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Présentation de France Energie Eolienne 

 

Fondée en 1996, l’association France Energie Eolienne (FEE) rassemble les professionnels de la filière 

représentant 7700 MW installés en France. L’association œuvre à la promotion équilibrée de l’énergie 

éolienne en France, en intervenant auprès de tous les acteurs de cette filière.  

Elle a pour mission la défense des droits et intérêts de ses membres : développeurs, exploitants, 

industriels, équipementiers, bureaux d’études. A cette fin, FEE les représente auprès des pouvoirs 

publics nationaux et européens et auprès des instances de régulation. FEE fait également valoir les 

bénéfices de l’énergie éolienne auprès de l’opinion publique et des médias.  

FEE est présente dans toutes les régions à travers ses Groupes régionaux, qui sont les interlocuteurs 

privilégiés des pouvoirs publics à l’échelon local (communes, département, région) en matière 

d’industrie et de déploiement éolien. 

 

 

La commission offshore de France Energie Eolienne 

La commission offshore de FEE réunit tous les deux mois les professionnels de la filière (industriels, 

équipementiers, développeurs, juristes, financiers)  pour partager les expériences et évaluer les 

conditions nécessaires à la structuration de la filière sur le plan industriel, administratif et fiscal. 

Des groupes de travail formulent des expertises et propositions sur des thématiques plus ciblées : 

 développement des filières éolien posé et éolien flottant : volume, mécanismes incitatifs, 

planification ;  

 évolution du cadre légal et administratif en lien le droit de l’environnement. 
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Introduction 

 

L’énergie éolienne : une contribution significative et efficace au mix 

énergétique  

Notre pays doit s’orienter progressivement vers une plus grande diversification de ses moyens de 

production d’électricité et ce d’autant plus que des formes d’énergies propres, sans risques et d’origine 

renouvelable, font preuve de leur maturité technique et économique. 

Parmi celles-ci l’éolien a déjà pris une place importante dans le bouquet énergétique français, aux côtés 

de l’hydraulique. Les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement de 19 GW à terre et 6 GW en mer 

pour 2020 en témoignent. 

Les projections de FEE à l’horizon 2030 sont encore plus ambitieuses avec 40 GW d’éolien terrestre, 15 

GW d’éolien en mer posé et 6 GW d’éolien flottant, soit en terme de production d’énergie 132 TWh1. 

Ainsi, dans le cadre de la réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% du mix énergétique français d’ici 

2025, l’éolien pourrait prendre une part très significative.  

Le formidable potentiel de l’éolien en mer : les atouts de la France pour saisir 

cette opportunité 

Cette nécessaire diversification énergétique ne peut se réaliser sans le développement de l’éolien en 

mer posé, puis de l’éolien en mer flottant dont les perspectives sont prometteuses. Dotée de trois 

façades maritimes ayant chacune des régimes de vent décorellés, la France présente des atouts 

indéniables pour développer cette énergie et assurer une permanence de la contribution éolienne à 

l’alimentation du réseau.  

La production d’énergie renouvelable ne constitue pas le seul bénéfice de ce développement car de 

nombreuses retombées complémentaires sont à prévoir comme par exemple : 

- la structuration d’une véritable filière industrielle créatrice d’emplois (dont une part pérenne et 

locale) et d’activités sur les territoires apportant des perspectives de reconversion et de 

diversification pour les industries de la métallurgie, de l’aéronautique et les chantiers navals ; 

- des retombées fiscales pour les régions littorales qui permettront d’amplifier ce phénomène ; 

- des perspectives à l’exportation vers les autres champs éoliens en mer européens puis 

mondiaux. 

Un programme ambitieux : une condition sine qua non au développement de 

cette filière 

Pour accéder à ce marché mondial à forte potentialité, la filière française a besoin de visibilité. Il importe 

donc de mettre en place un programme français ambitieux qui permettra de révéler toutes ses capacités 

industrielles. La politique d’appels d’offres, porté par deux gouvernements successifs et qui a d’ores et 

déjà permis l’attribution d’environ 2000 MW, s’inscrit clairement dans cet objectif mais ne suffira pas 

                                                           
1 Téra wattheure. Les bases retenues sont de 2.000h pour le terrestre, soit 80 TWh, et de 3.500h pour l’éolien en mer, soit 52 

TWh. 
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face à la concurrence des autres marchés. Pour soutenir le développement de l’éolien en mer il est donc 

indispensable de : 

- fixer des objectifs de volume qui permettront de pérenniser puis d’amplifier la filière de l’éolien 

posé et flottant ; 

- adapter le cadre légal et administratif pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs ; 

- anticiper les problématiques de raccordement électrique pour réduire les coûts et les risques ; 

- faire évoluer les mécanismes incitatifs pour soutenir ce volume et améliorer la compétitivité de 

l’éolien en mer. 

Si les premières réalisations nécessitent un niveau d’investissement plus élevé, la phase d’apprentissage 

inhérente à la mise en place de la filière permettra l’atteinte de coûts d’investissements et de prix de 

l’électricité tout à fait compétitifs sur les marchés français et européens. Ainsi les premiers parcs en mer 

français portent de grands espoirs de développement sur le marché européen puis mondial.  

 

Il s’agit bien d’une aventure unique que les industriels, les énergéticiens et l’Etat ont initiée. Le marché 

immense des énergies marines renouvelables est devant nous et la filière éolienne française veut y 

prendre part. C’est donc la chance d’exploiter l’énergie verte génératrice de croissance bleue qui se joue 

en France, dès à présent et pour les vingt prochaines années. 
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Les 10 propositions de FEE pour le développement de l’éolien en mer 

 

Proposition n° 1 Pérenniser les emplois et la filière en fixant des objectifs ambitieux et réalistes 

pour l’installation d’éoliennes en mer posées et flottantes et en assurant un 

rythme d’installation continu afin de donner une visibilité suffisante aux 

investisseurs et de baisser les coûts : 15 GW d’éolien en mer posé et 6 GW 

d’éolien flottant à l’horizon 2030. 

Proposition n° 2 Réaliser, en lien avec les Régions, une planification de l’espace maritime, telle 

que proposée en mars 2013 dans le projet de Directive européenne, sur 

l’ensemble des façades afin de mettre en perspective le potentiel français et de 

partager une même vision entre l’Etat et les industriels. 

Proposition n° 3 Anticiper les études pour les ouvrages de raccordement et les mettre en phase 

avec les projets éoliens. Mieux répartir entre gestionnaire de réseau et porteur 

de projet les risques et les coûts associés à cet aspect. 

Proposition n° 4 Simplifier le régime des autorisations des projets éoliens en regroupant 
l’ensemble des autorisations nécessaires au sein de la concession du domaine 
public maritime, en vue de raccourcir les délais des projets tout en présentant 
les mêmes garanties pour l’autorité publique et pour les citoyens. 

 
Proposition n° 5 Encadrer les contentieux relatifs aux projets éoliens en mer pour éviter les 

recours abusifs et réduire la durée des procédures. 
 
Proposition n° 6 Faire évoluer le dispositif d’appel d’offres pour favoriser la compétitivité de la 

filière et lancer ce nouveau mécanisme dès 2014. 

Proposition n° 7 Mettre en place un cadre incitatif pour l’éolien en mer flottant avec pour 
objectif la mise en service de fermes pilotes dès 2017 et de fermes 
commerciales dès 2022.  
Pour ce faire, lancer rapidement un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
associé à un tarif spécifique pour permettre l’implantation de fermes pilotes dès 
2017 afin de valider les technologies françaises.   
 

Proposition n° 8 Mettre rapidement à disposition des industriels et des porteurs de projets un 

site démonstrateur pour l’éolien posé et le mécanisme de soutien associé. 

Proposition n° 9 Accompagner et inciter les Régions dans le soutien à la dynamique industrielle et 

dans le développement et la structuration des filières de formation et de R&D 

associées. 

Proposition n° 10 Intégrer les objectifs de FEE dans la Programmation pluriannuelle des 

investissements (PPI) et le plan national d'action en faveur des énergies 

renouvelables. 
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1 Fixer des objectifs de volume ambitieux pour l’éolien en mer posé et 

flottant à la hauteur du potentiel de la France et du marché européen 

La transition énergétique dans laquelle la France est engagée va aboutir à la définition d’un nouveau 

modèle de mix énergétique avec une part importante d’énergies renouvelables qui assurera une plus 

grande indépendance énergétique et une consommation croissante d’énergie propre et compétitive.  

1.1 Positionner la France dans un marché européen en pleine croissance 

Source : Rapport sur l’énergie éolienne, chiffres de l’éolien en mer, ADEME, juin 2013 

Avec 5.771 MW éoliens en mer installés en Europe pour un total de 58 parcs soit environ 1 700 

machines2, l’éolien en mer est aujourd’hui en très forte croissance. Aussi la perspective d’exploiter 80 

GW éoliens en mer à horizon 2030 en Europe (40 GW en 2020) soit potentiellement 15% de la 

consommation électrique de l’Union Européenne à cette échéance laisse imaginer le formidable moteur 

économique que représente cette filière. 

A titre d’exemple, le Royaume-Uni, en tant que leader du secteur, affiche l’ambition d’avoir un parc de 

près de 15 GW en 2020 et de 33 à 40 GW d’ici 2030. L’Allemagne a prévu quant à elle de disposer de 

près de 10 GW en 2020 et de 25 GW d’ici 2030.  

  

                                                           
2
 Rapport ADEME de juin 2013, L’énergie éolienne. Produire de l’électricité avec le vent. 
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En France, alors que la filière est en plein essor, le pays affiche d’ores et déjà un retard vis-à-vis de ses 

voisins européens. Investir aujourd’hui dans l’éolien en mer, au moment où nos voisins européens se 

positionnent sur le marché, est indispensable sur le court terme de façon à conquérir des parts de 

marché avant que celui-ci ne se consolide. Si elle veut profiter des opportunités de cette filière en pleine 

croissance et devenir un des grands acteurs de l’éolien en mer en Europe, la France doit se fixer des 

objectifs ambitieux en matière de volume et de rythme d’installation.  

L’exemple du Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la filière de l’éolien en mer est fortement soutenue par le Gouvernement. Avec un 

objectif de 13 GW installés à l’horizon 2020, représentant 97.000 emplois, et une croissance de près de 

0.4% du PIB national, le Royaume-Uni est déjà le leader européen en capacité éolienne maritime 

installée. Le Royaume-Uni pourrait devenir un exportateur net d’énergie, générant de l’électricité 

d’origine éolienne en mer équivalente à 1 milliard de barils de pétrole. En 2030, l'augmentation 

attendue des exportations nettes est de 22,5 milliards de livres, suffisante pour combler presque 

entièrement le solde du déficit commercial enregistré en 2009 (25.6 milliards de livres)3. Pour soutenir 

ce programme ambitieux, le Ministre de l’Energie vient d’annoncer la mise en place de l’ « Offshore 

Wind Investment Organisation » (OWIO), première mesure de la Stratégie industrielle pour l’éolien en 

mer qui sera mise en place à la fin de l’année 2013 entre le Gouvernement et les industriels, en même 

temps que le Plan final pour la Réforme du marché de l’électricité. 

 

                                                           
3
 Rapport « Building an Industry », Renewable UK – The Crown Estate, juin 2013. 

Objectifs planifiés pour l’éolien en mer en Europe(en MW)   

Pays  Objectifs 
2020 

Objectifs2030 Installé Construction Autorisé Développement TOTAL  

en cours 

RU  13 000 33 à 40 000 2 948 1 297 2 448 7 066 13 759 
Allemagne  10 000 25 000 280 580 8 877   9 737 
Pays-Bas  5 200   247                      -      3 238   3 485 
Belgique  2 000   380 296 1 587   2 263 
Suède  200   164                      -      1 888   2 052 
France  6 000 21 000               -                           -      105  1928 2 033 
Danemark  1 400   921 400 36   1 357 
Finlande  400   26                      -      703   729 
Italie  700                 -                           -      162   162 
Irlande  600   25                      -                    -        25 
Portugal  100   2                      -                    -        2 
Pologne 

500                 -                           -                    -        
                     

-      
Espagne 

800                 -                           -                    -        
                     

-      

TOTAL 40 000   4 993 2 573 19 044 7 066 33 676 

     

France Energie Eolienne - juin 2013 
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1.2 Exploiter l’important potentiel éolien et les atouts industriels français  

 

Avec 3 500 km de côtes, la France métropolitaine bénéficie de conditions géographiques très favorables 

au développement de l’éolien en mer ce qui en fait le 2ème gisement d’Europe selon le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, derrière la Grande-Bretagne et devant 

l’Allemagne. Le potentiel technique théorique ainsi estimé en France pour l’éolien en mer est de :  

- 80 GW4  répartis sur une superficie de 10 000 km2 pour l’éolien posé, 

- 122 GW5 répartis sur une superficie de 25 000 km² pour l’éolien flottant moins contraint par la 

bathymétrie, la distance à la côte et les usages.  

En matière industrielle, la France compte également de nombreux atouts : 

- elle a déjà constitué un réseau dense de sous-traitants pour l’éolien terrestre et a initié ce 

recensement pour l’éolien en mer6 ; 

- elle dispose d’infrastructures portuaires nombreuses et favorables ; 

- elle présente un tissu d’industriel dans des secteurs clés tels que la métallurgie, l’aéronautique 

et les chantiers navals ; 

- elle fait état d’une expérience et d’un savoir faire maritimes qui ne sont plus à démontrer. 

 

 

1.3 Fixer un objectif ambitieux en matière de volume et de rythme 

d’installation pour pérenniser la filière 

 

Pour exploiter pleinement le potentiel français et pérenniser la filière en développement, les industriels 

et le Gouvernement ont un intérêt partagé à assurer un volume de projet suffisant et un rythme 

d’installation soutenu.  

Deux appels d’offres ont à ce jour été lancés par l’Etat français : 

- un 1er en 2011-2012 pour lequel quatre sites ont été retenus soit environ 2000 MW. 

- un 2ème en cours pour lequel deux sites (Noirmoutier- île d’Yeu et Le Tréport) totalisant 1000 

MW sont en compétition et dont les offres sont à remettre d’ici au 29 novembre 2013. 

 

 

                                                           
4 Les critères techniques utilisés pour estimer les zones techniquement favorables à l’éolien en mer posé sont : la limite 

bathymétrique de 50 mètres de profondeur d’eau, la distance à la côte supérieure à 10km, les eaux territoriales (12 MN), la 
limite de la Zone économique exclusive (ZEE) et de la Zone de protection écologique, la prise en compte de zones tampons et 

de quelques petites zones propices.  
5
 Les critères techniques spécifiques pour estimer les zones techniquement favorables à l’éolien en mer flottant sont : distance 

minimum à la côte de 11 km (6 MN), distance maximum à la côte de 55km (30 MN), limites bathymétriques (de 50 à 200m côte 
marine). 
6
 L’étude « L’éolien se tourne vers l’excellence industrielle française » réalisée par Capgemini Consulting en 2009 pour SER-FEE 

a ainsi identifié 150 entreprises françaises en capacité de se positionner sur les opportunités de diversification vers l’éolien. 
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La profession est satisfaite du lancement du premier appel d’offres, qui a favorisé l’initiation de 

plusieurs usines pour la fabrication des éoliennes par ALSTOM et AREVA, ou pour la fabrication des 

fondations par STX ou EIFFAGE, ainsi que l’émergence rapide d’une dynamique industrielle au niveau 

des PME liée aux besoins de sous-traitance. Mais les deux appels d’offres ne permettront pas 

d’atteindre les objectifs nationaux qui fixaient 6 000 MW installés en 2020, alors qu’à peine 2 000 MW 

seront mis en service à cette date. Bien que le lancement du 2ème tour en 2013 constitue pour les 

investisseurs et les professionnels un signal de la volonté française de renforcer une filière naissante, 

cela reste insuffisant en volume pour pérenniser l’activité et les emplois sur le long terme. 

En fixant un volume ambitieux et un rythme continu de développement, l’Etat français peut constituer 

un soutien proactif au marché de l’éolien en mer en sécurisant les investissements dans l’industrie et 

pérenniser ainsi les emplois non délocalisables créés. Pour FEE cet objectif devrait être de 15 GW 

d’éolien posé et de 6 GW d’éolien flottant à l’horizon 2030 (cf. carte en Annexe 1). 

 

Proposition n° 1  

Pérenniser les emplois et la filière en fixant des objectifs ambitieux mais réalistes pour l’installation 

d’éoliennes en mer posées et flottantes et en assurant un rythme d’installation continu afin de donner 

une visibilité suffisante aux investisseurs et de baisser les coûts : 15 GW d’éolien en mer posé et 6 GW 

d’éolien flottant à l’horizon 2030. 

 

  

 

1 er tour 2
ème

 tour 

 

Courseulles-sur-

Mer Fécamp Saint Nazaire 

Saint 

Brieuc 

Le 

Tréport 

Noirmoutier - 

Ile d’Yeu 

Capacité 

installée  450 498 480 500 

500 500 

Calendrier de 

mise en service 2020 2020 2020 2020 

2021-

2023 

2021-2023 

Lauréats 

Eolien Maritime 

France (Alstom) 

Eolien 

Maritime 

France 

Eolien 

Maritime 

France 

Ailes 

Marines  

  

Consortium 

EDF 

Dong 

Alstom 

WPD Offfshore 

EDF 

Dong 

Alstom 

WPD 

Offfshore 

EDF 

Dong 

Alstom 

Nass&Wind 

Offshore 

Iberdrola 

EOLE-

RES 

Areva 

Technip 

Neoen 

Marine 
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2 Se donner les moyens d’atteindre cet objectif ambitieux de 15 GW 

d’éolien en mer posé et 6 GW d’éolien flottant à l’horizon 2030 

 

Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec la mise en œuvre de politiques publiques planifiant dès à 

présent le développement de la filière. Cela passera aussi par des simplifications administratives, par 

l’anticipation des problématiques de raccordement et par l’adaptation des mécanismes incitatifs pour 

l’éolien posé et l’éolien flottant.  

 

2.1 Réaliser une planification de l’espace maritime pour identifier les zones 

propices au développement de l’éolien en mer 

 

Le 13 mars 2013, la Commission européenne a proposé une directive de planification spatiale maritime 

(PSM) au Conseil européen. La PSM a pour objet de règlementer, d’organiser les activités en zones 

maritimes (pêche, transport, exploitations diverses, tourisme, etc.) et de protéger les écosystèmes 

marins sur le domaine public maritime, ainsi qu’en ZEE. FEE est résolument favorable à ce projet de 

directive. La France dispose des structures et des outils lui permettant de se conformer à cette future 

directive, mais n’a pas encore trouvé la voie ni les moyens de se livrer à cet exercice global. Le Conseil 

national pour la mer et le littoral, les conseils maritimes de façade et les régions devraient être 

impliqués dans cet exercice. Cette planification demande du temps, de la pédagogie et nécessite la 

collecte d’un certain nombre de données techniques, environnementales ou sociales.  

La planification de l'espace maritime vise à harmoniser les activités dans les buts suivants :  

- utiliser l'espace et les ressources maritimes de manière efficace et durable ;  

- prendre des décisions fondées sur des données fiables et une connaissance approfondie du 

milieu marin ; 

- renforcer la sécurité juridique des investisseurs et encourager le développement économique. 

La planification à long terme permettra :  

- d’acquérir des données indispensables sur un domaine encore peu connu ; 

- de réduire les conflits d’usage et de favoriser les synergies entre les différentes activités ;  

- de donner de la visibilité aux porteurs de projets ; 

- de planifier les super-réseaux mutualisés dont les exploitants auront besoin ; 

- d’assurer une veille environnementale des effets des différentes activités ; 

- de réduire les risques juridiques liés aux conflits d’usages. 

Afin de donner de la visibilité aux professionnels, aux investisseurs, aux services de l’Etat et aux 

populations, et de réduire les délais de mise en œuvre des projets, il faut dès maintenant convenir des 

zones aptes à accueillir les futurs projets. Il convient simultanément d’autoriser des zones 

moyennement profondes et d’anticiper la délimitation des zones profondes, y compris en ZEE.  

En Région Bretagne, le lancement d’une étude par le Conseil régional a été officiellement annoncé en 

avril, en vue de localiser, d’ici à fin 2013, l’ensemble des sites susceptibles d’accueillir des fermes 
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d’énergies marines renouvelables au large des côtes bretonnes, dont l’éolien flottant. FEE propose que 

cette approche prospective soit initiée sur l’ensemble des façades, en lien avec les Régions. 

 

Proposition n° 2  

Réaliser, en lien avec les Régions, une planification de l’espace maritime, telle que proposée en mars 

2013 dans le projet de Directive européenne, sur l’ensemble des façades afin de mettre en perspective le 

potentiel français et de partager une même vision entre l’Etat et les industriels. 

 

2.2 Anticiper le raccordement électrique pour réduire les risques et les coûts 

des projets 

 

Bien que le processus actuel de raccordement des parcs éoliens en mer ait évolué par rapport à l’éolien 

terrestre du fait des procédures d’appel d’offres spécifiques au contexte maritime, le raccordement 

continue d’impacter le coût de l’éolien en mer.  

Pour éviter un effet de spéculation et mettre tous les acteurs à égalité devant la capacité électrique 

disponible, l’Etat a décidé d’extraire de l’offre le volet raccordement au réseau. Ainsi, dans le cadre des 

deux premiers appels d’offres éolien en mer, le gestionnaire du réseau public de transport électrique 

(RTE) a :  

- pré-réservé la capacité électrique sur les postes littoraux à proximité des zones favorables ;  

- défini, sur chaque zone, un point de livraison théorique de l’électricité en mer ;  

- réalisé une évaluation préliminaire du coût du raccordement.  

 

Dès la sélection par l’Etat du lauréat, ce dernier réintègre le processus « classique » de demande de 

raccordement (demande de Proposition Technique et Financière (PTF), signature de la PTF, signature de 

la convention de raccordement, …) auprès du RTE, en tous points équivalente à celle de l’éolien 

terrestre. Ainsi RTE n’initie les études structurantes (notamment les choix techniques, la définition des 

faisceaux, la concertation, les processus d’autorisation) qu’une fois les lauréats sélectionnés 

Cette procédure impose aux candidats de l’appel d’offres la prise en compte d’incertitudes et de risques 

sur le planning et les coûts du raccordement qui impactent directement le tarif d’achat. FEE propose par 

conséquent de faire évoluer différents aspects de la procédure de raccordement afin d’éviter que le 

porteur de projet n’en supporte les conséquences financières ; facteur d’augmentation des coûts : 

- Anticiper les études et la concertation du projet de raccordement pour le mettre en phase avec 

le projet éolien. Il est en effet essentiel que le raccordement puisse être livré environ un an 

avant la date des premières mises en service industriel. Ces études seraient financées en fond 

propre par RTE et un mécanisme de refinancement serait mis en place dès désignation des 

lauréats. Compte tenu de la lourdeur des procédures administratives (qu’il conviendrait 

d’alléger), cette anticipation permettrait également de minimiser les risques liés aux procédures 

d’autorisation (délais, recours, …). 
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- Le raccordement des parcs éoliens étant critique pour le financement des projets, car il 

conditionne la génération de revenu du projet, il est indispensable que le respect de ces délais 

de raccordement soit encadré par des systèmes de pénalités de retard compensant les manques 

à gagner. Ce système faciliterait le financement des projets et permettrait d’en baisser les coûts 

pour la collectivité. 

- Le cadre de la documentation technique de référence actuelle ne précise pas les objectifs de 

performance qui porteront sur le réseau d’évacuation de l’électricité après le poste de 

raccordement. A l’instar de ce qui a été observé à l’étranger, RTE devrait se voir fixer des 

objectifs de délais de livraison et de disponibilité minimale du réseau d’évacuation qu’il gère. Si 

le gestionnaire ne respecte pas ses engagements en matière de disponibilité, des mécanismes 

d’indemnisation à hauteur des pertes de production liées aux défaillances du réseau devront 

être mis en place. Les risques sur le raccordement endossés par le candidat, et la non prise en 

compte d’un dédommagement conforme aux enjeux financiers, oblige le candidat à 

provisionner ce risque, ce qui a un impact négatif direct sur le prix de l’électricité. 

- Dans le cadre d’une planification amont des zones RTE pourrait prévoir des solutions de 

raccordement globales optimisées mutualisant les besoins des différentes zones. On peut ainsi 

imaginer des mécanismes dans lesquels les producteurs financeraient uniquement les 

installations dédiées et le gestionnaire intègrerait dans ses coûts de réseau, les installations 

mutualisables (ex : surdimensionnement initiale des capacités de raccordement, maillages).  

 

Proposition n° 3  

Anticiper les études pour les ouvrages de raccordement et les mettre en phase avec les projets éoliens. 

Mieux répartir entre gestionnaire de réseau et porteur de projet les risques et les coûts associés à cet 

aspect. 

 

2.3 Simplifier le cadre juridique pour sécuriser les projets 

 

La filière est exposée à de nombreux risques juridiques. La multiplication des autorisations accroit le 

risque de recours (3 autorisations, 3 recours possibles) et les délais d’instruction de ces recours. La 

redondance et la lourdeur administrative pour les dossiers requis, de même que la longueur de leur 

instruction faite par de nombreux services de l’Etat, avec un phasage imbriqué, génère des délais 

supplémentaires. 

Ce contexte juridique représente des facteurs de risque pour les investissements sur des projets de 

cette importance. Les opérateurs retenus ont déjà fait des investissements en engageant les études 

nécessaires à la définition précise du projet, soit environ 10 millions d’euros par an pour chaque site. Les 

décisions d’investissements n’interviendront qu’à l’obtention d’autorisations libres de tous recours. 

D’ores et déjà, on peut imaginer que pour ces motifs, la construction des projets du 1er appel d’offres va 

connaître des retards très importants. 

Le cadre administratif actuel pour le 1er appel d’offres, bien qu’il soit lourd, est désormais connu des 

opérateurs et des services de l’Etat. Compte tenu des délais d’apprentissage, un changement de cadre 

peut être envisagé pour les projets futurs. En revanche, les risques de recours et leurs effets sur le 
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financement et donc la finalisation des projets sont à traiter de toute urgence en consolidant par la loi 

les droits des opérateurs qui ont déjà pris de gros risques financiers. 

Une simplification du cadre permettra donc de sécuriser les investissements en phase de 

développement (planification) et de donner de la visibilité, là encore levier de baisse des coûts de 

l’électricité produite. Le développement de l’éolien en mer est aujourd’hui freiné par un cadre juridique 

lourd et incertain. La multiplication des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation de 

parcs éoliens en mer, de même que la longueur de leur instruction, réalisée par différents services de 

l’Etat, avec un phasage qui n’est pas nécessairement coordonné, participe au retard accusé par la France 

dans la réalisation de ses objectifs de puissance installée et accroît le risque de recours contentieux. 

Dans le cadre du débat sur la transition énergétique, du choc de simplification annoncé par le Président 

de la République et des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement lancés par la 

Ministre de l’écologie, une dynamique de simplification juridique de nature à permettre le 

développement de l’énergie éolienne en mer se met en place. FEE soutient activement cette dynamique 

qui favorisera l’atteinte des objectifs fixés. 

FEE a ainsi proposé une série de mesures précises simplifiant le cadre juridique, à même d’encourager le 

développement de cette énergie créatrice d’emplois et de pérenniser la filière dont les plus 

emblématiques sont : 

- Le regroupement de l’ensemble des autorisations nécessaires et des procédures associées au 

sein de la concession d’utilisation du domaine public maritime ; 

- La sécurisation des projets et des investissements réalisés en encadrant les possibilités de 

recours contentieux des tiers. 

 

Proposition n° 4  

Simplifier le régime des autorisations des projets éoliens en mer afin de raccourcir les délais des projets 

tout en présentant les mêmes garanties pour l’autorité publique et pour les citoyens. 

Proposition n° 5  

Encadrer les contentieux relatifs aux projets éoliens en mer pour éviter les recours abusifs et réduire la 

durée des procédures. 

 

2.4 Faire évoluer les dispositifs d’accompagnement pour favoriser la 

compétitivité de la filière 

 

Les premier et deuxième tours d’appel d’offres éolien en mer s’appuient sur un format de consultation 

globalement identique. Il est demandé aux soumissionnaires de définir les éléments suivants :  

- une description précise du plan industriel du futur projet et de ses implications sociales, tant sur 

les constituants mêmes de l’installation que sur les moyens et études à mettre en œuvre lors 

des phases de développement, de construction, d’exploitation puis de démantèlement ;  
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- une description des enjeux environnementaux et de l’influence du projet sur les activités 

préexistantes ainsi que les mesures ayant trait à la sécurité en mer ;  

- la définition d’un tarif d’achat de l’électricité dans une fourchette imposée minimale et 

maximale, sur la base de 20 ans d’exploitation. 

Ce format d’appel d’offres a été structuré afin de favoriser l’émergence rapide d’une filière industrielle 

créatrice d’emplois au niveau national, le tout au meilleur coût pour la collectivité. Mais il oblige à 

définir un tarif d’achat et un programme industriel très en amont, alors que la zone d’implantation est 

insuffisamment caractérisée et sécurisée. Les inconnues et incertitudes qui en découlent, nécessitent 

d’intégrer des provisions pour risques conséquentes, ce qui génère une inflation du tarif d’achat 

proposé. En outre, les délais réglementaires et de développement des projets impliquent que les 

commandes potentielles vers les industriels ne seront passées au mieux que 5 ou 6 ans après 

l’attribution des projets aux consortiums. Il est donc difficile de motiver des partenaires industriels et 

financiers pour des projets dont les commandes se concrétiseront au mieux en 2019 ou 2020 (dans le 

cas du 2ème tour d’appel d’offres). 

Pour s’inscrire dans une dynamique de pérennisation de la filière et de compétitivité accrue de cette 

énergie, la phase de définition technico-économique du projet ne devrait intervenir qu’après avoir 

complètement caractérisé et dé-risqué le site concerné. Cette phase de caractérisation devrait 

comprendre principalement le sol, les états de mer, le gisement de vent ainsi que les études 

environnementales et autorisations administratives associées. A ce stade, seules quelques études de 

faisabilités industrielles seraient menées, principalement pour animer le processus de concertation et 

alimenter le dossier de demande d’autorisation (implantation générale du projet, types de fondations 

envisageables, infrastructures portuaires de construction et d’exploitation potentielles, …) 

C’est donc dans un deuxième temps et sur la base de données d’entrées fiables et précises que les 

différents lots techniques pourraient être étudiés de manière détaillée. Cette 2ème phase aboutirait au 

bouclage financier du projet (Final Investment Decision FID). Une telle approche permettrait d’alimenter 

les bureaux d’étude d’ingénierie avec des données d’entrée précises et robustes, autorisant une réelle 

optimisation des lots techniques et une baisse du coût de l’énergie produite. De même, la 

contractualisation des lots industriels se ferait dans une période plus proche du début de construction (2 

à 3 ans avant), contexte bien plus motivant et favorable à la négociation. 

Pour coller à ce déroulé optimal, FEE recommande donc de faire évoluer le système d’appel d’offres 

existant vers un dispositif réduisant les incertitudes et donc les risques dans la définition technico-

économique des projets garantissant ainsi une meilleure compétitivité de la filière. 

1) Scénario d’un dispositif d’appel d’offres revisité qui réduirait les incertitudes et donc les 

risques pour la définition technico-financière des projets : 

Les futurs appels d’offres pourraient reposer sur les principes suivants : 

Zonage de chaque projet :  

- Un zonage large serait privilégié ;  

- Une cible de puissance mini / maxi associée à une date de mise en exploitation serait imposée 

au sein de cette zone ;  

- Le candidat à l’appel d’offres identifie précisément la zone de moindre contrainte strictement 

nécessaire à la puissance cible demandée. 
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Définition du tarif d’achat par zone : Un tarif spécifique et modulable selon la définition finale du projet 

(modulation selon l’éloignement et la bathymétrie moyenne par exemple) pourrait être défini par l’Etat 

sur chaque zone (sur la base d’un benchmark indépendant au niveau Européen). Ce tarif serait valable 

pour une date de mise en exploitation imposée par l’Etat. Le tarif de démarrage serait dégressif 

d’années en années de manière à inciter à une mise en exploitation des projets à la date prévue, le tarif 

étant ensuite constant et indexé pour le reste de l’exploitation. Il est à remarquer que, dans cette 

approche, le lauréat doit donc s’assurer a priori qu’il sera bien en mesure de réaliser son projet sur la 

base du tarif d’achat et dans le délai de mise en exploitation fixés par l’Etat. 

Contenu des offres à remettre dans le cadre de la réponse à cet appel d’offres :  

- description de la structure qui développera et réalisera le projet et assurera la livraison de 

l’électricité ; 

- capacités financières et mises en place de garanties progressives, selon l’avancement du 

projet7 ; 

- expérience du candidat dans le développement, la construction et l’exploitation de projet éolien 

offshore ; 

- processus envisagé pour l’identification et la validation de la zone de moindre contrainte 

(Processus de concertation, connaissance du tissu local, prise en compte des usages sur zone, 

intégration du processus de CPDP, etc.) ; 

- processus envisagé pour l’obtention de la concession (stratégie d’étude environnementale, 

définition des mesures compensatoires, etc.) ; 

- programme d’exploration envisagé pour caractériser physiquement le site au niveau des fonds 

marins, des états de mer et des mesures de vent (campagnes géophysiques, campagne 

géotechnique partielle, mats de mesures en mer ou autres dispositifs de mesures, etc.) ; 

- processus d’ingénierie industrielle envisagé (sur la méthode et non sur le programme industriel 

lui même) ; 

- planning global du projet ; 

- principes et méthodes appliqués pour la gestion des risques (planning, industriels, sécurité 

maritime, etc.) ; 

- prise en compte de la dimension emplois et sous-traitances sans contraindre les choix 

industriels à ce stade. 

Le lauréat serait alors en mesure de développer et réaliser son projet en exclusivité avec l’assurance 

d’investir sans risque dans la caractérisation complète du site (dont géotechnique, mats de mesures, 

etc.).  

Remarques : Ce principe de développement en exclusivité, du candidat lauréat, devrait éviter que les 

usagers de la mer, pêcheurs en particulier, soient sollicités par plusieurs développeurs ou consortium 

souhaitant développer des projets (reproche qui apparait de plus en plus au fil des appels d’offres). Le 

mécanisme de modulation du tarif selon la bathymétrie et l’éloignement laisse une réelle capacité de 

mouvement au sein de la macro-zone (équilibre financier globalement maintenu quelque soit le secteur 

                                                           
7
 Les capacités de financement demandées par l’Etat dès la phase de l’appel d’offres (20% de fond propres relativement au 

montant de l’investissement global du projet) créent une barrière à l’entrée qui limite l’attrait pour l’appel d’offres d’autant 
que l’exploitation des projets concernés reste très lointaine. Une approche consistant à demander, dans un premier temps, un 
niveau de fonds propres adaptés au budget de développement du projet serait à même de dynamiser la participation des 
acteurs aux futures consultations (environ 60M€ d’investissement pour développer un projet de 500MW). La présentation de 
garanties suffisantes, pour le montant total de l’investissement devant rester une obligation à mettre en place à l’obtention des 
autorisations administratives autorisant la construction du parc. 
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d’implantation). Par ailleurs, le processus progressif menant à la définition de la zone de moindre 

contrainte contribuera à rendre le projet encore plus solide sur le plan juridique (concertation, 

identification d’une zone de moindre contrainte au sein d’une macro-zone bien plus large, intégration 

en amont de la CPDP, études environnementales, …). 

2) Scénario alternatif basé sur un permis d’exploration exclusif (PER) éolien en mer 

 

Un scénario alternatif pourrait consister à procéder de la même manière pour le développement et la 

caractérisation de zones éoliennes en mer que pour l’extraction de granulat (via le code minier) en 

passant par un système de PER. Il serait sans doute nécessaire d’adapter la règlementation pour que ce 

processus soit possible. Ce PER donnerait le droit de caractériser une zone de manière exclusive sans 

passer par un processus de sélection de type appel d’offres. 

Proposition n° 6  

Faire évoluer le dispositif d’appel d’offres pour favoriser la compétitivité de la filière et lancer ce nouveau 

dispositif dès 2014. 

 

2.5 Mettre en place les mécanismes incitatifs nécessaires à l’émergence de 

l’éolien flottant 

 

FEE considère la filière de l’éolien flottant comme une évolution technologique dans la continuité de 

l’éolien posé. Le marché supplémentaire de l’éolien offshore, rendu accessible en France et dans le 

monde, grâce aux fondations flottantes est très important. C’est donc une formidable opportunité 

énergétique et industrielle pour la France, dès lors qu’elle s’en donne les moyens. 

La France bénéficie pour le moment d’une avance dans le domaine des technologies flottantes qui la 

place parmi les leaders sur le marché mondial, notamment en termes de brevets. Trois initiatives 

notables sont en cours de développement – DumpingPool de IDEOL/ Vertiwind de 

NENUPHAR/TECHNIP/EDF EN et Winflo de Nass&Wind / DCNS – et plusieurs concepts sont à l’étude 

dont Spinfloat de ASAH LM, sur un total de près de 30 initiatives dans le monde actuellement (Norvège, 

Portugal, USA, Japon). La France est bien positionnée sur la filière mais doit tenir compte des dates 

d’entrée sur le marché des concurrents japonais (vraisemblablement avant la fin de la décennie). 

Pour que la filière de l’éolien flottant émerge en France selon un calendrier tenant compte des avancées 

de cette technologie sur le marché mondial, la mise en œuvre de plusieurs fermes pilotes flottantes de 5 

à 10 machines (d’une capacité allant jusqu’à 40 MW environ) doit intervenir dès 2017. En effet, un à 

deux ans de tests sont nécessaires sur ces fermes pilotes pour en tirer l’ensemble des enseignements 

nécessaires avant une industrialisation qui pourrait ainsi intervenir à partir de 2020. Pour respecter ce 

calendrier et faire en sorte que l’éolien flottant constitue une part significative des MW installés en mer 

en 2030, FEE considère que l’Etat doit lancer rapidement un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

associé à un tarif spécifique pour les fermes pilotes puis qu’il intègre les technologies flottantes dans les 

futurs appel d’offres commerciaux. 
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Proposition n° 7 

Mettre en place un cadre incitatif pour l’éolien en mer flottant avec pour objectif la mise en service de 

fermes pilotes dès 2017 et de fermes commerciales dès 2022.  

Pour ce faire, lancer rapidement un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) associé à un tarif spécifique 

pour permettre l’implantation de fermes pilotes dès 2017 afin de valider les technologies françaises.   
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3 Recueillir les bénéfices de ce développement pour la collectivité et 

les générations futures 

 

3.1 Rendre cette énergie compétitive avec les autres sources de production 

 

L’éolien en mer est une industrie en développement dont les coûts vont donc encore beaucoup évoluer. 

Les coûts des machines, des fondations, de l’installation, de l’opération sont tous appelés à baisser au 

fur et à mesure du retour d’expérience. Le savoir faire et la technicité des industriels permettent 

aujourd’hui de développer des machines plus puissantes. Le retour d’expérience européen montre que 

ces dernières années, certains constructeurs constatent une baisse moyenne de 5% par an sur les 

projets réalisés. Le projet d'Anholt par exemple (400 MW, 21 kms de la côte, 17 à 20m de bathymétrie, 

vent de 8,9 m/sec, 111 éoliennes de 3,6 MW) vient d’être construit sur la base de 140 €/MWh hors 

raccordement.  

 

Ainsi, les études se succèdent pour prévoir la possibilité de produire un MWh d’éolien en mer à un prix 

acceptable pour la collectivité et plusieurs leviers sont identifiés pour contribuer à la compétitivité de 

cette énergie :  

- une augmentation de la production (effet volume) qui induira un effet d’échelle ; 
- une augmentation de la taille des machines et de leur puissance unitaire : de nouveaux modèles 

de grandes éoliennes sont en cours de déploiement avec une puissance pouvant aller jusqu’à 6 
MW et des prototypes de 7, 8 et 10 MW sont annoncés ; 

- une évolution des technologies qui permettra une plus grande fiabilité des composants 
réduisant ainsi les interventions de maintenance et les coûts logistiques et augmentant la 
disponibilité des parcs ; 

- un phasage du projet de raccordement avec le projet de parc pour réduire les risques ; 
- une mutualisation du raccordement : les premiers câbles sous-marins des premières fermes 

installées pourraient être utilisés pour les suivantes ;  
- la mise en place d’un site démonstrateur en France qui permettra d’explorer des pistes de 

baisse des coûts. Le projet WIN8 pourrait jouer ce rôle de site démonstrateur afin de capitaliser 
sur l’expérience avant la construction des parcs comme ce fut le cas en Allemagne avec le projet 
Alpha Ventus et le programme RAVE. 

 
 

Prenant en compte ces pistes d’optimisation, FEE soutient l’objectif qui consiste à atteindre un tarif de 

100 à 120 €/MWh avant 2030 pour l’éolien posé, chiffres largement évoqués par de nombreuses 

sources9.  

  

                                                           
8
 L’association WIN regroupe 14 membres qui portent le projet Win 1.0 (site à terre) et Win 2.0  (site en mer) ainsi que Win 

R+D. 
9
 Le rapport « Offshore Wind Toward 2020 : On the Passway to Cost Competitiveness” publié en avril 2013  par  Roland Berger 

Strategic Consultant évoque 90 €/MWh. 
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En ce qui concerne l’éolien flottant, celui-ci vise à être compétitif dès 2022 et bénéficiera du retour 
d’expérience des nombreux parcs éoliens posés et des démonstrateurs. Par ailleurs, l’usage d’éoliennes 
flottantes qui seront plus éloignées des côtes permet d’envisager des parcs sensiblement plus grands 
favorisant ainsi l’effet d’échelle et l’exploitation de gisements de vent plus importants et plus réguliers. 
 

Proposition n° 8 

Mettre rapidement à disposition des industriels et des porteurs de projets un site démonstrateur et le 

mécanisme de soutien associé. 

 

3.2 Réduire l’impact des projets éolien en mer sur la facture énergétique 

 

Selon différentes études, et en particulier l’étude E-cube réalisée pour FEE le prix de l’électricité sur le 

marché français de 2020 à 2030 pourrait évoluer de la manière suivante :  

Scénarios d’évolution des prix de marché de l’électricité en France (en €/MWh) 

Année 

Scénario 
Elevé 

Scénario 
Central 

Scénario 
Bas 

Etude E-Cube 

Etude FEE 

2020 113.3 73.3 44.9 69 

2021 116.7 75.3 46 72 

2022 119.1 77.3 47.6 74 

2023 120 78 49 76 

2024 121.9 78.2 50.2 78 

2025 121.9 78.7 51.1 80 

2026 125.3 91.2 51.8 82 

2027 129.4 82.8 53.7 84 

2028 131.7 84.3 54.2 86 

2029 132.6 85.2 54.8 88 

2030 137 88 56.6 90 

France Energie Eolienne - juin 2013 
 
En retenant le scénario 69 €/MWh en 2020 et 90 €/MWh en 203010, on peut évaluer l’impact 
décroissant du coût du programme éolien en mer sur la facture énergétique globale française. 

En 2020, le prix de l’électricité retenu est la moyenne des prix plafonds de l’appel d’offres CRE de 2011, 

appliqué aux 4 projets retenus soit un prix moyen de 181 €/MWh. En 2030, le prix d’achat cible de 

l’électricité retenu pour l’éolien en mer est de 120 €/MWh. Les facteurs de charge moyens considérés 

sont de 32%, tel que le propose la DGEC, pour les parcs mis en service en 2020, et de 40% pour ceux mis 

en service en 2030.  

  

                                                           
10

 Ces scénarios peuvent être comparés à ceux de la Direction générale de l’Energie du Ministère de l’Ecologie, de la 
Commission de régulation de l’Energie, d’EDF, issus de l’annexe 5 du rapport « Le coût réel de l'électricité » (M. Poniatowski, M. 
Desessard, 11 juillet 2012), dans lequel le prix de marché de l’électricité est évalué à 66,4 €/MWh en 2020. 
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En appliquant année par année, ces tarifs d’achat d’électricité aux puissances installées cette même 

année, puis en maintenant ce tarif tout au long de l’exploitation des parcs, il apparait que pour mettre 

en service 2 GW par an, le surcoût annuel sur la facture énergétique serait décroissant : 

- 630 millions d’euros par an en 2020, 

- 445 millions d’euros par an en 2025, 

- 210 millions d’euros par an en 2030.  

 

France Energie Eolienne - juin 2013 

 

3.3 Pérenniser puis renforcer les emplois de la filière 

Les projets offshores génèrent une activité sur une durée de 3 à 4 ans en phase de construction puis sur 

25 à 30 ans en phases d’exploitation des installations. 

Selon l’European Wind Energy Association (EWEA), le secteur éolien en mer emploiera 156 000 

personnes en 2020 en Europe et devrait employer 293 000 personnes d’ici 2030.  
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En France, les premiers parcs éoliens en mer génèreront environ 2000 emplois directs chacun, dont 150 

pour la maintenance. Si l’Etat soutient le développement de la filière, tel que décrit précédemment, ces 

emplois, et notamment les emplois locaux, seront non seulement pérennisés mais la courbe de 

croissance suivra la même tendance qu’en Europe.   

Ce soutien permettra également de consolider le réseau de sous-traitance et le tissu industriel en cours 

de développement. Ces sous-traitants, une fois sélectionnés par un turbinier, sont par ailleurs intégrés 

dans la totalité de la production mondiale du modèle d’éolienne du constructeur ce qui renforce leur 

activité. 

Cette dynamique industrielle devra être accompagnée par les Régions, qui devront également inciter le 

développement des filières de formation et de R&D associées.  

 

Proposition n° 9 

Accompagner et inciter les régions dans le soutien à la dynamique industrielle et dans le développement 

et la structuration des filières de formation et de R&D associées. 

Proposition n° 10 

Intégrer les objectifs de FEE dans la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) et le plan 

national d'action en faveur des énergies renouvelables. 
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Conclusion 

 

Les groupes de travail de la commission éolien offshore de France Energie Eolienne réunissent les 

experts et professionnels de la filière autour des problématiques liées à son développement. Les travaux 

issus de ces réunions permettent d’élaborer des expertises sur différents sujets.  

Ce rapport présente les 10 propositions des professionnels de la filière éolienne qui permettront à 

l’éolien en mer, une énergie verte, de créer la croissance bleue de notre pays.  

FEE est à la disposition des services de l’Etat pour évaluer les conditions de mise en œuvre de ces 

propositions. 
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Annexes 

 

Carte des zones techniquement favorables à l’éolien en mer posé et flottant 
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Calendrier des industriels pour la filière de l’éolien en mer 
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