PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
Imaginer les paysages de la basse vallée de la Drôme
Quelle capacité des paysages à produire ?

Affranchie des questions d’efficacité matérielle et économique, cette analyse n’est ni
un travail réglementaire, ni un travail d’intégration à proprement parlé des
dispositifs dans les sites. Sortant d’une vision technique de l’énergie (selon les
approches classiques de potentiel) pour mieux intégrer les projets dans une
dimension touchant au vivant et au sensible, cette recherche vise à aider localement
à planifier et déterminer des principes pour le déploiement d’énergies renouvelables
à l’échelle du territoire.
L’approche par le paysage, en conciliant les enjeux de production d’énergie
décarbonée et de gestion écologique du territoire aiguille sur la manière de
l’aménager, le ménager et le vivre demain.

Septembre 2018

Certificat d’études supérieures paysagères Laurence Monnet
Tutorat : Bertrand Folléa, responsable de la chaire Paysage et énergie

Savoir comment les paysages d’une grande qualité peuvent produire des énergies
renouvelables et accueillir de nouvelles infrastructures industrielles de production
d’énergie est le défi qu’auront à relever de nombreux territoires.

TERRITOIRE DES TRANSITIONS
Au cœur du département, la rivière Drôme s’étire sur 106 km. L’étude porte sur
les paysages de Vercheny à sa confluence avec le Rhône, sur le bas de son
bassin versant, élargi par le haut bassin versant du Roubion. Ce territoire peu
dense (environ 54 habitants au km2), dont plus de la moitié des ménages ont
des revenus en-dessous du seuil d’imposition, se distingue par de nombreuses
initiatives d’économie sociale et solidaire et une part importante d’exploitations
d’agriculture biologique (140 sur 726 exploitations). Attirant de nouvelles
populations, il a un caractère résidentiel, mais reste un lieu de développement
du tourisme rural, fort de la grande qualité de ses paysages.

Entre Alpes, Provence et Pyrénées

Zones naturelles protégées

Carrefour européen de faune et de fore

A cheval sur la vallée du Rhône, à la transition des plissements pyrénéo-provençaux et
alpins, sous influences climatiques méditerranéenne d’une part, océanique et
continentale à tendance montagnarde d’autre part, le territoire est aussi un carrefour
européen de faune et de flore, au cœur de couloirs de migrations d’envergure
internationale.
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LA MOSAIQUE DES PAYSAGES
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LE RECIT DES PAYSAGES ET DE L’ENERGIE
Les paysages n’ont pas toujours été ce qu’ils sont
aujourd’hui. Ils portent les traces d’une histoire récente
notamment celle des manufactures utilisant la force
hydraulique au XIXème siècle et de la production électrique et
son transport au XXème siècle. Les réflexions sur la
production d’énergie renouvelable, telles qu’on peut les
percevoir aujourd’hui ne risquent-elles pas d’avancer l’aire
de production industrielle d’énergie et de segmenter les
écosystèmes réduisant alors leur qualité ?
Productions d’énergie renouvelable existantes

Projets en débat aujourd’hui

Haut-Roubion – vue sur Roche Colombe

Haut-Roubion – vue sur Roche Colombe

Sites de production industrielle et réseaux d’énergie aujourd’hui
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Canaux et manufactures à la fin du XIXème siècle
5

LES DETERMINANTS DU PAYSAGE ENERGETIQUE

Le synclinal perché de Saoû
Vu du Haut-Roubion

Les contreforts du Vercors
Gorges d’Omblèze vues du plateau d’Ambel

Les connexions écologiques

Les falaises

Les villages perchés

derniers à produire des énergies renouvelables telles que les technologies
actuelles le permettent (éolien, solaire photovoltaïque et thermique, bois
énergie et méthanisation, mircro-hydroélectricité). Si une certaine autonomie
énergétique sur les besoins résidentiels (hors transport) est possible, la
question reste posée des autres besoins et de la contribution aux besoins de
l’urbain. Au prix de la qualité paysagère, la priorité est d’économiser l’énergie.

Les collectivités de la basse vallée de la Drôme (45 communes, 45 666 habitants,
834km2) engagées dans les transitions écologiques et énergétiques préparent un
schéma de cohérence territoriale. Par l’approche globale et pragmatique, du grand
paysage et des milieux naturels, on voudrait les conseiller sur la capacité de ces

LES POTENTIELS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE DES PAYSAGES

L’état de santé des milieux
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Quel mix énergétique pour demain ?

Large disque : état existant
Disque intérieur : propositions
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LA QUESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE D’ENERGIE RENOUVELABLE

Les besoins en énergie sont tels que même divisés par 4 en 2050, ces
productions seront nécessaires. Par ailleurs, les territoires ruraux devront
contribuer à l'effort national de production d'énergie renouvelable.
Les espaces urbains sont saturés par un habitat dispersé et par les zones
d’exclusion liées aux infrastructures existantes (relais télécommunication,
aéroport de Valence). Il est donc nécessaire de circonscrire dans le territoire
rural une production industrielle d’énergie renouvelable.
Solaire sur le talus intérieur de la ligne
TGV Méditerranée (2 ha) ?

Ajout ponctuel d’une ou deux
éoliennes en bord de l’A7 à Loriol ?

Les trois Becs
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forêt du Barry
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Eolien : un parc en secteur limité, à l’écart des grands sites, sur le tracé de la ligne haute tension ?
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CULTIVER LE SOLEIL
SUR LES TOITS AUTOUR DES VILLAGES

MARIER CHALEUR ET FRAICHEUR
DANS LES PLAINES ET VALLEES

C’est d’abord sur les toits des zones d’activités et des lotissements que l’on
cherchera à poser des panneaux solaires. Les besoins résidentiels en eau
chaude sanitaire et en électricité peuvent être couverts par le solaire.

La forêt couvre 38% de la superficie du territoire, avec plusieurs massifs de
faibles pentes. Une production conséquente de bois énergie accompagnée par
un service intercommunal de vente de chaleur est envisageable. Avec 1/20ème
de la production annuelle de la forêt en bois énergie le chauffage électrique
est remplacé et les productions actuelles de chaleur au bois sont assurées.

Sentiers et voies cyclables pour encourager la mobilité douce
Panneaux solaires photovoltaïques
muraux en toiture et sur les avancées

Bornes de recharge pour
véhicules électriques

Les arbres sont plantés plutôt le long des voies Sud-Nord
Lampadaire solaire
Local poubelle
autonome en énergie
autonome en énergie

Ombrière en panneaux
photovoltaïque

Parking à vélos et
véhicules couverts de
panneaux solaires

Solaire photovoltaïque
sur tous les toits au sud

Entretien des allées et
des haies par le bois
énergie

Les haies brise-vent développées en maillage bocager sur la base de l’ancien
réseau de canaux remis en eau peuvent devenir la structure d’une
organisation en bouquet de différentes productions d’énergie renouvelable.
Synclinal perché

Forêt riveraine de la Drôme

Grandes parcelles d’agriculture intensive
support d’un bocage ?

Des espaces végétalisés généreusement contribuent aux connexions écologiques et font de la pause des salariés un vrai temps de ressourcement

Transformation de la zone d’activités d’Eurre (Eco-site) - Solaire et bois énergie

Forêt de Saoû et plaine agricole du Val de Drôme
Une végétation basse devant les installations solaires
Lampadaire
autonome en énergie

Véranda solaire
Ombrière en panneaux
photovoltaïques

Panneaux solaires photovoltaïques
en toiture et sur les tonnelles

Répondre à la quête
d’excellence énergétique
et résoudre différents
enjeux : reconnexion des
milieux naturels ou lutte
contre l’inondabilité par
exemple…

Borne de recharge
pour véhicules
électriques

Panneaux solaires
thermiques

Ouest

Est 

Allée des lavandes

Chemin inondable
Maillage vert et bleu

Transformation du lotissement Eymeri, sur Crest
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Panneaux solaires sur les toits et parkings plantés au
nord des bâtiments (végétaux adaptés en hauteur)

Intervention à Loriol (Parc Champgrand)
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LE PAYSAGE PORTEUR D’UN PROJET ENERGETIQUE

L’inscription des
aménagements dans le
grand paysage inspire
des formes d’urbanisme
multifonctionnelles et
productrices d’énergie
renouvelable.

Canal du Moulin
Plaine sujette aux
inondations par
ruissellement

Eco-site d’Eurre
Station d’épuration
(en cours de
redimensionnement)

Jardins
ZA de la Plaine
familiaux Camping à
la ferme

Ruisseau de Saleine

Plaine sujette aux
inondations par
débordement du
ruisseau de Saleine

Ancienne gravière

Intervenir par le paysage et l’énergie entre Crest et l’éco-site d’Eurre

Limitant l’extension
des zones d’activités
et l’inondabilité de la
plaine à cet endroit, le
projet par le paysage
suggère aussi des
solutions de
production d’énergie
renouvelable :
méthanisation en lien
avec un projet
d’épuration par
lagunage, bois énergie
et solaire sur les toits.
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Autour des zones d’activités
de Crest et d’Eurre
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Ce travail appuie une première
approche, menée à l’Agence
régionale AURA-EE, à travers la
publication « Paysages de
l’énergie, paysages en
transition », RAEE, URCAUE,
FNPNR, 2014 »
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