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France : avec 523 MW raccordés, le premier semestre 2015 confirme le rebond de l’éolien 
 
À 6 mois de la COP21, les professionnels de l’énergie éolienne s’engagent 
pour atteindre les objectifs d’énergies renouvelables en France 
 
Après une année 2014 marquée par un rebond de l’énergie éolienne installée en 
France, plus de 500 MW ont déjà été raccordés au cours du premier semestre 2015. 
Des chiffres en ligne avec une prévision annuelle de 1 200 MW. C’est surtout, pour 
France Énergie Éolienne, le signe de l’engagement des industriels pour la réussite de 
la transition énergétique en France, dans une année marquée par de nombreux 
chantiers énergétiques et climatiques.  
 
En plein débat parlementaire autour du projet de loi pour la Transition énergétique et à 6 mois de la 
COP21 à Paris, France Énergie Éolienne dévoile les chiffres d’installations d’éoliennes sur le premier 
semestre 2015. Les 6 premiers mois de l’année ont d’ores et déjà permis aux adhérents de 
l’association de raccorder 523 MW, en ligne avec la prévision annuelle de 1 200 MW anticipée par la 
profession. Le parc éolien français cumule à ce jour 9 713 MW. 
 
« Après 4 années de baisse des nouvelles installations, 2014 marquait déjà un rebond pour l’énergie 
éolienne en France. La dynamique se poursuit en 2015 grâce à l’engagement des professionnels et 
la confiance que nous accordent les élus locaux et les citoyens, » explique Frédéric Lanoë, président 
de France Énergie Éolienne. « À 6 mois de la COP21 de Paris, c’est un signe particulièrement positif 
de la prise de conscience globale des Français vis-à-vis des enjeux énergétiques et climatiques. » 
 

 
Puissance raccordée au 1er semestre 2015, par constructeur. 
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Système de rémunération, réforme du marché, radars et recours… des chantiers à mener pour 
une France de l’énergie modernisée 
 
La France détient le 2ème potentiel éolien le plus important d’Europe après le Royaume-Uni. Pourtant, 
de nombreuses incertitudes pèsent encore sur le développement à moyen et long terme de l’énergie 
éolienne dans l’Hexagone. France Énergie Éolienne appelle les pouvoirs publics à donner aux 
professionnels tous les moyens pour atteindre les objectifs d’énergies renouvelables fixés par le 
projet de loi pour la Transition énergétique, de 23% en 2020 et 32% dès 2030. 
 
« Pour les atteindre, c’est 1 600 MW éoliens qui devraient être raccordés chaque année, des 
objectifs qu’il nous faudrait doubler à partir de 2020. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec 
les résultats de nos voisins allemands qui visent une capacité annuelle installée de 5 000 MW pour 
2015 » rappelle Frédéric Lanoë. « Nous pouvons y parvenir, à condition que le volontarisme politique 
reste dans la ligne des mesures particulièrement favorables prises dès 2013 avec la loi Brottes. Le 
contexte est porteur : projet de loi pour la Transition énergétique, Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie, COP21… les occasions de faire progresser les énergies renouvelables en France ne 
manquent pas ! » 
 
FEE demande ainsi le maintien du tarif d’achat règlementé dans l’attente d’une réforme du marché 
de l’électricité, ainsi que la simplification d’une autorisation unique éolienne ou encore la réforme du 
contentieux administratif de l’environnement. La cohabitation des éoliennes avec l’Armée dans 
l’espace aérien constitue également une menace pour le développement éolien. FEE est 
actuellement en discussion avec les pouvoirs publics pour parvenir à un accord et un équilibre 
satisfaisant pour l’ensemble des parties prenantes. 
 
Éoliennes en mer : le fort potentiel de la France 
Avec un objectif hors de portée de 6 GW d’éolien maritime à horizon 2020, et seulement 3 000 MW 
(3 GW) attribués, la France poursuit un rythme de développement de l’éolien maritime moins rapide 
que ses voisins européens, citons par exemple l’Allemagne qui ambitionne 15GW à 2030 ou bien 
surtout la Grande Bretagne et ses 40GW d’objectif à pareille date. Pourtant, selon France Énergie 
Éolienne, qui représente 2 des 3 consortiums actuellement concernés, le potentiel est prometteur : 
les vents marins ont une vitesse moyenne supérieure aux vents terrestres et l’évolution des 
technologies augmente la puissance unitaire des éoliennes, ce qui garantit un rendement croissant 
de la production d’électricité. De même, la tendance de baisse des coûts de l’éolien en mer pourrait 
garantir un coût de l’électricité raisonnable et compétitif dans le cadre d’une croissance verte.	  
 
« La France est la deuxième puissance maritime du monde avec 11 millions de km2. Pourtant, nos 
objectifs en termes de développement de l’éolien en mer sont plus de deux fois inférieurs à ceux de 
l’Angleterre ou de l’Allemagne ! » s’inquiète Frédéric Lanoë. « La Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie en cours d’élaboration pourrait, dès demain, permettre de fixer des objectifs plus ambitieux. 
Les professionnels sont en ordre de bataille pour contribuer à les atteindre. 10 000 emplois sont en 
jeu ! » 
 
Le lancement de l’appel à projets éolien flottant ce mois-ci et la perspective du 3ème appel d’offres 
éolien en mer posé vont dans le bon sens mais la filière manque de visibilité pour les années à venir.  
Il faut rapidement conclure le choix des zones dès l'automne afin d'être en mesure de lancer le 
troisième appel d'offre dans la foulée. 
 
France Énergie Éolienne propose de fixer un objectif de 15 GW d’éolien en mer posé et 6 GW 
d’éolien flottant construits à horizon 2030. Quant à l’éolien terrestre, les objectifs de la profession 
sont de 40 GW d’ici à 2030. 

À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français et représente plus de 11 000 
emplois en France. Les membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire 
français et en exploitent plus de 85% 


