son lancement sur le marché. 

Sous l'impulsion du protocole de Kyoto, en raison de la hausse des prix du pétrole et de la mise 
en application de réglementations en matière de protection du climat, de nombreuses centrales 
de chauffage à la biomasse ont été construites en Autriche au tournant du millénaire. 

Il existe actuellement en Autriche plus de 2 000 centrales de chauffage à la biomasse 
produisant environ 4 600 GWh de chaleur renouvelable. En outre, il existe plus de 100 
centrales de cogénération à la biomasse actives qui produisent à la fois de la chaleur et de 
l’électricité, qui sont ensuite acheminées vers le réseau de chauffage urbain pour alimenter les 
entreprises industrielles (séchoirs, production de pellets, etc.). 

De nouvelles installations de chauffage urbain à la biomasse sont toujours en construction et 
les installations de chauffage et les réseaux de chauffage existants ne cessent d’être élargis en 
Autriche, en gagnant de nouveaux clients en chauffage et en élargissant les lignes de réseau. 

La réussite autrichienne de la bioénergie a créé de nombreuses nouvelles entreprises dans le 
secteur prometteur de la bioénergie, qui promeuvent avec succès leurs produits et services en 
Autriche, mais surtout sur le marché international. De plus, la construction et l'exploitation de 
nouvelles installations de chauffage à la biomasse créent de la valeur et de l'emploi dans la 
région. En 2013, le chiffre d’affaires total primaire d’environ 2,4 milliards € a créé 18 000 
emplois et réduit la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie. Les compétences de 
recherche spécifiques acquises en Autriche et le savoir-faire technique et pratique existant dans 
les secteurs de la bioénergie et des énergies renouvelables garantissent un développement 
durable du secteur de la bioénergie en Autriche. 

Les installations de chauffage urbain à la biomasse et les réseaux de chauffage sont des 
projets d’infrastructure importants à long terme qui renforcent les zones rurales en tant 
qu’espace de travail et de vie. En outre, ils sont efficaces sur le plan promotionnel pour les 
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municipalités et en particulier pour les zones touristiques concernant les mesures de protection 
du climat. 

Les installations de chauffage centralisées à la biomasse garantissent les revenus des 
agriculteurs et des forestiers grâce à la fourniture de combustible à base de biomasse et à 
l'exploitation d'installations de chauffage. 

En outre, la fourniture de chaleur à faible coût et renouvelable peut renforcer les fondations de 
nouvelles entreprises, par exemple le séchage de produits agricoles. 

Les centrales de chauffage à distance à biomasse constituent un exemple et un produit phare 
de la transition énergétique. Ils favorisent la prise de conscience énergétique de la population 
locale par des événements locaux ou des visites guidées dans les installations de 
chauffage. Les installations de chauffage urbain à la biomasse peuvent ainsi devenir le point de 
départ de nouveaux projets dans le secteur de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables dans la région. 

 

 Som Energia. Coopérative Energies Renouvelables 

Som Energia est une coopérative espagnole d'énergies renouvelables qui a été officiellement 
créée en décembre 2010 à Gérone, ce qui en fait la première du genre en Espagne. 

Tout a commencé quand Huijink, l'un des fondateurs, a acheté une ancienne ferme en Espagne 
en 2005 et a réalisé à quel point il était difficile d'obtenir de l'électricité là-bas. Au début, il a 
étudié l'installation de panneaux solaires et de batteries. Il a ensuite envisagé de placer une 
petite éolienne à côté de leur maison. Mais il a ensuite examiné la législation, les procédures 
économiques et pratiques et tout a commencé à se compliquer. Après un moment, il s'est rendu 
compte qu'il serait beaucoup plus simple d'investir dans une éolienne plus grande avec d'autres 
personnes. Il a commencé à chercher une coopérative en Espagne, mais comme ils ne 
pouvaient pas en trouver une, ils ont donc décidé d'en créer une. Il a partagé l'idée avec ses 
amis et plusieurs ont été rapidement intéressés. 

En décembre 2010, 157 personnes se sont réunies avec l'objectif commun de produire et de 
consommer leur propre énergie renouvelable. En janvier 2011, ils ont commencé à demander 
tous les permis nécessaires et en octobre, ils ont ouvert le service, initialement pour quelques 
centaines de clients. 

Enfin, un premier projet photovoltaïque de 100 kW dans un bâtiment industriel de Lleida a été 
sélectionné. L'installation a commencé au début de 2012 et en avril, elle était complètement 
opérationnelle. Huit autres projets ont été sélectionnés et réalisés, cédant la place à une 
centrale de 732 kWp d’énergie solaire et à une centrale de biogaz de 500 kW. L'investissement 
total s'est élevé à 3,5 millions d'euros. Environ 1 100 de leurs membres ont participé. La 
collecte de fonds a commencé en juin 2012 et, au bout de 10 mois, elle était déjà entièrement 
financée. Tous ces investissements les ont tenus très occupés jusqu'au début de 2014. À cette 
époque, le bureau comptait moins de 10 personnes pour effectuer toutes les tâches. Le 
gouvernement espagnol a alors décidé qu'il avait produit plus de projets d'énergies 
renouvelables et qu'il ne pouvait pas se permettre de payer plus de tarifs sur les produits 
alimentaires (FIT), de sorte qu'aucun autre projet ne serait accepté, paralysant le 
développement de nouvelles avancées. 

Le projet a également débuté en pleine crise financière. Il n'y avait aucun accès au financement 
bancaire d'aucune sorte. Les banques étaient simplement fermées. Ils essayaient de gérer les 
entreprises existantes et de réduire leurs pertes et ils n'étaient pas intéressés par de nouvelles 
affaires, et moins par une coopérative sans aucune expérience financière ni aucun chiffre 
derrière. Cependant, à cause de tous ces obstacles, ils ont vite compris que personne ne 
réussirait, mais ils devaient le faire. Ils ne pouvaient compter sur aucun soutien et ont donc 
concentré et planifié une stratégie. 

Ils ont trouvé leur propre modèle. Avec une combinaison de projets solaires, éoliens et 
hydroélectriques dans toute l’Espagne, ils ont essayé de simuler au mieux la courbe typique de 
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la demande des membres de seins. En l'absence de tarifs de rachat garantis, tous les projets 
devaient être achevés sur le «marché» et même payer une taxe de 7% sur la production 
d'électricité à l'État. Seuls les projets les plus efficaces garantissaient la rentabilité des 
investissements. Ils ont donc recherché des projets dans le sud de l’Espagne avec 1 600 
heures de charge totale, dans des endroits très venteux avec plus de 2 700 heures de charge 
totale et de ré-alimentation en énergie hydroélectrique. les projets où les travaux publics étaient 
en bon état et «seulement» devaient installer une nouvelle turbine. 

De nos jours, Som Energia est une coopérative d'énergies renouvelables comptant plus de 47 
000 membres, qui peuvent participer en consentant un prêt spécial de 25 ans sans intérêt à la 
coopérative. Ils investissent dans le système et non dans une technologie spécifique. Tout le 
monde partage les avantages et les inconvénients de chaque projet. Pour chaque participation 
de 100 euros, les participants reçoivent environ 170 à 200 kWh / an en guise de compensation 
sur leur facture d'électricité avec Som Energia. 

En mai 2017, la coopérative comptait plus de 47 000 membres, 76 500 clients, investi plus de 
15 millions d'euros dans des projets de production d'énergie renouvelable, produit plus de 9 922 
296 kWh, employait 60 personnes et prévoyait de facturer 50 millions d'euros en 2018. 

Som Energia est une coopérative qui produit, transporte, distribue et commercialise de 
l'électricité verte grâce aux investissements de ses membres. 
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5 IDÉES D'ACTIVITÉS EN CLASSE 

 

Création d'une machine ou d'un modèle à énergie solaire 

L'idée 

L’idée de cette activité est que les étudiants découvrent, par la méthode «apprendre par la 
pratique», les principaux systèmes d’énergie solaire existants et analysent différentes 
utilisations de l’énergie solaire. 

Objectifs d'apprentissage 

Les principaux objectifs du laboratoire sont: 

-      Apprendre sur l'énergie potentielle solaire 

-      En savoir plus sur les différents systèmes solaires et leur utilisation 

-      Améliorer les compétences de recherche 

-      Apprentissage en équipe 

  

Qui est la cible 

 Etudiants du lycée 

Parcours de travail et réalisation 

Examiner et discuter des technologies de l’énergie solaire. Attribuez un projet de plusieurs 
semaines visant à concevoir et à créer un appareil de modèle fonctionnant à l'énergie 
solaire.Les étudiants peuvent travailler en groupe ou indépendamment pour développer et 
présenter leurs créations en classe. Les choix de projets peuvent inclure les éléments suivants: 

- Capteur solaire concentré pour la cuisson 

- Petit modèle de chauffe-eau solaire avec chaleur transférée du collecteur vers le réservoir 
d'eau vers une sortie 

- Un modèle démontrant l'électricité solaire thermique (avec collecteur et objet en rotation 
représentant une turbine) 

- Un modèle de cellule de cellules PV en fonctionnement (les petites cellules PV peuvent être 
obtenues via Internet) 

- Lorsque les élèves auront terminé les projets d’énergie solaire, ils le présenteront en classe 
et expliqueront le système, son fonctionnement et ses avantages. 

- C'est une bonne option d'inviter un spécialiste de l'énergie solaire pour une présentation en 
classe. 

 

Fabrique ta propre voiture solaire 

L'idée 

L'idée est de se renseigner sur l'énergie solaire photovoltaïque et sur la manière dont on peut 
utiliser l'énergie d'une voiture miniature. 

Objectifs d'apprentissage 

- En savoir plus sur l'énergie solaire en faisant une voiture miniature. 



 

 

GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 

- Compétences de travail d'équipe 

- Compétences manuelles 

Qui est la cible 

 Étudiants 

Parcours de travail et réalisation 

Dans cette activité, il faudra faire preuve de créativité et d’expérimentation pour concevoir et 
construire une voiture équipée de deux cellules solaires et d’un petit moteur électrique. 

 Matériaux à utiliser: 01 petite bouteille en plastique, 02 bâtonnets pour brochettes, 01 
panneau solaire de 10x10cm de 5 ou 6 volts, 04 couvercles en plastique pour sodas, 01 
pistolet en silicone, 01 barre en silicone, 01 mauvais lecteur de CD qui ne fonctionne 
pas, 01 moins , les ciseaux. 

 
 

 Retirez le moteur, la courroie de transmission et les engrenages du lecteur de CD pour 
construire le système de transmission utilisé dans la voiture. 

 En règle générale, les lecteurs de CD ont trois moteurs (celui qui déplace le plateau, 
celui qui fait tourner le CD et celui de la tête). Nous allons nous concentrer sur le 
moteur du plateau car il apporte la courroie d'entraînement et l'engrenage. 

 
 

 Une fois le moteur, la courroie de transmission et les engrenages retirés, nous soudons 

deux câbles allant des bornes d’entrée du moteur aux bornes de sortie du panneau 

solaire. 
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 À l'aide d'une paire de ciseaux, nous coupons les baguettes sur une longueur 
approximative de 10 cm (pour servir d'axes du système de roulement). 

 Maintenant, avec le fer à souder, des perforations sont faites au centre des couvercles 
de soude. 

 Quatre perforations sont pratiquées dans la bouteille, deux à l'avant et deux à 
l'arrière. Parfaitement aligné là où les axes du système de roulement de notre voiture 
vont passer. 

 Deux butées en silicone sont placées et l’un des axes est installé. De cette façon, le 
front-end sera prêt. 

 Pour la construction de l’axe arrière, l’un des couvercles sera placé sur l’arbre de 
transmission et le pignon précédemment retiré du lecteur de CD qui fonctionnera 
comme une poulie sera fixé. 

 
 

 Ensuite, la courroie de transmission est mise en place et l'axe arrière est installé en 
tenant compte du fait qu'il doit être placé parallèlement et très près de l'un des côtés de 
la voiture et parfaitement perpendiculaire à l'essieu. 
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 Enfin, nous faisons un trou dans la bouteille à l’aide du fer à souder, où, par pression, 
nous allons fixer le moteur et installer la courroie de l’émetteur sur l’arbre du moteur. 
Nous aurons donc fini notre voiture-jouet solaire de fabrication artisanale. 
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