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L’ÉOLIEN EN MER 
UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE 
ET EFFICACE AU MIX ÉNERGÉTIQUE

A propos de FRANCE ENERGIE EOLIENNE
Fondée en 1996, l’association France Energie Eolienne (FEE) rassemble les professionnels de la fi lière 

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 fi lière. 

Elle a pour mission la défense des droits et intérêts de ses membres : développeurs, exploitants, industriels, 
équipementiers, bureaux d’études. A cette fi n, FEE les représente auprès des pouvoirs publics nationaux et européens et 

auprès des instances de régulation. FEE fait également valoir les bénéfi ces 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 fi lière (industriels, équipementiers, 

développeurs, juristes, fi nanciers)  pour partager les expériences et évaluer les conditions nécessaires à la structuration 
de la fi lière sur le plan industriel, administratif et fi scal.

Des groupes de travail formulent des expertises et propositions sur des thématiques plus ciblées :
• développement des fi lières éolien posé et éolien fl ottant : volume, mécanismes incitatifs, planifi cation, 

• évolution du cadre légal et administratif en lien le droit de l’environnement.
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Zones 1er appel d'offresZones 1er appe

Zones 2nd appel d'offres 
(lancé en mars 2013)
Zones 2nd appe
(lancé en mars

Potentiel technique posé 
de 80 GW

Potentiel technique flottant
de 122 GW

Potent
de 80

Potentiel technique flottant
de 122 GWde 122 GW

Zones Eoliennes en mer

Mer territoriale  (12 MN)

Zone Economique Exclusive

Zone de Protection Ecologique

Iles Anglaises

Limites Administratives

Objectif 2030 :
21 GW d’éolien en mer
(15 GW posés + 6 GW flottants)

Objectif 2030 : 33 à 40 GW 

R O Y A U M E - U N I

Les 10 propositions de FEE pour le DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER
PROPOSITION N° 1 
Pérenniser les emplois et la fi lière en fi xant des objectifs ambitieux et réalistes pour 
l’installation d’éoliennes en mer posées et fl ottantes et en assurant un rythme d’installation 
continu afi n de donner une visibilité suffi sante aux investisseurs et de baisser les coûts : 
15 GW d’éolien en mer posé et 6 GW d’éolien fl ottant à l’horizon 2030.

PROPOSITION N° 2
Réaliser, en lien avec les Régions, une planifi cation de l’espace maritime, telle que 
proposée en mars 2013 dans le projet de Directive européenne, sur l’ensemble des 
façades afi n 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
Simplifi er 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 fi lière et 
lancer ce nouveau mécanisme dès 2014.

PROPOSITION N° 7
Mettre en place un cadre incitatif pour l’éolien en mer fl ottant 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 spécifi que pour permettre l’implantation de fermes pilotes dès 2017 afi n 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 fi lières 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.

Les propositions sont détaillées dans le rapport FEE Une énergie verte pour 
une croissance bleue : l’éolien en mer.

Zones favorables à l’éolien en mer posé et fl ottant

2012 20142013 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2025

Éolien posé

Éolien flottant

1er tour

2ème tour

Dispositifs 
spécifiques

3ème tour

Lancement Construction Phase commerciale

Lancement Construction Phase commerciale

Construction Phase commerciale

Construction Phase commerciale

Lancement

Lancement
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Début de la concurrence internationale sur le marché de l’éolien flottant

Le calendrier des industriels pour le développement de l’éolien en mer

Notre pays doit s’orienter progressivement vers une plus grande diversifi cation 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 fi xés 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 fl ottant. 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 signifi cative.

LE FORMIDABLE POTENTIEL FRANÇAIS DE L’ÉOLIEN EN MER
La nécessaire diversifi cation énergétique ne peut se réaliser sans le 
développement de l’éolien en mer posé, puis de l’éolien en mer fl ottant 
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 bénéfi ce de 
ce développement car de nombreuses retombées complémentaires sont à 
prévoir dont :
-  la structuration d’une véritable fi lière industrielle créatrice d’emplois et 
d’activités sur les territoires apportant des perspectives de reconversion et 
de diversifi cation pour les industries de la métallurgie, de l’aéronautique 
et les chantiers navals ;

-  des retombées fi scales pour les régions littorales ;
-  des perspectives à l’exportation vers les autres champs éoliens en mer 
européens puis mondiaux.

UN PROGRAMME AMBITIEUX POUR DÉVELOPPER LA FILIÈRE
La fi lière française a de nombreux atouts et a besoin de visibilité pour 
révéler toutes ses capacités industrielles. La politique d’appels d’offres, 
portée 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 suffi ra pas face à la concurrence des autres marchés.

Pour atteindre des coûts d’investissements et de prix de l’électricité tout à 
fait compétitifs sur les marchés français et européens, il est indispensable 
de fi xer des objectifs de volume, d’adapter le cadre légal et administratif, 
d’anticiper les problématiques de raccordement électrique, de faire évoluer 
les mécanismes incitatifs.

Le marché immense de l’éolien en mer est devant nous et la fi lière éolienne 
française veut y prendre part. C’est 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.


