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PPE : Atteindre en 2030 les ambitions de 2020 ? 
 
 
Communiqué de presse 
30 mars 2016 – Paris 

 
PPE : les professionnels de l’éolien souhaitent une trajectoire éolienne à la hauteur du 
potentiel de la filière.  
 

Vers une PPE ambitieuse pour concrétiser le potentiel éolien ?  
 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui devrait être rendue publique 
dans les prochains jours fixera les orientations et les actions concrètes pour la mise 
en œuvre de la loi de transition énergétique. France Energie Eolienne qui représente 
les professionnels de l’éolien en France, craint des objectifs éoliens revus à la 
baisse.  
 
Lors du vote de la loi de la transition énergétique, priorité était donnée au développement 
massif et au soutien des énergies renouvelables pour atteindre l’objectif de 40% à horizon 
2030. Avec l’exercice de programmation de l’énergie dont les annonces très attendues 
seront dévoilées dans les prochains jours, la profession redoute que la future composition 
du mix énergétique ne tienne pas compte d’une stratégie de développement résolument 
orientée en faveur de l’éolien.  
 
Pour une progression constante de l’énergie éolienne 
Cette PPE suscite encore de nombreuses interrogations de la part des professionnels de 
l’éolien qui rappellent que seul un objectif compris entre 24 à 27 GW d’éolien terrestre en 
2023 permettra de répondre aux attentes créées par la loi de transition énergétique.  
 
S’appuyant sur les analyses de la Direction Générale du Trésor*, il est utile de souligner que 
l’éolien terrestre constitue la technologie renouvelable la moins coûteuse : « Parmi les 
énergies renouvelables électriques, l’éolien terrestre présente le plus faible coût par tonne 
de CO² évitée parmi les technologies renouvelables électriques (59€ /tCO² évitée). Ce coût 
est significativement inférieur à la valeur tutélaire moyenne actualisée du carbone sur 2015-
2034 ».  
 
De même, l’ADEME basait son scénario 100% renouvelables sur 63% d’éolien ce qui 
souligne encore l’importance de miser sur la filière. 
 
Quant à la filière offshore, FEE plaide pour rehausser les objectifs. Dans le premier projet 
de PPE, l’ambition pour l’offshore était d’atteindre en 2030 les objectifs fixés à 2020 
précédemment.  
 
« Cet exercice de programmation doit donner l’impulsion pour réaliser les investissements 
nécessaires à la réussite de la transition énergétique. L’éolien permettra de la faire à bas 
coût et en créant des emplois durables », explique Olivier Perot, Président de France 
Energie Eolienne. 
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À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français et représente 12 520 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% 
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