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Synthèse communicante

Une ambition forte pour la Région Occitanie ;
devenir la première Région à énergie positive
d’Europe
Face aux enjeux du changement climatique, la Région
Occitanie a pris par délibération en novembre 2016 un
engagement fort : devenir une « région à énergie positive »
(RéPOS) d’ici à 2050. Cela signifie, qu’à cette échéance,
l’Occitanie doit produire autant ou plus d’énergies d’origine
renouvelable qu’elle n’en consomme sur son territoire.
Pour cela, la Région doit agir sur deux leviers principaux :
réduire drastiquement la consommation d’énergie et
développer fortement les énergies renouvelables.
Pour formaliser cet engagement et l’analyser, la Région a
élaboré deux scénarios possibles pour son territoire entre
2015 et 2050 :
• Un scénario « RéPOS » qui fixe des objectifs en
termes d’une part, de réduction des consommations
d’énergie, déclinés par secteurs (bâtiment, industrie,
agriculture, transport), et d’autre part de production
d’énergies renouvelables déclinés par filières (éolien,
photovoltaïque, hydroélectricité, biomasse...). Ainsi
devenir Région à Energie Positive, nécessitera de
diminuer de 50 % la consommation d’énergie et de
multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables.
• Un scénario « tendanciel » qui décrit l’évolution de
la production et de la consommation d’énergie sur
le territoire si aucun engagement n’avait été pris et
que la tendance actuelle avait été prolongée.
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Cette étude a été réalisée à la demande la Région Occitanie par ICARE
et OFCE, avec l’appui de l’Ademe, selon
le modèle Three Me.
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La synthèse de l’Evaluation des impacts socio-économiques
du scénario « Région à énergie positive » de l’Occitanie a été
réalisée avec le soutien technique de l’AREC Occitanie.

Le scénario « RéPOS », comme accélérateur de
croissance, nécessite une politique volontariste
fortement souhaitable, non seulement d’un point
de vue environnemental mais également d’un
point de vue économique et social.
La modélisation macroéconomique des deux scénarios a
montré que l’engagement pris par l’Occitanie de devenir
une région à énergie positive ne bénéficiera pas seulement
au climat, mais également à l’économie locale. Cela s’explique essentiellement par des investissements massifs,
induits par le scénario RéPOS, dans l’efficacité énergétique
et dans les filières de production d’énergie renouvelable.
La diminution des dépenses énergétiques et l’augmentation des investissements, en particulier dans les énergies
renouvelables, génèrent un surcroît d’activité qui exerce un
effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie (et pas
seulement sur les secteurs directement touchés par ces
investissements).
Plus précisément, la modélisation a livré les résultats
suivants :
• Un Produit Intérieur Brut (PIB) 2% plus élevé en
2030 et 3,9% plus élevé en 2050 avec le scénario
RéPOS, par rapport au tendanciel. Cela correspond
à 0,1 point de croissance annuelle supplémentaire sur
toute la période 2015-2050.
• 90 000 emplois supplémentaires en 2050 dans la
région, en tenant compte à la fois des emplois créés
et des emplois détruits par l’atteinte des objectifs du
scénario RéPOS. Les secteurs gagnants sont ceux des
services marchands, de la construction et du transport,
à l’exception du transport routier. Ce dernier voit son
nombre d’emplois diminuer, tout comme le secteur des
énergies conventionnelles.
• Des investissements renforcés, avec un surplus de
12% en 2030 et 17% en 2050 par rapport au niveau de
l’investissement dans le tendanciel et ce, particulièrement dans le secteur de l’énergie.
• Une réduction de la facture énergétique des ménages et une augmentation du revenu disponible.
Malgré un renchérissement du coût de l’électricité, la
facture énergétique des ménages est réduite de près
de 56% en 2050 grâce aux économies d’énergie générées par le scénario RéPOS. Cette augmentation
du pouvoir d’achat des ménages bénéficie à l’ensemble de l’économie et en premier lieu au secteur
des services.
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En conclusion,
Le scénario de transition énergétique qui vise à faire de
l’Occitanie la première « Région à énergie positive » est un
scénario particulièrement ambitieux qui nécessitera d’engager des volumes d’investissement significatifs et de mettre
en œuvre des mutations profondes et ce, dès aujourd’hui.
Cependant, ce scénario représente également une opportunité de développement économique pour la région. En effet, la mise en place d’une politique ambitieuse de transition
énergétique n’aura pas pour effet de ralentir l’économie de
la région ; elle favorisera au contraire un développement
légèrement plus rapide et engendrera une création nette
d’emplois.
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