
L’éolien dans 
la transition énergétique :
LA PAROLE AUX ELUS REGIONAUX



Dans tous les territoires :
l’éolien, moteur du nouveau modèle énergétique français.

La France bénéficie, dans l’Hexagone et outre-mer, d’atouts considérables pour devenir un grand producteur d’énergies renouvelables.
Elle dispose, en particulier, du 2ème gisement éolien d’Europe et d’un vaste domaine maritime - le 2ème au monde - qui lui permettent
de développer une production d’électricité utilisant largement les vents de terre et les vents de mer.

La loi de programmation sur la transition énergétique va donner une très forte impulsion à l’essor des énergies renouvelables dont la
part doit être doublée en quinze ans dans le nouveau modèle énergétique français. Mieux garantir l’indépendance énergétique de
notre pays, diversifier et équilibrer nos sources d’approvisionnement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et la pollution de
l’air, faire émerger et consolider des filières industrielles d’avenir, compétitives et créatrices d’emplois non délocalisables, stimuler la
recherche et l’innovation, valoriser l’excellence technologique française, tels sont les objectifs de ce projet de loi et du plan d’actions
qui, dès maintenant, l’anticipe et l’accompagne.

L’énergie éolienne, techniquement au point et source de perfectionnements constants, est un pilier majeur de cette nouvelle croissance
verte. Pendant des siècles, l’humanité s’est servie de la force motrice du vent pour faire avancer les bateaux, moudre le grain, pomper
l’eau. Les aérogénérateurs d’aujourd’hui sont nos modernes moulins à vent, pourvoyeurs d’électricité propre, créateurs de milliers
d’emplois directs et indirects dans la fabrication, l’installation et la maintenance.

Fermes marines, parcs terrestres ou petites éoliennes individuelles, le mouvement est lancé. Il va s’accélérer grâce aux formes innovantes
de financement des investissements et de l’équipement mises en place avec l’aide de l’Etat, de la Caisse des dépôts et des partenaires
financiers de la transition énergétique.

Simplifier les procédures administratives, raccourcir les délais, expérimenter dans plusieurs régions l’autorisation unique qui a vocation
à être généralisée, sécuriser le cadre juridique et les dispositions tarifaires de l’éolien : autant de freins que j’ai tenu à lever et de
propositions émanant des Régions qui ont été retenues pour que l’éolien terrestre puisse se déployer pleinement.

Les appels d’offres lancés pour l’éolien en mer, qui associent les savoir-faire d’opérateurs industriels, des grands énergéticiens
et de nombreuses PME partenaires, vont nous permettre d’accroître fortement notre capacité de production électrique offshore (6.000
mégawatts visés pour 2020) et d’être un pays-leader en ce domaine, bien positionné sur les marchés européens et mondiaux.

Des grands projets aux petites unités de proximité, sur terre ou au large de nos côtes : je crois les conditions aujourd’hui réunies pour
que le dynamisme de la filière éolienne se décline à toutes les échelles, dans le respect de l’environnement et en concertation étroite
avec les citoyens et les élus locaux. C’est d’ailleurs pourquoi le projet de loi sur le nouveau modèle énergétique français prévoit
également de faciliter le financement participatif de projets d’énergies renouvelables par les habitants et les collectivités, comme y
invitent nombre d’élus dans ces pages.

Les Présidents et Vice-Présidents de Régions, auxquels France Energie Eolienne donne ici la parole, témoignent de la forte mobilisation
des territoires, de leurs capacités d’anticipation et de leurs réalisations réussies qui ont nourri le projet de loi sur la transition énergétique
et inspirent l’action que je conduis.

Toutes et tous soulignent à raison le potentiel économique des différentes formes d’énergie éolienne et les enjeux démocratiques
d’une production décentralisée qui favorise l’implication des collectivités territoriales et des citoyens.

Autant en apporte le vent… nous disent ces élus régionaux forts de leur riche expérience et convaincus qu’ensemble - citoyens, entreprises,
territoires, Etat - nous réussirons à développer un nouveau modèle énergétique français dont l’éolien soit un puissant moteur.

Ségolène Royal
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
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Comment l’Etat peut-il accompagner ce mouvement vers la tran-

sition écologique ? Acteurs privilégiés de la transition énergétique

au niveau local, les élus régionaux ont une vision claire des enjeux

nationaux dans ce domaine. Lorsque nous leur avons demandé

de se mettre en position de décideur national, beaucoup ont

appelé à « libérer l’éolien » du nœud législatif et règlementaire

qui freine son développement. La valse des régimes applicables

aux parcs éoliens est un obstacle lancinant pour les entreprises

comme pour les élus territoriaux. La plupart réclament un permis

unique - actuellement testé dans 7 régions - qui réunisse l’ensemble

des autorisations nécessaires à l’implantation d’éolienne. Idem

pour les tarifs : alors que le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêté

tarifaire de 2008 au motif qu’il s’agissait d’une aide d’Etat, les

Régions demandent un cadre stable. « Un tarif fixe inciterait

davantage les banques à avancer les fonds permettant aux projets

éoliens de se développer » soutient Christophe Porquier, vice-président

de la région Picardie. 

La simplification règlementaire et tarifaire est l’une des clefs de la

transition énergétique, mais ce n’est pas la seule. Pour accélérer

le passage de la France à une production respectueuse de

l’environnement, les élus ont une multitude d’idées. Pour la plupart

d’entre eux, la sobriété énergétique est une priorité : « avant de

produire mieux, produisons-moins » proclament-ils. Selon eux, les

économies d’énergie doivent notamment passer par la rénovation

des bâtiments. En Lorraine, le président Jean-Pierre Masseret défend

« un grand plan d’isolation thermique des logements qui permettrait

à la fois d’améliorer le pouvoir d’achat des familles, de soutenir les

entreprises locales et de créer des emplois non-délocalisables ».

En Rhône-Alpes, son homologue Jean-Jack Queyranne propose

de créer un service public de la rénovation thermique dans

chaque Région. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Emmanuel Cau,

vice-président, propose un système de tiers investissement : « celui

qui avance le financement et réalise les travaux du projet se paie

sur les économies d’énergies générées ». 

Plus généralement, les citoyens doivent être au cœur de la gou-

vernance en matière de transition énergétique, estiment les élus.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, Emmanuel Cau regrette une consul-

tation et une information encore trop administrative, qui a laissé

se développer des phénomènes « NIMBY », marquant l’opposition

de riverains à certains projets éoliens poussés par la région. Selon

lui, l’avenir est aux « projets d’implantation dans lesquelles les

citoyens et les collectivités locales ont une participation significative,

dans la définition, le financement et le suivi des projets ». Au-delà

de l’échelon régional, la nouvelle gouvernance écologique doit

aussi être mondiale, l’enjeu du changement climatique étant

planétaire. C’est ce que défend notamment Yves Pietrasanta,

vice-président de la région Languedoc-Roussillon. L’élu a récem-

ment participé à la création d’une assemblée des régions du

monde. Une première réunion se tiendra en mai 2015 dans

l’objectif d’adresser des propositions aux Nations-Unies.

L’ÉOLIEN ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VUS PAR LES ÉLUS RÉGIONAUX

« Energie de la paix », « symbole de liberté », « esthétique promesse

d’avenir », clef d’un « capitalisme redistribué »… Les élus régionaux

ne manquent pas d’images positives quand ils évoquent l’éolien :

synonymes de progrès et de développement local, les éoliennes sont

considérées comme une solution au défi écologique. A l’occasion

de la loi de transition énergétique présentée par le gouvernement,

France Energie Eolienne (FEE) a décidé de donner la parole aux

élus des 21 régions de France métropolitaine sur leurs ambitions

en matière d’éolien et de transition énergétique. Bonne nouvelle :

l’idéal écologique de ces élus est intact. La réalité du terrain et

les vicissitudes des politiques nationales de l’environnement n’ont

pas entamé leur force de conviction. 

Certes, tous ne partent pas à armes égales. Profitant d’une géogra-

phie favorable - vent, océan, plaines, vallons - certains territoires

jouissent aujourd’hui d’une avance notable. C’est le cas de la

Bretagne, dont 116 communes sont désormais dotées de parcs

éoliens, ou encore de la Haute-Normandie, 1ère région de France

pour l’éolien en mer, qui fête l’installation d’un futur parc au large

du Tréport. Sur d’autres territoires, la densité urbaine ou l’absence

de vent sont parfois des freins importants au développement de

l’énergie éolienne. Ces divergences territoriales n’empêchent pas

les élus de penser globalement dans la même direction. Beaucoup

vous le diront: il est urgent de développer la filière et de créer des

emplois « verts ». Sur les côtes, l’offshore se révèle prometteur.

En Basse-Normandie, les travaux d’agrandissement du port de

Cherbourg doivent par exemple permettre d’accueillir un site de

production de palmes. « En plus du parc de Courseulles-sur-Mer,

les projets d’hydroliennes au large du raz Blanchard constituent

un énorme potentiel » nous confie le vice-président Jean-Karl

Deschamps, conscient de la manne qui s’offre aux entreprises

locales. De son côté, la Haute-Normandie se prépare à rayonner

à l’international. Le projet du Tréport permettra d’attirer les inves-

tisseurs étrangers et d’asseoir les ambitions de la région en

termes de Recherche & Développement. 

Quels meilleurs ambassadeurs des énergies renouvelables que

les Régions ? Pour les élus que nous avons interrogés, l’éolien,

en tant qu’énergie de proximité, est particulièrement adapté à

l’échelon local. « Une éolienne par commune, au même titre

qu’un château d’eau ! » proclame dans un éclat d’enthousiasme

Georges Stupar, vice-président de Poitou-Charentes. Les Régions

y trouvent leur place en tant qu’accompagnateurs économiques

et promoteur d’un projet sociétal écologique. « Un projet local intégré

a beaucoup plus de chance d’être accepté par la population qu’un

projet d’investisseur imposé par le haut » analyse Gilles Deguet,

vice-président de la Région Centre. En Bretagne, où l’ambition est

de développer une filière industrielle des énergies marines, le

président Patrick Massiot décortique le modus operandi de son

administration : « pour chaque technologie nous devons déter-

miner un calendrier et des modalités de soutien qui permettent

aux industriels de se projeter, d'investir et de créer des emplois ».

L’émergence d’une filière passe par l’adoption de véritables

stratégies de sous-traitances industrielles. En Bourgogne, « Wind

for future », premier cluster éolien national, met les acteurs

économiques en réseau. Dans ce cadre, 5000 emplois nouveaux

sont attendus dans les prochaines années. L’extension du cluster

à la Franche-Comté laisse espérer à cette dernière Région l’accès

de ses entreprises à davantage de marchés.

La transition écologique devenant réalité économique, les élus

que nous avons sollicités estiment que le développement de

compétences « vertes » est également prioritaire pour répondre

aux besoins des entreprises qui s’installent. « Soutenir les énergies

renouvelables présente un coût important pour les pouvoirs

publics » estime Christophe Clergeau, 1er vice-président de la

Région des Pays de la Loire, « les efforts consentis perdent très

vite en légitimité si les créations d’emplois durables ne sont pas

au rendez-vous ». Les conseils régionaux œuvrent donc pour

favoriser la mise en place de formations spécialisées dans les

métiers de l’éolien. Le Poitou-Charentes, 10 000 emplois verts

au compteur toutes énergies renouvelables confondues, mise ainsi

sur les métiers de la chaudronnerie pour répondre aux attentes

des grands fabricants d’éoliennes. 
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> Quelle place occupe l’éolien dans les objectifs

de votre région en matière d’énergie renouvelable ?

Notre objectif est d’atteindre les 26,5 % de production d’origine renouvelable dans

la consommation énergétique finale d’ici à 2020, soit une augmentation de près de 10 % 
par rapport à aujourd’hui. La grande hydraulique et le bois-énergie représentent à eux seuls 
plus de 80 % de cette production. Si tout se passe bien, d’ici 2020 il y aura 50 éoliennes 
de plus installées en Alsace.

ALSACE
Philippe Richert,

Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien Ministre

Simplification
réglementaire

« Développer
l’énergie éolienne
en tenant compte
des enjeux
du territoire. »

Dialogue 

> Pourtant des facteurs compliquent l’implantation

d’éoliennes sur votre territoire…

En effet, la région Alsace est la plus petite région métropolitaine. Par ailleurs nous avons

une forte densité de population et une forte urbanisation. Il nous faut aussi tenir compte
des enjeux liés aux paysages, à la faune ainsi que d’une situation géographique particulière,
l’espace rhénan étant faiblement venté. 

> Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Un parc de 5 machines fonctionne depuis la fin de l’année 2013 en Alsace Bossue et deux autres permis de construire 
ont été accordés. En parallèle, une expérimentation est menée pour évaluer l’intérêt de développer le “petit” éolien

(moins de 30 kilowatts) dans une commune haut-rhinoise. Les résultats de cette démarche permettront, le cas échéant,
d’identifier un potentiel plus facilement accessible avec des investissements moindres.

> Quel bilan faites-vous des efforts déployés en matière d’éolien ?

On peut regretter les délais d’instruction des dossiers éoliens. Certaines évolutions règlementaires, relatives par exemple aux contraintes
aéronautiques militaires, peuvent remettre en cause des zones identifiées comme favorables à l’implantation d’éolienne. Tout cela impacte
les choix de développement de l’énergie éolienne en Alsace. Aujourd’hui on estime que cette source d’énergie ne contribuera, à l’horizon
2020, qu’à hauteur de 2 % au mix énergétique régional. C’est dire le chemin qu’il reste à parcourir pour développer l’éolien en Alsace. 
Le Conseil régional s’y emploie avec ténacité dans le respect des équilibres économiques et environnementaux, et dans le dialogue

avec les acteurs de la région. Pour développer l’énergie éolienne, il est essentiel de tenir compte des enjeux du territoire.

Puissance installée : 12 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 100 MW
n Communes favorables des schémas

Simplification
réglementaire

Emploi

ConcertationSobriété
énergétique 

Formation
Transparence

Un tarif
d’achat

Synergie
des acteurs

Acceptabilité
Financement participatif

Economie solidaire 

Conforter la filière 
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AQUITAINE
Alain Rousset,

Président du Conseil Régional d’Aquitaine

« Il faut privilégier 
la territorialisation 
des actions. »

Quel regard portez-vous sur l’éolien ?

L’éolien est synonyme de modernité voire d’excellence industrielle. Cette énergie

du vent a déjà trouvé sa place dans le mix énergétique de notre pays. C’est
une énergie d’avenir, pleinement renouvelable. Malheureusement, les leaders
industriels dans ce domaine ne sont pas français, mais danois, américains ou
chinois. C’est dommage, lorsque l’on connait le potentiel éolien de la France. Décentralisation

Un tarif
d’achat

L’éolien contribue-t-il au développement de votre territoire ? 

Nous avons 34 parcs éoliens en fonctionnement, ce qui représente 5 % du bouquet énergétique. Les retombées fiscales sont 

les bienvenues pour les collectivités qui en bénéficient, tels que les communes et départements… Ce n’est malheureusement
pas le cas de la Région ! En termes d’emploi, cette activité n’est pas très significative pour le moment en Auvergne, les intervenants
du secteur étant implantés ailleurs. Des initiatives d’investissements collectifs ou citoyens émergent depuis quelques années et
permettent une meilleure acceptabilité locale des projets ainsi qu’une meilleure maîtrise des impacts potentiels par les collectivités
parties prenantes. On peut citer par exemple la Société d’Economie Mixte Eole-Lien du Livradois-Forez, qui associe un Parc naturel
régional, composé de 13 communautés de communes et faisant intervenir un opérateur éolien privé.

Quels enseignements tirez-vous des premières 

initiatives engagées dans le secteur éolien ? 

Il est trop tôt pour faire un bilan. Celui-ci devra s’inscrire dans une vision d’ensemble, dans la perspective du développement du mix énergétique
de la France. Je suis très soucieux de la préservation des paysages et je pense qu’il faut accorder une attention particulière à l’insertion
paysagère des parcs éoliens, notamment en Auvergne, qui dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel. En la matière, nous avons

jusqu’ici réussi à mettre en œuvre un développement équilibré de l’éolien. Nous poursuivons dans cette voie.

Plus généralement, quels sont vos objectifs de 

développement en matière d’énergies renouvelables ? 

Nous prévoyons d’ici à 2020 une baisse de 22% de la consommation d’énergie finale par rapport
à 2008, une réduction de 15% des gaz à effet de serre par rapport à 2007, et enfin une production

globale en énergies renouvelables équivalente à 30%. Cet effort se fera essentiellement à partir
de l’éolien et du bois énergie.

Si demain vous étiez ministre de l’écologie, quelles seraient 

vos trois premières actions en faveur de la transition énergétique ? 

Selon moi, la première action viserait à assurer un coût de l’énergie acceptable pour l’ensemble de nos concitoyens, en particulier 
pour les plus fragiles, et pour les entreprises. La deuxième est d’assurer une stabilité dans les tarifs de rachat de l’électricité éolienne 
pour garantir une visibilité aux investisseurs. Enfin, la troisième priorité est de soutenir l’innovation et permettre l’émergence d’une 

industrie éolienne française performante et compétitive au niveau mondial.

Mécanismes de financement 
innovants

Conforter
la filière 

Par ailleurs, quelles sont vos ambitions

dans le domaine de l’hydrolien ? 

Il y a deux types de turbines : les machines de pleine mer, de très forte puissance 
et qui requièrent des conditions très spécifiques, et celles dédiées aux estuaires, 
plus adaptées à l’Aquitaine. La Région a réalisé une étude qui a permis de localiser
les sites les plus propices. Nous soutenons aussi une plateforme de test au Pont 

de pierre de Bordeaux, où plusieurs technologies pourront être développées. 

Selon vous, comment faire de la transition énergétique un succès ? 

La transition énergétique ne pourra réussir que si le public se l’approprie. Sans ce travail de sensibilisation, impossible
d’avancer sur des sujets aussi essentiels que la rénovation thermique des bâtiments, les énergies renouvelables ou, dans 
le domaine des transports, le développement d’alternatives à la voiture individuelle. Il y a également une dimension financière
qui doit être prise en compte. La mise en place de mécanismes simples et innovants (produits d’épargne écologique, fiscalité 
incitative, etc.) peut permettre de donner une rentabilité économique à des projets dont le coût, actuellement, peut constituer 
un obstacle, en particulier pour les ménages les plus modestes. 

En tant qu’élu local, quelles mesures concrètes préconisez-vous ? 

Je pense qu’il faut privilégier la territorialisation des actions, en rapprochant l’offre de la demande et en raccourcissant
les réseaux EnR. L’échelon local est le plus pertinent pour conduire la transition écologique, avec un triple bénéfice
pour les territoires : développement économique, réduction des gaspillages et diminution des impacts écologiques
(gaz à effets de serre, déchets, transports, etc.). Il faut par ailleurs poursuivre nos efforts d’innovation et de formation
aux métiers d’avenir : rénovation des bâtiments, production et gestion de l’énergie, efficacité des appareillages, etc.
Notre vision est claire, nous savons ce qu’il faut faire et comment le faire. Il ne manque que deux choses pour que
notre stratégie porte ses fruits : de nouvelles règles de gouvernance qui donnent aux régions la maîtrise de leurs

choix énergétiques, et un cadre réglementaire stable qui donne de la visibilité à la fois aux fournisseurs de services,
aux investisseurs et aux utilisateurs. 

L’Aquitaine est l’une des rares

régions françaises qui ne se soit pas encore

lancée dans l’aventure de l’éolien.

Comment expliquer ce retard ?

On pensait jusqu’à une date récente que les vents étaient trop faibles et trop irréguliers
en Aquitaine pour permettre l’installation d’éoliennes. Mais les éoliennes ont gagné en
hauteur. En dix ans, on est passé de 80 à 100 et même parfois 120 mètres. Cela permet
de capter des vents plus forts. La faiblesse des vents aquitains n’est donc plus un problème.

Toutes les conditions sont réunies pour que des éoliennes puissent être implantées en
Aquitaine. Concernant le dossier d’implantation d’éoliennes dans l’Entre-Deux-Mers,
une zone de développement a été définie, la Communauté de communes a été
sollicitée… Il faut maintenant convaincre les associations qui s’opposent à ce projet. 

AUVERGNE
Christian Bouchardy,

Vice-président du Conseil Régional d’Auvergne
en charge de l’Environnement 

« Il est trop tôt
pour faire un bilan. »

Puissance installée : 0 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 650 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 201 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 800 MW
n Communes favorables des schémas
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Emploi

Jean-Karl Deschamps,

1er vice-président du Conseil Régional de Basse-Normandie
en charge de l’Aménagement du Territoire 
et du Développement Durable.

« Nous misons 
beaucoup sur les
énergies marines 
renouvelables. »

Spontanément, quelle image 

associez-vous à l’éolien ?

C’est le symbole de la liberté, celle du vent qui s’engouffre dans les ailes
d’une éolienne, et de la proximité, car cette énergie appartient aux territoires.

Simplification
administrative 

Synergie
des acteurs

Comment l’éolien impacte-t-il votre région ? 

En Bourgogne, l’émergence de l’énergie éolienne est récente. Notre premier parc remonte 
à 2009. L’éolien joue pourtant un rôle essentiel dans la diversification du mix énergétique,
dans la ré-industrialisation des territoires et dans la création d’emplois de proximité. 
En 2010, nous avons lancé le premier cluster éolien national, “Wind for future”, qui a

permis la création de quelque 1 000 emplois grâce aux synergies des acteurs de l’éolien

sur notre territoire. 5 000 autres emplois sont attendus dans les six années à venir. Mais
c’est surtout le dernier Schéma régional climat air énergie (SRCAE) qui a boosté l’éolien 
en Bourgogne. En 2020, cette énergie devrait être notre 2ème source d’énergie renouvelable,
après le bois. Nous devrions pouvoir approvisionner en électricité (hors chauffage) plus 
d’un million de Bourguignons.

Quelles doivent être, selon vous, les priorités futures de la région 

et de la France en matière d’éolien ? 

Nous maintiendrons un soutien politique fort en faveur de cette filière industrielle, car elle est prometteuse. La région Bourgogne est décidée
à investir elle-même dans l’énergie éolienne. Notre objectif est de devenir une région à énergie “positive”. Au plan national, outre la simplification 
du cadre règlementaire évoquée, il est nécessaire de favoriser les outils financiers innovants pour accélérer l’implantation d’éoliennes,
favoriser également l’investissement participatif pour s’approprier cette énergie, et enfin expérimenter et innover en matière de stockage et 
de transports pour démultiplier l’éolien.

Quel bilan faites-vous des initiatives engagées ?  

Il est mitigé. En l’espace de cinq ans, nous sommes passés de 25 à 95 mâts. D’ici mi 2015, onze nouveaux parcs 
devraient voir le jour assurant la réalisation d’un quart de nos objectifs de 2020. Mais je suis préoccupé par la situation
de la filière. Par ailleurs, il semble insensé qu’en France la durée pour faire aboutir un parc soit en moyenne de 8 ans
quand ce n’est pas 14 ans ! L’idée de réviser les seuils d’altitude des aéronefs en cours de route risque aussi de com-
promettre gravement cette énergie et la filière toute entière. Il y a urgence, dans la future loi sur la transition, à libérer

la filière, à simplifier et assouplir le cadre réglementaire, à disposer d’un tarif, et à encadrer les recours pour plus

de stabilité et cohérence.

Filière industrielle

Eolien offshore 

Quelle est la spécificité de votre région 

en matière d’énergie renouvelable ?  

Nos éoliennes se trouvent en majorité dans le Calvados et la Manche. 
La Basse-Normandie est la huitième région de France en terme de production
d’énergie éolienne avec près de 120 unités installées. C’est encore insuffisant
par rapport à ce que nous pourrions faire car nous sommes une des régions
les plus ventées de France. Nous y travaillons. Nous nourrissons aussi de

grandes ambitions dans le domaine de l’offshore. L’attribution du parc de 
75 éoliennes maritimes à Courseulles-sur-Mer, en avril 2012 offre de belles
perspectives. 

Quelles retombées attendez-vous des sites de production d’énergies 

renouvelables en Basse-Normandie ? 

Nous voulons développer toute la filière. En plus du parc de Courseulles-sur-Mer, les projets d’hydroliennes au large du raz Blanchard
constituent un énorme potentiel. Nous allons tout faire pour que ces deux sites dynamisent au maximum le tissu industriel de la région.
Le port de Cherbourg est idéalement situé pour accueillir un site de production de palmes. Nous avons d’ailleurs lancé de lourds 
travaux pour agrandir le port et permettre d’accueillir les bateaux qui desservent les usines de production de matériel pour l’offshore.
A court terme, 400 emplois sont attendus à Cherbourg et 100 au port de commerce de Caen. Nous travaillons aussi à développer
des structures de formation adéquates. Le centre Afpa de Cherbourg-Equeurdreville vient d’être labellisé “centre national pour l’Energie”.
L’objectif est de favoriser l’insertion des publics demandeurs d’emploi sur les grands chantiers liés aux EMR (énergies marines 
renouvelables).

Selon vous, comment réussir la transition énergétique ?

Il faut aller au-delà de la transition énergétique. C’est aussi une transition économique. Il faut faire œuvre de pédagogie
auprès de nos concitoyens et expliquer qu’il s’agit d’une transition créatrice de richesse, d’emplois et de sérénité.
La filière EMR est, selon moi, l’une des plus révélatrices des enjeux sociaux, économiques et industriels de la transition
énergétique. Les citoyens doivent bénéficier de toutes ses retombées. En ce sens, le travail sur l’isolation des logements
est primordial !

A titre personnel, appréciez-vous les éoliennes ? 

Quand elles sont bien situées, je leur trouve un certain charme ; elles donnent 

du modernisme et de l’élégance au paysage. Elles symbolisent surtout une vision 
de l’homme capable de concilier les enjeux de l’énergie, de l’environnement et 
du développement économique. 

BOURGOGNE
François Patriat,

Président du Conseil Régional de Bourgogne

« La future loi sur 
la transition doit libérer 
la filière. »

BASSE-NORMANDIE

Puissance installée : 224 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1100 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 165 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1500 MW
n Communes favorables des schémas
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BRETAGNE
Patrick Massiot,

Président du Conseil Régional de Bretagne

« Il faut un cadre 
réglementaire simple. »

Pour vous, quels sont 

les grands atouts de l’éolien ?

C’est l’une des énergies qui comporte le moins d’inconvénients.
Elle a un “temps de retour du renouvelable” très court : 
comme le soleil, le vent est inépuisable. Elle s’intègre aussi

très bien dans l’économie circulaire puisqu’elle nécessite 
des infrastructures que l’on peut facilement démanteler. 

Acceptabilité

Quels sont vos objectifs en matière d’énergie éolienne ? 

Actuellement, nous sommes la quatrième région de France en termes de puissance installée. 
Nos installations sont surtout situées dans le nord, dans la Beauce mais tout le territoire est bien exposé. 
Il n’y a pas de montagnes entre l’océan Atlantique et nous, si bien qu’à plus de 100 mètres, toutes les 
zones sont ventées. Pour 2020, notre objectif est d’arriver à 2600 mégawatts de puissance installée. 

Dès lors, que préconisez-vous pour favoriser 

l’installation d’éoliennes dans votre région ? 

Il faut lever l’obstacle numéro un pour les porteurs de projets : les contentieux. Pour cela, il est indispensable de clarifier les critères 
d’attribution des permis. Chaque dossier de demande d’implantation d’éoliennes doit être respectueux de la faune et du paysage. 
Sur la question paysagère, je suis partisan d’un critère rigoureux de co-visibilité entre les éoliennes et les éléments sensibles du paysage.
Cela ferait gagner beaucoup de temps. La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) travaille
déjà sur cette question. Enfin, je pense que les développeurs privés doivent davantage être à l’écoute et associer population et élus locaux
à leurs projets. A la Région Centre, nous sommes également persuadés qu’il faut pousser au maximum la gestion de parcs éoliens

par des scoop ou des coopératives. C’est le seul moyen d’avoir des projets réellement intégrés au niveau local et une forte acceptabilité
de la part de nos concitoyens. 

Comment évaluez-vous l’impact de l’éolien 

sur le développement économique de votre région ? 

Il est encore trop faible en termes d’emplois. Pour nous, l’appropriation d’éoliennes par les citoyens ou 
les collectivités locales est une question fondamentale. A ce titre, l’achat d’un petit parc éolien à Nordex, 
par la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, est tout à fait exemplaire. Un projet local intégré a beaucoup 

plus de chance d’être accepté par la population qu’un projet d’investisseur imposé par le haut.

Financement participatif

Financement participatif

Simplification 
administrative 

Simplification 
administrative 

Quelle est la place de l'énergie 

éolienne en Région Bretagne ? 

L'énergie éolienne bretonne s'est inscrite dans un panorama 
énergétique qui comportait déjà du renouvelable : le bois bien sûr,
ainsi que le barrage de la Rance qui fournit de l'énergie marine. 
Aujourd'hui, les parcs éoliens se développent sur tous les territoires
bretons : il fournit désormais 11% des besoins de la Bretagne en
électricité. Dans un contexte électrique spécifique à la péninsule
bretonne, l’éolien participe aussi à la correction du déséquilibre

entre consommation et production.

Quelles sont les perspectives de développement du secteur ?

Le bilan est très encourageant : nous sommes la troisième région de France en puissance installée. En raison des évolutions
législatives, les porteurs de projets ont connu des hauts et des bas mais l’année 2014 s’annonce prometteuse. Depuis le 1er juin,
la Bretagne fait partie des régions qui expérimentent la délivrance d'un “permis unique” réunissant l'ensemble des autorisations
nécessaires à un projet éolien. Et nous savons désormais le montant de la quote-part qui sera demandée aux producteurs pour 
le raccordement de leurs projets par Réseau de transport d’électricité (RTE) ; ce sera l'une des plus faibles de France. Les conditions
sont donc idéales pour continuer à déployer des projets éoliens. 

Comment aller encore plus loin dans ce domaine ? 

Pour développer une filière économique, il faut un cadre réglementaire stable. 
La filière de l’éolien terrestre a beaucoup souffert des revirements administratifs 
et législatifs successifs. En France et en Europe, pour le terrestre comme pour 

l’offshore,la priorité est donc de simplifier et de stabiliser les dispositifs.

Que proposez-vous pour accélérer la transition énergétique ?

Nous partageons avec l'Etat l'ambition de développer une filière industrielle des énergies marines : pour chaque technologie nous devons déterminer
un calendrier et des modalités de soutien qui permettent aux industriels de se projeter, d'investir et de créer des emplois. Nous avons aussi un
grand chantier à mener sur l'appropriation des énergies renouvelables. Je propose que la Loi de transition énergétique intègre des dispositions 
facilitant le portage, par des collectivités ou par des citoyens, de projets renouvelables, notamment éoliens. Au-delà des retombées économiques

directes, la participation financière est un excellent moyen de sensibiliser et responsabiliser chacun sur la transition énergétique. Enfin, la
transition énergétique c'est aussi la sobriété énergétique. Je soutiens pleinement la priorité donnée à la rénovation énergétique de l'habitat. Mais
pour massifier la rénovation énergétique et soutenir la filière du bâtiment en souffrance depuis 2008, il faut accélérer. Simplifions donc les règles
de construction et la certification des produits innovants, et facilitons l'accès des particuliers au financement.  

Comment appréciez-vous le chemin parcouru 

en Bretagne pour l’implantation d’éoliennes ?

Si un jour, on m'avait dit qu'un président de région irait inaugurer un parc éolien citoyen,
j'aurais eu du mal à l'imaginer. Pourtant ça a été le cas à Béganne, dans le Morbihan, 
mi-juin, pour quatre éoliennes financées par 1000 citoyens ! Au début des années 2000,
les éoliennes symbolisaient une nouvelle énergie “verte” balbutiante. En une décennie,
elles sont passées du projet à la réalité : 116 communes en Bretagne accueillent 
aujourd'hui des parcs en Bretagne. En cela, elles incarnent la décentralisation 

de notre système énergétique. 

CENTRE
Gilles Deguet,

Vice-président du Conseil Régional Centre 
en charge de l’Energie, du Climat et de l’Environnement

« Il faut des projets
intégrés au niveau local. »

Puissance installée  782 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 2500 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 758 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 2600 MW
n Communes favorables des schémas
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CHAMPAGNE-
ARDENNE

Jean-Paul Bachy,

Président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne

« Renforcer l’impact 
de l’éolien sur l’emploi. »

Que symbolise l'éolien pour vous ? 

L’énergie éolienne est une énergie propre, infiniment renouvelable et sa source, le vent, 
est gratuite. Son développement a trop longtemps été bloqué en France par le choix 

d’une production centralisée de l’énergie dans des centrales nucléaires de forte puissance.

Fiscalité
incitative 

filière
industrielle

L'énergie éolienne contribue-t-elle au développement de la Franche-Comté ?  

La Franche-Comté n’est pas identifiée comme une région au fort potentiel éolien. Cela est dû, entre autres, à sa géographie. 
Mais les choses évoluent rapidement. Le petit et moyen éolien devient techniquement et économiquement rentable, ce qui change

les perspectives de développement. Le cluster éolien bourguignon W4F (Wind For Future) est récemment devenu un cluster Bourgogne
/Franche-Comté, un peu en avance sur le rapprochement de nos régions. J’ai voulu que cette extension se fasse car elle permet aux
entreprises de répondre à des appels d’offres nationaux grâce au partenariat qu’elles lient avec des entreprises bourguignonnes du
secteur. Nos entreprises ont l’ingénierie, il leur manquait les marchés, j’espère que ce cluster leur ouvrira des portes.

Si demain vous étiez ministre de l'écologie, 

quelles seraient vos trois premières actions ?

Les décisions à prendre ne relèvent pas forcément du ministère de l’Ecologie, mais aussi d’autres ministères. Il faut revoir la fiscalité 
et inciter fortement les investissements dans les énergies renouvelables. Il faut donner aux collectivités locales la possibilité 

d’intervenir dans des projets territoriaux, et des leviers fiscaux permettant le fléchage des impôts sur des investissements qui 
favorisent les économies d’énergies, ou la production d’énergies renouvelables. 

Avez-vous pu lancer 

des projets d’implantation ? 

Un seul grand projet a pu aboutir à ce jour, sur le mont du 
Lomont : un parc de 15 éoliennes. Beaucoup d’autres projets
sont sur le point d’aboutir, mais il est vrai qu’une attente forte
est liée au projet de loi sur la transition énergétique pour faciliter
leur avancée. Pour créer la dynamique, le projet de loi doit entériner
une “stratégie nationale zéro carbone”. La Franche-Comté 

s’appuiera sur les dispositifs de l’Etat, notamment sur la création

d’un fonds national de garantie pour les projets d’énergies

renouvelables, pour dynamiser sa politique régionale. 
Je serai très attentive à ce que les financements participatifs 
citoyens soient soutenus et privilégiés.

Emploi

Développement économique

Décentralisation

Quel rôle l’énergie éolienne joue-t-elle dans votre région ?  

La Champagne-Ardenne est l’une des premières régions à avoir investi dans l’éolien. Nous avons adopté 
dès novembre 2005 un schéma régional éolien. Son élaboration a joué un rôle important car il a été l’occasion
d’une collaboration très forte entre les communes, les communautés de communes et les associations locales
pour la définition des zones d’aménagement éolien. L’éolien représente un “plus” pour les communes rurales 

en terme de recettes fiscales. Et il a un impact positif sur l’emploi. Des emplois locaux sont créés sur les chantiers
de mise en place des parcs et pour leur exploitation et  leur maintenance. Plusieurs centaines de techniciens 
régionaux interviennent quotidiennement sur nos parcs en exploitation. 

Quel est le bilan de votre région en matière

d’énergie éolienne et les perspectives dans

les années à venir ? 

Notre région est aujourd’hui la première région éolienne de France en

termes de puissance installée : 69 parcs éoliens. Un nouveau schéma
régional, approuvé en 2012 répertorie des zones d’implantation favorables
et définit des objectifs ambitieux. A moyen terme, notre priorité est de renforcer
l’impact sur l’emploi et le développement économique. On doit faire en sorte
que l’énergie éolienne soit davantage consommée sur place. La plus grande
part de ce que nous produisons est redistribuée sur le réseau national. 

Comment prévoyez-vous d’améliorer 

les retombées sur l’emploi ? 

Je voudrais que davantage d’entreprises de la région participent à la production des équipements avec 
les savoir-faire nécessaires : tôlerie lourde pour la fabrication des mâts, réseaux de raccordement, systèmes
électriques, etc. Pour cela, il faut une vraie stratégie de sous-traitance industrielle. Mais c’est impossible
sans une filière de formation, organisée avec les industriels. Voilà pourquoi, dès 2006, nous avons lancé

une formation “maintenance en technique de parc éolien” au lycée Bazin de Charleville-Mézières. 
Une licence professionnelle en maintenance d’équipements éoliens est aussi proposée à l’IUT 
Reims-Châlons-Charleville. Tous les jeunes qui sortent de ces formations trouvent un emploi. 

Si demain vous étiez ministre de l’Ecologie, quelles seraient vos trois premières actions ? 

Je favoriserais d’abord la diversification énergétique. Pour rendre le pays moins dépendant des ressources fossiles, le développement des énergies 
renouvelables fait désormais consensus : en plus de l’énergie éolienne, je pense au solaire, à l’hydraulique, à la biomasse. En cohérence avec cette 
stratégie énergétique, je lancerais une grande stratégie industrielle. Dans l’éolien, beaucoup d’équipements viennent de l’étranger. Il faut développer

notre industrie au niveau national, pour réduire les importations. Enfin, je mettrais en place une politique volontariste de préservation des espaces natu-
rels. La conservation du patrimoine naturel, au niveau national, est souvent associée à une politique répressive. Je suis pour une stratégie plus intégrée. 
Je crois qu’une agriculture moderne, dynamique et productive est compatible avec une agriculture respectueuse de l’environnement. 

A titre personnel, que pensez-vous de l’éolien ? 

Je pense que c’est une ressource très intéressante à développer au niveau régional.
Evidemment, cela suppose des investissements lourds et son impact sur le paysage 
n’est pas négligeable. Mais dans une région comme la Champagne-Ardenne, 

caractérisée par une faible densité de population (53 habitants au kilomètre carré) 

et de très vastes espaces, cet impact est tout à fait acceptable. 

FRANCHE-COMTE
Sophie Fonquernie,

Vice-présidente du Conseil Régional de Franche-Comté
en charge de l’Agriculture, du Bois, des Forêts 
et de l’Environnement

« La Franche-Comté
s’appuiera sur les
dispositifs de l’Etat. »Puissance installée : 1308 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 2870 MW

n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 30 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 600 MW
n Communes favorables des schémas
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HAUTE-
NORMANDIE

Nicolas Mayer-Rossignol,

Président du Conseil Régional de Haute-Normandie

« Les régions
font la transition
énergétique
“par la preuve”. »

Pour vous, élue écologiste, que symbolise

l’éolien ?

Pour moi, l’éolien représente une énergie renouvelable d’avenir à promouvoir
et à développer dans toute la France. Je soutiens cette énergie car elle permettra
de renforcer notre capacité de production et de respecter les engagements
français en termes de développement des énergies renouvelables. L’objectif
de la  région Ile-de-France : 23 % de la consommation énergétique finale de
la région couverte par des énergies renouvelables d’ici à 2020, contre 5 %
actuellement. L’éolien fait partie du “mix énergétique” que nous envisageons

pour atteindre cet objectif.

Concertation

Simplification
administrative

Quelles sont les spécificités de votre région en matière d’éolien ?

La région Ile-de-France produit très peu d’énergie éolienne, à cause de la forte urbanisation de son territoire. 
Pour autant, il ne faut pas occulter le gisement que représente l’éolien pour notre région. Notre scénario prévoit 
de développer massivement cette énergie, l’objectif étant qu’à l’horizon 2020 l’Ile-de-France ait un potentiel 

de 100 à 180 éoliennes. Nous devrons travailler avec les populations locales, organiser des consultations, 
pour assurer l’acceptabilité des projets éoliens à venir.

Si demain vous étiez ministre de l’écologie, quelles seraient vos trois premières 

actions en faveur de la transition énergétique ? 

La transition énergétique ne peut se réduire à trois actions. Mais pour l’enclencher il faut tout d’abord favoriser, au plan financier et règlementaire,
la rénovation énergétique des bâtiments en donnant la priorité à ceux qui sont les moins bien isolés. Cette politique de rénovation des bâtiments
permettra d’économiser de l’énergie et de soulager les ménages les plus pauvres, ces derniers payant souvent des charges élevées. Il faut aussi
développer les énergies renouvelables comme la méthanisation, le solaire et bien entendu l’éolien. Pour y arriver il est nécessaire de simplifier

les procédures et le cadre tarifaire, notamment pour rendre ce dernier prévisible, et réorienter les moyens investis dans la recherche nucléaire
vers la recherche pour les énergies renouvelables. Enfin, il faut créer une gouvernance qui adapte la transition énergétique aux spécificités des
différents territoires. Les régions constituent l’échelon idéal pour mettre en place une politique d’envergure efficace.Synergie

des acteurs

Emploi

Filière industrielle 

Sobriété
énergétique 

Comment la Région entend-elle porter cette filière ? 

Les deux premiers enjeux de l’éolien sont pour nous l’emploi, notre priorité numéro un, et la création d’une nouvelle 
filière industrielle durable. Dès 2011, nous avons instauré un comité régional de coordination de l’éolien en mer, qui a 
permis d'unifier les initiatives et de coordonner les actions menées, dans les trois grands axes prioritaires : développement 
économique, formation, recherche. Il implique et favorise la collaboration de tous les acteurs : entreprises, laboratoires 
de recherche, établissements d’enseignement supérieur, lycées et centres de formation d’apprentis, associations, etc. 
En 2013, nous avons obtenu l’un des premiers labels Campus des métiers et des qualifications dans le domaine des
énergies, pour le réseau CMQ3E (3E pour “Energies et efficacité énergétique”) dont le lycée Descartes-Maupassant 
de Fécamp est le porte-drapeau. Un chantier-école y sera implanté. 

Si demain vous étiez ministre de l'Ecologie, 

quelles seraient vos premières actions ?

L’éolien, et les énergies renouvelables en général, occuperaient une place centrale dans mon action. 
Je veux en tout cas saluer l’action de notre gouvernement, qui a su agir vite, fort et juste. Il a compris 
que les régions font aujourd’hui la transition énergétique “par la preuve”. Si j’étais ministre, je prendrais

les dispositions nécessaires au lancement rapide du projet WIN “Wind Innovation in Normandy”, 
plateforme dédiée aux tests de prototypes d’éoliennes qui doit être implantée au large de Veulettes-sur-mer.
Mais je sais que le ministère de l’Ecologie suit d’ores et déjà ce dossier stratégique au plan national. 

Votre région est engagée depuis longtemps en faveur

de la transition énergétique. Comment avez-vous 

accueilli l’annonce de l’attribution du parc éolien 

offshore au large du Tréport ?

C'est une très bonne nouvelle. Cela nous garantit le développement d’une nouvelle filière
porteuse, à terme, de nombreux emplois, directs et indirects. La Haute-Normandie, dont 

la localisation est idéale pour l’export, devient ainsi la première région de France 

pour l’éolien en mer. Nous avons deux parcs au large du Tréport et de Fécamp, un parc
“démonstrateur” WIN2, un futur centre de Recherche et Développement dans la métropole
de Rouen, un port de maintenance et d’exploitation des éoliennes, des plateformes industrielles,
notamment d’AREVA sur le port du Havre, des plateformes de fabrication et d’assemblage
d’éoliennes, un réseau de PME et de centres de formation d’excellence, etc. 

ÎLE DE FRANCE
Corinne Rufet,

Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile de France
en charge de l’Environnement, de l’Agriculture 
et de l’Energie.

« Pour développer l’éolien,
les consultations locales sont
indispensables. »

Puissance installée : 250 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1100 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 19 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 540 MW
n Communes favorables des schémas
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LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Yves Pietrasanta,

Vice-président du Conseil Régional de Languedoc-Roussillon
en charge de l’Environnement

« Il faut miser sur l’énergie verte. »

Qu’évoque pour vous l’éolien ? 

J’associe les énergies renouvelables, dont l’éolien, à une image de modernité,
d’avenir, de durabilité, et d’attractivité. Un développement raisonné de l’éolien est
une chance. La lutte efficace contre l’augmentation des émissions de gaz à effet

de serre, et son corollaire le changement climatique, passe obligatoirement par

la diversification des sources de production d’énergie, et en particulier des énergies
renouvelables sans distinction, ainsi que par la maîtrise des consommations.

Décentralisation
énergétique

Financement
participatif 

Où en êtes-vous dans l’installation d’éoliennes ?

Dès 2006, la Région a affirmé sa volonté de créer les conditions favorables au développement
de l’éolien en se dotant d’un Schéma régional éolien (SRE). A ce jour, quatre parcs éoliens
sont en fonctionnement : Peyrelevade, Chambonchard, Bussière Saint Georges - Saint-Marien,
La Souterraine et Rilhac-Lastours. L’énergie produite représente l’équivalent de la consommation

électrique d’environ 60 000 foyers.

Qu’est-ce qui est prévu dans les prochaines années ? 

Nos objectifs : l’installation de 300 mâts d’ici 2020 et 2000 mâts d’ici 2030 pour développer le petit éolien. C’est très ambitieux, mais c’est 
indispensable pour répondre aux objectifs fixés par la France et l’Union Européenne de Production d’Energies Renouvelables. Et les territoires 

ruraux ont un poids crucial dans l’équilibre des territoires en matière d’énergie.

L’éolien participe-t-il au développement de votre région ? 

L’énergie éolienne joue un rôle très important dans notre production d’énergie renouvelable. 
Les retombées économiques sont notables : investissements conséquents, sous-traitances locales
pour le génie civil, le génie électrique et certaines études préalables. C’est également un levier
d’emplois pour la filière. Si les collectivités portent un certain nombre de projets, le “petit éolien” 
et les projets financés par des citoyens comme “La Citoyenne” à Rilhac-Lastours, démontrent 

l’engouement de la société pour cette énergie respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, 
les retombées fiscales des collectivités permettent de mettre en œuvre des projets qui, sans ces
ressources, ne pourraient voir le jour. Enfin, l’éolien devrait pouvoir trouver plus favorablement 
sa place grâce à la décentralisation, car il favorise plutôt le développement de systèmes locaux.

Eolien offshore 

Transparence

Economie
solidaire 

Quelle place tient l’éolien en Languedoc-Roussillon ?

Quelles sont ses perspectives de développement ? 

La production d’énergie éolienne s’est beaucoup développée en Languedoc Roussillon ces 
dernières années. La Région accompagne ce développement et cherche à favoriser les projets
d’économie sociale et solidaire. A chaque euro dépensé par un citoyen, la région met aussi 1
euro sur la table. En termes de développement, la région mise surtout sur l’éolien offshore. 
En Méditerranée, il y a deux conditions à respecter : une visibilité acceptable et éviter de gêner
l’activité des pêcheurs. Un projet de parc à deux kilomètres au large de Gruissan a dû être interrompu
parce que ces deux conditions n’étaient pas respectées. Avec EDF Energies Nouvelles nous travaillons
actuellement à mettre au point une éolienne offshore montée sur une plateforme, en dehors du
plateau sous-marin, donc non-visible par les usagers des plages. D’ici 6 mois, nous ferons un
essai, qui sera, je l’espère, concluant. 

Selon vous, que faut-il faire pour accélérer l’installation d’éoliennes ?  

Il faut désamorcer au maximum et le plus en amont possible les blocages qui proviennent des associations d’habitants 
ou des collectivités locales. Sur les questions environnementales, nous avons tout intérêt à ne rien cacher et à être 

le plus transparent possible. 

Quelle est la priorité pour favoriser la transition énergétique 

de la France ? 

Je suis totalement d’accord avec l’objectif affiché par le ministère de l’Ecologie de réduire la part du nucléaire à 50%
de la production d'électricité en 2025. Mais je pense aussi que la transition énergétique ne se fera que si elle prend en
compte l’énergie verte. Et en matière d’énergie verte, le rôle des régions est fondamental. La question de la transition
est globale et doit se penser au niveau mondial. En 2012, l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) et le R20 (Regions
of Climate Action) ont rassemblé à Genève plus de 200 élus autour d’une conférence intitulée “Sur la route de Rio”.
Depuis, j’ai participé à la création d’une assemblée des régions du monde qui se rassemblera en mai 2015 et fera 
des propositions pour la feuille de route de l’Assemblée de l’ONU. 

Que pensez-vous de l’énergie éolienne ? 

C’est une énergie renouvelable très importante car non polluante. Le seul problème est 
lié à la visibilité des éoliennes elles-mêmes. Pour les faire accepter, il est fondamental

de faire œuvre de pédagogie. L’implantation du parc éolien du Nord Bassin de Thau, 
en bonne intelligence avec la communauté de communes, n’a pas posé de difficulté 
majeure. Aujourd’hui il produit de l’électricité pour 100 000 personnes.  

LIMOUSIN
Jean-Paul Denanot,

Président du Conseil Régional du Limousin

« Cette énergie est amenée 
à se développer fortement. »

Puissance installée : 485 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 2000 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 45 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 600 MW
n Communes favorables des schémas
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LORRAINE
Jean-Pierre Masseret,

Président du Conseil Régional de Lorraine

« Nous souhaitons
doubler la puissance
installée d'ici 2020. »

A titre personnel, que pensez-vous de l'éolien ? 

Je suis favorable à l’énergie éolienne, comme à toutes les énergies renouvelables qui
doivent trouver une place centrale dans le mix énergétique français. En Midi-Pyrénées

nous accompagnons le développement de toutes les énergies renouvelables mais en
adaptant nos aides aux spécificités de chacune d’entre-elles. 

Simplification
administrative 

Efficacité
énergétique 

Financement participatif

Quel rôle préconisez-vous pour les énergies renouvelables, en particulier

l’éolien, dans votre région ? 

Les énergies renouvelables sont de bons outils de développement pour les territoires. La réflexion doit être conduite, à l'échelle locale,
sur la manière de produire et de consommer l’énergie au plus près des besoins. La réversibilité des infrastructures est aussi une

donnée à prendre en compte au regard de futures évolutions technologiques. La filière éolienne est aussi créatrice d’emplois-
industrie, construction, BTP, bureaux d’études, avocats, juristes. Et au niveau local, les emplois crées ne sont pas délocalisables :
maintenance du parc, travaux liés au déroulement du chantier, etc. 

Dès lors, comment voyez-vous l’avenir ?  

Il reste aujourd’hui à encourager l’économie régionale à se diriger vers de nouveaux secteurs et diversifier 
la mono-industrie aéronautique. A terme, il serait intéressant qu'un cluster dédié à la technologie éolienne

émerge pour la construction d’aérogénérateurs, afin de structurer une filière française de l'industrie éolienne 
par un transfert de technologie de l’industrie aéronautique.

Quel est le bilan de votre région en matière d'énergie éolienne ? 

En Midi-Pyrénées, nous comptabilisons 39 sites. Malheureusement les coûts de raccordement au réseau électrique
pénalisent encore trop le modèle économique des projets d’énergie renouvelable. Nous avons engagé un travail
en lien avec RTE et ErDF pour identifier les leviers permettant de diminuer le montant de la quote-part régionale.
La région Midi-Pyrénées participe également à l’expérimentation de nouvelles procédures qui facilitent l’instruction

des projets : éolien et méthanisation. Cette expérimentation a deux objectifs : éviter l’empilement de procédures
instruites par différents acteurs - les DREAL seront les seuls instructeurs ; réduire les délais d’instruction de 2-3
ans à douze mois.

Quelles sont les priorités pour accélérer la transition énergétique ?  

J’en vois quatre : la réalisation de schémas régionaux de développement des énergies renouvelables ; la déclinaison locale de ces schémas
sur les territoires grâce à un appel à projets ; l’élaboration d’un scénario de type Negawatt ; et enfin le développement d’outils financiers
innovants et participatifs sur les territoires. La Région Midi-Pyrénées, à travers son Plan Midi-Pyrénées Energies, s’est fixée comme

priorité l’efficacité énergétique : je pense que la maitrise des consommations est  le préalable à la question du développement des EnR.

Economie
décarbonée

Emploi
Quelle est la part d’éolien dans le bouquet d’énergies 

renouvelables de Lorraine ?  

C’est la seconde énergie renouvelable en Lorraine derrière le bois de chauffage des ménages.

Cela reste la première source d'énergie renouvelable identifiée par le Schéma régional climat air
énergie (SRCAE) pour réduire la part des énergies fossiles. L'intérêt des éoliennes est écologique
mais aussi économique avec des retombées pour les entreprises et les collectivités.

Quelles sont vos ambitions pour le secteur ?

Nous souhaitons doubler la puissance installée d'ici 2020.

L’objectif est ambitieux mais réaliste.

Au plan national, quelles seraient vos trois premières actions en faveur

de la transition énergétique ?

Tout d’abord, je souhaiterais la mise en place de l’écotaxe visant les poids lourds, notamment ceux en provenance des
pays voisins. Le produit de cette écotaxe est nécessaire pour financer les infrastructures de transport. Ensuite, je défendrais
un grand plan d’isolation thermique des logements qui permettrait à la fois d’améliorer le pouvoir d’achat des familles,
de soutenir les entreprises locales et de créer des emplois non délocalisables. Enfin, en tant que lorrain, je sais combien
la filière forêt-bois est un atout majeur pour la transition énergétique. J’engagerais donc le combat contre les pratiques

commerciales déloyales qui pénalisent l’approvisionnement en ressource, menacent nos entreprises et nous privent

d’un levier essentiel dans l’économie décarbonée du 21ème siècle.

Pour vous, que symbolise l’éolien ?

L’éolien symbolise l'avenir ! Je précise que ce n’est qu’un 
des éléments qui contribue à l'évolution des politiques énergétiques.

MIDI-PYRENEES
Françoise Dedieu-Casties,

Vice-présidente du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
en charge du Développement Durable, de l'Environnement, 
de l'Economie Sociale et Solidaire, et de la Transition Energétique

« Notre priorité :
l’efficacité énergétique. »

Puissance installée : 719 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1500 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 401 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1600 MW
n Communes favorables des schémas
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NORD- 
PAS DE CALAIS

Emmanuel Cau,

Vice-président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
délégué à l’Aménagement du Territoire, à l’Environnement
et au Plan Climat

« Il faut un nouveau 
modèle de concertation. »

Quel potentiel voyez-vous dans l’énergie 

éolienne ?

C’est un moyen efficace de valoriser une ressource abondante, ancrée dans la
culture de notre région et ayant influencé, depuis toujours, les pratiques sociales
et économiques visant à produire une énergie plus propre. Une condition toutefois :

l’éolien, comme énergie propre, doit se construire avec et pour les populations,
bénéficier au tissu économique local et respecter le patrimoine naturel et culturel
exceptionnel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.   

Eolien offshore 

Emploi 

A quels niveaux, l’éolien peut-il contribuer au développement de la

région PACA ?

L’énergie éolienne, encore trop peu valorisée dans notre région, doit jouer un rôle majeur pour développer la production
nécessaire d’énergies renouvelables et sécuriser notre approvisionnement électrique. C’est aussi un formidable atout

pour créer de nouvelles filières industrielles au service de l’emploi local comme nous nous y employons avec force
et ambition en matière d’éolien offshore flottant. J’ai constaté également que, dans certains cas, l’éolien peut fédérer
des citoyens et des élus locaux autour d’un projet de territoire respectueux de ses atouts et porteur de retombées locales
aussi bien économiques que sociales.        

Comment accélérer le mouvement ? 

Nous avons adopté notre Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui fixe un objectif, à horizon 2020, concernant l’éolien terrestre d’une
puissance dix fois supérieure à la capacité de production actuelle. Nous nous dotons des outils permettant de lever les freins identifiés et essayons
d’accompagner les collectivités territoriales au maximum. Nous avons aussi l’ambition de favoriser le développement d’une filière d’excellence

en matière d’éolien offshore flottant. Nous visons un rayonnement sur tout le bassin méditerranéen et au niveau mondial avec un premier site
d’essai en cours d’installation et une implication forte dans l’Institut pour la Transition Energétique “France Energies Marines”.

Avez-vous réussi à mettre en œuvre des projets d’implantation ?

Notre région est soumise à de nombreuses contraintes en la matière, ce qui explique nos difficultés à développer
l’éolien aux côtés des autres énergies renouvelables. Mais je ne perds pas espoir. Nous accompagnons quelques

projets prometteurs portés par des élus locaux qui obtiennent l’adhésion des citoyens. 

Financement
participatif

Décentralisation
énergétique Concertation

De fait, avez-vous réussi à en faire un “levier important de développement intégré” ? 

Grâce à un potentiel éolien exceptionnel et malgré une surface relativement faible, le Nord-Pas de Calais est la 9ème région française et le Pas-de-Calais
le 3ème département en termes de parcs éoliens construits. Le déploiement d’éoliennes aux bénéfices des territoires ruraux s’est fait rapidement. 
Je regrette toutefois que les citoyens concernés n’aient pas été suffisamment consultés ou informés. Des phénomènes “NIMBY” sont apparus - “Not In
My BackYard” ou “pas dans mon arrière-cour” - pour dire l’opposition de résidents locaux à un projet d’intérêt général. Ces phénomènes doivent nous

interroger sur un nouveau modèle de concertation, si nous voulons que la filière se développe pleinement, de manière équilibrée, et réponde aux besoins
d’énergies renouvelables (ENR) de la région.

Quelles pistes suivrez-vous pour l’avenir ? 

Notre ambition pour l’éolien en Nord-Pas de Calais est grande et nous l’avons clairement inscrite pour l’éolien terrestre dans
notre Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté en novembre 2012. Pour parvenir à quadrupler notre production
d’énergie éolienne d’ici 2020 nous favoriserons des projets d’implantation dans lesquels les citoyens et les collectivités locales
ont une participation significative, dans la définition, le financement et le suivi des projets. Nous favoriserons les maîtrises d’ouvrage

citoyennes et locales, en créant les conditions favorables au développement du petit éolien. Notre ambition est tout aussi forte
pour l’éolien offshore, avec un potentiel en mer du Nord unique au monde. 

Plus généralement, comment créer des conditions favorables

à la transition énergétique ? 

Au regard de l’actualité et des nombreux reports, je porterais immédiatement un projet de loi sur la transition
énergétique. Car l’urgence climatique et l’opportunité économique, notamment en termes d’emplois, ne
peuvent plus attendre. Ma première action serait en faveur de l’efficacité énergétique des logements, via
un plan national ambitieux de rénovation énergétique, s’appuyant sur un nouveau modèle économique
de “tiers investissement” : celui qui avance le financement et réalise les travaux du projet se paie sur les
économies d’énergies générées. Ma deuxième action serait un plan de développement des EnR avec

une réelle lisibilité économique dans le temps, pour la pérennité de la filière et pour sortir du “go and

stop”, que connaît par exemple la filière photovoltaïque. Ma troisième action viserait le développement
national des économies circulaires et de la fonctionnalité pour changer nos modes de production et de
consommation. Avec ces trois priorités notre pays s’engagera enfin vers une sortie soutenable du nucléaire
en générant entre 600 000 et 800 000 emplois.

A titre personnel, que symbolise pour vous l'éolien ? 

L’éolien est une promesse d’avenir. Le Nord-Pas de Calais y a toujours cru puisqu’en 1991
après avoir réalisé l’atlas régional du potentiel éolien nous installions la première grosse
éolienne en France à Malo-les-Bains. L’énergie éolienne peut se révéler un levier important

de développement intégré et contribuer à une décentralisation énergétique viable et
acceptée aux bénéfices de tous.

PROVENCE-ALPES
CÔTES-D’AZUR

Michel Vauzelle,

Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

« Accompagner le développement
d’une filière d’excellence en matière
d’éolien offshore flottant. »

Puissance installée : 530 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1346 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 45 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 545 MW
n Communes favorables des schémas
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PAYS DE LA LOIRE
Christophe Clergeau,

1er Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire

« Pérenniser la filière
au-delà de l’installation
des parcs. »

Spontanément, qu’évoque pour vous l’énergie

éolienne ? 

C’est l’énergie renouvelable locale par excellence. Certes, elle a un impact paysager
et global, mais l’équilibre entre les avantages et les inconvénients est sans commune
mesure par rapport au pétrole, au nucléaire ou encore au charbon. La Picardie est une
région venteuse, propice à l’énergie éolienne. C’est la première énergie renouvelable

de la région. Nous avons le deuxième objectif national en terme de puissance installée
à horizon 2020, juste après la Champagne-Ardenne. 

Eolien offshore 

Emploi

Formation

Ces conditions ne sont-elles pas prometteuses pour l’avenir, en particulier 

pour le développement du territoire picard ?

En effet. D’autant qu’au terrestre, s’ajoute l’offshore. L’attribution d’un parc éolien offshore au large du Tréport, en mai dernier, est une bonne
nouvelle pour la Picardie. Le parc est plus normand que picard mais un tiers de sa surface se trouve en face de notre littoral. Pour nous, le plus

important est que l’éolien rime avec création d’emplois. La Picardie abrite déjà plusieurs entreprises dans le secteur de la fabrication. Nous
cherchons aussi à renforcer le volet formation, notamment en ce qui concerne la maintenance des parcs. En septembre 2013, nous avons
inauguré à Amiens un nouveau centre de formation aux métiers de l’éolien : « WindLab ». Les jeunes y obtiennent un certificat BZEE reconnu
par la profession. 

Et en matière de transition énergétique, 

que préconisez-vous pour la France ? 

Il faut agir sur la diminution de la demande d’énergie. Cela doit passer, par exemple,
par la rénovation thermique des logements et la baisse du chauffage électrique dans
les bâtiments. 

Selon vous, comment accélérer l’installation d’éoliennes ?  

Il faut un tarif fixe d’achat de l’éolien. Récemment le conseil d’Etat a annulé l'arrêté tarifaire éolien de 2008, 
estimant qu'il constituait une aide d'Etat illégale. Cela déstabilise considérablement la filière éolienne. Un tarif

fixe inciterait davantage les banques à avancer les fonds permettant aux projets éoliens de se développer. 

Par ailleurs, une simplification administrative est nécessaire. Les délais d’instruction sont trop longs, parfois
entre 8 et 10 ans c’est deux fois plus qu’en Allemagne.  

Simplification administrative 

Eolien
offshore 

Quelles sont les principales initiatives prises 

par votre région en matière d’éolien ?

Deux parcs éoliens en mer sont en cours d’installation : celui de Saint-Nazaire et celui des
Îles d’Yeu et de Noirmoutier. Cela couvrira 11,5 % de la consommation électrique annuelle
de la région. L’objectif est de stabiliser la consommation électrique d’ici 2050 en investissant
le plus possible dans l’efficacité énergétique des logements. Le but : couvrir la totalité des

besoins supplémentaires d’électricité par le seul potentiel de l’éolien en mer.

Ces projets impactent-ils 

le développement économique

de votre région ?

Oui, car aujourd’hui nous assistons à la naissance
d’une nouvelle filière industrielle en Pays de la Loire.
Nous atteindrons bientôt le cap des 3 500 emplois

créés grâce au 1er parc au large de Saint-Nazaire.

Le parc d’Yeu et de Noirmoutier doit permettre de
consolider les investissements de la filière, avec
quelques centaines d’emplois à la clef.

Comment pérenniser la nouvelle filière industrielle 

que vous évoquez ?

Soutenir les énergies renouvelables présente un coût important pour les pouvoirs publics. Les efforts
consentis perdent très vite en légitimité si les créations d’emplois durables ne sont pas au rendez-vous.
C’est pourquoi, nous sommes en train d’identifier les métiers concernés pour adapter au plus vite

notre appareil de formation. Par ailleurs, il nous faudra exporter pour pérenniser la filière au-delà de
l’installation des parcs. Pour cela, nous devrons aller rapidement vers un prix du kilowatt non aidé : c’est 
un passage obligé pour espérer le développement massif des énergies marines renouvelables (EMR).

Si demain vous étiez ministre de l’écologie, quelles seraient vos trois premières

actions en faveur de la transition énergétique ?

D’abord, simplifier. Le développement des EMR souffre constamment des mêmes blocages. Le cadre législatif et réglementaire est 
extrêmement complexe, engendrant des délais de recours très longs. L’idée d’une autorisation unique devrait permettre de ne mettre 

en œuvre, pour chaque projet, une seule étude d'impact, une seule enquête administrative et une seule enquête publique. Ensuite, 
explorer. L’Etat devrait rechercher de manière systématique les sites propices à l’installation de nouvelles fermes éoliennes posées ou
flottantes. Enfin, accélérer. Le lancement du 3ème appel d’offre sur l’installation de fermes pilotes sur les nouvelles technologies des
énergies marines renouvelables doit permettre à la filière de se positionner en amont et de garder l’initiative sur les marchés internationaux.

L’éolienne, symbole de…

L’éolienne est le symbole de la transition énergétique. C’est le passage d’une production

centralisée d’origine fossile à une production décentralisée, renouvelable et répartie de
façon plus équitable à la surface de la planète. Pour moi, l’éolienne évoque aussi la sortie
par le haut de la crise profonde que nous traversons depuis plusieurs années et l’espoir
d’une industrie réinventée, le passage à ce que Jeremy Rifkin appelle l’ère du “capitalisme
distribué”.

PICARDIE
Christophe Porquier,

Vice-président du Conseil Régional de Picardie, 
en charge de l’Ecodéveloppement, de l’Energie 
et du Climat.

« L’éolien doit
rimer avec création
d’emplois.  »

Puissance installée : 547 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1750 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 1164 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 2800 MW
n Communes favorables des schémas
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POITOU-CHARENTES
Georges Stupar,

Vice-président du Conseil Régional de Poitou-Charentes,
Président de la commission “maîtrise de l'énergie et énergies 
renouvelables”

« L’éolien est 
l’énergie de la paix. » Simplification

administrative

Financement participatif

Emploi
Dès lors, parvenez-vous à faire de l’éolien un élément 

structurant pour la région?  

Nous nous efforçons de développer un projet de société autour de l’éolien. Je préside le comité 
régional éolien où nous faisons en sorte que les acteurs de l’éolien coordonnent leur action afin 
de mettre en place les emplois liés au développement de cette énergie. Par exemple, nous avons 

mis en place un centre de maintenance de l’éolien dans un lycée. Les élèves y apprennent à 
travailler autour de l’éolienne. Toutes énergies renouvelables confondues, nous avons environ 
10 000 emplois verts. Des emplois se créent autour de l’éolien. 

Pourquoi vous être lancés dans le micro-éolien ? 

La région se développe autour du slogan d’excellence environnementale. Et l’autonomie énergétique en fait partie. Il fallait donc
intervenir à tous les niveaux, également en encourageant les projets personnels, les habitants qui souhaitent produire leur propre
électricité. La région est un développeur économique, et à ce titre nous aidons l’installation des filières. Le grand éolien est trop
cher pour nous. Nous avons fait avancer l’éolien par le vote de notre schéma régional éolien, et nous nous sommes battus, dans

le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), pour avoir 80 % du territoire couvert par l’éolien. 

Comment faciliter le développement de l’éolien en France et en région ?

Il faut un cadre réglementaire stable pour cette industrie. Il y a eu la règle des cinq mâts minimum par parc éolien, il y a eu 
la législation sur les zones de développement éolien (ZDE), la création du régime “Installations classées pour la protection de
l’environnement” (ICPE), etc. Il faut lever cette rangée de barbelés et réduire la durée d’instruction des projets. Le dernier
parc éolien, dans le Ruffécois, a mis douze ans à se débloquer. Comment voulez vous que des industriels s’intéressent à une
activité avec un tel cadre règlementaire ? Il faut aussi soutenir les démarches de l’industrie nationale autour de ces métiers et
mettre en place un financement participatif. Les habitants pourraient améliorer leur retraite et participer au partage des gains. 

Quelle image associez-vous à l’éolien ? 

L’éolien est l’énergie de la paix. Les guerres du 20ème siècle se sont faites autour des
énergies fossiles. Or tout le monde a du vent ; nul ne peut le prendre à quiconque. Le vent
comme le soleil sont les énergies de la paix. On ne le dit pas assez. C’est l’énergie qui va
nous conduire vers la société écologique qu’on attend. Mon slogan : une éolienne par

commune, au même titre qu’un château d’eau.

RHÔNE-ALPES
Jean-Jack Queyranne,

Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes

« Il faut un permis
unique pour l’éolien. »

Tarif d’achat 

Concertation
Quel bilan faites-vous de l'énergie éolienne pour la Région Rhône-Alpes ?  

En matière de recherche et innovation, nous sommes moins avancés que d'autres régions. Cela ne permet pas un soutien optimal 
de cette filière. En revanche, du point de vue de l'emploi, l'éolien joue un rôle important en Rhône-Alpes ; près de 2 000 emplois y sont liés.

Dans ces conditions, comment aller plus loin ? 

Notre production éolienne est encore trop faible. Au-delà des lourdeurs administratives, les obstacles que nous
rencontrons sont liés au développement de zones de défense excluant l'éolien. La Région a quand même mis 
en place des outils pour favoriser les énergies renouvelables (ENR) dont l'éolien. Dans le cadre de la préparation
du Projet de loi relatif à la transition énergétique, deux mesures me semblent nécessaires : le développement de
la participation citoyenne dans les projets ENR, car cela permettra une meilleure acceptation locale de ces projets,
et la mise en place d'un permis unique pour l'éolien. A très court terme, je suis intervenu au nom de l'ARF 

(Association des Régions de France) pour qu'un arrêté tarifaire sur l'éolien soit pris le plus vite possible,

en réaction à l'annulation du précédent par le Conseil d'Etat le 28 mai dernier. 

Si demain vous étiez ministre de l'Ecologie, que feriez-vous pour accélérer 

la transition énergétique ? 

Selon moi, il y a quatre enjeux majeurs : la rénovation thermique de logements, le développement des énergies renouvelables, des transports
propres et l'économie circulaire. Mais les trois décisions que je serais tenté de prendre sont liées à la rénovation thermique. Tous les
Français sont concernés, cela touche directement leur pouvoir d'achat. Il faut donc mettre en place des circuits de financements innovants,
notamment pour que nos concitoyens puissent décemment rénover leur logement. Il faut aussi organiser une massification de la rénovation
thermique et que les Français soient conseillés et aiguillés pour le diagnostic thermique de leur logement jusqu'à l'obtention du financement.
Pour cela, la création d'un véritable Service public de la rénovation thermique est nécessaire dans chaque Région. Enfin, je suis
pour la création d'un "passeport vert" pour tous les logements, qui inciterait à envisager des travaux en cas de rénovation et de cession.
Dans le cadre de l'ARF, des propositions concrètes sont en discussion avec la ministre Ségolène Royal. J’espère qu’elles figureront en
bonne place dans la loi sur la transition énergétique. 

A quelle image vous renvoient les éoliennes ? 

Lorsqu’elles sont installées dans des zones adaptées et dans le respect de nos concitoyens,
je trouve plutôt agréable la vue des éoliennes ; sortes de moulins à vent des temps modernes.
C’est une énergie renouvelable désormais mature. L'acceptabilité de l'éolien pose en 
revanche des problèmes auxquels le schéma régional éolien n'a pas apporté de réponses.
Pour assurer toutes leurs chances de succès, les projets éoliens doivent être portés par 
les territoires : la concertation et le dialogue doivent prévaloir, comme ce fût le cas à 
Marsanne dans la Drôme. 

Puissance installée : 376 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1800 MW
n Communes favorables des schémas

Puissance installée : 169 MW  /  Objectifs 2020 du schéma : 1200 MW
n Communes favorables des schémas
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