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Description  
Depuis plusieurs années les scientifiques alertent la population mondiale sur les risques du 
dérèglement climatique. Ils annoncent qu’il faudrait maintenir un réchauffement de la planète 
inférieur à 1.5°C en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle pour éviter de très grands impacts 
sur les écosystèmes et donc sur nos sociétés. Pour cela il faudrait réduire de 45% les émissions 
de CO2 en 2030 par rapport à 2010 ce qui permettrait d’atteindre la « neutralité carbone »1 
en 2050. Toutes les régions du monde devraient avoir commencer à réduire drastiquement 
leurs émissions de gaz à effet de serre or ce n’est pas le cas.  Si cette tendance se confirme 
l’objectif de « 1,5°C » ne sera pas atteint et nous nous dirigerons plutôt vers un réchauffement 
d’au moins 3.5°C en 2100. Dans ce contexte tout demi-degré gagné pourrait permettre 
d’éviter les plus grandes crises que déclencherait l’emballement du système terre-
atmosphère-océan. Cet emballement conduirait à des changements environnementaux 
majeurs comme une diminution massive de la biodiversité. Cela impacterait profondément 
l’organisation de nos sociétés et les conduiraient à leur perte.  
C’est notre consommation énergétique basée sur la combustion de carburants fossiles qui est 
responsable d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des émissions 
de polluants atmosphériques nocifs pour la santé des individus et les écosystèmes. De plus, 
seul un petit nombre de pays disposent de ressources en énergies fossiles. La plupart des états 
dépendent des pays producteurs d’énergie fossile ce qui rend leur économie extrêmement 
vulnérable aux changements géopolitiques. Afin de renforcer son économie en gagnant 
durablement son indépendance énergétique, un pays se doit de développer l’utilisation 
d’énergies renouvelables tel que l’éolien, le solaire ou la biomasse (le potentiel d’utilisation 
d’énergie hydroélectrique est faible car les systèmes hydrauliques atteignent souvent à leur 
maximum de production et montrent aussi des impacts importants sur les hydrosystèmes 

fluviaux).  

                                                           
1 Point d’équilibre entre la quantité d’émissions de gaz à effet de serre émise dans le monde et la capacité qu’à 
la Terre de capter et stocker du dioxyde de carbone. 
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Certes, la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre passe par la mise en place de 
stratégies visant à diminuer notre consommation énergétique en améliorant l’efficacité 
énergétique de nos technologies et en se focalisant sur les besoins fondamentaux de nos 
sociétés. Mais il demeure indispensable de produire le minimum d’énergie dont nous aurons 
toujours besoin à partir de technologies qui ne produisent pas de gaz à effet de serre et qui 
utilisent des ressources durables et faciles d’accès. Il existe actuellement de nombreuses 
solutions technologiques pour exploiter les ressources renouvelables. Toutes présentent des 
avantages et des inconvénients, et toutes ont un impact sur l’environnement. L’imminence du 
dérèglement climatique obligent nos décideurs à prendre des décisions le plus rapidement 
possible pour changer nos systèmes énergétiques. Mais comment choisir parmi les options 
possibles alors qu’aucune n’est exempte d’inconvénients ? Comment trouver le meilleur 
compromis alors qu’il faut se baser sur des critères de choix portant sur des aspects aussi bien 
techniques que sociaux ou politiques ? Ceci est certainement le plus grand défi auquel sont 
confrontés nos décideurs actuellement. Jacobson et al. (2017) ont récemment développé une 
méthodologie qui a démontré sur la base de données de 139 pays dans le monde que les pays 
et les régions peuvent subvenir à leurs besoins en énergie en utilisant 100% d’énergie solaire 
et éolienne. Ce travail mérite d’être approfondi sur plusieurs points : quelles sont les 
conséquences de ces choix sur les capacités de stockage, et sur les coûts liés à ce stockage ; 
compte-tenu du caractère intermittent des énergies renouvelables, quelle part d’énergies 
fossiles est inévitable. Déterminer tous les avantages et inconvénients des choix est important 
sur la base de critères couvrant l’ensemble des préoccupation sociales et politiques.  
 
Objectifs de la thèse : 
L’objectif principal de ce sujet de thèse est de concevoir un outil d’aide à la décision capable 
d’analyser les impacts d’une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique d’une région sur des indicateurs de durabilité. La région du Grand Est sera le 
terrain d’étude principal.  
 
Méthodologie : 
La méthodologie proposée pour ce sujet de thèse est basée sur une méthodologie récemment 
développée pour étudier le cas de Cuba (Thèse de Jessie Madrazzo 2018, ”Alternative 
Methods for Assessing Air Quality and Energy Strategies for Developing Countries: A Case 
Study on Cuba”, dirigée par Prof. A Clappier). Cette méthodologie se décline en 5 étapes : 

- Estimer le maximum de potentiel d’énergie renouvelable (solaire, vent, hydroélectrique et 
biomasse) disponible heure par heure sur une région pour une année de référence (par 
exemple 2015) ; 

- Estimer la demande énergétique heure par heure pour l’année de référence et pour une 
année future (par exemple 2030) ; 

- Calculer à l’aide d’un modèle les besoins en stockage énergétique en fonction du 
pourcentage d’énergie renouvelable introduit dans le mix énergétique ; 

- Identifier différents indicateurs pertinents pour les décideurs locaux. Pour Cuba les 
indicateurs estimés concernaient l’indépendance énergétique, la durabilité des ressources 
et les impacts sur la qualité de l’air ; 

- Calculer ces indicateurs pour le mix énergétique utilisé pendant l’année de référence 
(2015), puis, calculer ces mêmes indicateurs pour différentes possibilités de mix 
énergétiques capables de satisfaire les besoins de la région dans le futur (2030). 



La méthode initialement développée pour Cuba sera adaptée au cas de la Région du Grand 
Est en considérant des mix énergétiques plus variés car Cuba subissant les effets d’un 
embargo, seul un nombre restreint de technologies sont disponibles. Le nombre de 
technologies disponibles en Alsace est plus important ce qui élargit l’éventail des possibilités 
de mix énergétiques. D’autre part, les décideurs de la Région Grand Est ne sont pas forcément 
sensibles aux mêmes critères que les décideurs cubains. La méthodologie devra donc prendre 
en compte des indicateurs supplémentaires susceptibles d’intéresser les décideurs locaux. La 
thèse sera l’occasion d’ajouter le calcul des émissions de gaz à effets de serre et autres 
émissions de polluants impactant la santé, les coûts et les bénéfices (liés à l’investissement et 
l’utilisation des technologies), ainsi que les surfaces au sol nécessaires au déploiement des 
différentes technologies. Une partie importante du travail de recherche à mener pendant 
cette thèse consiste à trouver la manière la plus simple de représenter comment les différents 
mixes énergétiques se répartissent en fonction des indicateurs à considérer. C’est la clarté et 
la précision de cette représentation qui permettra aux décideurs locaux de mieux se 
représenter la situation énergétique de leur région et ainsi de prendre les meilleures décisions 
possibles. La figure 1 présente une représentation exemple pour Cuba (ce ne sera 
probablement pas celle retenue pour la Région Est). 
 
 

 
 
Figure 1 : Evaluation de la dépendance énergétique (= importations d’énergie), des ressources fossiles utilisées 
(= ressources non renouvelables) et de la pollution de l’air pour différents mix énergétiques satisfaisant la 
demande énergétique de Cuba. La ligne pointillé correspond à l’année 2015. La ligne rouge correspond au mix 
énergétique planifié par le gouvernement cubain pour 2030. Les lignes orange, bleu et verte correspondent à 
l’introduction de différents pourcentages d’énergie solaire et éolienne dans la production d’électricité pour 2030. 

 
L’estimation du potentiel maximum disponible en énergie renouvelable pour une année de 
référence s’appuiera sur l’utilisation de mesures météorologiques, d’un modèle 
météorologique de simulation, et d’estimation de précédentes études (ex : projet OUI-
biomasse). L’estimation de la demande énergétique pour une année de référence et pour une 
année future sera collectée auprès des institutions partenaires du projet RES-TMO. Les 
données seront distinguées entre les secteurs résidentiel, transport, industrie, autre 
(agriculture…) et entre différentes formes d’énergie (électricité, carburants et chaleur). 
Le modèle de calcul des besoins en stockage énergétiques, qui a été développé dans le cadre 
du projet de Cuba sera testé pour mettre en adéquation heure par heure la demande et les 



ressources énergétique en estimant les besoins en stockage d’énergie. Les indicateurs à 
calculer seront identifiés en s’appuyant sur des entretiens avec les acteurs du territoire (Ils 
incluront a minima les émissions de polluants et les couts associés). Des différents mix 
énergétiques seront calculés et présentés en termes d’indicateurs :  Les indicateurs de chaque 
mix pourront être regroupées en cluster afin de pouvoir visualiser plis facilement les résultats 
(répartitions fonction de leurs caractéristiques). 
 
Résultats attendus : 

o Une méthode et ses outils informatiques permettant d’analyser les implications et les 
conséquences de l’introduction d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 
d’une région 

o Appliquée à la région Grand Est, cette méthode permettra de décrire les différents 
mixes énergétiques pouvant être utilisés sur cette région en se basant sur des critères 
pertinents aussi bien d’un point de vue environnemental qu’économique  
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