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Disclaimer 
Le présent texte a été rédigé par un expert externe pour l’Office franco-allemand pour la transition énergétique 

(OFATE). Cette contribution est diffusée via la plateforme proposée par l’OFATE. Les points de vue énoncés dans la 

note représentent exclusivement ceux de l'auteur. La rédaction a été effectuée avec le plus grand soin. L'OFATE 

décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits 

de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de 

l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, 

l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.  

 

L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous    

mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFATE concernant le contenu du site, son 

utilisation ou ses effets. 

 

 

 

À propos de l’auteure 
Politologue de formation, l’auteure de la présente note de synthèse est responsable des relations publiques de la 

FNR. L’Agence technique pour les ressources renouvelables (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., FNR) est 

porteuse de projets pour le Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). L’agence sou-

tient les programmes de recherche, de développement et de démonstration, et informe et conseille sur l’ensemble 

des thématiques liées aux ressources renouvelables. Dans le cadre de ses compétences, la FNR collabore à des projets 

européens. 

 

 

 

 

Résumé 
La présente note de synthèse se penche sur les opportunités offertes par la transition énergétique pour la création 

de valeur communale, en étudiant plus précisément les bioénergies. En prenant l’exemple des concours « Com-

munes-Bioénergies » et « Régions-Bioénergies » soutenus par le Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de 

l’Agriculture (BMEL), elle montre quels effets le développement des bioénergies a sur la création de valeur commu-

nale. La note identifie également les conditions favorisant ou freinant cette création. 
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Les surfaces nécessaires se 

situant essentiellement 

dans les zones rurales, 

celles-ci deviennent alors le 

principal lieu d’action de la 

transition énergétique. 

Plus de 800 coopératives 

énergétiques ont vu le jour, 

ces dernières années, afin 

permettre collectivement 

un approvisionnement en 

énergies renouvelables. 

I. Introduction : la transition énergétique, nouvelles structures, 

nouvelles opportunités 
 

L’Accord de Paris sur le climat est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les États signataires se sont engagés à mettre 

en œuvre des mesures de limitation du réchauffement climatique bien en deçà du seuil de 2 °C. Le développement 

des énergies renouvelables (EnR) est l’une des principales mesures destinées à atteindre cet objectif. 

 

Les sources d’énergies renouvelables, telles que le vent, le 

soleil, l’eau ou la biomasse, présentent une densité 

énergétique et de puissance par unité de surface 

comparativement faible. Leur exploitation mobilise donc  de 

grandes superficies. La production d’énergie s’effectue au 

sein de nombreuses petites unités décentralisées et très 

dispersées territorialement. Les surfaces nécessaires se 

situant essentiellement dans les zones rurales, celles-ci 

deviennent alors le principal lieu d’action de la transition 

énergétique. Et les agriculteurs, les sylviculteurs, les 

propriétaires fonciers privés et les communes rurales jouent 

un rôle primordial. 

 

La filière des EnR est structurée différemment de la filière énergétique, tant pour les installations que par leurs 

exploitants. La filière classique se caractérise par de grandes installations centralisées, exploitées par des entreprises 

privées ou des régies municipales. Ces vingt dernières années, de nombreuses régies municipales ont en outre été 

privatisées et rachetées par des énergéticiens régionaux, nationaux ou internationaux (cf. focus sur la 

remunicipalisation). En comparaison, la structure des installations et des exploitants de la transition énergétique est 

bien plus hétérogène. Nombreux particuliers, organisations, coopératives et entreprises exploitent des centrales 

renouvelables de différentes tailles sur le territoire allemand : de la petite installation photovoltaïque résidentielle 

de 10 kW au parc éolien offshore d’une puissance de plusieurs 100 de MW.  

 

Plus de 800 coopératives énergétiques ont vu le jour, ces dernières années, afin permettre collectivement un 

approvisionnement en énergies renouvelables. Elles associent 

agriculteurs, artisans, développeurs de projets, industriels 

jusqu’aux distributeurs d’énergie traditionnels. Concernant les 

investisseurs, il est plus difficile d’établir une distinction entre 

acteurs des EnR et fournisseurs d’énergie classiques, car la 

composition de l’actionnariat des grands énergéticiens s’avère 

très diversifiée. Même du côté des EnR, le modèle purement 

d’investissement existe, où les investisseurs n’entretiennent 

aucun lien géographique avec l’installation. Dans ce type de 

projet, la valeur ajoutée pour les communes concernées et, 

souvent aussi, l’acceptabilité par les citoyens se révèlent 

cependant bien plus faibles. 

 

En revanche, une participation active des entreprises et de la population locales offre des possibilités importantes de 

développement économique pour les communes et régions et des perspectives pour leurs administrés. Leur volonté 

de principe de devenir acteur de la transition énergétique s’en trouve alors renforcée. Le désir d’accroître son 
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autosuffisance énergétique en particulier joue un rôle capital, à l’image de l’intérêt croissant pour les solutions de 

stockage de l’énergie
1
. 

Autres raisons invoquées : contribuer à la sécurité d’approvisionnement, la durabilité et le caractère écologique de 

cette production énergétique, ou bien encore éviter les conflits liés à la raréfaction des ressources. Le cadre 

réglementaire favorable avec l’entrée en vigueur de la loi allemande sur l’injection de l’électricité en 1991 et celle sur 

les énergies renouvelables (loi EEG) en 2000 a notamment conforté nombre d’entreprises et de citoyens dans leur 

décision d’investir dans les énergies renouvelables. Ces deux lois ont ainsi ouvert l’accès au marché des 

renouvelables et laissé entrevoir des rendements comparativement sûrs sur une durée supérieure à 20 ans. 

 

La présente note de synthèse revient sur la valeur ajoutée des énergies renouvelables pour les communes et les 

régions. Comment définir la création de valeur communale ? Comment les communes peuvent-elles la maximiser ? 

L’exemple des « régions bioénergies », soutenues par le Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de 

l’Agriculture (BMEL) entre 2009 et 2015, permet d’éclairer la création de valeur régionale. Parmi les technologies 

renouvelables, l’accent est principalement mis sur les bioénergies, qui, à maints égards, occupe une place particulière.  

 

 
 

 

II.  La création de valeur communale par les énergies renouvelables 
 

II.1.  Définition 
 

Généralement, la valeur ajoutée se définit en bref comme la différence entre les résultats dans leur ensemble et les 

services intermédiaires rendus. En d’autres termes, la valeur ajoutée équivaut à la plus-value créée par la production 

de biens ou de services. 

 

Lorsque les communes développent les énergies renouvelables sur leur territoire, elles y remplacent les énergies 

fossiles et le nucléaire. Généralement importées au départ, ces dernières ont en partie créé de la valeur ajoutée à 

                                                                        

 
1 Selon le syndicat allemand de l’énergie solaire (Bundesverband Solarwirtschaft - BSW-Solar), le prix des systèmes de stockage d’énergie photovol-

taïque fournis clés en main a chuté de 40 % depuis 2013 (cf. lien en allemand) ; en mai 2016, l’Allemagne comptait 35 000 dispositifs de ce type, 

et la demande ne cessait de s’amplifier selon les chiffres du BSW-Solar (cf. lien en allemand) puisque la banque publique d’investissement alle-

mande KfW soutient financièrement l’acquisition de ces solutions (cf. lien en allemand). 

 

Focus : la remunicipalisation 

 
À la fin des années 1990, de nombreuses communes allemandes ont privatisé la gestion de l’énergie confiée jusqu’alors à des 

régies municipales. Ces décisions étaient basées sur l’amélioration escomptée de la qualité et de l’efficacité, et la baisse des 

coûts du fait de l’intervention d’acteurs privés. Pour ces communes aux finances fragiles, les recettes tirées de ces privatisations 

constituaient une aubaine pour rééquilibrer leur budget. Pour la fourniture d’énergie, on observe actuellement de nouveau une 

certaine tendance à la remunicipalisation, en particulier à la constitution de nouveaux distributeurs. Selon l’Institut allemand de 

recherche économique de Berlin (DIW), « de 2003 à 2012, le nombre de fournisseurs d'énergie publics a progressé de 17 %. 

Sur la même période, celui des distributeurs privés a néanmoins bondi de 49 %. » Toujours selon le DIW, les fournisseurs pu-

blics auraient même perdu des parts de marché in fine. Principale explication de la hausse des énergéticiens publics et privés 

d’après le DIW : les restructurations induites par la transition énergétique (cf. lien en allemand). 

Si les raisons à l’origine de cette remunicipalisation sont multiples, il faut en souligner une tout particulièrement : les attentes 

en matière d’effets positifs sur l’économie régionale (cf. l’étude complémentaire menée à ce sujet par l’Institut pour le climat, 

l’environnement et l’énergie de Wuppertal (éditeur) (2014) : Remunicipalisation de la fourniture d’électricité : présentation des 

enjeux à partir de l’exemple de trois distributeurs d’énergie du nord de la Hesse (pour les exemples concrets, cf. p. 65 et sui-

vantes). 

 

http://die-sonne-speichern.de/pressemeldungen/bundesregierung-foerdert-seit-jahresbeginn-wieder-solarstromspeicher/
https://www.solarwirtschaft.de/presse/pressemeldungen/pressemeldungen-im-detail/news/interesse-an-solarstromspeichern-waechst-rasant-messe-ausgebucht.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-%E2%80%93-Speicher-(275)/
https://www.diw.de/de/diw_01.c.534047.de/themen_nachrichten/private_versus_kommunale_energieversorger_kein_genereller_trend_zur_rekommunalisierung_und_keine_effizienzunterschiede.html
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/144870/1/803289820.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/144870/1/803289820.pdf
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L’IÖW entend par création 

de valeur communale, la va-

leur ajoutée produite par la 

commune elle-même, ses 

habitants et les entreprises 

qui y sont établies.  

l’étranger. L’objectif consiste désormais à relocaliser cette partie de la valeur ajoutée dans le pays, voire au niveau 

communal dans l’idéal. En Allemagne, c’est avant tout l’Institut de recherche en économie écologique (Institut für 

Ökologische Wirtschaftsforschung - IÖW) qui a mené des études scientifiques sur la question de la valeur ajoutée des 

énergies renouvelables pour les communes. De son côté, l’Agence pour les énergies renouvelables (Agentur für 

Erneuerbare Energien - AEE) a également publié de nombreux documents d’informations
2
.  

 

En 2010, l’IÖW a publié une étude détaillée intitulée « Création de valeur communale par les énergies renouvelables »
3
. 

Il y définit la création de valeur communale comme la somme des trois éléments suivants : 

 les bénéfices réalisés (après impôts) par les entreprises impliquées dans ce type de projet,  

 le revenu net des salariés de ces entreprises et 

 les impôts versés.  

 

Il entend donc par création de valeur communale, la valeur 

ajoutée produite par la commune elle-même, ses habitants et les 

entreprises qui y sont établies.  

La valeur ajoutée globale des installations de production d’EnR 

fabriquées, érigées et exploitées en Allemagne est supérieure à 

celle créée dans les communes. Elle englobe en outre toutes les 

consommations intermédiaires, les matières premières et les 

effets directs et indirects sur le territoire national et à l’étranger, 

comme les moyens de production, l’acier et le verre nécessaires à 

la fabrication de ces installations, le tourisme engendré par 

l’implantation de centrales renouvelables, les impôts et taxes 

versés à l’État fédéral et aux Länder, ainsi que les crédits de 

formation et de recherche. 

 

L’institut écarte la culture des plantes énergétiques destinées aux installations bioénergies de sa définition. Il 

argumente que la valeur ajoutée créée est identique à celle de la production d’autres biens agricoles. Elle ne serait 

ainsi pas inhérente aux énergies renouvelables. Cependant en 2016, par exemple, année où les éleveurs laitiers et de 

porcs ont subi d’importantes difficultés économiques, la culture de plantes énergétiques a potentiellement 

représenté la seule source de valeur ajoutée et une planche de salut pour bien des exploitants.  

 

Si l’on considère l’élément de création de valeur Impôts, les communes perçoivent principalement deux impôts : la 

taxe professionnelle assise sur les bénéfices réalisés par les entreprises et l’impôt sur le revenu. Selon le Ministère 

fédéral des Finances, le budget des communes en 2008 et 2009 provenait pour environ 45 % de la taxe professionnelle 

et pour près de 40 % de l’impôt sur le revenu. La taxe sur le chiffre d’affaires, troisième impôt communal, ne jouait 

qu’un rôle marginal. 

 

Pour les effets sur l’emploi et la création de richesse à l’échelle communale suite au développement d’EnR, un effet 

est à prendre en compte pour certaines communes. Ce développement peut substituer ou déplacer la valeur ajoutée 

et les emplois de la production d’énergie conventionnelle.  Cela concerne particulièrement le domaine de la chaleur 

et du négoce de combustibles. Le secteur de l’électricité est moins touché, car les centrales conventionnelles desser-

vent souvent plusieurs régions. Dans les communes concernées, il convient d’intégrer ces effets dans le calcul de la 

valeur ajoutée nette des énergies renouvelables.  

                                                                        

 
2 Ces documents d’information sont consultables sur le site www.kommunal-erneuerbar.de (lien en allemand). 
3 « Création de valeur communale par les énergies renouvelables », Hirschl et al., IÖW 2010, cf. lien en allemand. 

http://www.ioew.de/
http://www.ioew.de/
http://www.kommunal-erneuerbar.de/
http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/IOEW_ZEE_Kommunale_Wertschoepfung_durch_Erneuerbare_Energien_SR_nov10_03.pdf
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II.2. L’influence des communes sur le montant de la valeur ajoutée 
 

Le seul nombre d’installations de production EnR d’une commune fournit peu d’indications sur le niveau de valeur 

ajoutée locale. Le degré de contribution des acteurs communaux à leur fabrication, leur planification, leur 

construction et leur exploitation est bien plus significatif. 

 

Pour illustrer cette différence, l’IÖW a analysé en 2014 deux scénarios fictifs portant sur l’implantation d’une 

éolienne de 2 MW
4
. Dans le premier cas, les sièges des entreprises participantes et de l’exploitant sont considérés 

comme se situant en dehors de la commune. Dans le second, des entreprises locales en charge de la construction et 

de l’aménagement et la société exploitante étaient domiciliées dans la commune. La moitié des fonds propres 

provenait également d’investisseurs locaux et les banques locales assuraient 50 % du financement. Dans ces deux 

scénarios, la fabrication des éoliennes n’a pas été retenue. In fine, on constate dans le premier cas que la valeur 

ajoutée créée au sein de la commune s’avère minimale. Les citoyens considèrent cette éolienne comme une 

« intruse » dont ils ne bénéficient pas des retombées, mais qui profite plutôt à des investisseurs extérieurs (cf. figure 

1). Le professeur Bernd Hirschl de l’IÖW estime que ces « projets d’investissement », très nombreux à l’est de 

l’Allemagne, par exemple, sont à l’origine du rejet massif par la population locale. Dans le second scénario, en 

revanche, la valeur ajoutée générée en faveur de la commune est élevée grâce aux bénéfices réalisés par les 

entreprises et les citoyens impliqués dans le projet, aux revenus des salariés et aux recettes fiscales locales. Dans ces 

conditions, l’acceptation s’en trouve sensiblement améliorée. Un exemple réussi, pour le professeur Hirschl, est celui 

projets éoliens de la Frise du Nord dont l’exploitation est assurée à 90 % dans le cadre de parcs éoliens citoyens.  

 

 
Figure 1 - Les effets de la création de valeur d’une éolienne de 2 MW selon deux scénarios : scénario 1 « Modèle 

d’investissement » et scénario 2 « Modèle citoyen ». Source : « Effets sur l’emploi et la création de richesse du développement des 

énergies renouvelables – Documents de référence », Aretz et al., IÖW 2013, cf. lien en allemand 

                                                                        

 
4 « Transition énergétique – Création de valeur en zones rurales », cahiers de la société allemande de développement rural DLKG (Deutsche 
Landeskulturgesellschaft), cahier 11/2014, contribution de Bernd Hirschl/IÖW, p. 45 - 60, cf. lien en allemand 

https://www.ioew.de/fileadmin/_migrated/tx_ukioewdb/Studie-Wertschoepfung-Hintergrundmaterial.pdf
http://www.dlkg.org/media/files/schriftenreihe/dlkg_heft11.pdf
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Les acteurs de l’énergie ci-

toyenne pourraient être des 

personnes privées, des agricul-

teurs ou des personnes mo-

rales, tels que des associations, 

des coopératives énergétiques 

ou des SARL. 

 

Ce comparatif montre qu’il est utile pour les communes de prendre en compte les effets sur l’emploi et la création de 

valeur induits par les EnR. Dans ce sens, elles peuvent orienter leur politique vers une « stratégie de création de 

valeur communale grâce aux énergies renouvelables ». Pour le professeur Hirschl, cela peut par exemple signifier 

céder des terrains publics à des projets citoyens plutôt qu’aux investisseurs les plus offrants. Un nombre de citoyens 

suffisant avec les fonds nécessaires pour une participation devrait être réunis. Cette démarche d’acceptabilité serait 

sinon vouée à l’échec. Toujours d’après M. Hirschl, cette stratégie communale pourrait aussi déboucher sur la 

promotion d’un « cluster économique consacré aux énergies renouvelables » associant politique de mobilisation en 

faveur de l’attractivité économique, création d’une offre de formations et mise en place de mesures de soutien.  

L’acceptation ne commence pas dès la participation économique des citoyens, mais dès la phase de planification à 

laquelle ils doivent être associés le plus en amont possible. Il recommande donc aux communes d’anticiper la 

planification et de garantir des zones, par exemple. 

 

 
 

II.3. Participation des citoyens à la transition énergétique 
 

La transition énergétique a jusqu’ici été financée fortement par des individus, dont outre l’intérêt financier du projet 

avaient un fort attachement régional. Autres motifs souvent avancés : contribuer à la sécurité d’approvisionnement 

locale et l’engagement personnel en faveur de la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement 

climatique ou de sa région. On parle alors familièrement d’énergie citoyenne, dont il n’existe pas de définition claire. 

L’université Leuphana tente par exemple d’en apporter une définition détaillée approximative (cf. lien en allemand). 

Selon celle-ci, les acteurs de l’énergie citoyenne peuvent notamment être des personnes privées, des agriculteurs ou 

des personnes morales, telles que des associations, des 

coopératives énergétiques ou des SARL ou sociétés en 

commandite. Au sens strict, une société d’énergie citoyenne 

se caractérise par son ancrage régional, une prise de 

participation sous forme d’apports en fonds propres et 

l’obtention de droits de vote pour le pilotage des projets 

(université Leuphana, cf. lien en allemand). Les projets 

financés par des personnes privées sans enracinement 

régional, ni possibilité de pilotage (par exemple par 

l’intermédiaire de fonds fermés) constituent un cas limite.  

En 2012, un bon tiers de la puissance renouvelable totale 

installée en Allemagne (à l’exception de celle des stations de 

transfert d’énergie par pompage, de la géothermie, des parcs 

éoliens en mer et des centrales de valorisation des déchets 

biogènes) relevait des projets d’énergie citoyenne au sens strict (université Leuphana, cf. lien en allemand). 

Focus : le calculateur de valeur ajoutée en ligne 

 
Dans le cadre de leur étude de 2010, les chercheurs de l’IÖW ont calculé ou évalué la valeur ajoutée financière moyenne de 16 

technologies caractéristiques des énergies renouvelables à tous les stades de la création de valeur. Les résultats servent à 

alimenter un modèle de calcul modulaire baptisé modèle WeBEE permettant d’analyser des communes réelles ou de calculer 

des modèles communaux standardisés. Ce modèle est à l’origine du calculateur de valeur ajoutée en ligne mis au point en 

2012 par l’Agence pour les énergies renouvelables. Ce calculateur simplifié fournit des repères sur la valeur ajoutée d’un projet 

communal déjà réalisé ou en passe de l’être. En outre, il permet de visualiser les effets sur l’emploi sous forme d’emplois à 

temps plein. À la suite d’une mise à jour de ses données par l’IÖW en 2015, il propose aujourd’hui plus d’une trentaine de 

chaînes de valorisation représentatives des énergies renouvelables. 

http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/professuren/finanzierung-finanzwirtschaft/files/Definition-und-Marktanalyse-von-Buergerenergie-in-Deutschland.pdf
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/professuren/finanzierung-finanzwirtschaft/files/Definition-und-Marktanalyse-von-Buergerenergie-in-Deutschland.pdf
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/professuren/finanzierung-finanzwirtschaft/files/Definition-und-Marktanalyse-von-Buergerenergie-in-Deutschland.pdf
http://www.kommunal-erneuerbar.de/de/kommunale-wertschoepfung/rechner.html
https://www.unendlich-viel-energie.de/
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Figure 2 - Évolution du nombre de coopératives énergétiques de 2007 à 2013 (état en janvier 2014). Source : AEE  

 

À l’image du Danemark et pour la première fois en Allemagne, le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a 

adopté par la loi en 2016 le principe de la participation des communes aux projets de parcs éoliens. Cette loi appelée 

« Loi de participation des communes et des citoyens » est entrée en vigueur le 28 mai 2016. Elle oblige les porteurs de 

projets éoliens à réserver au moins 20 % des parts de la société exploitante aux communes concernées et aux 

riverains. Les communes limitrophes situées dans un rayon de cinq kilomètres du parc éolien sont aussi autorisées à 

se porter acquéreuses. Les développeurs du projet peuvent également proposer une indemnité compensatrice ou un 

dépôt sur un compte d’épargne. L’exposé des motifs de cette loi indique que les riverains et les communes sont 

rarement propriétaire des terrains d’implantation des parcs éoliens et ne perçoivent donc pas les revenus issus des 

loyers. Par ailleurs, ils ne disposent souvent pas des moyens financiers nécessaires afin de prendre des participations 

dans ces parcs sur le marché des capitaux. En adoptant cette loi, le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

espère renforcer l’acceptation de l’éolien sur son territoire malgré son fort repli. 

 

Le chapitre suivant aborde de manière détaillée la question des bioénergies et de leur importance pour la création de 

valeur communale. 

 

III. Les bioénergies 
 

III.1. Faits, chiffres et particularités 
 

Les bioénergies sont polyvalentes puisqu’elles 

permettent de produire de l’électricité, de la chaleur 

ou des carburants selon divers procédés. Ces 

productions peuvent être combinées, comme via la 

cogénération. Cette polyvalence est probablement la 

principale raison, pour laquelle les bioénergies  

représentent la majeure partie de la consommation 

d’énergie renouvelable en Allemagne. En 2015, avec 

presque 65 %, elles représentaient près des deux tiers 

de la consommation d’énergie primaire renouvelable 

(cf. figure 3).  

 
Figure 3 - Consommation d’énergie primaire en Allemagne en 2015. 

Source : FNR d’après ZSW/AGEB 3/2016 

 

 

https://www.unendlich-viel-energie.de/mediathek/grafiken/energiegenossenschaften-in-deutschland
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La biomasse domine dans le secteur de la chaleur et de la mobilité : 

En 2015, elle fournit presque 88 % de la chaleur renouvelable et 89 % de l’électricité renouvelable du secteur des 

transports. Dans le secteur de l’électricité, elle est moins présente puisqu’elle couvre approximativement 27 % de la 

consommation d’électricité verte. Pour l’électricité pourtant, en plus de la polyvalence, deux autres caractéristiques 

pourraient gagner en importance : elle peut fonctionner en base et est réglable. Si la production d’électricité éolienne 

ou photovoltaïque est intermittente, les centrales biomasse enregistrent un fort taux de charge annuel. En 2012, le 

régime moyen des centrales photovoltaïques en Allemagne équivalait à quelque 900 heures de pleine charge, celui 

des parcs éoliens terrestres à environ 1 500 heures, celui des parcs éoliennes offshore à approximativement 2 400 

heures, celui des centrales hydroélectriques à quelque 5 000 heures et celui des centrales biomasse à environ 5 300 

heures
5
. Selon certaines études, il pourrait être de l’ordre de 4 500 à 7 000 heures en 2020 (à comparer aux 8 760 

heures dans une année). Elles pourraient avoisiner ainsi le taux de charge des centrales au lignite et des centrales 

nucléaires. La valorisation de la chaleur pendant l’été constitue cependant le principal frein à ce taux de charge éle-

vé. De même, le réglage de la production électrique des centrales biomasse est certes possible, mais seulement dans 

certaines limites. On parle alors de production d’électricité en fonction de la demande. Ainsi, les unités de méthani-

sation et les centrales de cogénération bois peuvent compenser les variations de la production des autres énergies 

renouvelables et participer à la stabilité du réseau électrique. 

Depuis sa réforme 2012, la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG institue des incitations pour la produc-

tion à la demande dans le cadre de la vente directe. La réforme 2014 de cette loi a rendu ce régime obligatoire pour 

toutes les nouvelles centrales de grande puissance. Avec la vente directe, les opérateurs de centrales commerciali-

sent directement leur électricité à la bourse, en particulier lorsque la demande et les cours sont élevés. En produisant 

et commercialisant de l’électricité destinée à la réserve de puissance pour les gestionnaires de réseaux, les opérateurs  

peuvent même maximiser leurs revenus. Cette électricité permet alors de stabiliser la fréquence du réseau élec-

trique. 

Ces bioénergies régulables s’accompagnent toutefois de surcoûts. Ainsi, il est nécessaire de surdimensionner le mo-

teur, le générateur et le gazomètre des centrales de méthanisation afin de pouvoir éventuellement rapidement con-

vertir le gaz stocké en électricité. D’autres options de flexibilité comme le power-to-gas présentent cependant des 

coûts encore plus élevés et ne sont qu’au stade de la précommercialisation.  

 

Une autre particularité caractérise les centrales de bioénergie :  

Leurs coûts de production se révèlent certes légèrement plus élevés et l’exploitation ad hoc de cultures énergétiques 

mobilise comparativement d’importantes surfaces, mais elles présentent aussi des atouts supplémentaires sur le 

plan de la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l’environnement et des espaces naturels.  

Les unités de méthanisation au lisier permettent de diminuer les émissions liées au stockage et à l’amendement des 

sols au moyen de lisier non traité. Lorsque les digestats sont transformés en engrais transportable, ils peuvent ré-

duire les excédents d’éléments fertilisants. Le maïs, culture énergétique la plus cultivée, fait toutefois l’objet 

d’intenses critiques, notamment dans les régions où il prédomine. Il existe cependant d’autres cultures énergétiques 

dont le bilan en matière de protection de l’environnement et de la nature s’avère positif, telles que les cultures per-

manentes (silphe perfolié et mélanges de plantes sauvages, par exemple). Ces cultures pourraient favoriser la biodi-

versité des terres agricoles, renforcer l’attractivité des sites naturels, limiter l’érosion, ainsi que diminuer l’usage des 

produits phytosanitaires et le ruissellement des apports d’azote dans la nappe phréatique. Du fait de leur capacité à 

retenir l’azote, l’herbe Szarvasi et le silphe perfolié s’avèrent particulièrement adaptés aux zones de protection des 

eaux (cf. lien en allemand), mais leur rendement encore aujourd’hui inférieur oblige néanmoins à mettre en place des 

mesures de soutien pour asseoir concrètement leur développement. En optant pour une production de cultures 

énergétiques extensive et respectueuse de la nature, les agriculteurs pourraient devenir des prestataires de services 

pour compenser les interventions de l’homme dans les milieux et paysages naturels (cf. lien en allemand). D’autres 

effets positifs, comme l’aptitude des cultures énergétiques à régénérer les sols pollués, font actuellement encore 

l'objet de recherches. Si une centrale bioénergétique s’accompagne d’un ou de plusieurs de ces effets bénéfiques, son 

                                                                        

 
5 Source : « Comparatif d’études : évolution des heures de pleine charge des centrales allemandes », AEE 2013, cf. lien en allemand. 

https://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen/archiv/archiv-nachricht/?tx_ttnews%5byear%5d=2016&tx_ttnews%5bmonth%5d=09&tx_ttnews%5bday%5d=15&tx_ttnews%5btt_news%5d=9316&cHash=4990c3187c0af7606bbe55e8e2c32bd4
https://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen/archiv/archiv-nachricht/?tx_ttnews%5byear%5d=2016&tx_ttnews%5bmonth%5d=09&tx_ttnews%5bday%5d=21&tx_ttnews%5btt_news%5d=9327&cHash=225948cb2e36ec90c68ac2429baa440a
http://www.forschungsradar.de/uploads/media/AEE_Dossier_Studienvergleich_Volllaststunden_juli13.pdf
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Les centrales de 

cogénération per-

mettent de maxi-

miser la création de 

valeur. 

emprise foncière et son éventuel surcoût s’évaluent sous un autre angle. Car, si elle n’existait pas, il faudrait que ces 

services soient tout de même fournis d'une autre manière, et ils iraient également de pair avec une occupation des 

sols et/ou des charges financières. 

 

III.2. Chaînes de valeur des bioénergies 
 

Comme indiqué précédemment, la création de valeur est constituée des éléments suivants : revenus, bénéfices et 

impôts. Ces éléments résultent des différentes phases des technologies d’énergies renouvelables et de l’intervention 

de divers acteurs. Ces phases se décomposent de la façon suivante : production, planification, installation et exploi-

tation des centrales. On parle alors de chaîne de valorisation d’une technologie. 

L’IÖW définit ces quatre phases de la création de valeur communale par les énergies renouvelables comme suit
6
. 

1. Fabrication : coûts d’investissement des centrales renouvelables et de leurs composants. 

2. Planification et installation : frais accessoires relatifs aux bureaux d’études, à la construction, en partie à 

l’acquisition foncière, etc. 

3. Exploitation : frais d’exploitation des travaux de maintenance, coût de l’énergie et du combustible, assu-

rance, intérêts du capital emprunté, en partie le personnel d’exploitation ou les baux, etc. 

4. Bénéfices d’exploitation : bénéfices réalisés par les opérateurs des centrales et impôts versés sur ceux-ci. 

 

Le tableau 1 présente quatre chaînes de valorisation des bioénergies calculées ou estimées par l’IÖW en 2010 sur la 

base de données pratiques et bibliographiques de 2009
7
. Aujourd’hui en 2017, ces données n’ont plus qu’une valeur 

approximative, car la structure des coûts a évolué depuis. Il faut aussi tenir compte des hypothèses-cadres retenues 

pour les calculs. Pour le point 1 concernant les coûts d'investissement nécessaires à la fabrication des centrales et de 

leurs composants, l’IÖW a ainsi calculé en simplifiant une valeur ajoutée moyenne en euros par kilowattheure. En 

pratique, la création de valeur effective intervient à ce stade uniquement dans les communes d’implantation de tels 

fabricants et à un niveau nettement plus élevé que la moyenne allemande. 

 

Pour les unités de méthanisation et les centrales de cogénération utilisant les plaquettes de bois comme combustible, 

l’institut a seulement considéré les effets de la production d’électricité bien que ces installations produisent aussi de 

la chaleur. Selon ses hypothèses, les charges de distribution de la chaleur et les recettes tirées de la vente de cette 

même chaleur (incluant la prime de cogénération
8
) s’annuleraient. Si ce postulat peut être recevable dans bien des 

cas encore aujourd’hui, il devrait cependant être amené à évoluer à l’avenir. D’après les calculs du syndicat allemand 

des professionnels du biogaz, les exploitants d’unités de méthanisation vendant leur production de chaleur ne per-

çoivent actuellement en moyenne que 2,6 c€/kWh thermique. Les prix de la 

chaleur d’origine fossile sont sensiblement supérieurs. De plus, le contrat 

d’obligation d’achat fixé à 20 ans par la EEG arrive pour un nombre crois-

sant de centrales biogaz à son terme. Diversifier leurs sources de revenu à 

l’issue de cette période devient pour elles une nécessité. Les prix de la cha-

leur devraient alors progresser. La production de chaleur des centrales bio-

masses devrait alors contribuer à la création de valeur.  

Les chiffres indiquent clairement que la production d’électricité se révèle 

porteuse d’une valeur ajoutée nettement supérieure à celle de la production 

thermique. Les centrales de cogénération permettent de maximiser la créa-

                                                                        

 
6 « Création de valeur par les énergies renouvelables - Détermination des effets au niveau fédéral et des Länder », Hirschl et al., IÖW 2015, cf. lien 
en allemand. 
7 « Création de valeur communale par les énergies renouvelables », Hirschl et al., IÖW 2010, cf. lien en allemand. 
8 Les versions 2004 et 2009 de la loi allemande sur les énergies renouvelables EEG garantissent aux centrales valorisant leur production thermique 
en plus de leur électricité, soit la cogénération, une prime dite de cogénération d’un montant de 2 à 3 centimes d’euro par kilowattheure thermique. 
Depuis la réforme 2012 de cette loi, la valorisation de la chaleur est obligatoire pour les nouvelles centrales.  

https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/Schriftenreihen/IOEW_SR_210_Wertsch%C3%B6pfung_durch_erneuerbare_Energien_auf_Landes-_und_Bundesebene.pdf
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/Schriftenreihen/IOEW_SR_210_Wertsch%C3%B6pfung_durch_erneuerbare_Energien_auf_Landes-_und_Bundesebene.pdf
http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/IOEW_ZEE_Kommunale_Wertschoepfung_durch_Erneuerbare_Energien_SR_nov10_03.pdf
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tion de valeur. Les petites installations de production de chaleur étant cependant souvent présentes en grand 

nombre dans les communes, elles peuvent également créer une valeur ajoutée non négligeable. 

 

 Création de valeur 

 

Unité de méthanisa-

tion de petite puis-

sance  

300 kW 

Unité de méthani-

sation de grande 

puissance        

1 000 kW 

Chauffage central à 

granulés de bois 

pour logement 

individuel ou à deux 

familles  

15 kW 

Chaufferie bois 

(plaquettes) 

5 MW 

Effets uniques en euros/kW 

Composants 446 307 205 673 

Planification, installation, 

terrain, etc. 
373 271 44 252 

Effets annuels extrapolés sur 20 ans en euros/kW 

Coûts d'exploitation 1 990 2 016 406 4 295 

Société exploitante  

(y compris personnel 

d’exploitation, direction, 

commanditaires) 

4 354 3 602 - 2 133 

 Valeur ajoutée totale (effets non récurrents et annuels sur 20 ans) en euros par kW 

 7 163 6 196 655 7 353 

 Valeur ajoutée totale (effets non récurrents et annuels sur 20 ans) en euros par centrale 

 2 148 900 6 196 000 9 825 36 765 000 

Tableau 1- Quatre chaînes de valorisation des bioénergies normalisées  

Source : « Création de valeur communale par les énergies renouvelables », Hirschl et al., IÖW 2010 

 

III.3. Enjeux et perspectives 
 

La loi EEG 2017 oblige la plupart des nouvelles installations électriques à passer des tarifs d’achat fixes au système 

des appels d’offres. Avec les appels d’offres, l’enchérisseur proposant le prix de l’électricité le moins cher emporte le 

marché. Avec cette mesure, le gouvernement fédéral entend intégrer un peu plus les EnR au marché. En effet, selon 

Rainer Baake, secrétaire d’État au Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, « dans une économie socio-

écologique de marché, le parlement ne peut pas en permanence décider des prix »
9
. Or, le risque s’en trouve ainsi 

accru, en particulier pour les projets d’énergie citoyenne. A la différence des développeurs de projets privés, ils ne 

peuvent pas répartir ce risque sur de nombreux projets. Les opposants
10

 à cette mesure craignent à l’avenir un recul 

marqué des projets d’énergie citoyenne. Or, ce type de projet promet une forte mobilisation communale, et donc une 

grande valeur ajoutée et une large acceptation pour les communes. Les régions bénéficient à leur tour de la forte 

concentration de telles communes sur leur territoire (cf. section 2.2
11

). Le gouvernement allemand s’étant engagé à 

maintenir la « pluralité des acteurs » de la transition énergétique, il a veillé à ce que la loi EEG privilégie les sociétés 

d’énergie citoyenne
12

. À l’avenir, les projets citoyens devront encore se professionnaliser davantage sur le plan tech-

nique ou renforcer leur collaboration avec les professionnels
13

. 

 

                                                                        

 
9 top agrar online (2017) : loi EEG 2017 : Rainer Baake défend le principe des réductions, cf. lien en allemand 
10 BUND (2014) : la réforme de la loi EEG met en danger l’engagement des petits investisseurs privés, cf. lien en allemand 
11 Y sont précisés les avantages d’une forte implication communale, notamment la participation des citoyens 
12 Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) (2017) : pluralité des acteurs/énergie citoyenne, cf. lien en allemand 
13 top agrar online (2017) : un tiers des entreprises de la filière éolienne pourrait disparaître, cf. lien en allemand 

http://www.kommunal-erneuerbar.de/fileadmin/content/PDF/IOEW_ZEE_Kommunale_Wertschoepfung_durch_Erneuerbare_Energien_SR_nov10_03.pdf
https://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-EEG-2017-Baake-verteidigt-Einschnitte-5463146.html
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/eeg-reform-gefaehrdet-engagement-kleinerer-privater-investoren-neue-studie-der-leuphana-universitae/
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Recht-Politik/EEG-Ausschreibungen/Akteursvielfalt-Buergerenergie/akteursvielfalt-buergerenergie.html
https://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Ein-Drittel-der-Windbranchen-Unternehmen-koennte-verschwinden-6995149.html
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Un autre enjeu consiste à imaginer la mise en œuvre future de solutions collectives de chaleur renouvelable. La 

centralisation d’installations de bioénergie pour des réseaux de chaleur s’avère généralement plus performante que 

la construction de nombreuses centrales biomasse décentralisées. 

 

La configuration classique observée dans la majorité des 140 villages bioénergies allemands comprend une unité de 

méthanisation avec récupération de chaleur, une chaufferie bois d’appoint et un réseau de chaleur pour la distribu-

tion cette chaleur
14

. 

Reste à savoir si cette configuration continuera d’être viable avec les dispositions de la loi EEG 2017 et ses appels 

d’offres pour les centrales biogaz. De nouveaux réseaux de chaleur pourraient voir le jour à proximité d’installations 

ne valorisant pas encore intégralement leur production thermique, mais disposant des conditions d’aménagement 

adaptées, comme la distance limitée entre l’installation et les habitations. Le nombre de sites adaptés étant limité, les 

experts fondent leurs espoirs sur les projets collectifs de valorisation de la chaleur, en particulier sur les chaufferies 

bois centralisées, combinées à du solaire thermique. Le couplage avec d’autres EnR et des mesures d’économie est de 

toute façon conseillé si l’on souhaite maximiser l’apport des renouvelables. C’est ce qu’illustrent les lauréats du con-

cours
15

 « Communes-Bioénergies 2016 » du BMEL (cf. section III.4.). 

 

III.4. Le concours « Communes-Bioénergies » 2016 du Ministère fédéral allemand 

de l’Alimentation et de l’Agriculture 
 

Depuis 2005, des villages allemands s’approvisionnent en électricité et en chaleur issue de la biomasse produite sur 

leur propre territoire. Jühnde en Basse-Saxe a été le premier lieu à créer une coopérative d’exploitation d’une unité 

de méthanisation, d’une chaufferie alimentée en plaquette de bois et d'un réseau de chaleur. Aujourd’hui, près de 140 

villages et communes ont déjà suivi son exemple et fonctionnent sur un modèle similaire et au moins 45 autres vil-

lages sont engagés dans cette démarche
16

. 

 

Selon la définition du Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL), ils présentent tous les 

caractéristiques communes suivantes : 

 un village bioénergie couvre au moins 50 % de ses besoins énergétiques (électricité et chaleur) par une pro-

duction régionale,  

 les habitants sont associés aux processus décisionnels et soutiennent activement le projet de village bioé-

nergie,  

 les clients raccordés au réseau de chaleur ou les agriculteurs locaux sont au moins en partie propriétaire des 

installations de production biomasse; la biomasse produite selon des méthodes durables provient des alen-

tours immédiats ; ces deux conditions accroissent la valeur ajoutée locale,  

 des mesures d’efficacité et d’économies d'énergie sont régulièrement engagées et font l'objet d’un suivi con-

tinu,  

 la valorisation d’autres énergies renouvelables complète la production d’électricité et de chaleur issues de la 

biomasse. 

 

Lors des éditions 2010, 2012 et 2014 du concours « Villages bioénergies », le BMEL souhaitait distinguer les démarches 

particulièrement réussies dans ce domaine. Avec le concours « Communes-Bioénergies 2016 », il vise délibérément 

pour la première fois les localités de plus grande taille
17

. Cette réorientation entend souligner l’importance des parte-

nariats entre les villes et les territoires ruraux en faveur des énergies renouvelables, condition sine qua non du succès 

de la transition énergétique. Les villages devaient couvrir au moins 50 % de leurs besoins d’électricité et de chaleur 

                                                                        

 
14 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (2017) : Villages bioénergétiques, cf. lien en allemand 
15 Concours du Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) 
16 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (2017) : Villages bioénergétiques, cf. lien en allemand 
17 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (2016) : Concours national Communes bioénergétiques 2016, cf. lien en allemand 

http://bioenergiedorf.fnr.de/
http://bioenergiedorf.fnr.de/
http://www.bioenergie-kommunen.de/
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avec de la biomasse produite au niveau régional. Ce pourcentage minimal est fixé à 30 % pour les villes et les quar-

tiers. Un jury composé de 12 membres avait la charge d’étudier les différents projets et de récompenser les trois lau-

réats en leur remettant à chacun un prix d’une valeur de 10 000 euros destiné à approfondir le développement de 

leur projet. 

 

 
 

Outre ces villages et communes bioénergies, le BMEL a également encouragé des territoires plus étendus, notam-

ment des régions entières, qui sont présentées à la section suivante. 

 

IV.  Création de valeur régionale par les bioénergies : l’exemple des 

« Régions-Bioénergies » du BMEL 
 

Entre 2009 et 2015, le BMEL a apporté son appui à 25 régions dites bioénergies, dans un premier temps, puis à 21 

autres lors d’une seconde édition. Sélectionnées à l’issue d’un concours, elles ont essentiellement bénéficié d’un sou-

tien en vue de mettre en place des réseaux, de la communication et de transfert de connaissances. Ce concours visait 

à consolider la valorisation des bioénergies dans les régions. Il devait mettre en lumière ces projets exemplaires afin 

d’inciter d’autres acteurs à leur emboîter le pas. Les aides financières ne permettaient cependant pas de favoriser les 

investissements directs.  

Présentation des lauréats du concours « Communes-Bioénergies » 2016 

 

Willebadessen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 

La quasi-totalité des 8 279 habitants est concrètement impliquée dans le thème des énergies renouvelables. Cette ville compte 

en effet deux unités de méthanisation, une centrale de cogénération et deux chaufferies, 183 chauffages centraux à bois, 

environ 2 000 chaudières à bois domestiques et plusieurs réseaux de chaleur. Auxquels il faut ajouter 614 systèmes photovol-

taïques et plusieurs installations solaires thermiques. Les énergies renouvelables couvrent la moitié de ses besoins de chaleur. 

Sa production d’électricité verte avoisine les 280 % et lui permet d’approvisionner en plus les communes voisines. Grâce à leur 

forte implication, les citoyens et les entreprises constituent le fer de lance de la transition énergétique locale. Ce sont eux qui 

ont réuni l’intégralité des fonds propres nécessaires à la construction des installations et des réseaux. 

 

Neustrelitz (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) 

Dans cette ville de 20 979 habitants, la régie municipale exploite une centrale de cogénération bois qui couvre plus de 80 % 

des besoins de chaleur et plus de 70 % des besoins électriques. La régie gère également deux centrales photovoltaïques au 

sol. À cela s’ajoutent de nombreux projets photovoltaïques et de méthanisation portés par des habitants et des entreprises. La 

ville subvient à ses besoins de bois-énergie de l’ordre de 75 000 tonnes par an essentiellement au moyen de plaquettes fores-

tières issues de la sylviculture et de l’entretien des sites naturels dans cette région fortement boisée. Construite en 2005, la 

centrale de cogénération bois a permis la création d'une cinquantaine d’emplois. Au total, la création de valeur régionale brute 

approche les six millions d'euros annuels. 

 

Ascha (Bavière) 

Ce village bioénergie de 1 597 habitants assure 250 % de ses besoins électriques grâce aux énergies renouvelables, dont 

174 % provenant de la biomasse. Même la production de chaleur repose majoritairement sur les énergies vertes. Une chauffe-

rie à la biomasse, une centrale de cogénération équipée d’un gazéificateur de bois, une unité de méthanisation et plus de 250 

installations photovoltaïques et solaires thermiques produisent l’énergie nécessaire au village. Ascha est aussi particulièrement 

en pointe sur le volet économies d’énergie : la commune a fait le choix des LED - en partie alimentées par du solaire - pour son 

éclairage public. Les habitants sont régulièrement incités à économiser l’énergie en participant à des concours de lutte contre le 

gaspillage d’électricité et en bénéficiant de subventions pour le remplacement des anciens systèmes de chauffage. 

La mobilité renouvelable accuse un retard marqué bien que dans ce domaine aussi de plus en plus de communes s’activent, 

souvent dans le cadre de l’électromobilité. C’est ainsi qu’Ascha possède un véhicule électrique et une borne de charge que se 

partagent le personnel municipal et les administrés. Elle sera bientôt alimentée par les systèmes photovoltaïques installés dans 

le village. 
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Même si par leur superficie, ces régions étaient beaucoup plus vastes que les communes – certaines regroupant plus 

d’une centaine de communes –, les principes de création de valeur régionale abordés dans la première partie de cette 

note de synthèse ont néanmoins prévalu. 

 

IV.1. Retours d’expériences de trois « Régions-Bioénergies » sélectionnées 
 

Au cours d’un projet parallèle, l’IÖW a étudié les effets sur la création de valeur de trois régions bioénergies : le lac de 

Constance (480 000 habitants en 2007), la Hesse centrale (366 000 habitants en 2013) et le plateau des lacs mecklem-

bourgeois (300 000 habitants en 2009) sur une période de soutien de six ans
18

.  

Les résultats montrent très clairement l’influence du cadre politique sur la création de valeur régionale. De 2009 à 

2012, sous l’égide de la loi EEG 2009 et d’un cadre favorable aux unités de méthanisation et de cogénération biomasse, 

ces trois régions ont connu une hausse de la valeur ajoutée parfois très sensible. Entre 2012 et 2015 cependant, pé-

riode d’application des réformes de 2012 et de 2014 de la loi EEG, instituant des restrictions plus ou moins impor-

tantes en matière de production d’électricité issue de la biomasse, la création de valeur a à nouveau reculé (figures 

4.1, 4.2 et 4.3). 

 

  
Figure 4.1 - Création de valeur régionale directe et d’emploi par technologie en 2009, 2012 et 2015 dans la région bioénergétique 
de la Hesse centrale  
Source : « Régions-Bioénergies : optimiser les réseaux et les procédés afin de mieux contribuer à la transition énergétique », cahiers 
Ressources renouvelables tome 37, FNR 2016, mediathek.fnr.de (en allemand) 

 

                                                                        

 
18 Projet « Détermination des effets sur l’emploi et la création de valeur d’une sélection de trois régions bioénergétiques », Rupp et al., 2013 – 2016, 
IÖW, cf. lien en allemand. 

http://fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/SR37_bioenergie_regionen_web.pdf
http://www.fnr.de/index.php?id=11150&fkz=22020512
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Figure 4.2 - Création de valeur régionale directe et d’emploi par technologie en 2009, 2012 et 2015 dans la région bioénergétique 

du plateau des lacs mecklembourgeois  

Source : « Régions bioénergétiques : optimiser les réseaux et les procédés afin de mieux contribuer à la transition énergétique », 

cahiers Ressources renouvelables tome 37, FNR 2016, mediathek.fnr.de (en allemand) 

 

 
Figure 4.3 - Création de valeur régionale directe et d’emploi par technologie en 2009, 2012 et 2015 dans la région bioénergétique 

du lac de Constance  

Source : « Régions bioénergétiques : optimiser les réseaux et les procédés afin de mieux contribuer à la transition énergétique », 

cahiers Ressources renouvelables tome 37, FNR 2016, mediathek.fnr.de (en allemand) 

 

http://fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/SR37_bioenergie_regionen_web.pdf
http://fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/SR37_bioenergie_regionen_web.pdf


 

 

     Création de valeur par les énergies renouvelables dans les communes et régions allemandes :  

             l’exemple des bioénergies 

                          17 

 

 

Il est également intéressant d’analyser les effets nets sur l’emploi, c’est-à-dire la hausse des créations d’emploi liées 

au développement des bioénergies en tenant compte des suppressions de postes dans le secteur de la production 

d’énergie fossile (figure 5). 

Il en ressort que l’exploitation induit des effets nets sur l’emploi plus prononcés que la construction d’installations. 

Cette dernière supprime plus d’emplois, comme ceux auparavant liés à l’installation des chaudières à gaz et au fioul. 

La construction a créé cependant plus de nouveaux emplois qu’elle n’a détruit d’anciens. La production et la distri-

bution de combustibles comptabilisées sous le poste Exploitation ont peu fait disparaître d’emplois, car ils se sont 

principalement substitués à des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon, nucléaire) produits auparavant en de-

hors de la région. Seul leur négoce en a pâti. Pour le pétrole, le gaz, la houille et les combustibles nucléaires essentiel-

lement importés, la majeure partie de la valeur ajoutée est créée à l’étranger. Leur remplacement par des combus-

tibles locaux dynamiserait la création d’emplois dans ces trois régions.  

 

 
Figure 5 - Effets nets sur l’emploi en 2012 du développement des bioénergies entre 2009 et 2012 dans les trois régions considé-

rées. Source : « Régions bioénergétiques : optimiser les réseaux et les procédés afin de mieux contribuer à la transition énergé-

tique », cahiers Ressources renouvelables tome 37, FNR 2016, mediathek.fnr.de (en allemand) 

 

IV.2. Stratégies de création de valeur régionale par les bioénergies - résultats de 

l’étude d’accompagnement  
 

« 13 villages bioénergies au bord du lac de Constance, 29 réseaux de chaleur en Frise du Nord et un nombre 

d’immatriculations de véhicules roulant au GNV six fois supérieur à la moyenne allemande dans la région Wendland 

- Vallée de l’Elbe : ce sont là trois exemples de stratégie de multiplication de la valeur ajoutée régionale réussie dans 

les régions bioénergies », relève l’institut nova
19

 dans son rapport final remis dans le cadre de l’étude scientifique 

subsidiaire portant sur ces régions
20

. En collaboration avec la société Sprint GbR et l’IÖW, l’institut nova a étudié les 

problématiques sociétales, politiques et économiques des régions soutenues tandis que le centre allemand de re-

cherche sur la biomasse (Deutsche Biomasseforschungszentrum - DBFZ) s’est penché sur les aspects techniques. 

 

                                                                        

 
19 Organisme de recherche et de conseil privé indépendant, l’institut nova intervient dans les domaines de la bioéconomie et du développement 
régional. 
20 « Régions bioénergétiques : optimiser les réseaux et les procédés afin de mieux contribuer à la transition énergétique », Elbe, Heinbach, Schubert 
et al./Sprint, institut nova, IÖW/cahiers Ressources renouvelables tome 37, FNR 2016, cf. lien en allemand. 
 

http://fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/SR37_bioenergie_regionen_web.pdf
http://www.nova-institut.de/
http://fnr.de/fileadmin/allgemein/pdf/broschueren/SR37_bioenergie_regionen_web.pdf
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L’institut nova considère qu'une stratégie commune constitue l’un des 13 principaux facteurs de réussite d’une ini-

tiative régionale en faveur des bioénergies (cf. section IV.3 pour les autres facteurs). L’élaboration et la mise en 

œuvre de cette stratégie représentent néanmoins un défi, car ces deux actions nécessitent la collaboration d’acteurs 

égaux au sein d'un réseau et ne peuvent pas être imposées par la voie hiérarchique comme dans une entreprise. 

 

L’institut recommande de faire en sorte que cette stratégie cible non seulement le développement de l’usage des 

énergies renouvelables, mais aussi le renforcement de l’efficacité énergétique et des mesures d’économie d’énergie. 

Car ces deux derniers points peuvent aussi s’accompagner d’effets positifs sur la création de valeur
21

. 

La mise en place d'une stratégie en matière de bioénergies commence par le recensement des ressources régionales 

déjà valorisées et inexploitées. En 2016, la FNR a évalué les gisements de biomasse à long terme de l’Allemagne. Elle 

conclut que les cultures énergétiques agricoles présentaient le potentiel encore inexploité le plus intéressant, suivies 

des rémanents forestiers, de la paille, du lisier et du fumier. En revanche, il ne reste guère de déchets et de résidus 

non valorisés. Les gisements régionaux peuvent varier par rapport à la moyenne allemande. 

 

 

Figure 6 - Évaluation des gisements de bioénergie en Allemagne à l’horizon 2050. Source : FNR 2016 

Einheimische Bioenergiepotenziale 2050 Gisements de bioénergie en Allemagne en 2050 

1.819 PJ Bioenergiepotenzial Gisement bioénergétique de 1 819 PJ 

Gesamtenergiebedarf Deutschlands Total des besoins énergétiques de l’Allemagne 

Energie aus der Landwirtschaft derzeit zu 2/3 ungenutzt Énergie actuellement inexploitée aux 2/3 issue de 

l’agriculture 

Energie aus Holz derzeit zu 2/3 ungenutzt Énergie actuellement inexploitée aux 2/3 issue du bois 

Energie aus Abfällen 

fast ausgeschöpft 

Énergie issue des déchets 

quasiment épuisée 

 

Parmi les autres facteurs différenciateurs lors de la mise en place d’une telle stratégie énoncés par l’institut nova 

figurent les suivants.  

                                                                        

 
21 Comme l’illustre l’étude « Effets de la rénovation énergétique sur la création de valeur communale » réalisée en 2014 par Julika Weiß de l’IÖW, 
les communes profitent de la rénovation énergétique de leur parc immobilier bien que les impôts et les taxes reviennent à l’État allemand. Les 
effets sur la création de valeur communale et sur l’emploi se révèlent alors considérables lorsque les architectes, les ingénieurs et les artisans sont 
domiciliés dans la commune (cf. lien en allemand). 

https://www.ioew.de/projekt/kommunale_wertschoepfungseffekte_durch_energetische_gebaeudesanierung/
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 Produits : Que produire ? Électricité, chaleur (froid), carburants/mobilité, autre combinaison des produits ci-

tés ? 

 Débouchés : produire pour le marché régional ou pour plusieurs régions à la fois ? Le marché régional est le 

« terrain de jeu » naturel d’une initiative en matière de bioénergies. Celui-ci est généralement privilégié. 

L’association de l’écologie et du local (« électricité verte produite localement », par exemple) forme en outre 

un signe distinctif et a de bonnes chances de garantir le succès commercial. Mais l’exportation de produits, 

de services et de savoir-faire peut générer une valeur ajoutée supplémentaire déterminante pour le déve-

loppement économique d’une région. « Les territoires ruraux devront par ailleurs exporter des énergies re-

nouvelables tout en assurant parallèlement l’approvisionnement des zones urbaines afin que l'Allemagne 

réussisse sa transition énergétique », laisse entendre l’institut nova.  

 Effet direct ou indirect : les stratégies à effet direct visent directement les chaînes de valorisation, les entre-

prises, les investissements et les projets. Les stratégies indirectes misent en revanche sur les mesures 

d’acceptabilité, d’information du public et de formation pour « préparer le terrain aux investissements ». 

Cette dernière démarche a été adoptée pour la promotion des régions bioénergies par le BMEL, car la loi sur 

les énergies renouvelables en vigueur à l’époque s’accompagnait déjà d’un nombre de mécanismes d’aide à 

l’investissement suffisant et qu’il valait mieux plutôt lever les freins dans d’autres domaines. 

 Concurrence : il existe des options d’utilisation plus ou moins conflictuelles. Les cultures énergétiques ou le 

bois-énergie peuvent, mais ne doivent pas, entrer en concurrence avec la production alimentaire ou fourra-

gère, ni avec la valorisation des matériaux ou les intérêts de protection de la nature. Si les déchets et résidus 

ne posent généralement pas de problème, leur gisement est plus restreint.  

La structuration de chaque stratégie régionale dépend toujours des réalités locales ; il n’y a pas de recette miracle. À 

l’avenir, les 21 régions bioénergétiques (cf. figure 7) entendent mettre l’accent sur des stratégies axées sur les priorités 

suivantes. 

 Autres ressources renouvelables et déchets : mobilisation de gisements inexploités à ce jour (taille des haies, 

entretien des sites naturels, bois de forêts privées, par exemple), nouvelles techniques de culture (systèmes 

agroforestiers) associant cultures vivrières et bois-énergie, cultures énergétiques alternatives, etc. 

 Chaleur renouvelable : le marché de la chaleur, moteur économique important pour les communes, d’une 

part, et l’impérieuse nécessité de combler le retard vis-à-vis de la production d’électricité renouvelable, de 

l’autre, forment les facteurs clés de cet axe stratégique. 
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Figure 7 - Les réseaux de chaleur, pilier de la transition vers la chaleur renouvelable - Source : Institut pour le climat, 

l’environnement et l’énergie de Wuppertal/Manfred Fischedick 2015, cf. lien en allemand 
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 Intégration systématique des bioénergies et des énergies renouvelables : l’accent est ici mis sur la gestion de 

la production et de la charge, le stockage de l’énergie, l’intégration sectorielle entre électricité, chaleur et 

transports (power-to-heat/power-to-gas, par exemple) et l’aménagement/extension du réseau électrique (ra-

chat de réseaux électriques, déploiement de réseaux de chaleur). 

 Bioéconomie : conformément aux priorités de leur stratégie, certaines régions entendent conjuguer valori-

sation énergétique et valorisation des matériaux. 

 
Figure 8 - Les 21 régions bioénergétiques et leurs partenaires ; Source : FNR 2016 

 

Région bioénergétique Partenaire 

1 Région du nord de la Frise du Nord « AktivRegion 

Nordfriesland Nord » 

Partenaire : arrondissement de Frise-du-Nord (sans la 

« AktivRegion ») 

2 Île de Rügen « Natürlich Rügen » – Voller Energie 
Partenaire : arrondissement de Poméranie-Occidentale-

Rügen (partie continentale) 

3 Région bioénergétique du plateau des lacs mecklem-

bourgeois 

Partenaire : arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-

Ouest 

4 Région bioénergétique du Wendland - Vallée de l’Elbe Partenaire : Göttinger Land 

5 Région bioénergétique d’Oldenbourg sud Partenaire : agglomération de Brunswick 

6 Région bioénergétique de l’Altmark Partenaire : région de planification de Magdebourg 

7 Arrondissement de Märkisch-Pays de l'Oder Partenaire : région énergétique de la Lusace 

8 Région bioénergétique du Weserbergland plus Partenaire : arrondissement de Northeim 

9 Région bioénergétique de Ludwigsfelde Plus+ 
Partenaire : communes de Kleinmachnow, Luckenwalde, 

Stahnsdorf, Teltow et Trebbin 

10 Région bioénergétique Kulturland, arrondissement 

de Höxter 
Partenaire : arrondissement de Warendorf 
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11 BioEnergieDialog Oberberg„RheinErft“Westerwald-

Sieg 
Partenaire : arrondissement d’Altenkirchen 

12 naturkraft-region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder Partenaire : arrondissement de Waldeck-Frankenberg 

13 Région bioénergétique d’Iéna-Saale-Holzland Partenaire : arrondissement de Saalfeld-Rudolstadt 

14 Région bioénergétique de la Hesse centrale Partenaire : arrondissement de Marbourg-Biedenkopf 

15 Arrondissement de Cochem-Zell Partenaire : arrondissement de Birkenfeld 

16 Région bioénergétique de Bayreuth 

 

Partenaire : syndicat intercommunal de valorisation   des 

déchets de Schwandorf (17 arrondissements et villes-

arrondissements) 

17 Région bioénergétique de Hohenlohe-Odenwald-

Tauber 
Partenaire : région métropolitaine du Rhin-Neckar 

18 Région bioénergétique de Straubing-Bogen Partenaire : arrondissement de Cham 

19 Région bioénergétique du lac de Constance 
Partenaire : arrondissement de Forêt-Noire-Baar, Vallée 

de la Kinzig 

20 Région bioénergétique d’Oberland Partenaire : arrondissement de Weilheim-Schongau 

21 Région bioénergétique d’Achental Partenaire : arrondissement de Traunstein 

Tableau 2 - Les 21 régions bioénergies et leurs partenaires. Source : FNR 2016 

 

IV.3. Facteurs de succès pour la création de valeur régionale par les bioénergies 
 

L’institut nova a mis en évidence un total de 13 facteurs qui ont concrètement contribué au succès de ces initiatives 

régionales en matière de bioénergies : 

(1) prégnance de la problématique et volonté de trouver une solution, 

(2) vision/ligne directrice, 

(3) stratégie régionale, 

(4) entrepreneurs « verts » et promoteurs agissant en fers de lance, 

(5) partenariat en faveur de la création de valeur régionale, 

(6) situation gagnant-gagnant, 

(7) aptitude à « vendre » les réussites, 

(8) acceptabilité et partenariats forts, 

(9) efficacité des ressources, 

(10) capitaux régionaux, structures régionales et participation, 

(11) compétence de la gouvernance, 

(12) apprentissage et innovation, 

(13) stabilité du cadre politique. 

 

L’institut nova indique à chaque fois des exemples concrets d’action de ces facteurs dans les trois régions étudiées : 

lac de Constance, nord de la Frise du Nord et Wendland - Vallée de l’Elbe. Certains d’entre eux sont recensés ci-après. 

 

Prégnance de la problématique et volonté de trouver une solution dans la région Wendland - Vallée de l’Elbe : Un 

dépôt de stockage ultime de déchets nucléaires était prévu dans cette région. Une partie importante de la population 

était opposée à ce projet et voulait montrer que d’autres voies étaient possibles. 

 

Acceptabilité et partenariats forts dans la région nord de la Frise du Nord : la construction de réseaux de chaleur 

exige souvent que le maire devienne un partenaire incontournable et le fer de lance de l’acceptabilité du projet. Il 

peut user de son influence auprès de ses concitoyens ou du conseil municipal, il apporte son concours à la conclu-

sion des contrats (contrats de concession ou de bail, par exemple) et représente la commune en qualité de client du 

distributeur de chaleur dont les besoins sont importants. C’est précisément ce rôle qu’a rempli le maire de 

Sprakebühl, commune de ladite région. Grâce à sa mobilisation, la commune a préfinancé tous les investissements 

(unité de cogénération satellite, chaudière utilisable en périodes de pointe de charge, réseau de chaleur) avant de les 
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céder en location à une coopérative, qui prend ses décisions de manière tripartite (exploitant de l’unité de méthani-

sation, commune, citoyens). Les réserves liées aux dispositions communales concernant la prise de participation 

dans des coopératives ont ainsi pu être levées. Le niveau d’acceptation est élevé puisque 90 % des foyers résidant au 

centre de la commune sont raccordés au réseau de chaleur. 

 

Entrepreneurs « verts » et promoteurs agissant en fers de lance dans la région du lac du Constance : Bene Müller et la 

société solarcomplex AG de Singen en sont d’excellents exemples. Les acteurs locaux ont toujours reconnu la force 

de conviction et la crédibilité de Bene Müller qui se sont révélées être le facteur décisif du développement et du suc-

cès des villages bioénergétiques autour du lac de Constance. La société solarcomplex AG s’est spécialisée dans les 

réseaux de chaleur renouvelable et des villages bioénergétiques. Depuis, 13 de ces villages ont installé 77 km de cana-

lisations pour leur réseau de chaleur. 

 

Capitaux régionaux, structures régionales et participation dans la région du lac de Constance : créée en 2000 par une 

vingtaine de personnes sous la forme d’une société à responsabilité limitée dotée d’un capital initial de 37 500 euros, 

la société anonyme solarcomplex AG possédait en 2015 des fonds propres d’une valeur de 15 millions d’euros détenus 

par quelque 1 000 actionnaires. Cette entreprise citoyenne non cotée, qui se considère comme une régie renouve-

lable, a investi jusqu’ici environ 120 millions d'euros dans des centrales renouvelables et des réseaux de chaleur. Les 

trois quarts des capitaux proviennent de caisses d'épargne et de banques coopératives régionales, le quart restant 

ayant été apporté par les actionnaires de solarcomplex : régies municipales, fondations et de nombreux citoyens 

habitant la région. 

Autre forme de participation encore plus directe : la création par les citoyens, éventuellement avec l’aide 

d’agriculteurs, de communes ou d’entreprises, d’une société (coopérative, par exemple). Ils deviennent alors investis-

seurs, propriétaires et exploitants de centrales renouvelables et/ou d'un réseau de chaleur. Cette variante 

s’accompagne certes d’une somme de travail plus importante pour les personnes actives au sein de cette société. 

Cette société supporte davantage de risques et le savoir-faire professionnel est plus restreint, du moins dans les 

premières années. En revanche, le droit de regard sur les modalités du projet se révèle plus étendu. Dans les coopéra-

tives chargées de la gestion des réseaux de chaleur, les membres peuvent ainsi définir leur propre barème de tarifica-

tion en restant cependant dans les limites de la viabilité économique. La valeur ajoutée pour la société s’avère éven-

tuellement plus importante, mais il faut parfois supporter collectivement les pertes. Le village bioénergie de Jühnde 

est un bon exemple de ce type d’initiative (cf. lien en allemand). 

 

Apprentissage et innovation dans la région du lac de Constance : la courbe d’apprentissage et d'innovation des vil-

lages bioénergie du lac de Constance est considérable. En voici quelques exemples :  

 2006 : Mauenheim est le premier village bioénergie du Bade-Wurtemberg. Il produit 100 % de ses besoins 

d’électricité et 90 % de ses besoins thermiques à partir d’énergies renouvelables locales. 

 2013 : Büsingen est le premier village bioénergie d’Allemagne à combiner installation solaire thermique et 

chaudière à plaquettes forestières en remplacement d’une unité de méthanisation pour la production de 

chaleur.  

 2013 : Emmingen est le premier village à optimiser la valorisation des rejets thermiques du cogénérateur 

d'une unité de méthanisation avec décalage saisonnier d’été en hiver à l’aide d’un système de stockage de la 

chaleur de 1 000 m
3
.  

 2014 : le village bioénergie de Bonndorf est le premier à valoriser les rejets thermiques industriels au sein 

d’un réseau de chaleur.  

http://www.bioenergiedorf.de/

