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Adapter le marché de l’électricité pour intégrer les EnR, et non 
l’inverse  
 
France Énergie Éolienne (FEE) et le cabinet-conseil Pöyry Managing Consultants 
publient aujourd’hui une étude sur la réforme nécessaire du marché de l’électricité. 
Les propositions visent à alimenter le débat parlementaire qui s’engage sur le projet 
de loi de transition énergétique pour la croissance verte. Pour FEE, de nouvelles 
conditions de marché s’imposent pour permettre aux EnR de s’intégrer au marché 
comme le prévoit le projet de loi. 
 
 
En Europe comme en France, la tendance ces derniers mois vise à intégrer de manière 
poussée les énergies renouvelables au marché électrique. Cette évolution s’apparente à une 
révolution pour les producteurs qui verront les règles de vente de leur électricité changer 
radicalement. France Energie Eolienne a anticipé ce mouvement et propose aujourd’hui les 
adaptations indispensables du cadre actuel pour que cette transition soit réussie pour les 
consommateurs comme pour les producteurs. 
 

Frédéric Lanoë, Président de FEE : «Nous avons atteint une période charnière, nous devons 
réinventer un système électrique aujourd’hui dépassé. Nous, professionnels éoliens voulons 
être moteur de changement ». 

Aujourd’hui 80% de l’électricité est vendu hors marché, un parc éolien a parfois besoin de 
plusieurs années pour se raccorder au réseau et les compteurs intelligents n’en sont encore 
qu’à leur début. Pourtant, les solutions sont à portée de main pour adapter le système. 

Le cabinet conseil Pöyry a identifié 6 domaines où les réformes sont nécessaires : l’accès au 
réseau, le marché de gros, l’équilibrage, le mécanisme de rémunération des énergies 
renouvelables, la gestion de la demande et le marché du carbone.  

«  Les recommandations que nous produisons aujourd’hui sont relativement simples à mettre 
en œuvre, elles sont indissociables et elles sont un préalable indispensable avant  de 
changer le système actuel de rémunération des énergies renouvelables. » conclut Frédéric 
Lanoë 
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France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels de l’éolien en France. Les membres 

de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus 

de 85%.  
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