
La France a la 2e façade 
maritime d’Europe, 
particulièrement  
bien ventée.

l’éolien en mer,  
une opportunité  
pour la France
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Pourquoi fait-on  
de l’éolien en France ?
Parce qu’on est dans le vent …
Il est temps 
d’agir

Le monde a pris  
conscience des risques 
liés au réchauffement 
climatique.

 Les Français soutiennent 
massivement les efforts liés  
à la transition énergétique  
et écologique.

La France a le 2e gisement 
de vent européen.  

 En France, le vent souffle 
toujours quelque part. 

Environ 1 500 parcs éoliens 
terrestres produisent de 
l’électricité renouvelable  
en France.

c’est le potentiel de capacité 
théorique pour l’éolien 
offshore en France, soit la 
capacité potentielle d’alimenter 
23 millions de foyers français. 

30GW

des Français estiment que la 
France ferait mieux d’investir 
dans les énergies vertes que 
dans le nucléaire*.83%

des français soutiennent 
le respect des résolutions 
adoptées lors de la cop21**.

73%
des français souhaitent que  
l’objectif de 30% d’énergies 
renouvelables en 2030 soit tenu**.

87%

*sondage Harris Interactive de décembre 2017.
**Sondage ifop, novembre 2016, pour WWF.

En France,  
on n’a pas de pétrole  
mais on a du vent !

de Français, soit près 
de 11 millions de foyers 
sont alimentés par les 
13 760 MW du parc éolien 
installé (hors chauffage  
et eau chaude)***.

*** Hypothèse de 
consommation des ménages 
= 2 700kWh par ménage et 
par an - source ministère de 
la transition écologique et 
solidaire.

24,5 M Projets attribués 
en 2012

Projets lancés 
en 2016

Fermes pilotes 
éolien flottant

En janvier 2017, alors que 6 réacteurs 
nucléaires étaient arrêtés à la demande de 
l'Autorité de sûreté nucléaire, en plein pic 
de froid et donc de forte consommation 
sur le territoire, les énergies renouvelables 
et particulièrement l’énergie éolienne, 
permettaient aux français de continuer  
à vivre confortablement.

Le 
saviez-

vous ?
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Sur les deux 
dernières années 
l’éolien à produit 
environ un quart 
de la production 
d’électricité 
renouvelable 
française
(Sources : RTE).

FAUX

 Il paraît que 
l’énergie éolienne 
n’est pas fiable 
car elle est 
intermittente. 

Les éoliennes sur le territoire français 
tournent et produisent de l’électricité 
95% du temps (Source : ADEME). 

L’énergie éolienne est variable,  
elle n’est pas intermittente.

L’énergie  
éolienne  
est prévisible

Les technologies, notamment météo, 
permettent de prévoir la production 
éolienne 3 jours à l’avance.

Une technologie de plus 
en plus efficiente

L’évolution des technologies permet  
de produire de l’énergie éolienne avec 
des vents de plus en plus faibles.

95%

En résumé 
1  La France dispose d’un très important  

potentiel, ce qui fait de l’énergie éolienne  
une réelle opportunité écologique et  

économique pour notre pays. 
2  La France a la capacité  

de développer une filière offshore forte  
et de se positionner en leader sur de  

nombreuses technologies  
comme l’éolien flottant.

Désintox

Projets attribués 
en 2014

10
c’est le nombre de projets 
éoliens offshore en cours de 
développement en France 
actuellement.


