
      

Tableau de bord du développement durable – édition 2020

Objectif 7 – Énergie propre et d'un coût abordable
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 

à un coût abordable

Pourquoi cet objectif ?

Les énergies renouvelables (EnR) sont issues de ressources que la nature renouvelle en permanence 
(eau,  vent,  soleil,  matières  organiques...)  par  opposition  aux  énergies  fossiles  (pétrole,  gaz  naturel, 
charbon)  et  nucléaires.  Les  sources  d'énergies  renouvelables  permettent  la  production  d'électricité 
(hydraulique,  éolien,  solaire photovoltaïque, bioénergies),  mais aussi  la production de chaleur  (solaire 
thermique, géothermie, biogaz, biocarburants, déchets urbains et bois énergie).

Le recours aux énergies renouvelables est une nécessité pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants qui impactent la santé humaine. Des engagements ont été pris, comme celui de la  
Région Occitanie qui a l'ambition à devenir en 2050 la première région à énergie positive d'Europe, en 
couvrant notamment 100 % de ses consommations d'énergie par la production d'énergies renouvelables 
locales.

Production et consommation d’énergies renouvelables

 1  Une production d'énergies renouvelables (EnR) en augmentation en Occitanie                               
Évolution de la production d’EnR entre 2008 et 2017 en Térawattheure (TWh)

2008 2017

Production EnR totale (TWh) 22,2 26,5

Électricité renouvelable 12,3 13,6

    dont hydroélectricité 10,9 7,9

    dont éolien 1,1 3,1

    dont solaire photovoltaïque 0,0 2,1

    dont bioénergies 0,3 0,6

Chaleur renouvelable 9,9 12,6

    dont bois énergie 9,6 12,1

    dont autres 0,3 0,5
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Pour en savoir plus

Site de l’observatoire régional de l’énergie en Occitanie (Oréo) : https://www.arec-occitanie.fr/observatoire-
energie.html

Les chiffres clés de l’énergie en Occitanie,   Oréo  

Site de la Dreal Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

Site  de  la  Région  Occitanie  consacrée  à  la  démarche  « Région  à  énergie  positive »  (Répos)  : 
https://www.laregion.fr/-energie-positive-
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https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/oreo_chiffres_cles_2018.pdf
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/oreo_chiffres_cles_2018.pdf
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