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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 29 septembre 2017
 

Transition énergétique : Elaboration du Schéma Directeur des Energies de
l’Eurométropole de Strasbourg - Objectif 100% renouvelables en 2050.

 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans la révision de son plan climat pour la
période 2018 à 2024 et inscrit son action dans les orientations prescrites par la COP21
et contenues dans l’accord de Paris, ainsi que celles chiffrées du Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE) et préfigurées du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires, en cours d’élaboration (SRADDET).

Les objectifs en résultant déclinés à l’échelle du territoire portent sur une part d’énergies
renouvelables de 30% à l’horizon 2030, compatible avec l’effort d’investissement à
déployer, ainsi qu’une réduction équivalente de la demande énergétique et des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport à 1990.

Les initiatives du territoire pour promouvoir la production d’énergies renouvelables, une
mobilité efficiente et décarbonée, ainsi qu’un urbanisme optimisé, rendent crédible cette
orientation. En effet, les investissements réalisés au cours des dernières années ou en passe
de l’être, offrent d’ores-et-déjà une couverture en énergie renouvelable proche de 15% et
de 20% à l’horizon 2020.

 

Les enjeux globaux et territoriaux

Les débats scientifiques qui ont accompagné l’Accord de Paris fin 2015 ont néanmoins
mis en évidence le péril que le modèle actuel fait peser sur la planète, fondé sur les constats
suivants :

· L’urgence climatique et ses conséquences en termes d’effondrement de la
biodiversité et des ressources alimentaires, ainsi que de désordre économique et
social, imposant une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre;

· L’épuisement au cours de ce siècle des ressources d’énergies fossiles, mais aussi
de matières premières, imposant un modèle de société plus sobre, renonçant au
pillage historique des ressources planétaires ;

· L’aspiration à la préservation et restauration d’un cadre de vie sain et la nécessaire
adaptation aux conséquences du changement climatique ;

· La prise en compte des impératifs sociaux et économiques : Poids de la facture
énergétique dans les économies nationales et précarité énergétique des ménages,



obsolescence de la vieille économie et émergence technologies vertes, attractivité
des territoires.

La responsabilité historique de relever les défis posés par ces dérèglements imposent une
action à toutes échelles à la mesure de l’enjeu et condamnent à l’obsolescence le modèle
de développement énergivore du 20è siècle. Aussi l’Accord de Paris n’a-t-il porté que sur
la limitation du réchauffement planétaire à 2°C à la fin du siècle, invitant l’ensemble des
acteurs à dépasser cet objectif et à accélérer leur transition énergétique.

 

Les enjeux pour le territoire métropolitain renvoient notamment :

- A la solidarité sociale et à la précarité énergétique : les métropoles concentrent
la pauvreté, les plus défavorisés subissant le plus fortement les conséquences
économiques, sanitaires et sociales du dérèglement climatique.

- De la solidarité territoriale, invitant au partage et à la gestion durable des
ressources entre territoires.

- Aux enjeux géopolitiques : indépendance énergétique à l’échelle nationale,
préservation de l’autosuffisance alimentaire, migration des populations.

 

Le rôle particulier des métropoles : de par leur périmètre d’action, leur capacité à
développer des initiatives, et la responsabilité qu’elles ont vis-à-vis de leur territoire
environnant, les métropoles sont des territoires propices à innover et expérimenter en
matière de lutte contre le changement climatique pour être de véritables moteurs des
transitions.

 

Vers un territoire  « 100% renouvelables en 2050 »

La Transition énergétique est au cœur du projet du territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg, qui a l’ambition à terme de devenir un territoire à énergie positive et amorce
dès à présent sa mutation vers un modèle urbain soutenable. Les enjeux de la transition
énergétique appellent à un dépassement de la vision de moyen terme, qui reporterait
l’achèvement de la transition énergétique à la seconde moitié du 21è siècle, au profit d’un
projet volontariste programmant les étapes de la mutation urbaine jusqu’à son terme.

Cet objectif impose premièrement la maîtrise des besoins énergétiques, fondée sur la
sobriété des comportements individuels et collectifs, ainsi que l’efficacité énergétique,
en particulier dans les domaines de l’habitat et des mobilités. A défaut, le maintien à un
niveau élevé de la demande énergétique du territoire aboutirait, si aucun effort radical
de sobriété n’était entrepris, à pérenniser - en volume sinon en part relative - l’emploi
d’énergies fossiles et à stabiliser les niveaux d’émission carbone au niveau ne permettant
pas de freiner le réchauffement climatique.

Il impose en second lieu de tendre à l’autonomie énergétique du territoire dans
une solidarité avec le territoire rural environnant, par le développement accéléré de
la production d’énergies renouvelables locales et décarbonées, dont le territoire est
richement pourvu : le biométhane, le solaire thermique et photovoltaïque, la biomasse et
la géothermie à toutes profondeurs, offrent ici des potentiels importants de développement
et comptent parmi nos énergies d’avenir.



Plusieurs agglomérations européennes se sont récemment engagées de manière
déterminée dans l’objectif de 100% d’énergies renouvelables en 2050. Ce faisant, elles
tracent un horizon volontariste et clairement identifiable, adossé à une planification
méthodique fondée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement à grande
échelle des productions renouvelables.

Encore considéré comme inatteignable il y a quelques années, cet objectif s’est vu
conforté par une prospective de l’ADEME et mise sur la massification des innovations
technologiques éprouvées sur des projets pilotes. Le scénario réactualisé de l’association
Négawatt sur la période 2017 à 2050 vise cet objectif et propose des objectifs
intermédiaires planifiés pour y aboutir.

En cohérence avec sa vocation et son action passée et présente, l’Eurométropole de
Strasbourg souhaite s’inscrire dans cette perspective. Engagée en 2015 dans le programme
« Territoires à Energie Positive pour une Croissance Verte », dont l’orientation est
conforme à cet objectif, la collectivité dispose en qualité d’Autorité Organisatrice
de l’Energie, des compétences dans les domaines essentiels de la consommation
énergétique : Habitat, urbanisme, transports, social, énergie, air, … et reste référence
nationale et européenne pour plusieurs de ces politiques publiques du fait de plusieurs
expérimentations nationales.
 
Elle détient également des leviers de gouvernance essentiels en matière de production
et de distribution d’énergie (réseaux électriques, gaziers et de chaleur), permettant de
coordonner la mobilisation optimisée des ressources locales.
 
Nécessité d’une planification énergétique
Afin de planifier les étapes de la transition énergétique et de mettre en synergie l’ensemble
des moyens à sa disposition, la collectivité souhaite disposer d’un document stratégique
permettant d’avoir une vision globale et prospective d’approvisionnement énergétique du
territoire prenant en compte les ressources d’énergie et les besoins locaux.
 
Le Schéma directeur des énergies proposé à l’approbation de l’assemblée délibérante
vise à doter le territoire d’un outil prospectif et de planification stratégique, évaluant la
demande énergétique actuelle et future, les potentiels de production renouvelable et les
moyens de distribution à mettre en œuvre aux différentes échelles du territoire. Il a pour
objet de fixer les étapes de la transition énergétique et de mobiliser les acteurs majeurs du
territoire (industriels, énergéticiens, logeurs, …) sur des objectifs de long terme partagés
et clarifiés.

Ce Schéma directeur des énergies s’articulera avec les orientations figurant au Schéma
directeur des réseaux de chaleur. Ses orientations alimenteront la Stratégie Air énergie
climat en cours d’élaboration tout comme les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), objet d’une prochaine intégration dans le Plan Local de
l’Urbanisme révisé (PLU).
 
Dans cette perspective, il est proposé de désigner une assistance à maîtrise d’ouvrage dont
la prestation comportera les phases suivantes :
 
Phase 1 : Diagnostic énergétique du territoire



Cette première phase permettra de réaliser un état des lieux exhaustif des consommations
et productions énergétiques actuelles du territoire dans l’ensemble des secteurs d’activité
(résidentiel, économique, du transport).
Un cadastre des besoins sera établi à l’échelle des communes et quartiers, par type
d’énergie. Il s’appuiera sur les données de consommation que les fournisseurs d’énergie
ont désormais obligation de communiquer aux collectivités, en application de la Loi
de transition énergétique. Une prospective des besoins des zones d’extension et de
renouvellement urbain sera réalisée.
Seront également identifiées les différentes sources d’énergies renouvelables centralisées
et décentralisées existantes et potentielles, tout comme les énergies fatales et de
récupération sur le territoire et ses environs, ainsi que les conditions de leur mobilisation.
Ainsi, ce diagnostic comprendra une analyse d’opportunités à partir des caractéristiques
spécifiques – notamment des ressources locales - du territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg et des territoires environnants.
Une cartographie exhaustive des réseaux de distribution publics et privés existants
(chaleur, gaz, électricité) sera établie.
 
Phase 2 : Projection aux horizons 2025 – 2030 – 2050 et proposition de scénarii de
desserte énergétique afin d’atteindre « 100 % renouvelables en 2050 »
Cette partie consistera, dans le cadre d’un exercice de projection stratégique, à planifier
les différentes étapes de la transition, à lister et décrire toutes les évolutions prévues ou
prévisibles sur le territoire et à formuler des hypothèses pour une action concertée entre
les partenaires du territoire.
Sur la base des données de consommation et de production des différents secteurs, un
schéma de développement concerté des réseaux de distribution collective sera réalisé. Des
solutions de production décentralisée seront recherchées dans les secteurs urbains moins
denses.
Les solutions permettant de baisser les consommations, par des actions de sobriété
énergétique mais aussi par plus d’efficacité seront, en outre examinées.
 
Phase 3 : Formalisation stratégique et opérationnelle
Cette partie permettra de finaliser le scénario stratégique retenu et sa déclinaison par filière
énergétique. Il sera assorti d’un plan d’actions chiffré et territorialisé aux horizons 2025,
2030 et 2050, permettant l’atteinte de l’objectif. Un mode de gouvernance de la démarche
sera élaboré, ainsi qu’un dispositif de suivi.
 
Phase 4 : Mise en œuvre du Schéma Directeur Energies
La mise en œuvre du scénario retenu s’appuiera sur des partenariats renforcés avec
les opérateurs et sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs des différents secteurs
d’activités, y compris les usagers, sur la base du dispositif de suivi arrêté.
 
 
Conformément à la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 3 mars
2017, le SDE a été intégré au Pacte métropolitain d’innovation et bénéficiera, à ce titre
du financement réparti comme suit :
 

Coût total de l’étude d’un montant de 150 000 € TTC dont
- 70 000 €, soit 47 %, financés par l’ADEME,



- 52 500 €, soit 35 %, financés par la Caisse des Dépôts,

- 27 500 €, soit 18 %, financés en fonds propres par l’Eurométropole de
Strasbourg.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
 approuve

  
le lancement d’une consultation portant sur la réalisation du Schéma Directeur des
Energies de l’Eurométropole de Strasbourg et sa réalisation sur la base d’un objectif
100% énergies renouvelables en 2050 et les orientations qu’il sous-tend telles que décrites
dans la présente délibération;
 

décide

l’imputation des dépenses budgétaires sur la ligne  suivante : CRB EN02H, section
Fonctionnement, fonction 758, nature 617, libellé Etudes et recherches, d’un montant de
150 000 € TTC ;
 

autorise
 
le président ou son-sa représentant-e à signer la décision d’attribution du marché
permettant la mise en œuvre de la présente délibération et à lancer, signer et exécuter
les documents correspondants.
 
 
 

Adopté le 29 septembre 2017
par le Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg

 
 

Rendu exécutoire après
transmission au Contrôle de Légalité préfectoral

et affichage au Centre Administratif
Le 3 octobre 2017

 



 
 
 
 
 

 

L’Eurométropole de Strasbourg,  
 

Territoire des énergies renouvelables 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Septembre 2017 

 



 
 

INTRODUCTION   
 

Première du classement national réalisé par le Comité de liaison des énergies renouvelables en 

2016, dans la catégorie des collectivités de plus de 100 000 habitants, lauréate de l’appel à projet 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte », l’Eurométropole de Strasbourg a réduit, 

depuis 2009, d’un quart ses émissions de gaz à effet de serre, encouragé les solutions alternatives à 

la production d’énergies renouvelables et favorisé une plus grande performance climatique des 

bâtiments.  

 

Le défi de la transition énergétique est au cœur du projet de territoire 

de l’Eurométropole de Strasbourg. Les objectifs sont fixés et ambitieux : 

baisser de 30 % les consommations d’énergie d’ici 2020 et de 70 % les 

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, et tendre vers un 

territoire à énergie positive.  

 

 
LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  
 

Des évolutions significatives depuis 2009 

Si la part des énergies renouvelables stagnait depuis plus de 10 ans aux alentours de 15% (en 

incluant les agrocarburants), des évolutions significatives sont aujourd’hui visibles, résultats d’un 

terreau favorable à ces projets : 

 
 

L’Eurométropole de Strasbourg croit résolument au potentiel des énergies renouvelables locales 

(géothermie, biomasse, biométhane, solaire, énergies de récupération) qui sont les énergies de 

demain et qui constituent une réelle opportunité écologique, économique et énergétique pour 

notre territoire, avec l’objectif de 20 % en 2020. 

 

Un terreau local favorable au développement des énergies renouvelables 

L’Eurométropole de Strasbourg reste une référence nationale dans le 

domaine des transports propres. La prise en compte de la santé 

environnementale devrait conduire à court terme à faire émerger un cadre 

réglementaire permettant aux collectivités de maîtriser leur destin en 

matière de régulation du trafic et d’émissions.  



 
Le territoire dispose de ressources renouvelables abondantes dans une coopération urbain-rural 

renforcée : grande hydraulique, géothermie à toute profondeur, biomasse forestière et agricole, 

biométhane, photovoltaïque, chaleur fatale industrielle. Il dispose en outre de centres de recherche 

et du savoir académique pour développer et expérimenter des solutions nouvelles : stockage 

d’électricité, chaleur fatale, méthanation, smart grids, optimisation et pilotage des réseaux. 

 

LES FILIERES ENERGETIQUES DU TERRITOIRE  
 

1 – L’Eurométropole de Strasbourg, territoire de géothermie 

Profitant d’un sous-sol très favorable, le territoire est pionnier dans le développement des 

différentes formes de géothermie :  

• la géothermie de surface (< 200 mètres de profondeur) avec plus de 400 pompes à chaleur 

sur l’Eurométropole de Strasbourg. 

• la géothermie de basse température (entre 500 et 2500 mètres de profondeur)  

• la géothermie dite « profonde » ou « à haute température » (> 2500 mètres) avec 3 projets 

en cours : Illkirch-Graffenstaden, Vendenheim et Eckbolsheim  

 

 

2 – La biomasse 

Avec une forêt qui couvre 38 % de la surface alsacienne, l’Alsace 

figure parmi les territoires les plus boisés de France. Représentant 

6 % de la couverture des besoins sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg en 2013, la collectivité a encouragé l’émergence de la 

filière bois par le portage d’importantes chaufferies biomasse 

raccordées à des réseaux de chaleur à l’image des chaufferies du 

Wacken, du Port du Rhin, de la cité de l’Ill ou de Tanneries-Bohrie 

(pour un total de plus de 130 000 tonnes de bois par an). 

 

 

3 – L’énergie solaire 

Filière encore sous-exploitée sur le territoire de l’Eurométropole de 

Strasbourg, la collectivité encourage le développement des projets 

solaires tant sur son patrimoine que sur le parc privé à l’image des 

projets du réseau bus (50 000 m² de capteurs), de la ville d’Illkirch-

Graffenstaden (parc solaire lacustre) ou de bailleurs sociaux. 

 

 

4 – Le biogaz 

Les eaux usées de la station d’épuration de l’agglomération sont 

transformées en biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. Ce projet 

appelé « Biovalsan » permet depuis 2014 la production de 1,5 million de m3 

de biogaz par an, soit l’équivalent du chauffage de 5 000 logements.



 
AUTRES PROJETS EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE  
 

Elithis : Une tour de logements, 100 % énergies renouvelables 

La Tour Elithis Danube est un habitat d’avenir qui offre à ses habitants 

des performances hors-normes préfigurant une énergie positive, 

accessible à tous, grâce à un logement en capacité de gommer la facture 

énergétique. A cet effet, de nombreux moyens ont été déployés. Des 

panneaux photovoltaïques produiront de l’énergie renouvelable adossés 

au réseau de chaleur biomasse de l’Eurométropole de Strasbourg.  

   

 

Démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale sur le Port autonome de Strasbourg 

Depuis 2013, un programme expérimental d’écologie industrielle 

territoriale fédère 22 industriels, parmi les plus importants installés 

sur le Port Autonome de Strasbourg, autour d’importantes 

économies de ressources (électricité, gaz, fournitures, réutilisation 

de flux de matériaux) et d’énergies fatales.  

L’objectif final de cette démarche est de renforcer la compétitivité 

des entreprises du Port tout en diminuant l’empreinte écologique 

de leur activité. 

 

 

Un plan local d’urbanisme ambitieux 

L’article 15 du nouveau plan local d’urbanisme voté en décembre 2016 impose que les nouveaux 

logements soient 15% plus performants que la réglementation thermique en vigueur. Certains 

secteurs de développement de l’agglomération imposent également une couverture en énergie 

renouvelable de 30% minimum. 

 

 

Des innovations en cours  

Strasbourg expérimente la production d’énergies renouvelables par pieux de 

fondation géothermique à Strasbourg - Ecocité – ZAC Etoile. 

 

D’autres entreprises du territoire innovent en expérimentant par exemple le 

micro-éolien (Usine Carambar & Co), la méthanisation des déchets verts et 

agricoles (projet Metha Musau porté par Lingenheld). 

 

 

 
 






