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Communiqué de presse
14 septembre 2016 – Paris

France Energie Eolienne dévoile les résultats de la troisième édition
de l’Observatoire de l’éolien : 1 950 emplois éoliens supplémentaires
sur le territoire français en 2015.
France Energie Eolienne (FEE), en partenariat avec le cabinet BearingPoint, a dévoilé les
résultats de la troisième édition de l’Observatoire de l’emploi éolien, à l’occasion du 7e
Colloque National Eolien qui réunit quelques 1 000 professionnels de l’industrie
éolienne, à Paris (Parc Floral), les 13 et 14 septembre 2016.
Une filière qui poursuit sa croissance …
Plus d’un an après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, en dépassant le seuil des
10 GW installés à la fin de l’année 2015 et en représentant bientôt 5% de la consommation
nationale d’électricité.
Dans la continuité de l’Observatoire de l’éolien précédent, cette troisième édition de l’étude
confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien : en 2015, la filière éolienne
recense au total 14 470 emplois directs sur la chaîne de valeur, soit une augmentation de
15,6% par rapport à 2014, et une croissance de plus de 33% depuis 2013.
« Pour la troisième année consécutive, cet observatoire de l’emploi éolien démontre, chiffres à
l’appui, les contributions concrètes de la filière à la création d’emplois et au développement
industriel en France. Il rappelle également combien le développement de l’éolien représente une
vraie opportunité économique pour la France et ses territoires », insiste Olivier Perot, Président
de France Energie Eolienne.
Les chiffres clés de l’Observatoire de l’Eolien 2016
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… et qui continue de créer des emplois dans les territoires
Fortement ancrées dans les territoires, les 790 sociétés actives dans le secteur éolien, allant de
la TPE au grand groupe industriel, contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se
positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). En effet, la capacité totale installée a dépassé les 11 000 MW
sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016, et le développement de la filière offshore - sur
laquelle se positionnent solidement les acteurs français par des investissements en outils
industriels et en R&D, contribue également à l’emploi, tout en assurant des débouchés aux
acteurs français à l’export. « Mi-2016, les capacités installées atteignent les 11 GW. Cette
puissance installée s’appuie sur l’organisation d’une véritable filière industrielle, d’abord autour
de l’éolien terrestre. Cette structure industrielle constitue ainsi un socle solide pour ses futurs
déploiements, notamment en mer, avec des éoliennes posées, puis flottantes », précise Emmanuel
Auttier, Associé BearingPoint en charge des Utilities.
La répartition des emplois éoliens sur le territoire français (2016)

A l’appui des cartes d’implantation du tissu éolien régional ou encore des cartes d’identité des
acteurs éoliens, c’est un panorama complet et précis de la filière éolienne et de toutes ses
composantes qui est livré, à la fois sur l’état du marché, des emplois et du futur de l’éolien en
France.
« Si l’augmentation des capacités éoliennes installées poursuit sa contribution à la croissance des
emplois en France et dans les territoires, la nécessaire sécurisation des volumes et la stabilité
réglementaire seront les gages de la croissance future », conclut Olivier Perot.

Retrouvez le rapport complet de l’Observatoire de l’éolien 2016 sur le site Internet de France
Energie Eolienne sur www.fee.asso.fr
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À propos de BearingPoint :
Les consultants de BearingPoint savent que l’environnement économique change en permanence et que la
complexité qui en découle nécessite des solutions audacieuses et agiles. Nous conjuguons compétences
sectorielles et opérationnelles avec notre expertise technologique et nos solutions propriétaires pour adapter nos
services aux enjeux spécifiques de chaque client. Cette approche sur mesure est au cœur de notre culture et
nous a permis de construire des relations de confiance avec les plus grandes organisations publiques et privées.
Notre réseau global de 9 700 collaborateurs accompagne nos clients dans plus de 70 pays et s’engage à leurs
côtés pour des résultats mesurables et un succès durable.
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%.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’OBSERVATOIRE DE L’EOLIEN 2016
Après deux années de croissance des emplois éoliens continue, l’année 2015 se traduit par une
hausse encore plus forte des ETP éoliens sur le territoire français : 1 950 emplois créés en 2015,
portant le chiffre total des emplois du secteur à environ 15 000 ETP au 31 décembre 2015.
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Evolution des emplois
L’ensemble des segments de la chaîne de valeur est concernée par la croissance des emplois
éoliens : plus de 50% d’emplois dans l’ingénierie et la construction entre 2013 et 2015, une
hausse de plus de 35% pour la fabrication de composants, contribuant à garantir des emplois
industriels sur le territoire, alors que la sauvegarde des emplois liés à l’industrie en France est
devenue une priorité pour le pays.

Localisation des emplois en France
Les emplois éoliens sont répartis sur la totalité du territoire français. Le secteur se caractérise
par un emploi fortement ancré dans les territoires, avec un effet « sièges sociaux » important
s’agissant de l’Ile-de-France, effet que l’on retrouve pour de nombreux secteurs dans l’économie
française.
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Corrélation entre capacités installés et création d’emplois
L’Observatoire 2016 montre une certaine corrélation entre la capacité éolienne installée et les
emplois directs créés sur le territoire. Pour que cette dynamique se poursuive, des objectifs à
long terme (visibilité), un cadre réglementaire stable et sécurisé, une optimisation de l’espace
seraient nécessaires pour assurer l’installation de volumes suffisants et permettre la création
d’emplois pérennes.

Le marché éolien
Alors que le marché de la construction des éoliennes est fortement concentré, en dépit d’une
concurrence forte (une dizaine de turbiniers) entre les acteurs, le marché de l’exploitation des
éoliennes est beaucoup plus éclaté en France. Les deux énergéticiens historiques dépassent
chacun 1000 MW en exploitation, loin devant le 3ème exploitant, à 512 MW, puis l’ensemble des
autres acteurs.
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SONDAGE IFOP : UNE REELLE ADHESION DES FRANÇAIS A L’EGARD DE
L’EOLIEN
Une étude publiée en septembre 2016 par l’IFOP pour France Energie Eolienne permet
de mesurer l’opinion des riverains de parcs éoliens et du grand public à l’égard de
l’éolien. L’association professionnelle a souhaité ainsi identifier les ressorts des
expériences réussies qui ont permis l’acceptation des parcs éoliens auprès des parties
prenantes intervenant lors de leur développement.
Elle en tire trois enseignements majeurs présentés en exclusivité à l’occasion du 7ème
Colloque National Eolien, et plus précisément dans le cadre de la table ronde n° 4
« Energie de proximité : comprendre et activer les leviers de soutien populaire ».
1. Une réelle adhésion des Français à l’égard de l’éolien
Un jugement global positif en faveur de l’éolien partagé à la fois par les Français (77%)
et les riverains (75%).

2. Une faible culture de l’énergie éolienne alimentée par un manque
d’information ou d’intérêt
Une meilleure information en amont de l’implantation d’un parc éolien constitue un des
principaux leviers pour améliorer son acceptation auprès de riverains : 48% des
riverains interrogés qui ont reçu de l’information en amont d’un projet voient leur
confiance renforcée. Parmi eux, ils sont même 15% à se déclarer enthousiastes.

3. Des retombées socio-économiques réelles mais manquant de visibilité pour
les riverains
S’agissant de la présence d’éoliennes, riverains et grand public s’accordent tout
particulièrement sur l’importance de l’impact économique pour un territoire.
L’utilisation de ces nouvelles ressources doit faire néanmoins l’objet d’une plus grande
communication après l’implantation afin que les riverains en perçoivent les réalisations
concrètes induites pour leur commune.

Téléchargez les résultats de l’enquête IFOP (septembre 2016) à partir du site Internet de
France Energie Eolienne sur www.fee.asso.fr
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LES CHIFFRES CLES DE L’EOLIEN
Dans la lignée des années 2014 et 2015, marquées par un rebond de l’éolien en France,
l’installation de 568,2 MW depuis le début de l’année 2016, soit une légère hausse
de 45,2 MW par rapport au premier semestre 2015, vient confirmer le palier atteint
les années antérieures pour le développement éolien en France.
Un an après le vote de la Loi relative à la transition énergétique pour une croissance
verte et plusieurs mois après la COP21, les chiffres d’installations éoliennes sur le
premier semestre augurent d’une année 2016 a priori plus favorable.
Avec 568,2 MW raccordés, soit une hausse de 45,2 MW par rapport à 2015, ce début
d’année met en exergue une stabilité sur un rythme d’environ 1 000 MW par an,
inférieur cependant à la trajectoire requise pour atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de la future Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Pour atteindre les
15 GW prévus à l’horizon 2018 ou 24 GW en 2023, c’est 1,5 GW qui devront être
raccordés chaque année à partir de 2016.
Ce bilan à mi-année signe l’engagement des industriels pour la réussite de la transition
énergétique en France, dans une année marquée par de nombreux chantiers
énergétiques et climatiques.
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L’EOLIEN, PIONNIER D’UNE REVOLUTION INDUSTRIELLE ET SOCIETALE
Dans un contexte national et international où les enjeux du dérèglement climatique
nécessitent de penser un nouveau modèle de société, la COP21 a dynamisé la volonté
collective d’agir pour le climat. La question de notre devenir énergétique est centrale et
il nous faut relever tous les défis et lever les obstacles pour concrétiser et stimuler une
nouvelle révolution industrielle où interagissent nouvelles technologies, énergie,
environnement et sécurité.
La France s’est fixée, par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, de grandes ambitions avec un objectif précis de 40% de production électrique à
partir d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Malgré des ressources incontestables, la
France n’est qu’au huitième rang mondial en termes d’éoliennes installées. La filière
éolienne est une solution durable et compétitive pour atteindre les ambitions fixées et
contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique.
Energie de proximité, l’éolien représente un mode de production électrique qui répond
directement aux attentes des concitoyens : respect de l’environnement, préservation des
ressources, compétitivité, création d’emplois et de valeur au niveau local. La filière
éolienne porte en elle les atouts d’un nouveau modèle de société. Pilier de la transition
énergétique, le développement de l’éolien est une priorité pour notre pays et une
opportunité pour nos territoires et à nos concitoyens.
Pour cette édition 2016, ouvrir l’horizon des professionnels de l’éolien est une nécessité
avec pour perspective une pleine contribution à la croissance économique de notre pays
et la réussite de la transition énergétique.
CE 7E COLLOQUE NATIONAL EOLIEN QUI REUNIRA LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
AUTOUR DU THEME « L’EOLIEN, PIONNIER D’UNE REVOLUTION INDUSTRIELLE ET
SOCIETALE » :
•
•
•
•

Donner l’occasion aux professionnels de l’éolien de s’informer « à la source » sur
les évolutions techniques et réglementaires de leur activité ;
Aborder les questions de l’avenir économique et écologique de notre pays, et de
la planète ;
Parler différemment de l’éolien, de contribuer à diffuser l’approbation du grand
public à son égard en insistant sur les solutions qu’apporte l’énergie éolienne ;
Partager avec les différentes parties prenantes les questions posées par le
développement et l’exploitation des parcs éoliens, les réponses à apporter…
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PROGRAMME ET TEMPS FORTS DU 7E COLLOQUE NATIONAL EOLIEN
Autour d’un forum d’exposition, de conférences, d’ateliers thématiques, de
corners innovations et de rendez-vous d’affaires, le 7e Colloque National Eolien
réunira les acteurs de l’industrie éolienne pendant deux jours, les 13 et 14 septembre
2016, au Parc Floral de Paris.

• Forum d’exposition (Hall de la Pinède – Parc Floral)
54 entreprises du secteur éolien national et européen seront présentes au Village
d’Exposition du Colloque : cabinets d’avocats, banques, bureaux d’études, clusters,
constructeurs, développeurs/exploitants, services, sous-traitants industriels, etc.
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• Pitches Innovations
Autour d’interventions courtes de 15 minutes maximum, 10 entreprises actives dans le
secteur éolien (services, bureaux d’études, assurances, développeurs/exploitants)
présenteront une technologie ou une initiative innovante.

• Rencontres d’affaires
Comme pour les ateliers Eole Industrie ou les éditions précédentes du Colloque National
Eolien, la 7e édition du Colloque National Eolien accueille, sur un espace réservé, des
stands-bureaux privés destinés à faciliter les rencontres entre industriels et les contacts
commerciaux. En 2014, près de 400 rendez-vous avaient été organisés avec, notamment
les principaux représentants de sociétés « donneurs d’ordres ».
• Conférences et ateliers thématiques
1 séance plénière et 4 ateliers techniques seront proposés aux participants pour traiter
des thématiques de modèle énergétique, de compétitivité, d’éolien offshore, de
contraintes de cohabitation ou encore d’énergie dans les territoires.
09h30 - 11h00
« FAIRE DE LA FRANCE UN MODÈLE ÉNERGÉTIQUE » • Salle Plénière
• Un nouveau modèle de marché de l’énergie est à réinventer autour des énergies renouvelables en faveur
d’une production propre, stable et prévisible.
• Quelles conditions sont à réunir pour faire de la France un modèle énergétique ?
• Quels leviers pour aborder une nouvelle manière de penser l’énergie, d’animer les territoires, de dialoguer
et d’appréhender l’avenir ?
Intervenants :
• Dominique Auverlot (France Stratégie)
• Fabrice Boissier (ADEME)
• François Brottes (RTE)
• Antoine Herth (Les Républicains)
• Hans-Dieter Kettwig (ENERCON)
• Nathalie Kosciusko-Morizet (Les Républicains)
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• Corinne Lepage (Rassemblement Citoyen)
• Philippe Monloubou (ENEDIS)
Modération et animation assurées par le journaliste économique Vincent Perrault

11h30 – 12h30
« COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE : ÉTAT DES LIEUX ET PROSPECTIVES » • Salle
Plénière

• Développement éolien : état et perspectives
• Quel développement économique ?
• Quels impacts socio-économiques ?
Intervenants :
• Filippo Cimitan (Siemens)
• Laurent Michel (DGEC)
• Cédric Philibert (AIE)
• Michel Romand (Université de technologie Belfort-Montbéliard)
• Emmanuel Soulias (Enercoop)
• Nicolas Wolff (Vestas -Western Mediterranean)
Modération et animation assurées par Dominique Darne, président de la Commission Economique de FEE

14h00 – 15h15
« UNE NOUVELLE MANIÈRE DE FAIRE DE L’ÉOLIEN OFFSHORE » • Salle 1
• Quelles perspectives de développement pour l’éolien offshore : compétitivité des coûts, etc. ?
Intervenants :
• Vincent Balès (WPD Offshore France)
• Patricia Marin (Pôle Mer Méditerranée)
• Hubert Dejean de la Batie (Région Normandie)
• Didier Zone (RTE)
• Ministère de l’Environnement (DGEC)
Modération et animation assurées par Pierre Parvex, président de la Commission Offshore de FEE

14h00 – 15h15
ATELIER TECHNIQUE N°3 • Salle 2
« CONTRAINTES SPATIALES : QUELLES PROPOSITIONS ? QUELLES SOLUTIONS ? »
• Exemples de bonnes pratiques, recherches de solutions, etc.
Intervenants :
• Michel Borely (Eurocontrol)
• Pascale Dupuy (Météo France)
• Arnaud Limouzin (DGAC)
• Tobias Natt (Green City Energy)
• Colonel Thierry Raymond (Ministère de la Défense)
• Nicola Vaughan (Osprey CSL)
Modération et animation assurées par Pierre Muller, président de la Commission Chantiers techniques de FEE

15h30 – 16h30
ATELIER TECHNIQUE N°4 • Salle Plénière
« UNE ÉNERGIE DE PROXIMITÉ : COMPRENDRE ET ACTIVER LES LEVIERS DE SOUTIEN POPULAIRE »
Intervenants :
• Jean-Marc Bouchet (Quadran)
• Jean-Paul Delevoye (Ancien président CESE)
• Jérôme Fourquet (IFOP)
• Serge Nocodie (AMORCE)
• Jean Ballandras (Akuo Energy)
• Bertrand Pancher (Député UDI)
Modération et animation assurées par le journaliste économique Vincent Perrault
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Une application mobile « Colloque National Eolien »
Une application mobile a été développée pour permettre aux visiteurs de
suivre en temps réel toutes les actualités sur les interventions, les
exposants, les rencontres d’affaires, les pitches innovations, etc.
Cet outil est téléchargeable gratuitement sous « Colloque National
Eolien » sur GooglePlay et sur l’AppleStore.
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LES PARTENAIRES DU 7E COLLOQUE NATIONAL EOLIEN
Pour cette édition 2016 du Colloque National Eolien, plus de 40 sponsors et partenaires
média ou institutionnels ont apporté leur soutien.
Parmi nos sponsors :

Nos partenaires Média

Nos partenaires institutionnels
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LES PROPOSITIONS DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE DANS LE CADRE DE
LA PRESIDENTIELLE 2017
DONNER UN NOUVEL ELAN AUX TERRITOIRES
Vers une relocalisation pour répondre aux attendes de la société
Les citoyens manifestent leur volonté de pouvoir s’exprimer sur les projets concernant leurs
territoires et leur attachement aux valeurs et aux activités économiques locales.
Redonner aux territoires leur rôle de producteur d’énergie
La transition énergétique et la réforme territoriale sont une opportunité de replacer les
collectivités au centre du développement économique et énergétique des territoires.
Les EnR, outil de dynamisation des territoires
Les EnR sont pour les acteurs locaux un outil intégré de développement des territoires

SECURISER LES FONDAMENTAUX ECONOMIQUES DE LA FRANCE
Réduire les incertitudes pour les acteurs économiques
La France veut assurer la sécurité de son approvisionnement énergétique. Les EnR permettent
de décarboner l’économie, de réduire le déficit extérieur et de favoriser l’indépendance
énergétique de la France.
Vers un nouveau modèle énergétique
Un nouveau modèle de marché de l’énergie est à réinventer autour des énergies renouvelables.
L’éolien est une production propre, stable et prévisible.
Une transition énergétique au service de l’emploi
La croissance de nouvelles filières énergétiques renouvelables participe à la création d’un pôle
d’excellence pour la France structuré autour des emplois et des savoir-faire.

LA FRANCE A LA POINTE DU SMART
Révolution numérique et énergétiques vont de pair
La transition énergétique viendra accompagner l’apparition de nouveaux besoins et de
nouveaux usages numériques dans la vie quotidienne des Français.
La France doit prendre une place pionnière dans les GreenTech
Dans un monde de plus en plus friand d’économie intelligente et verte, la France doit prendre
une place pionnière sur un marché global dont la croissance explose.
L’éolien, acteur de la 3e révolution industrielle
La 3ème révolution industrielle va about à la constitution d’un véritable « Internet de l’énergie ».
Dans la France de demain, les énergies renouvelables développées massivement permettront de
fournir une électricité 100% renouvelable sur les territoires.
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A PROPOS DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE
Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens
français. Les membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le
territoire français et en exploitent plus de 85%.
FEE consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien par ses différents
membres et s’appuie sur leurs expertises pour formuler des prises de position claires et
précises au nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des pouvoirs publics, des élus, de
la presse et de la société civile et répond à leurs demandes et sollicitations.
FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques publiques liées à
l’éolien. Enfin, FEE fédère ses membres et les met en relations entre eux.
Depuis 2010, France Energie Eolienne organise l’événement majeur de la profession : le
Colloque National Eolien (CNE). À Bordeaux, à Dijon, à Reims puis à Paris, ces colloques
ont offert une plateforme d’échanges entre professionnels de l’éolien. Ils ont également
permis d’ouvrir les débats sur les enjeux clefs de la filière éolienne
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