
L’éolien en 
Occitanie : 
les emplois 
d’aujourd’hui 
et de demain

Source d’activité économique 
au cœur des territoires, 
l’énergie éolienne génère des 
emplois directs, pérennes et 
non délocalisables
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FEE (France Energie Eolienne) est 
l’association qui représente, promeut 
et défend l’énergie éolienne en France. 
Elle en rassemble la majorité des 
professionnels, quelques 300 membres, 
qui ont construit  90% des turbines 
en France et en exploitent 85%.  
FEE Occitanie est le groupe régional 
sud, interlocuteur des acteurs 
régionaux institutionnels et privés. 

Le contexte en France

11700 MW

15000 
Emplois

+ 15,6 %

11 700  MW  (1) installés fin 2016, +13% sur un an, produisent 5% de la 
consommation totale d’électricité du pays soit l’équivalent de la 
consommation de 11millions de personnes (chauffage inclus)(2).
Les emplois : début 2016, la filière compte 15 000 emplois soit +15,6% en un 
an(3). Emplois pérennes et non délocalisables. En outre, les infrastructures 
et le raccordement aux réseaux (20% du coût d’investissement) sont 
réalisés par des entreprises locales de travaux publics, génie électrique, etc(4). 
Prévisions : d’après la Programmation Pluri-annuelle de l’Energie,  d’ici 
2023 la production d’énergie éolienne terrestre devrait doubler, et, 
avec la production des premiers parcs  éoliens maritimes,  représenter  
12 % de la consommation totale d’électricité du pays.  A l’horizon 2030, 
l’éolien pourrait produire 20 à 25 % de l’électricité nationale, et générer 
plusieurs dizaines de milliers de nouveaux emplois. 

1- Mégawatt
2- Bilan RTE 2016

3- Observatoire de l’éolien 2015 et 2016, Bearing Point.
4- Observatoire des coûts de l’éolien terrestre, octobre 2016, Pöyry pour FEE

FEE Occitanie, 
le porte-parole des 
professionnels

Région pionnière au potentiel éolien exceptionnel, 
l’Occitanie utilise l’énergie du vent depuis des 
millénaires, quand la Tramontane, l’Autan, le Cers, le 
Marin, ou encore le Mistral balaient ses terres à tour de 
rôle et lui confèrent un gisement éolien de 1er plan, le 
2ème d’Europe.

Ainsi, la Région devint pionnière avec l’installation, dès 
le début des années 90, des premières éoliennes de 
France raccordées au réseau d’électricité.

Aujourd’hui, l’Occitanie s’est fixée l’objectif de devenir 
la première Région à Energie Positive d’Europe. D’ici 
2050 : toute l’énergie (électricité, chauffage, transport) 
consommée en Région sera renouvelable et produite 
localement ! Aux côtés du vent, avec des gisements 
solaire, hydraulique et de biomasse également très 
importants, l’Occitanie est dotée d’un panel 
d’énergies renouvelables complémentaires 
uniques en France, qui doivent lui permettre 
d’atteindre cet objectif.

L’Occitanie,  berceau de l’éolien 

L’Occitanie éolienne à fin 2016 (2) :

•  une puissance installée de 1165 MW, soit l’équivalent  
d’un réacteur nucléaire,

•  un investissement cumulé de 1,5 milliard d’€ depuis 15 ans,
•  environ 14 M d’€ de fiscalité annuelle générée pour les territoires,
•     la 3e Région productrice d’électricité éolienne, avec une 

soixantaine de parcs fournissant 7,5% de la consommation 
régionale, soit l’équivalent de la consommation de plus 
d’1million de personnes.

- développement 
10 000 à 15 000 €/MW pour monter un dossier administratif :
les prestataires choisis sont des experts locaux : 
naturalistes, ornithologues (LPO), acousticiens, 
paysagistes, etc. En 2016, 134,15 MW ont été installés en 
Occitanie, et le chiffre d’affaires généré pour les bureaux 
d’études régionaux s’évalue à 1,5 M€.

- construction
250 000€/MW pour des sous-traitants, locaux très 
majoritairement (éthique de FEE) et répartis de la façon 
suivante :

- exploitation : génère 3 emplois temps plein liés à 
la maintenance  par tranche de 20 MW, ainsi que des 
emplois indirects liés aux suivis environnementaux, 
à l’entretien des abords, à la commercialisation de 
l’énergie, etc.

L’éolien en Occitanie ouvre sur de nouveaux métiers via des formations 
spécifiques et régionales : 

•      Un bac pro au Lycée Jean Jaurès de St Affrique : 
Maintenance des équipements industriels option éolienne 

•  Une formation spécifique au Lycée Dhuoda de Nîmes :
Technicien de maintenance éolienne

•    Deux licences à l’Université de Tarbes : 
Licence Sciences et Techniques des ENR (STER)
Licence Professionnelle Maintenance et Exploitation des Équipements 
dans les Énergies Renouvelables (LP M3ER)

•  Une formation d’ingénieur Sup’ENR à Perpignan : 
Promotion d’une quarantaine d’ingénieurs dont la moitié 
travaillera pour les ENR

La  Recherche et Développement : 
le potentiel d’innovations croissant de la filière
Des laboratoires, centres de recherche,  PME ou grands groupes et un 
pôle de compétitivité de renommée internationale (DERBI) s’intéressent à 
l’éolien en Occitanie : modélisation des écoulements en terrain complexe, 
prévision de production, régulation en temps réel des éoliennes en fonction 
de l’activité avifaune, test de pales furtives, production d’hydrogène, 
réseaux intelligents etc.

Des formations et une R&D à la pointe

Appel à projets national lancé en 2015. Sur 4 projets, 
2 se situent en Occitanie au large de Leucate et 
Gruissan. Construites vers 2021, ces fermes,  d’une 
capacité de 24 MW chacune, pourront produire 
l’équivalent de la consommation de 48 000 
personnes au total. Des milliers d’emplois sont en 
jeux ainsi qu’un investissement d’environ 6 milliards 
d’€ en phase commerciale. 

Projet éolien flottant Méditerranée :

Les 3 phases de la vie 
d’un parc : une activité 
économique significative

Une énergie toujours plus 
compétitive, une tendance 
mondiale 

Le coût de l’énergie éolienne ne cesse de baisser, à tel 
point qu’il concurrence désormais celui des énergies 
traditionnelles dont le coût de production stagne ou 
augmente. Les éoliennes de dernière génération, 
toujours plus performantes, produisent  5 à 7 fois plus 
d’énergie que celles des années 2000. La plupart des 
pays cherche désormais à développer l’éolien dans 
son mix de production pour devenir plus autonome à 
moindre coût tout en luttant contre le réchauffement 
climatique. 
Les éoliennes sont un moyen pour chacun d’investir 
dans la transition énergétique au niveau local grâce 
au financement participatif (Crowdfunding).

40 % en raccordement électrique,

10 % pour les postes de livraison,

40 % en génie civil & VRD, 

10 % levage et logistique.
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Études et Développement : paysagiste, ornithologue, naturaliste, hydrogéologue, géomètre, installateur de mats 
de mesures, expert vent, juriste, acousticien, ingénieur projet, notaire, etc...

Fabrication de composants : matériel électrique Basse Tension/ Haute tension, cables, béton, poste préfabriqué 
électrique, armature métallique etc...

Ingénierie et Construction : dessinateur projeteur, géotechnicien (étude de sols), études de raccordement, 
contrôleur technique, auditeur/conseil  techniques et financiers, grutier, terrassier, transporteur, conducteur de 
travaux, chef de projet construction etc...

Exploitation et Maintenance : technicien électrotechnique/mécanique, cordiste, ornithologue, grutier, 
acousticien, gestionnaire d’actifs etc...

1310
emplois éoliens

L’emploi éolien 
en Occitanie

    
  

Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur

Études et 
Développement

Fabrication de 
composants

Ingénierie et 
Construction

Exploitation et 
Maintenance

120 350 330510

3E FRANCE - 8.2 FRANCE - ABB - ABIES - ABO WIND - ACOEM - ALPIQ ECOPOWER FRANCE SAS - ARCADIS ESG - ARKOLIA - BIOTOPE - BORALEX SAS - CETIM - 
DEKRA INDUSTRIAL - DELHOM ACOUSTIQUE - EADS ASTRIUM - EDP R - ELÉMENTS - ENERCON - ENERPOLE - ENERTRAG - ENVINERGY TRANSACTIONS - EOL-C - 
EOLTECH - EUROCAPE NEW ENERGY - FREYSSINET - GAMESA - GEG ENERGIES NOUVELLES - IDEX ENERGIES - ISEG FRANCE - LA COMPAGNIE DU VENT - LYCEE 
DHUODA - METEOLIEN - MISTRAL ENERGIES - NET-WIND - NORDEX - OMEXOM - OSTWIND - VOLTALIA - QUADRAN - QUALICONSULT EXPLOITATION - RES - SAMÉOLE 
SUD-OUEST - SCHNEIDER ELECTRIC - SENVION - SEREEMA - SOCOTEC - SOLEIL DU MIDI DEVELOPPEMENT - SOLVEO ENERGIE - SPELEM - TERRE ET LAC CONSEIL - 
TEXSYS - TRACTEBEL ENGINEERING - GROUPE VALECO - VALOREM - VENTS D'OC - VESTAS FRANCE - VOLKSWIND - VOLTALIA - VOL-V - VSB

Les entreprises adhérentes de FEE implantées en Occitanie :
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