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Résumé
Retrouvez la synthèse des chiffres de production des différentes énergies renouvelables en
Hauts-de-France : évolution de la production totale d'EnR de 2010 à 2017, comparaison de la production
renouvelable avec le national pour 2017, répartition de la production d'énergie renouvelable et de
récupération en 2017 pour chaque source et regroupement selon différents vecteurs énergétiques...
La production d'ENR a doublé entre 2010 et 2017, passant de 11 à 21 TWh, ces derniers représentent
10% de notre consommation actuelle d'énergie en région ; le mix énergétique des Hauts-de-France contient 3
fois plus d'énergie éolienne que celui de la France ; le Bois Énergie représente 43% de notre production
d'ENR en région, soit l'énergie renouvelable la plus représentée...
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Sur le même sujet
> Retrouvez les visuels, graphiques et infographies de cette fiche dans les kits infographies
> Pensez à consulter les données disponibles dans les indicateurs dédiés aux énergies renouvelables !
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