DOSSIER DE PRESSE

20 ANS DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE

3 QUESTIONS A OLIVIER PEROT,
PRESIDENT DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE
Quel bilan tirez-vous de ces 20 dernières années ? Qu'est-ce qui vous semble le plus marquant ?
D’une belle idée, l’énergie éolienne est devenue une véritable énergie de transition, propre, renouvelable
et compétitive, atteignant près de 5% de la consommation d’électricité en France. Aujourd’hui, tous les
scénarios prospectifs de transition énergétique ou de prévisions d’investissements à moyen-long terme
pour les énergies renouvelables intègrent l’éolien comme élément clef, incontournable. L’éolien est
plébiscité par nos décideurs et les Français (77% d’opinions favorables en septembre 2016) qui sont
convaincus de la nécessité de la transition énergétique alors même que la production d’électricité était déjà
largement décarbonée comparée à nos voisins européens. Durant ces 20 ans, l’énergie éolienne a donné
naissance à une véritable filière industrielle, du sous-traitant au développeur-exploitant en passant par les
bureaux d’études, l’ingénierie, les constructeurs de turbines, et ce à l’échelle locale : c’est l’énergie des
territoires par excellence. Elle a progressivement apporté des réponses économiques (énergie compétitive),
industrielles (création d’emplois locaux et opportunités de diversification : 15 000 emplois éoliens fin
2015 !), écologiques (énergie propre et luttant contre le réchauffement climatique) et stratégiques (sécurité
d’approvisionnement, énergie décentralisée), faisant la démonstration qu’un système de production
d’électricité décentralisé constitue sans doute une réponse locale plus adaptée au défi global de la
transition écologique. Le développement de l’éolien a conduit à penser l’énergie différemment, en
s’adaptant à une société en mutation rapide, imprégnée par les nouvelles technologies et le numérique.
Quels sont les leviers à activer ou les freins à lever pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement
éolien et le mix énergétique au service de la transition qui est de fait engagée ?
La transition énergétique est une révolution pragmatique. Les Français approuvent largement le
développement de l’énergie éolienne. Il faut désormais accélérer le rythme et les accompagner dans le
changement : transparence, dialogue environnemental, participatif, meilleure communication sur les
retombées locales… Il revient à l’Etat de poursuivre ses efforts en matière de simplification administrative
et de réglementation, tout en assurant une stabilité du cadre réglementaire. Nous disposons désormais
d’un cap à long terme, tout doit désormais être mis en œuvre pour atteindre nos objectifs, cela concerne
bien sûr la réglementation mais les optimisations liées aux contraintes spatiales (radars notamment), au
raccordement électrique, aux recours abusifs…restent fondamentales. Les enquêtes d’opinion et débats
publics montrent qu’une meilleure information au sein d’une concertation large et transparente est facteur
de réussite. Nous y travaillons pleinement avec les collectivités. Nous continuerons à œuvrer aux côtés de
l’Etat pour garantir le succès de la transition énergétique.
20 ans déjà ! Et si on se donne rendez-vous dans 20 ans ? Quel est pour vous l'objectif que nous devons
nous donner collectivement à cet horizon ?
La France bénéficie d’un excellent gisement de vent, d’espace ainsi que de nombreuses compétences
technologiques et industrielles. Elle doit avoir une politique assumée de développement des énergies
renouvelables, et particulièrement de l’éolien, afin d’en récolter pleinement les fruits : baisse des coûts,
création d’emplois et d’activité, indépendance énergétique, sécurité d’approvisionnement ainsi que tous
les bénéfices environnementaux. Les énergies renouvelables prendront une place croissante dans les mix
énergétiques au niveau mondial, à très long terme nous devons tendre vers 100% d’énergie renouvelable !
Cette opportunité implique de réfléchir et œuvrer sur les réseaux électriques, la gestion intelligente, la
transparence des données, la garantie d’une électricité « verte » et le stockage de l’énergie, domaines pour
lesquels la France dispose de nombreuses compétences et d’atouts à valoriser au niveau mondial.

20 ANS D’ÉOLIEN EN FRANCE
LES

DATES EMBLÉMATIQUES

1991
• 1ÈRE ÉOLIENNE raccordée au réseau en France.
Puissance de 200 kW, composée d’une tour de 30
mètres et d’un rotor de 25 mètres de diamètre.

1994

• 1ER

PARC ÉOLIEN FRANÇAIS

: 2,2 MW à Port la

Nouvelle (5 turbines : 1 V25 de 200 KW et 4 V39
de 500 KW)

2009
•

GRENELLE I : 23% d’ENR dans le mix énergétique
final en 2020 avec 19 000 MW d’éolien terrestre et
6000 MW d’éolien offshore
LOI

2010
•

Loi Grenelle II : mise en place de l’ICPE.
MANIFESTATION DE LA FILIÈRE dans le cadre des
débats de la Loi Grenelle II
• 1ER COLLOQUE NATIONAL EOLIEN à Bordeaux

1996
•

Création de FRANCE ENERGIE EOLIENNE

•

Lancement du programme « EOLE 2005 ». Objectif :
250 à 500 MW de puissance éolienne à l’horizon
2005.

2000
•

Loi du 10 février relative à la modernisation et au
développement du SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
dans un marché libéralisé. Introduction du concept
de CSPE
Proposition d’un TARIF ÉOLIEN par France Energie
Eolienne à la Direction Générale de l’Energie et des
Matières Premières

•

2011
•

Lancement du 1ER AO ÉOLIEN EN MER, aboutissant
en 2012 à 4 sites attribués pour une capacité
installée prévue de 1 930 MW.

2012
•

Fin de la convention entre France Energie Eolienne
et le Syndicat des Energies Renouvelables

2013
• LOI

supprimant les zones de
développement de l’éolien (ZDE) et le seuil
minimum de cinq mâts pour la construction
d’éoliennes.

2001
•

Mise en place du 1er TARIF D’ACHAT de l’électricité
produite à partir des éoliennes terrestres

•

Lancement du 2ND AO ÉOLIEN EN MER, aboutissant
à la désignation, en 2014, d’un consortium lauréat
pour deux projets d’environ 500 MW chacun

2003
•

Promulgation de la loi urbanisme et habitat. Mise en
place du PERMIS DE CONSTRUIRE et de L’ENQUÊTE
PUBLIQUE.

2004
•

Procédure des demandes de RACCORDEMENT DES
INSTALLATIONS de production électrique

2005
•

Création des ZONES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN
(ZDE).

• NOUVEL ARRÊTÉ TARIFAIRE avec modulation au-delà
•

de 2400 heures avec un objectif de développement
de 17 000 MW en 2015
Signature de la convention entre France Energie
Eolienne et le Syndicat des Energies Renouvelables

2007
•

2014
•

1er OBSERVATOIRE DE L’ÉOLIEN réalisé avec Bearing
Point : 10 850 emplois éoliens recensés en 2013
• NOUVEL ARRÊTÉ TARIFAIRE de Juin 2014 approuvé
par la commission européenne

2015
• 10 000 MW ÉOLIENS raccordés au réseau électrique
• 1er appel à projets DE FERMES PILOTES D’ÉOLIENNES
FLOTTANTES (résultats en 2016 : 96 MW)

•

2006

Objectif de 20% D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
(parmi
l’éolien)
dans
la
consommation
énergétique globale en 2020, fixé par le conseil de
l’Energie de l’UE.

BROTTES

LOI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA
CROISSANCE VERTE : 40% d’ENR dans le mix électrique

La COP21 et L’ACCORD DE PARIS

•

2016
•

Publication du décret relatif à la PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE (PPE).
Objectifs 2023 (capacité installée): entre 21 800 et 26 000
MW pour l’éolien terrestre ,3 000 MW pour l’éolien en
mer posé, 100 MW d’EMR

• 5% de la consommation nationale d’électricité

L’ÉOLIEN
EN FRANCE
INSTALLATION

PLUS DE

11 000 MW
5 900 ÉOLIENNES

990 PARCS EOLIENS

6 PARCS ÉOLIENS OFFSHORE

INSTALLÉS SUR LE
TERRITOIRE (FIN JUIN 2016)

POSÉ LAURÉATS (3 000 MW)

4 FERMES PILOTES ÉOLIENNES
FLOTTANTES LAURÉATES
(96 MW)

CONSOMMATION

1€
/Mois

5% DE LA CONSOMMATION

PLUS DE 6 MILLIONS DE

CONTRIBUTION MOYENNE PAR

NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ

FOYERS ALIMENTÉS PAR

FOYER POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

DE L’EOLIEN

ÉCONOMIE-SOCIETE

14 470 EMPLOIS ÉOLIENS

790 SOCIÉTÉS ACTIVES

77% DES FRANÇAIS

DANS LE SECTEUR DE L’ÉOLIEN

ONT UNE IMAGE

Sources : Observatoire de l’éolien 2016 – FEE //
Ademe (2016) // Commission Régulation de l’Energie

POSITIVE DE L’ÉOLIEN

LA VISION A 20 ANS
12 décembre 2015 : l’Accord de Paris est adopté. Le monde décide, pour la première fois, de fixer un
objectif très ambitieux : limiter la hausse des températures à 2°C, d’ici à 2100. Les énergies
renouvelables contribueront clairement à cet objectif par la production d’une électricité propre,
renouvelable et compétitive. Le World Energy Outlook 2016 de l’Agence Internationale de l’Energy
reconnaît le rôle prépondérant des énergies renouvelables et la nécessité de réduire considérablement
l’exploitation des énergies fossiles.
L’éolien au cœur de la révolution énergétique et numérique
Aujourd’hui, les investissements s’orientent d’ores et déjà massivement vers ces technologies, demain,
ils se concentreront tous sur les énergies renouvelables. L’ambition de l’éolien, pilier de la transition
énergétique en France et dans le monde, est d’accompagner une révolution pragmatique, sociétale et
industrielle qui a déjà commencé. La décentralisation de la production d’électricité n’est plus un vœu
pieux, l’Europe est un pionnier en la matière. Demain, nos systèmes de production électrique tiendront
compte de la réappropriation de la production d’énergie par les territoires et d’une capacité à piloter
la demande en s’appuyant sur des réseaux flexibles, interconnectés et pilotables en temps réel.
100% d’énergies renouvelables dont 63% d’éolien en France
Dans 20 ans, l’éolien sera pleinement intégré aux mécanismes de marché
et occupera une place prépondérante dans notre futur système
électrique. L’étude de l’ADEME, 100% ENR à horizon 2050, a démontré la
faisabilité technique des scénarios qui s’appuient sur une industrie
efficace, compétitive et innovante. La loi pour la transition énergétique
prévoit 40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à horizon
2030, elle est une première étape vers un objectif ambitieux et logique :
100% d’énergies renouvelables sur notre territoire. La France a vocation
à devenir l’un des leaders des énergies renouvelables, elle dispose de
toutes les compétences et ressources pour y parvenir. Elle doit se doter
d’une politique assumée de développement des énergies renouvelables, et
particulièrement de l’éolien, afin d’en récolter pleinement les fruits : baisse
des coûts, création d’emplois et d’activité, indépendance géopolitique, sécurité d’approvisionnement ainsi
que tous les bénéfices environnementaux. Les entreprises de la filière éolienne et de nombreuses autres
filières (travaux publics, transports, génie électrique, stockage de l’énergie, acteurs de l’économie
bleue…) sont prêtes à relever ce défi.
L’énergie éolienne plébiscitée par tous
Les jeunes générations, qui sont celles de demain, grandissent en intégrant l’impérieuse nécessité de
préserver l’environnement et plébiscitent le développement durable : énergies renouvelables,
efficacité énergétique, préservation de notre biodiversité, écologie…l’engouement réel pour ces
formations sont la preuve que la transition écologique est un mouvement de fond irrévocable. Partie
intégrante de leur paysage énergétique l’éolien sera, dans 20 ans, plus que jamais l’énergie des
territoires et de tous les Français.
Aujourd’hui, les Français sont aujourd’hui à 77% favorables à cette énergie des territoires. Demain, ils
seront la quasi-totalité à plébisciter son développement. Le financement participatif, une transparence
accrue dans le développement des projets, une fiscalité plus avantageuse en faveur des communes et
riverains, la promotion de bonnes pratiques, un dialogue environnemental optimal vont continuer de
renforcer cette adhésion.

A PROPOS DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE
Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens
français. Les membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire
français et en exploitent plus de 85%.
FEE consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien par ses différents
membres et s’appuie sur leurs expertises pour formuler des prises de position claires et
précises au nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des pouvoirs publics, des élus, de la
presse et de la société civile et répond à leurs demandes et sollicitations.
FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques publiques liées à
l’éolien. Enfin, FEE fédère ses membres et les met en relations entre eux.
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