
L’éolien est une énergie propre,
locale, pérenne et créatrice d’emplois

L’ÉOLIEN 
EN OCCITANIE,  
L’ÉNERGIE DE NOS 
TERRITOIRES



A fin 2019, l’Occitanie comptait plus de 1 950 emplois liés à l’éolien. Confiés à des entreprises occitanes (travaux publics, génie 
électrique…), les travaux d’infrastructures et de raccordement représentent 20% du coût total d’investissement des parcs*. Les 
métiers du développement et de l’exploitation attirent de nouveaux arrivants sur le territoire et des salariés en reconversion 
professionnelle, qui souhaitent rejoindre une filière dynamique. En développant de  nombreuses formations, l’Occitanie appuie 
une filière d’avenir (notamment via les lycées de St Affrique, Duodha de Nîmes, ou encore la formation d’ingénieur Sup’ENR à 
Perpignan). Au vu des objectifs fixés aussi bien sur terre qu’en mer, de nombreux emplois sont amenés à être créés.

* Capgemini Invent pour FEE, Observatoire de l’éolien 2020.

DES EMPLOIS DURABLES POUR LA RÉGION

L’EMPLOI ÉOLIEN 
EN OCCITANIE
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*  Capgemini Invent pour FEE, Observatoire de l’éolien 2020.
**RTE, Bilan électrique 2019

 
*  Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,  

 Tableau de bord éolien, 4ème trimestre 2019 

Propre et sûre, l’énergie éolienne produit de l’électricité bas carbone et sans déchets dangereux, 
elle contribue fortement à la lutte contre le dérèglement climatique et participe à l’indépendance 

énergétique de la France. Avec un coût de production en France compris entre entre 50 et 71€/
MWh*, l’éolien terrestre représente le moyen de production électrique le plus compétitif, 
avec l’hydraulique, selon l’Ademe (en tenant compte du démontage et de la remise en état 
après exploitation).

L’ÉOLIEN, AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Chiffres 2019 :
•    16 494 MW installés**

•    34,1 TWh** (soit + 21% par rapport  
à l’année précédente)

•  13 millions de foyers alimentés en 
électricité

Objectifs 2023 :
• 24 100 MW installés
•  20 à 25 % de l’électricité française 

produite
•  des dizaines de milliers d’emplois 

pérennes et non délocalisables créés
 

L’ÉOLIEN EN FRANCE
DONNÉES CLÉS*

L’Occitanie, pionnière de l’éolien, s’est fixé l’objectif de devenir la première région 
à Energie Positive (REPOS) d’Europe. D’ici 2050, toute l’énergie (électricité, 
chauffage, transport) consommée en région sera renouvelable et produite 
localement.  Aux côtés du vent, les gisements solaires, hydrauliques et de biomasse 
dotent l’Occitanie d’un panel d’énergies renouvelables complémentaires unique 
en France. C’est par le volontarisme de la Région, de l’Etat et de l’ensemble des 
collectivités qu’ils pourront être atteints.

SCÉNARIO REPOS (RÉGION OCCITANIE 2017) :
Les objectifs régionaux fixés visent à promouvoir le développement de l’éolien 
terrestre (5 500 MW)  et de l’éolien en mer flottant (3000 MW).  Pour l’éolien ter-
restre, cet objectif implique le raccordement de 7 nouveaux parcs* en moyenne 
par an jusqu’en 2030.

Cette augmentation de puissance entraînera une multiplication du nombre de 
MW installés par 2,5 d’ici 2030 et par 4 d’ici 2050. La production d’énergie éolienne 
sera quintuplée en 2050.

*d’une moyenne de 6 éoliennes de 3MW de puissance environ.

L’OCCITANIE,
3e RÉGION 
ÉOLIENNE DE 
FRANCE

L’ÉOLIEN 
REVITALISE 
LES TERRITOIRES

En 2018, l’éolien a généré plus de 
19 millions d’euros de retombées 
fiscales en Occitanie*, répartis entre : 

Communes & intercommunalités : 
12 millions d’€ 

Départements & Région : 
7 millions d’€

Ces retombées fiscales régulières 
permettent aux collectivités de 
maintenir ou de créer des services 
publics : crèches, maisons de santé, 
logements, etc. Dans un contexte de 
baisse des dotations de l’Etat, l’éolien 
est une nouvelle source de revenus 
qui contribue à la revitalisation des 
territoires et au développement 
d’infrastructures d’intérêt général.

De plus, les parcs éoliens offrent 
des revenus complémentaires aux 
propriétaires et exploitants agricoles.  
Grâce au financement participatif, 
riverains et collectivités locales peuvent 
investir dans une épargne verte, tout en 
participant à la transition énergétique 
de leur territoire.

LE REPOWERING,
UN DÉFI À RELEVER 
Les premiers parcs installés dans la région devront faire prochainement l’objet 
d’un remplacement d’éoliennes. S’appuyant sur les dernières évolutions 
technologiques, le repowering permettra d’optimiser la performance des 
machines, tant au niveau de leur production électrique qu’au niveau de leur impact 
sur la biodiversité et l’acoustique. Le démontage, le recyclage et la valorisation 
des matériaux généreront de nombreux emplois locaux, non délocalisables.

L’ÉOLIEN OFFSHORE : RÉELLE 
OPPORTUNITÉ PORTUAIRE ET 
MARITIME

Dans ce secteur en plein envol, la France 
suit un rythme de développement plus 
lent que celui de ses voisins européens, 
avec seulement 3 512 MW attribués en 2019.
Lors du premier appel à projet en 2015, 
deux zones ont été retenues en Occitanie 
pour le développement de fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes : Les Eoliennes 
flottantes du Golfe du Lion au large de 
Leucate et Le-Barcarès (30MW) et EolMed 
au large de Gruissan et Port La Nouvelle 
(30MW) dans le Golfe du Lion.
La construction de ces projets et 
l’assemblage des machines présentent une 
très belle opportunité pour les activités 
portuaires et maritimes occitanes, tant 
dans les phases d’installation que de 
maintenance.
Les côtes occitanes pourraient permettre à 
la Région de devenir l’une des premières au 
monde à développer un parc commercial 
flottant (250 MW attribués en 2022 puis 
500 MW de plus en 2024). La filière 
éolienne veille à l’atteinte des objectifs 
fixés par la Région: 1 500 MW attribués en 
2030 (5,6TWh) puis 3000 MW attribués en 
2050 (12,35 TWh)*.

*Observatoire des énergies de la mer 2020

1 950
emplois 
éoliens

+ de

20 200 
emplois 

5 emplois  
créés par jour

* ADEME, Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France, 2020.

1 630 MW 
installés 

fin 2019*
 

soit 9,8 % de la 
consommation 

électrique de la Région

Illustration du projet EolMed au large 
de Gruissan-Port La Nouvelle 

Crédit photo EolMed

*Capgemini Invent pour FEE, Observatoire de l’éolien 2020.

* Capgemini Invent pour FEE, Observatoire de 
l’éolien 2020 sur la base moyenne de 7500 € /MW 
pour le bloc communal, 4500 € / MW répartis 
entre le département et la région, 2019. 
Toutes ressources fiscales confondues



  

Créée en 1996, 
l’association France 
Energie Eolienne (FEE) 
représente, promeut et 
défend l’énergie éolienne 
en France.

France Energie Eolienne est 
implantée partout en France. 
Elle regroupe tous les acteurs 
du secteur : développeurs, 
exploitants, turbiniers, 
équipementiers, bureaux 
d’études, etc.

France Energie Eolienne 
rassemble plus de 
320 membres, professionnels 
de la filière éolienne en 
France, qui ont construit plus 
de 90 % des turbines installées 
sur le territoire français et en 
exploitent plus de 85 %.

90%

Construction

Exploitation

85%

Les entreprises de FEE présentes en Occitanie :

8.2 FRANCE - ABEI ENERGY FRANCE - ABO WIND - AIRELE-AUDDICE ENVIRONEMENT - ALPIQ ECOPOWER FRANCE - ARKOLIA 
ENERGIES - BAYWA R.E FRANCE - BIODIV-WIND  - BORALEX - CEZ FRANCE - DELHOM ACOUSTIQUE - DERBI - EDPR FRANCE 
HOLDING - ELEMENTS - ENERCON - ENERCOOP - ENERGIE PARTAGEE - ENERTRAG - ENGIE GREEN FRANCE - EOL-C - EOLFI - EOS 
WIND FRANCE - EPSILINE - EUROCAPE NEW ENERGY FRANCE - EUROVIA MANAGMENT - FALCK ENERGIES RENOUVELABLES - 
GLOBAL WIND POWER FRANCE - GROUPE VALECO - HEURTEBISE - IN CONTROL FRANCE - INNERGEX FRANCE - JIGRID - METEOLIEN 
- NAVAL ENERGIES - NEOEN - NET WIND - NORDEX FRANCE - NOTUS ENERGIE FRANCE SERVICES - NTR WIND MANAGEMENT -  
OMEXOM RENEWABLE ENERGIES - OSTWIND INTERNATIONAL - P&T TECHNOLOGIE - RES GROUP - SABIK OFFSHORE - SBM FRANCE 
- SENS OF LIFE - SIEMENS GAMESA RENEWABE ENERGY EOLICA - SOLEIL DU MIDI - SOLVEO ENERGIE - SUEZ RV FRANCE - SYNERIA 
- TCO WIND LORRAINE - TERRE ET LAC CONSEIL - TOTAL-QUADRAN - VALOREM ENERGIE - VELOCITA ENERGIES - VELOCITA 
ENERGIES - VENT D’EST - VDN - VESTAS FRANCE - VOLKSWIND FRANCE - VOLTALIA - VOL-V ELECTRICITE RENOUVELABLE - VSB 
ENERGIES NOUVELLES - WEB ENERGIE DU VENT - WINDVISION FRANCE - WKN FRANCE - WPD ONSHORE FRANCE
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 FEE - 5, avenue de la République - 75011 Paris - 01 42 60 07 41 - contact@fee.asso.fr - fee.asso.fr


