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Vers plus dʼénergies renouvelables

Frédéric LANOË
Président
de France Energie Eolienne

La France s’est lancée dans la transition énergétique et accueille 

à la fi n de cette année 2015, la conférence mondiale sur le 

climat (COP21). Dans ce contexte, les énergies renouvelables 

ont un rôle central à jouer et l’éolien, un des piliers des énergies 

renouvelables, conforte sa place dans le mix énergétique.

Trait d’union entre développement économique et lutte contre 

le changement climatique, l’éolien produit l’énergie nécessaire 

à la croissance économique mondiale et permet aussi une ré-

industrialisation de l’Europe, et en particulier de la France. En 

effet, les professionnels de l’éolien seront à l’avant-garde pour 

présenter des solutions crédibles afi n de lutter effi cacement contre 

le changement climatique. Ils constituent l’une des composantes 

essentielles pour réussir le virage de la transition énergétique et 

inscrire la France au rayon des nations les plus engagées en 

faveur de l’environnement.

C’est un fait, nous ne pouvons plus dissocier nos choix 

énergétiques des grands enjeux de société. Plus que jamais, 

énergie rime avec autonomie, sécurité, territoires, emplois et 

innovations. Le secteur éolien français connaît une dynamique 

positive grâce à l’engagement des professionnels et à la confi ance 

accordée par les élus et les citoyens.

L’organisation de la COP21 est une véritable opportunité pour 

que la France se positionne à la pointe de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Le monde aura les yeux rivés sur notre 

pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas joindre 

les actes au discours. Nous devons être exemplaires dans le 

domaine de la transition énergétique. Ensemble, nous pouvons 

faire mieux et plus pour limiter nos émissions de CO².
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6 ACTUS
Puissance installée / Production

L’observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) a 

publié, début 2015, son cinquième baromètre des énergies 

renouvelables électriques en France. Il indique que “sans 

être une bonne année, 2014 aura été marquée par quelques 

signes d’amélioration”. 

Concernant l’éolien, Observ’ER évoque 2014 comme “l’année 

d’une reprise de croissance” grâce aux actions de simplifi- 

cation des procédures entamées en 2013. Néanmoins, “les 

acteurs de la filière restent prudents, le prochain virage [étant] 

celui de la définition d’un nouveau dispositif d’aide au secteur”.

Pour le photovoltaïque “les années de crise du marché 

international photovoltaïque sont désormais passées”, note 

l’observatoire, puisque “avec près de 40 gigawatts crête (GWc) 

de nouvelles puissances installées en 2013 dans le monde, 

la filière a été la première énergie en termes de capacités 

installées”. Autre constat, la forte croissance des marchés 

asiatique, américain et européen se ferait “sur des bases plus 

saines que celles marquées par des surcapacités de pro- 

duction”. Mais, “un pays résiste encore et toujours à ce 

mouvement : la France”.

Synthèse des Srcae et des S3REnR

S’agissant de la méthanisation, Observ’ER constate qu’elle 

“commence à s’implanter dans le paysage français”, notam- 

ment parce que l’Etat met en place des dispositifs et les unités 

agricoles se multiplient. “Cependant, la filière ne parvient pas 

à décoller”. Concernant les énergies marines renouvelables 

(EMR), Observ’ER constate que si la France “affiche son envie 

de leadership européen”, “beaucoup reste à faire et la ma- 

jorité des technologies sont encore à l’état de prototype”.

En matière d’hydraulique, Observ’ER espère un “renouveau” en 

France, la ministre de l’Ecologie ayant annoncé le lancement 

d’appels d’offres sur la petite hydroélectricité. Appels d’offres 

encore pour la filière biomasse solide, alors que “depuis 2003, 

le gouvernement cherche les bonnes modalités dans ses 

politiques d’appel d’offres pour activer le développement d’un 

secteur qui n’a vu la réalisation d’aucun nouveau site en 

2014”.

Enfin, l’édition 2014 contient une synthèse complète des 

objectifs énergies renouvelables pour 2020 des schémas 

régionaux climat, air, énergie (Srcae) et des schémas ré- 

gionaux de raccordement aux réseaux des énergies renou- 

velables (S3REnR). PC

ENR ÉLECTRIQUES :
des améliorations en 2014

PRODUCTION MONDIALE 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE :
la France en 8e position 

Selon les chiffres publiés par le Conseil mondial de l’énergie éolienne 

(GWEC – Global Wind Energy Council), le parc éolien mondial a 

connu une croissance de 44% en 2014 par rapport à 2013 avec 

presque 370 GW de puissance installée dans le monde fin 2014.

Dans le peloton de tête, la Chine dépasse les Etats-Unis, avec 114,6 

GW contre 65,8 GW, suivis de l’Allemagne (39 GW), classée au 3e 

rang mondial. Quant à la France, elle occupe le 8e rang mondial avec 

9,3 GW de capacité installée. Une dynamique qui doit être accentuée 

pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Rappelons 

que pour parvenir à 15% du mix énergétique français d’origine éolien 

terrestre, 40 GW seront nécessaires d’ici à 2030. 
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Impact sonore
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Comme toute machine, les éoliennes émettent un certain 
bruit. Outre les progrès technologiques permettant de 
fabriquer des éoliennes de plus en plus silencieuses, une 
réglementation stricte assure la protection des riverains 
tout au long de l’exploitation du parc.

D’où vient le bruit d’une éolienne ?

Il y a deux sources de bruits dans une éolienne : un 
bruit d’origine mécanique créé par les différentes ma- 
chines en mouvement à l’intérieur de la nacelle, et un 
bruit aérodynamique, provoqué par le souffle du vent dans 
les pales. Dans les deux cas, le progrès technologique a 
permis de fortement réduire ces émissions sonores par 
rapport aux éoliennes de première génération. Ceci 
notamment grâce au design optimisé des pales, aux ma- 
tériaux composites utilisés  et aux machines utilisant 
engrenages de précision silencieux et coussinets amor- 
tisseurs. Le bruit dépend également de l’environne- 
ment, de la topographie du site, de la végétation, de 
l’urbanisme et des données météorologiques enregistrées 
sur le site.

Quelles sont les exigences réglementaires ?

En France, depuis 2010, les éoliennes, y compris celles 
mises en service avant cette date, sont soumises à la 
législation des installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) dont les exigences en termes 
d’émissions sonores sont très strictes. Elle s’appuie  sur 
un “indicateur d’émergence” qui impose au parc de ne 
pas générer un niveau de bruit supérieur de 5 décibels 
le jour et 3 décibels la nuit par rapport au niveau de 
bruit qui existait avant l’implantation du parc. Une 
étude acoustique très précise est réalisée avant l’implan- 
tation de chaque parc éolien et permet de fixer une 
distance minimale par rapport aux premières habitations 
(au minimum 500 mètres).

Source : Enertrag (septembre 2015)

TOUT SAVOIR sur le bruit émis par les éoliennes

http://www.valorem-energie.com
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Acceptabilité

Les éoliennes fonctionnent par 
intermittence

L’intermittence des énergies renou- 
velables n’est pas un problème 
dans la mesure où celles-ci ne 
sont pas concurrentes mais bel et 
bien complémentaires. Lorsqu’une 
éolienne est arrêtée ou fonctionne 
au ralenti dans un parc donné, les 
autres éoliennes ou les parcs voisins 
peuvent fonctionner et compenser la 
perte de production. Il n’y a pas de 
panne de vent à l’échelle de toute 
une région, et encore moins dans un 
pays comme la France où l’existence 
de trois gisements de vent permet 
un foisonnement de la production 
éolienne qui réduit de manière 
significative son intermittence. 

L’éolien est subventionné par 
l’intermédiaire de la CSPE(1)

La CSPE n’a pas vocation à financer 
exclusivement le développement de 
l’éolien, mais elle contribue, au con- 
traire, au financement de toutes les 
énergies renouvelables et également 
à celui de mécanismes de solidarité. 
A ce titre, l’éolien ne représente 
que 15,2% du total de la CSPE. Le 
fait que les énergies renouvelables 
en soient bénéficiaires traduit une 
priorité politique qui est aussi un 
impératif environnemental : la tran- 
sition énergétique. 
Note :  contribution au service public de l’électricité

L’implantation des éoliennes est 
anarchique

Les parcs éoliens sont soumis à une 
réglementation stricte, qui n’a cessé 
de se renforcer au fil des années, 
et parfaitement appliquée par les 

professionnels. Ces parcs doivent se 
situer dans les zones favorables déter- 
minées par les Schémas régionaux 
éoliens (SRE) . Ces derniers prennent 
en compte la protection des pay- 
sages, des monuments historiques et 
des sites remarquables et protégés. 
Enfin, à ce jour, il n’existe pas encore 
d’alternatives moins polluantes et 
mieux intégrées dans le paysage. 

Les éoliennes ne créent pas d’emplois 
en France

Le secteur crée des emplois non-
délocalisables au niveau local en 
déployant des postes dans des entre- 
prises de tous secteurs. De la 
construction à l’installation d’une 
éolienne, une diversité de métiers 
et d’entreprises participent à ce 
dispositif : bureaux d’études, tech- 
niques et environnementales, élec- 
triciens, génie civil, mécanique, 
informatique, électronique, fonderie, 
etc. Aujourd’hui, le secteur emploie 
11.000 personnes et la reprise 
actuelle va permettre de renouer 
avec la création d’emplois. 

Les éoliennes ont un impact sur la 
santé

Sur le plan scientifique et médical, 
aucune étude n’étaye ces propos, 
alors qu’a contrario plusieurs études 
confirment que les installations sont 
inoffensives, à commencer par celles 
de l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (AFFSET) qui a démontré 
qu’il n’existait pas de “syndrome 
éolien” et que les infrasons émis 
par les éoliennes n’étaient pas 
responsables de troubles physiolo- 
giques. Une récente étude du 
MIT intitulée “Wind Turbines and 

Health : A Critical Review of the 
Scientific Literature” a elle aussi 
abouti aux mêmes conclusions : 
aucun trouble n’est attribuable aux 
éoliennes elles-mêmes. Selon cette 
même étude, c’est en fait la stratégie 
de désinformation des opposants 
présentant les éoliennes comme 
nocives qui contribue à créer chez 
les riverains de parcs éoliens 
inquiétude et anxiété (phénomène 
psychosomatique appelé “effet 
nocebo”). Les prétendues maladies 
attribuées aux éoliennes résulte- 
raient donc des allégations selon 
lesquelles les turbines rendent ma- 
lades, bien plus que des turbines 
elles-mêmes.

STOP AUX IDÉES REÇUES
SUR L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

L’opposition à l’éolien est bâtie sur de multiples contre-vérités et 
doit être démasquée. Voici les plus récurrentes...

©
 d
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Un sondage(1) mené par CSA auprès de Français habitant 

à proximité de parcs éoliens, casse les idées reçues sur 

l’acceptation des éoliennes par les riverains. Globalement, 

une majorité des Francais est favorable (81%) à l’implantation 

d’un parc éolien près de chez elle (44% indifférents et 

37% sereins voire enthousiastes). Ainsi, ils sont 70% à en 

avoir une image positive et même 71% à les considérer bien 

implantées dans le paysage. Plus de 3⁄4 d’entre eux affirment 

même ne jamais les entendre.

Des bénéfices écologiques bien perçus par les riverains

L’acceptation par les riverains des parcs éoliens résulte, selon 

France Energie Eolienne, de l’attention particulière que portent 

les professionnels au positionnement des éoliennes, dont 

l’implantation fait l’objet d’une concertation avec les conseils 

municipaux et le préfet, à qui la décision finale revient. Les 

SRE (schémas régionaux éoliens) fixent dans chaque région 

les zones propices à l’installation d’éoliennes en fonction de 

critères multiples. Les riverains affirment ainsi non seulement 

accepter les parcs éoliens, mais aussi apprécier l’engagement 

de leur commune en faveur de la préservation de l’environnement. 

Note : Sondage CSA réalisé pour France Energie Eolienne (avril 2015)

UNE LARGE ACCEPTATION 
DE L’ÉOLIEN par les Français 
habitant à proximité

Telle est l’image positive de 
l’éolien qu’ont les riverains 
français d’un parc

http://www.8p2.fr
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12 TERRITOIRES
Bonnes pratiques

Aujourd’hui, l’éolien se présente 
comme un réel atout pour les 
collectivités locales. Véritables ac- 
teurs du processus de concertation 
en amont, celles-ci sont ensuite en 
mesure de tirer pleinement parti de 
la présence d’un parc éolien sur leur 
territoire en aval. Un projet éolien 
est avant tout le fruit d’un processus 
de concertation entre développeurs, 
collectivités et populations locales. 
Ce processus suit une chronologie 
bien définie et demeure encadré 
par un cadre réglementaire strict, 
garantissant une prise de décision 
transparente et démocratique. Ainsi, 
que ce soit dans l’hypothèse où elle 

contacte directement un développeur 
ou est contactée par celui-ci, une 
collectivité délibère en faveur d’un 
projet éolien. Ce n’est qu’ensuite 
que les études techniques néces- 
saires à l’érection des éoliennes, 
portant notamment sur les aspects 
paysagers et environnementaux, sont 
lancées par le développeur. Parallè- 
lement le développeur met en œuvre 
avec la collectivité un processus 
de concertation afin de rechercher 
l’implantation la plus optimale au 
regard des enjeux locaux. S’ouvre 
ensuite une phase d’enquête publi- 
que afin de recueillir les avis des 
riverains sur le projet. La concertation 

avec les parties prenantes est ainsi 
continue durant l’élaboration et l’ins- 
truction du projet mais ce ne sont ni 
les développeurs, ni les collectivités 
qui décident in fine de l’implantation 
d’un parc, mais bien le Préfet.

Les acteurs de la filière éolienne 
s’engagent

Toutefois, c’est par un attachement 
à ces valeurs de transparence et de 
démocratie que France Energie Eo- 
lienne s’est dotée depuis 2013 d’un 
Comité d’éthique, qui a pour mission 
de définir les bonnes pratiques de la 
profession. Une Charte éthique a été 
adoptée et porte la détermination des 
professionnels de l’éolien à conduire 
les projets en concertation avec les 
acteurs locaux : élus, collectivités 
territoriales, associations de riverains 
ou particuliers. Elle vise à promouvoir 
l’esprit d’excellence et les démarches 
responsables à chaque étape de la 
vie des projets, depuis leur concep- 
tion jusqu’à leur démantèlement. 
France Energie Eolienne souhaite par 
ce biais tenir compte des enjeux des 
territoires. 

Une énergie intégrée
et qui profite à tous

Ce travail de concertation entre 
collectivités et développeurs a porté 
ses fruits ces dernières années puis- 
que l’institut CSA a relevé dans un 
sondage que 70% des personnes 
habitant à moins de 1.000 m d’un 
parc ont une image positive de 
l’éolien et 71% les trouvent bien 
intégrées au paysage. Et si l’éolien est 
bien accepté par les riverains, c’est 
également parce que ceux-ci peuvent 

UNE ÉNERGIE CONCERTÉE
ET BÉNÉFIQUE POUR LES TERRITOIRES
Fruit d’un processus de concertation entre développeurs, collectivités et populations locales, un 
projet éolien suit une chronologie bien définie et demeure encadré par un cadre réglementaire 
strict garantissant une prise de décision transparente et démocratique. Explications.
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constater ses effets bénéfiques sur le tissu économi- 
que local. L’étude, l’installation et l’exploitation 
d’un parc éolien permettent de générer de nouvelles 
ressources pour les collectivités et par la création 
d’emplois locaux. Les investissements ne doivent pas 
nécessairement provenir des communes, ils peuvent 
aussi être réalisés par des entreprises ou des habitants. 
Des effets bénéfiques sont ainsi possibles sans 
dépenses de la part de la commune. Si la commune 
réalise elle-même des investissements, ces derniers 
peuvent constituer un placement financier intéressant 
grâce aux nombreux effets positifs induits et aux 
retombées économiques qui en résultent. 

L’éolien au service de l’attractivité des territoires

Des succès comme les parcs éoliens de Fruges 
(Pas-de-Calais) ou de Saint-Georges-sur-Arnon (Indre) 
ont démontré que l’éolien est facteur de redynami- 
sation des territoires et le prologue d’un cercle 
vertueux pour les collectivités. A Fruges, ce ne sont 
pas moins de 45 emplois directs qui ont été créés suite 
à l’installation du parc éolien, qui a aussi permis à la 
communauté de communes de financer de nombreux 
projets locaux d’infrastructures. A Saint-Georges-sur-
Arnon, la commune a créé une société d’économie 
mixte (SEM) et a su convaincre des partenaires 
financiers d’investir avec elle 66 M€ dans la réalisa- 
tion de deux parcs de 46 MW au total. Propriétaire 
des exploitations, la SEM touche, depuis 2010, les 
revenus de l’électricité issue de leur exploitation 
permettant ainsi de financer des travaux de rénova- 
tion énergétique renforçant l’attractivité du territoire.

Les opportunités offertes
par le financement participatif

L’intégration des projets éoliens dans les territoires 
s’est également accompagnée ces dernières années 
de la possibilité offerte aux riverains de devenir 
propriétaires d’une partie ou de l’intégralité d’un 
parc éolien. Les premières expérimentations d’in- 
vestissement participatif en France ont été mises en 
œuvre en 2011. Son succès traduit depuis à la fois 
une prise de conscience de l’importance de la lutte 
contre le changement climatique au niveau local 
ainsi qu’une volonté des populations locales de 
participer à leur échelle à l’attractivité de leur 
territoire. Ainsi renforcés par la récente loi de transi- 
tion énergétique pour la croissance verte adoptée en 
août 2015, les dispositifs d’investissement participatif 
sont en plein développement dans le secteur de 
l’éolien permettant aux collectivités et citoyens de 
prendre une part active dans le financement de la 
transition énergétique. l

http://www.eplatform-4mw.de
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Regards croisés

Quel regard portez-vous sur 
le développement de l’énergie 
éolienne ?

L’énergie éolienne est l’une des 
composantes du “mix” énergétique 
nécessaire aujourd’hui à notre so-
ciété, haute consommatrice d’élec-
tricité. Elle permet de mettre en valeur 
les ressources des territoires mais a 
l’inconvénient de ne pas produire 
une énergie continue. Elle doit donc 
être associée à d’autres productions 
d’énergie dont certaines consomment 
des ressources fossiles. 

Quel est l’intérêt de développer cette 
forme d’énergie en Bretagne ?

Le territoire breton est propice à la 
production d’énergie éolienne parce 
que la ressource est importante. Par 
ailleurs, la Bretagne est très loin 
d’être autonome dans sa production 
énergétique. Son caractère pénin-
sulaire pose des problèmes d’ache-
minement de l’électricité de lieu 
de production éloignés, situés à La
Hague ou dans le Val de Loire 
vers la pointe bretonne. Cette dis-
tance à laquelle s’ajoute une popu-
lation bretonne croissante, pose
des problèmes de sécurité d’appro-
visionnement. Chaque hiver la Bre-
tagne frôle la rupture et l’accident. 
Afi n d’éviter cela, les Bretons ont 
mis en œuvre des processus d’alerte 
permettant de faire baisser la con-
sommation ponctuelle. Mais cela 
n’est qu’un pis-aller.
La Bretagne doit accroître sa propre 
production électrique et donc pro-
fi ter de ses ressources naturelles : le 
vent, la production des élevages qui 
permet la méthanisation et les cou-
rants marins. Le nombre de mats 
éoliens a considérablement cru en 
Bretagne depuis 20 ans. La région
ayant une démographie particulière-
ment dense, la construction de 
nouveaux mats pose de plus en 
plus de problèmes en raison de la 
proximité des maisons d’habitation. 

Voilà pourquoi le développement de 
l’éolien marin devient une possibi-
lité intéressante. Ce développement 
ne bénéfi cie malheureusement pas 
assez à la région Bretagne qui aurait 
pu développer sa propre fi lière de 
construction. Seules les bases des 
éoliennes marines seront construites 
à Brest.

Si vous êtes élu, comment comptez-
vous agir en faveur de la transition 
énergétique dans votre région ?

L’action que doivent mener les élus 
bretons durant le prochain mandat 
régional doit d’abord sécuriser l’ap-
provisionnement de la Bretagne en 
électricité. C’est une priorité absolue 
si nous voulons pouvoir poursuivre 
notre développement démographi-
que et économique. Rappelons que 
la Bretagne a vécu un exil important 
de ses populations pendant près de 
150 ans jusque dans les années 1990. 
Sécuriser l’approvisionnement, c’est 
développer notre propre production 
à base d’énergies renouvelables, mais 
aussi pouvoir affronter les pics de 
consommation grâce à la production 
ponctuelle d’électricité. Or, seule 
une usine de production à base 
d’énergie fossile à la pointe bretonne 
permettra cela. Nous devons le faire 
si nous voulons poursuivre notre 
développement.

ENTRETIEN AVEC MARC LE FUR 
Député Les Républicains des Côtes d’Armor, candidat pour la Bretagne

L’énergie éolienne est moteur de la dynamisation des territoires. Dans le contexte de la transition énergétique,   
trois personnalités politiques et candidats aux élections régionales, ont accepté de répondre à nos questions 

sur les enjeux énergétiques et le développement de l’énergie éolienne.
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16 TERRITOIRES
Regards croisés

Quel regard portez-vous sur 
le développement de l’énergie 
éolienne ?

Les défis à relever en matière d’en- 
vironnement et de gestion durable 
de nos ressources sont immenses, 
et la Région doit jouer pleinement 
son rôle. La part relative de l’éolien 
dans la consommation nationale 
d’électricité devrait augmenter dans 
les années à venir, son développe- 
ment est évidemment une très belle 
opportunité pour notre région, en 
pointe notamment sur le secteur 
de l’éolien offshore. La Normandie 
est la première région française 
productrice d’énergie et dispose de 
nombreux atouts naturels (600 km 
de côtes) et industriels (des ports et 
un savoir-faire reconnu). Je vois donc 
dans le développement de l’éolien 
un formidable potentiel économique 
pour notre région et une source 
d’emplois. 

Quel est l’intérêt de développer cette 
forme d’énergie en Normandie ?

Outre le respect de nos engagements 
en matière d’énergies renouvelables, 
j’y vois un double intérêt pour la 
Normandie : le développement d’une 

véritable filière de la construction, 
avec des formations qualifiantes et 
l’émergence de tout un réseau de 
sous-traitance ; Le Havre et Cher- 
bourg ont un rôle majeur à jouer. 
Dans le secteur de la maintenance, 
notre région dispose également de 
tous les atouts, notamment dans 
l’éolien offshore, depuis la cons- 
truction navale jusqu’à l’armement 
de navires en passant par des 
techniciens de haut niveau. La Nor- 
mandie a tout pour être compétitive 
sur ce plan, avec des sites comme 
Fécamp, Dieppe ou Ouistreham, et 
nous devons soutenir l’émergence de 
formations en maintenance éolienne 
dans nos lycées comme il en existe 
à Charleville-Mézières (08), Le Mans 
(72) ou Nîmes (30). La situation 
géographique de notre région a 
permis de développer des sites de 
production à Fécamp, au Tréport ou 
Courseulles-sur-Mer. Au Tréport, les 
pêcheurs s’opposent encore au projet 
et nous devrons trouver avec eux un 
terrain d’entente afin que leur secteur 
d’activité n’en souffre pas. Nous 
devons privilégier les regroupements 
d’éoliennes ou d’hydroliennes et 
éviter la dispersion provoquée par 
l’implantation en mitage, afin de 
limiter l’impact visuel et l’occupa- 
tion d’espaces fonciers, notamment 
agricoles. Je rappelle que l’appel à 
projets du parc de Fécamp a été une 
initiative du gouvernement auquel 
j’ai appartenu(1), qui avait d’ailleurs 
lancé un vaste plan d’investissement 
de 10 milliards d’euros pour l’éolien 
offshore. La Normandie est une 
grande région énergétique. Nous 
avons une réelle vision industrielle 
de l’éolien qui est l’un des vecteurs 
de l’économie de demain, mais 
comme tous les autres modes de 
production, il ne doit s’envisager 
que dans le cadre d’un bouquet 
énergétique global qui comprend 
l’énergie nucléaire. 

Si vous êtes élu, comment comptez-
vous agir en faveur de la transition 
énergétique dans votre région ?

La transition énergétique doit être 
considérée comme une responsa- 
bilité écologique, mais aussi comme 
un levier pour créer de l’emploi et de 
la croissance. Je pense à la relance 
du secteur du bâtiment, pour lequel 
les instruments et dispositifs d’effi- 
cacité énergétique constituent une 
opportunité majeure. Je souhaite tout 
d’abord que la Région finance des 
bilans carbone pour les collectivités 
afin d’engager un grand programme 
de rénovation énergétique, à la fois 
sur le dur (bâtiment) et le soft (smart 
grids). Pour cela, je souhaite créer 
une société de tiers financement, 
par lequel un organisme avance les 
frais d’expertise, de diagnostic et les 
travaux de rénovation énergétique. Je 
veux favoriser le développement des 
plateformes locales de rénovation 
énergétique (PLRE) qui rassemblent 
les acteurs de le la filière sous la 
forme de guichets uniques et cen- 
tralisent les démarches. La Région 
soutiendra les entreprises et les ar- 
tisans pour l’obtention des certifi- 
cations en matière de rénovation 
énergétique, indispensables pour 
rentrer dans les dispositifs de sub- 
ventions publiques. Avec les Dépar- 
tements et les organismes de loge- 
ment social, nous agirons en faveur 
de la réduction de la consommation 
d’énergie de ces derniers afin de 
booster le secteur et de redonner du 
pouvoir d’achat aux personnes qui 
y habitent. Nous financerons des 
programmes de recherche univer- 
sitaire en lien avec les entreprises du 
bâtiment. Nous favoriserons enfin les 
expérimentations, notamment con- 
cernant les boucles locales d’énergie.

Note : ministre de la Défense des deux premiers 
gouvernements François Fillon (2007-2010)

ENTRETIEN AVEC HERVÉ MORIN 
Député UDI de l’Eure, candidat aux régionales pour la Normandie
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18 TERRITOIRES
Regards croisés

Quel regard portez-vous sur 
le développement de l’énergie 
éolienne ?

L’énergie éolienne m’intéresse mais 
elle n’est selon moi qu’une étape 
que nous devons dépasser en raison 
de ses limites énergétiques et des 
effets secondaires négatifs qui y 
sont rattachés. Ça n’est qu’un des 
multiples chemins que nous devons 
prendre pour sortir de l’air des 
hydrocarbures – je pense par exemple 
à l’hydrogène -. Quoiqu’il en soit, le 
développement de l’éolien et plus 
généralement des énergies propres 
doit se faire en concertation avec 
les populations locales et en bonne 
intelligence quant au choix des lieux 
mis à contribution. Les éoliennes
que l’on trouve au bord de l’auto-
route A61 reliant Toulouse à Nar-
bonne sont, selon moi, un très bon 
exemple. Par ailleurs, je trouve inté-

ressant que les collectivités locales 
et même des particuliers n’aient pas 
attendu l’intervention de l’Etat pour 
se lancer dans ce type de projets.

Quel est l’intérêt de développer 
cette forme d’énergie en Languedoc-
Roussillon/Midi-Pyrénées ?

Les énergies renouvelables ont,  
selon moi, trois atouts : assurer 
l’indépendance énergétique, contri-
buer au développement économi-
que et aider nos collectivités à 
trouver les ressources nécessaires 
à la production et à la distribution 
des services publics attendus par 
nos concitoyens. Nous devons déve-
lopper et maintenir une production 
d’énergie élevée capable de répon-
dre aux besoins de la population,
mais cela ne doit pas se faire au 
détriment des ressources naturelles 
de la région. Le développement en
local de ces énergies est une nou-
velle source de revenus pour les 
collectivités locales dont les dota-
tions baissent d’années en années.
Au niveau d’une commune par 
exemple, la présence d’une éolienne 
c’est autant d’impôts locaux en 
moins.

Si vous êtes élu, comment comptez-
vous agir en faveur de la transition 
énergétique dans votre région ?

Tout d’abord, la France s’est en-
gagée sur des objectifs clairs au 
niveau de l’Union Européenne : 
passer sa production d’électricité liée

aux éoliennes de 10.000 MW actuel-
lement à 25.000 MW en 2020. 
Sachant qu’en 2014, seulement
1.000 MW ont été ajoutés, il y a
encore du travail. 

Nous souhaitons nous inscrire dans 
ce programme tout en prenant en 
compte les problématiques locales
et les craintes des populations. 
Tout doit être étudié : faune, fl ore, 
nuisances sonores et visuelles. Des 
réponses devront être apportées 
par les développeurs afi n que cette 
énergie nouvelle puisse profi ter au 
plus grand nombre sans causer de 
préjudice à qui que ce soit. Mais je 
le redis, si l’avenir heureux passe par 
une énergie décarbonée, l’éolien, 
en l’état actuel des technologies 
disponibles est une étape utile mais 
imparfaite. Nous devrons la franchir 
et savoir la dépasser. Si nous sommes 
très dépendants de l’énergie, elle 
est l’architecture du progrès de nos 
conditions matérielles d’existence, 
nous devons aller vers des sources 
d’énergie sans cesse améliorées : 
non seulement plus respectueuses 
de notre environnement, faune com-
prise, mais aussi de nos sites et de 
leur beauté. Nous serons dignes des 
mandats qui nous seront confi és 
par nos concitoyens lorsque nous 
pourrons transmettre aux générations 
futures une Nature réparée et des 
paysages restaurés dans leur beauté 
initiale, afi n de pouvoir les offrir à 
nouveau à la contemplation de nos 
enfants et petits-enfants.

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE REYNIÉ 
Candidat pour le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Les Républicains - UDI
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20 TERRITOIRES
Ruralité et énergie

La France se dote d’une loi sur la 
transition énergétique. Comment 
l’appréciez-vous ?

La loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, promulguée le 
22 juillet 2015, est l’aboutissement 
de nombreux et longs débats. C’est 
une chance pour la France, car si les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables sont un levier puissant 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique, elles constituent avant 
tout une opportunité économique 
pour une croissance plus durable et 
notre indépendance énergétique. 
Rappelons que malgré un prix du 
pétrole orienté à la baisse, la facture 
énergétique de la France s’élève à 
55 milliards d’euros en 2014. 
Résolument, la loi fixe beaucoup 
d’objectifs ambitieux et il sera né- 
cessaire d’activer les bons leviers 
pour les atteindre en évitant claire- 
ment les signaux contradictoires. 
L’accès à des financements pé- 
rennes et des règles stables sont 
indispensables pour que les acteurs 
économiques s’engagent dans ce 
nouveau modèle. Les agriculteurs 
portent ainsi des attentes fortes sur la 
transition énergétique, en particulier 
pour produire des énergies et 
matériaux renouvelables issus de la 
biomasse.

Avec l’échéance de la conférence 
climat à Paris en décembre 2015, 
quels sont, selon vous, les arguments 
majeurs pour inciter les politiques 
énergétiques dans les territoires ?

Les territoires sont déjà engagés 
dans la transition énergétique et 
sont sollicités pour l’accélérer. Ils 
constituent des échelles pertinentes 
pour réfléchir à un rebouclage, 

même partiel, des besoins par rap- 
port aux ressources avec le concept 
de “territoires à énergie positive”. 
La gestion collective des haies avec 
des filières locales de bois énergie 
dans les régions bocagères en est un 
des meilleurs exemples. Par ailleurs, 
les territoires favorisent aussi les 
regroupements d’acteurs qui peuvent 
élaborer des stratégies et construire 
des projets collectifs porteurs de sens. 
Ces partenariats entre collectivités, 
acteurs économiques et citoyens 

sont au coeur de la réussite d’une 
nouvelle économie, créatrice de 
valeur ajoutée locale et d’emplois 
face à la crise. En Pays de la Loire, 
cet engagement s’est structuré autour 
de la Troisième Révolution Indus- 
trielle et Agricole (TRIA), initiative 
des Chambres consulaires et qui 
rassemble aujourd’hui plus de 400 
entreprises et organisations autour 
de projets concrets.

Comment percevez-vous l’énergie 
éolienne ? L’éolien pour redynamiser 
les zones rurales, vous y croyez ? 

L’éolien, c’est comme l’agriculture, 
il y a du plus petit et du plus grand 
mais chacun a sa place. Le monde 
agricole utilise depuis longtemps 
l’énergie du vent pour les moulins 
ou le pompage de l’eau. Pour les 
exploitations agricoles, des éoliennes 
de 12 à 50 m de haut présentent 
des performances intéressantes 

“L’ÉOLIEN, C’EST COMME L’AGRICULTURE, IL Y A DU PLUS 
PETIT ET DU PLUS GRAND MAIS CHACUN A SA PLACE”

Entretien avec Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA

Pour Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, les connexions 
entre agriculture et énergies renouvelables constituent des perspectives 
intéressantes et des leviers puissants en faveur d’une accélération de la 
transition énergétique dans les territoires. 
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et constituent une des solutions pour renforcer 
l’autonomie énergétique. Toutefois, le cadre régle- 
mentaire et le soutien tarifaire pour le petit  et 
le moyen éolien sont à revoir pour faciliter le 
déploiement de ces projets. En parallèle, de nom- 
breux agriculteurs accueillent sur leurs terres de 
grandes éoliennes sans gêner outre mesure leur 
activité de production agricole. 
Pour la plupart, cela constitue un complément de 
revenu via un bail de location mais certains ont 
réussi à investir en collectif dans les machines. Le 
développement de parcs éoliens collectifs, avec les 
agriculteurs, les collectivités et les citoyens, peut 
constituer une perspective intéressante pour par- 
tager les risques et faciliter la construction de 
projets, à l’image des coopératives. Mais gardons 
en tête que pour redynamiser les zones rurales, il 
faut avant tout des agricultrices et agriculteurs qui 
vivent dignement de leur métier et de leurs 
productions ! 

Quelles seraient, à votre avis, les synergies à 
développer entre le monde agricole et celui des 
énergies renouvelables, de l’éolien en particulier ?

Un des grands défis du développement des énergies 
renouvelables est le maillage territorial pour cou- 
pler intelligemment les potentiels aux besoins, 
en particulier via des réseaux intelligents. Je vois 
quatre motifs pour lesquels l’agriculture est un allié 
incontournable dans ce défi :
- L’agriculture occupe plus de 50% de la surface 
nationale. L’aménagement territorial des énergies 
renouvelables se croise donc avec les questions 
agricoles, en particulier dans les zones rurales.
- L’agriculture produit et utilise différentes sources 
d’énergie (carburant, électricité, gaz, chaleur ). Elle 
a donc un rôle accru dans le stockage et équili- 
brage entre vecteurs d’énergie, notamment via la 
méthanisation.
- Le développement de boucles énergétiques 
locales fait écho à celui des circuits courts pour 
l’alimentation, notamment dans la restauration 
collective. Par ailleurs, le modèle coopératif, 
historique en agriculture, se développe pour les 
énergies renouvelables.
- L’électricité renouvelable fait son entrée sur le 
marché alors que les producteurs bénéficiaient 
d’un tarif d’achat garanti depuis plusieurs années. 
C’est ce que connaissent désormais les agriculteurs, 
avec la gestion de la volatilité.
- Les connexions entre l’agriculture et les énergies 
renouvelables sont donc plus nombreuses qu’on ne 
l’imagine. Nul doute que la filière de l’éolien saura 
en saisir les opportunités. l

http://www.ostwind.fr
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Comment est structuré le tissu 
industriel de la filière éolien en 
France ?

L’industrie éolienne mobilise des 
compétences de mécanique, élec- 
trotechnique et génie civil qui sont 
toutes maitrisables par l’industrie 
française. La filière terrestre regroupe 
plus de 10.000 emplois sur le terri- 
toire, dont un tissu de sous-
traitance important, comme l’a 
montré l’Observatoire de l’éolien de 
France Energie Eolienne / Bearing 
Point. Environ 180 entreprises sont 
fournisseurs de composants pour 
les grands donneurs d’ordre, dont 
certains sont des exportateurs de 
renommée mondiale. L’absence 
actuelle de turbinier français majeur 
sur le marché s’explique par la 
forte pression concurrentielle à 
laquelle est soumise la filière. La 
filière offshore se structure autour de 
l’attribution de six parcs d’environ 
500 MW, devant générer au total 
plus de 8.000 emplois. Plusieurs 
usines de fabrication de composants 
d’éoliennes sont actuellement en 
déploiement, et pourront également 
profiter à la filière éolien flottant 
pour laquelle la France a récemment 
lancé le premier appel à projet pour 
fermes pilotes, témoignant de la 

volonté de l’Etat d’être précurseur 
dans ce domaine.

Quels sont les objectifs industriels de 
l’Etat pour l’énergie éolienne ?

La filière éolienne représente 75 
milliards d’euros d’investissements 
annuels au niveau mondial. La forte 
croissance de la capacité installée, 
qu’elle soit nationale (s’élévant à 
plus de 1.000 MW en 2014) ou 
mondiale (avec plus de 51.000 MW 
en 2014), représente une oppor- 
tunité que nos entreprises doivent 
saisir. Pour ce faire, l’extension de 
la maîtrise de la chaîne de valeur est 
primordiale, ainsi que la réduction 
des coûts, notamment via la mise 
en oeuvre lors du renouvellement 
du parc existant des produits 
de recherche & développement 
développés par les programmes de 
soutien à l’innovation. L’accélération 
des procédures, dans la lignée 
des simplifications réglementaires 
entreprises par la Loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte, 
pourrait être favorisée par l’émer- 
gence d’un intégrateur basé en 
France, maximisant la valeur ajoutée 
sur le territoire et contribuant à 
l’acceptabilité de la technologie par 
le grand public.

Comment la DGE participe-t-elle à 
l’atteinte de ces objectifs ?

La DGE pilote ou co-pilote les 
outils d’aide à l’innovation, clef du 
soutien à l’offre technologique dans 
le domaine de l’éolien. Par exemple, 
des systèmes de pales discrètes ou 
des logiciels radars adaptés peuvent 
lever les contraintes liées aux conflits 
d’usage tout en gardant un haut ni- 
veau d’exigence environnementale. 
Le programme Investissements d’Ave- 
nir a notamment permis de soutenir 
l’initiative Windustry, pilotée par 
le SER, qui vise à renforcer le tissu 
industriel français en aidant PME 
et ETI à basculer vers le marché de 
l’éolien et à répondre aux exigences 
de constructeurs d’éoliennes. Enfin, 
les travaux de structuration de la 
filière à l’export menés dans le cadre 
du Comité Stratégique de Filière 
Eco-Industries ont permis l’identifi- 
cation de pays à cibler prioritaire- 
ment, dans lesquels seront mis 
en place des clubs d’entreprises 
du secteur de l’éolien de manière 
à mieux accéder aux marchés 
locaux. Chacune de ces initiatives 
est essentielle pour concrétiser 
l’engagement des professionnels 
de la filière éolienne : créer 50.000 
emplois d’ici 2020. l

“L’ÉNERGIE ÉOLIENNE, UNE INDUSTRIE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE”

Cadre législatif et réglementaire

Christophe LEROUGE, 
Chef du Service Industrie à la Direction Générale des Entreprises (DGE)

Placée sous l’autorité du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la Direction 
Générale des Entreprises (DGE) a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des 
entreprises de l’industrie et des services.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LE POINT SUR LE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

Jérôme DEFLESSELLES, 
Responsable Europe de l’Origination(1) Energies Renouvelables chez
Société Générale Corporate & Investment Banking et Administrateur de France Energie Eolienne

Dans le contexte de la loi de 
transition énergétique pour la
croissance verte, publiée cet été, 
un nouveau mécanisme de soutien 
aux énergies renouvelables entrera 
en vigueur au 1er janvier 2016. Basé 
sur les nouvelles lignes directrices 
européennes (datant du 28 Juin 
2014), il prévoit le versement d’un 
“complément de rémunération”. Il 
se présente sous forme de prime par 
mégawattheure calculée ex-post qui 
viendra s’ajouter au revenu généré 
par la vente directe de la production 
sur le marché de gros de l’électricité. 
A partir de 2017, les lignes directrices 
européennes contraindront les Etats 
membres à organiser des appels 
d’offres pour l’attribution desdits 
compléments de rémunération (à
l’exception des parcs éoliens dont 
la puissance est inférieure à 6 
mégawatts). Précisons néanmoins
que le tarif d’achat éolien en vigueur 
à ce jour en France a été notifi é 
en 2014 auprès de la Commission 
Européenne et qu’il bénéfi cie d’une 
validité de 10 ans.

Une période de cohabitation des 
deux mécanismes de soutien est
donc prévue, probablement jusqu’au 
31 décembre 2018 comme l’a 
annoncé à plusieurs reprises la 
directrice de l’Energie à la Direction 
générale de l’énergie et du climat 
(DGEC), Virginie Schwartz.

L’intégration des énergies 
renouvelables au marché de 
l’électricité

La refonte des mécanismes de sou-
tien aux énergies renouvelables vise 
également à une meilleure intégra-
tion de la production renouvelable 
au marché et au système électrique, 
ceci étant rendu nécessaire compte 
tenu de leur part croissante dans le
mix énergétique (23% de la con-
sommation brute fi nale d’énergie 
à l’horizon 2020). L’intégration des
énergies renouvelables au marché 
de l’électricité implique pour les 
producteurs de s’adapter à de nou-
velles contraintes, comme la respon-
sabilité d’équilibre et la commercia-
lisation de leur production sur le
marché. Une exposition au méca-
nisme de capacité et au marché 
des garanties d’origines est aussi 
envisagée. Cette transition progres-
sive vers le marché devrait également 
faire émerger un marché de l’agré-
gation. 

Un nouvel environnement 
réglementaire

Pour les producteurs d’ENR, ces 
nouvelles responsabilités induiront 
des coûts et des risques auxquels ils 
n’ont pas été confrontés jusqu’à ce 
jour dans le cadre de l’obligation 
d’achat. Pour les fi nanceurs, ce nou-

vel environnement réglementaire est, 
par nature, plus complexe puisqu’il 
introduit des incertitudes multiples 
(exposition au risque de marché, 
solvabilité des acheteurs, …). Même 
s’ils sont déjà habitués à ce type de 
schémas réglementaires mis en place 
dans d’autres pays européens, les 
fi nanceurs demeurent attentifs aux 
conclusions des dernières discussions 
en cours en France. Au cours du 
1er semestre 2015, les acteurs des
énergies renouvelables ainsi que les
fi nanceurs ont activement participé 
aux ateliers de travail et de con-
sultation organisés par la DGEC. 
Ensemble, ils ont proposé des options 
visant à minimiser les risques et par 
la suite à s’assurer que les conditions 
de fi nancement ne seront pas dégra-
dées. Le décret défi nissant le nou-
veau mécanisme de soutien devrait 
être publié d’ici la fi n de l’année 
2015, tandis que l’arrêté tarifaire 
spécifi que à l’éolien sera rédigé et 
publié ultérieurement. l

Note : L'origination consiste à être à l'origine de 
l'émission de valeurs mobilières tant sur les marchés 
domestiques et étrangers qu'internationaux.
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Cadre législatif et réglementaire

LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
UN BILAN EN DEMI-TEINTE POUR LES ENR

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 

de transition énergétique semble être 
l’ajout de nouvelles pierres à une 
construction en chantier depuis dix 
ans. Le développement de la pro- 
duction d’électricité renouvelable 
représente un des enjeux essentiels 
de la mise en place d’un nouveau 
modèle énergétique. La nouvelle 
loi porte la part des énergies renou- 
velables à 40% de la production 
d’électricité en 2030 et la part du 
nucléaire doit être ramenée à 50% 
à l’horizon 2025. De l’oxygène est 
ainsi donné à la production d’élec- 
tricité d’origine renouvelable. Afin 
d’atteindre ces objectifs à dix et 
quinze ans, le législateur met en 
place un nouvel instrument de 
planification économique : la Pro- 
grammation pluriannuelle de l’éner- 
gie (PPE). Une nouvelle étape est 
donc franchie et au seuil de l’entrée 
en vigueur du nouveau texte, il nous 
sera permis de formuler un constat et 
deux observations.

Des objectifs à relativiser 

C’est une transformation significative 
que devra subir le secteur de l’éner- 
gie si l’on veut atteindre les 
objectifs fixés à 2025 et 2030. Un 
indicateur de réalisation n’a pas 
été suffisamment examiné lors des 
travaux législatifs : les projets en 
attente de réalisation au regard 
des objectifs fixés pour 2020. La 
file d’attente de raccordement des 
installations de production d’élec- 
tricité renouvelable en France conti- 
nentale est de 13.026 MW au 31 
décembre 2014, selon RTE. Ceci 

traduit les difficultés existantes. Con- 
cernant l’éolien, le rythme actuel 
de raccordement est très insuffisant. 
En 2014, le raccordement éolien a 
atteint 963 MW alors qu’un raccor- 
dement de 1.647 MW annuels est 
nécessaire à l’atteinte des objectifs 
2020. De même, un retard grave 
est constaté en matière d’éolien 
offshore par rapport à l’objectif PPI 
de 6.000 MW. A ce jour, il n’existe 
aucun parc éolien offshore en service 
et 3.123 MW sont actuellement en 
file d’attente. Au rythme actuel, les 
objectifs fixés par la nouvelle loi ne 
seront pas atteints avant 2050.

L’abandon progressif du système de 
l’obligation d’achat 

C’est entendu, la soutenabilité de la 
politique en faveur des ENR suppose 
de rentabiliser leur production par 
le jeu du marché afin de réduire le 
soutien public. La Commission a 
adopté en juin 2014 de nouvelles 
lignes directrices concernant les 
aides d’Etat à l’énergie pour la pé- 
riode 2014-2020. Elles imposent 
à compter du 1er janvier 2016 que 
l’octroi de l’aide se fasse sous la 
forme d’une prime venant s’ajouter 
au prix du marché sur lequel les 
producteurs devront vendre leur 
électricité directement. La loi de 
transition prévoit, en conséquence, 
le passage progressif du système 
du tarif d’achat à un système du 
“complément de rémunération”. Le 
choix du législateur a été d’appliquer 
sans délais les nouvelles lignes alors 
que - rappelons-le - les objectifs de 
2020 sont, à l’exception de ceux 

fixés pour la filière photovoltaïque, 
loin d’être atteints. Il est vrai que 
la situation française ne permettait 
que difficilement la mise en place 
de dérogations. En effet, le système 
de l’obligation d’achat n’a pas été 
validé par la Commission au regard 
des précédentes lignes directrices de 
2008 à l’exception notable du tarif 
éolien de juin 2014. Ceci a inquiété 
les investisseurs compte tenu de 
l’importance de la file d’attente de 
raccordement. La Direction générale 
de l’énergie et du climat a cependant 
fourni les assurances d’une appli- 
cation différée pour l’éolien terrestre. 
Le tarif d’achat actuel a été approuvé 
et demeure valable dans une limite 
maximale de dix ans. Les investis- 
seurs ont été, enfin, rassurés par 
le dispositif d’acheteur de dernier 
recours en cas de défaillance de 
marché. Un point n’a toujours pas 
été abordé : le principe du finance- 
ment par le seul consommateur 
d’électricité des charges de soutien 
aux énergies renouvelables électri- 
ques, compensées par la contribu- 
tion au service public de l’élec- 
tricité conformément à ce que 
recommandait la Cour des comptes 
en 2011.

L’impossible simplification 
administrative

Le déploiement des ENR nécessite 
la levée de freins réglementaires et 
administratifs ainsi que le recom- 
mandait la Cour des comptes en 
2013 pour la géothermie et l’éolien 
terrestre. Le mouvement a été engagé 
dans le secteur éolien en amont de 

Fabrice CASSIN,
Avocat associé au cabinet CGR Legal, président de la commission Lois & Réglementations de 
France Energie Eolienne
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la loi de transition énergétique, avec 
l’adoption de la loi dite “Brottes” qui 
a eu pour effet de supprimer la règle 
dite des 5 mâts et le régime des zones 
de développement éolien introduit 
par la loi du 13 juillet 2005. Par la 
suite, l’ordonnance n° 2014-355 du 
20 mars 2014 a mis en place, à titre 
expérimental, une procédure d’au- 
torisation unique dans les princi- 
pales régions d’implantation éo- 
lienne. Pour autant, la nouvelle 
loi comprend peu de mesures à 
même d’alléger les contraintes. Est 
tout de même instauré un délai de 
raccordement maximum de dix-huit 
mois avec une indemnisation en 
cas de retard. Il reste à déterminer 
si les gestionnaires de réseaux sont 
prêts à s’engager sur des délais de 
renforcement du réseau public dont 
les points d’entrée sont saturés. Est 
encore prévue la généralisation à 
l’ensemble du territoire de l’expéri- 
mentation de l’autorisation unique 
pour les éoliennes, installations de 

méthanisation et de production 
d’électricité soumises à autorisation 
ICPE. En revanche, la dernière ver- 
sion du texte voté par l’Assemblée 
nationale ajoute une complexifica- 
tion certaine de l’implantation. Le 
dispositif existant prévoyant une 
distance d’éloignement entre les 
installations et les constructions à 
usage d’habitation, les immeubles 
habités et les zones destinées à 
l’habitation définies dans les docu- 
ments d’urbanisme a été modifié. 
Loin de simplifier le régime, cette 
disposition suscite de nouvelles 
interrogations. Le régime antérieur 
impose déjà une distance minimale 
de 500 mètres. Les études d’im- 
pacts éoliennes intègrent déjà des 
distances de sécurité notamment 
en raison des effets sonores ou 
d’éventuels jets de glace. La déci- 
sion préfectorale en la matière 
interviendra-t-elle suffisamment tôt 
pour permettre au développeur de 
reconfigurer, le cas échéant, le parc.  

Est aussi ajouté un avis obligatoire 
de la collectivité d’implantation. 
Lorsqu’une commune ou EPCI com- 
pétent a arrêté un projet de plan 
local d’urbanisme, l’implantation 
d’un parc est soumise à délibération 
favorable de l’organe délibérant. Là 
encore, un contentieux pourra se 
développer. Enfin, dans les communes 
de moins de 3.500 habitants, une 
note explicative de synthèse sur 
l’éolien devra être adressée 5 jours 
à l’avance avec la convocation des 
membres du conseil municipal. Plu- 
sieurs dispositions auraient pourtant 
pu permettre de lever de nouveaux 
obstacles. On regrettera que l’auto- 
risation unique continue de sanc- 
tionner le respect de multiples codes 
(urbanisme, environnement, fores- 
tier). Des mesures tendant à réduire 
les possibilités d’agir contre les 
autorisations et des propositions ten- 
dant à supprimer un degré de juri- 
diction devront faire l’objet de 
prochains textes. l

http://www.envinergy-transactions.com
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Le deuxième semestre de 2015 sera largement consacré 
aux événements sur l’énergie éolienne, l’environnement 
et la conférence Paris Climat, la COP 21. Durant cette 
période, France Energie Eolienne se mobilise activement 
pour présenter les solutions de lutte contre le dérèglement 
climatique offertes par la filière. D’ici à la COP21 en fin 
d’année, notre filière met en avant les solutions qu’elle 
offre pour réussir à atteindre ces ambitions, à travers 
l’organisation de conférences & débats mais aussi par sa 
présence et sa visibilité lors de nombreux événements 
pour démontrer la contribution du secteur dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

Les dates clés à retenir
l World Efficiency, du 13 au 15 octobre - Porte de Versailles
Atelier : Technologies et Innovations au service des 
énergies renouvelables le 15 octobre à 16h15 (en attente 
de confirmation). 
l EWEA 2015, du 17 au 20 novembre - Porte de Versailles, 
Pavillon 1
Session plénière sur la COP21 le 17 novembre à 11h30 
et atelier sur le marché français le 18 novembre à 11h30. 
l Solutions COP 21, du 4 au 10 décembre - Grand Palais
l La Galerie des solutions, du 2 au 9 décembre - Musée 
de l’Air du Bourget

EVÉNEMENTS 2015
LES TEMPS FORTS DE FRANCE ENERGIE EOLIENNE
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Paris, plus connue comme ville lu- 
mière ou capitale de l’amour, devient 
en ce mois de novembre 2015, 
capitale de l’industrie éolienne. 
L’association européenne de l’éner- 
gie éolienne (EWEA) organise sa 
conférence annuelle à Paris, accueil- 
lant près de 400 exposants et 
réunissant 9.000 professionnels de 
l’industrie éolienne. EWEA organise 
cet événement depuis 1999 afin 
d’aider l’industrie à grandir et à ga- 
gner de nouveaux marchés. Une 
occasion unique qui rassemble les 
cadres supérieurs, les experts tech- 
niques et les académiciens, fournis- 
sant un cadre idéal pour faire des 
rencontres professionnelles, parler 
innovation et créer de nouvelles 
opportunités commerciales.

L’événement phare
de l’industrie de l’éolien

“La conférence de l’EWEA s’est 
transformée au fil des années en 
une plateforme internationale de 
réseautage et d’influence, ce qui 
pour nous, la positionne comme 

l’événement phare de l’industrie 
éolienne”, explique Alessandro 
Bracco, ancien directeur marketing 
chez Vestas. “C’est le rendez-vous 
de 2015 à ne pas manquer”, ajoute 
Malgosia Bartosik, directeur général 
par intérim de l’EWEA. L’édition 
2014 à Barcelone a rassemblé des 
participants en provenance de plus 
de 80 pays différents, ce qui en fait 
un événement à échelle interna- 
tionale, un atout majeur pour le 
secteur. “La conférence EWEA 2014 
a été l’endroit idéal pour faire 
connaître notre nouvelle marque. 
Nous avons eu beaucoup de visi- 
teurs sur notre stand et l’événement 
a été un grand succès”, a déclaré 
Dirk Luttermann, directeur Evéne- 
ments & sponsoring de Senvion.

Du 17 au 20 novembre, à Paris

Cet automne, c’est Paris qui accueille 
l’événement annuel de l’EWEA, à 
Paris Expo - Porte de Versailles, du 
17 au 20 Novembre. Ayant lieu peu 
avant les négociations de l’ONU sur 
le climat, promettant une présence 

politique et médiatique au plus 
haut niveau, la conférence mettra 
en avant le potentiel offshore de la 
France. L’événement comprendra des 
prises de parole de professionnels 
du secteur, des ateliers de formation 
technique et des débats sur l’avenir 
de l’industrie éolienne. “Promouvoir 
l’énergie éolienne est essentiel pour 
la lutte contre le changement clima- 
tique. C’est une raison supplémen- 
taire qui exige notre présence à 
tous à la conférence de Paris”, 
rappelle Malgosia Bartosik de 
l’EWEA. “La conférence de l’EWEA 
est une plate-forme incontournable 
pour maintenir et développer ses 
contacts professionnels, dans un 
environnement des plus agréables”, 
ajoute David Jones, directeur général 
de Allianz Capital Partners GmbH. 
Rendez-vous à Paris pour l’EWEA 
2015 ! Faisons front commun et 
soutenons la croissance de notre 
industrie. 

Nicholas BRUNEAU
Responsable Marketing et Evénements EWEA

En savoir plus  : www.ewea.org/annual2015

EWEA 2015 : L’ÉOLIEN A RENDEZ-VOUS À PARIS !
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En 1972, lors du premier sommet sur 
l’environnement, l’ingénieur René 
Dubos employait la formule “Penser 
global, agir local”. Cette maxime 
prend tout son sens aujourd’hui à 
l’aune de la COP 21. Nous avons 
tous les outils aujourd’hui en main 
pour réussir une transition énergé- 
tique mondiale. A notre pays d’être 
en avance, sur les énergies renou- 
velables d’une part et sur les éco- 
nomies d’énergies d’autre part, qui 
sont les deux bases fondamentales 
pour réussir la transition énergé- 
tique. D’autres pays se positionnent 
sur ces sujets, notamment les pays 
européens. Il n’est pas encore trop 
tard pour regagner une avance que 
nous avions il y a 20 ans. C’était le 
cas sur le véhicule électrique ou 
sur le photovoltaïque. Nous sommes 
un pays créatif, retrouvons le che- 
min de l’innovation ! La révolution 
énergétique qui est en cours n’im- 
plique pas seulement un change- 
ment de mode de production. C’est 
bien un changement de mode de vie, 
de production et de consommation, 

de modèle économique dont il est 
question. C’est en réalité l’avène- 
ment d’une économie du Nouveau 
Monde, dont l’alliance entre l’envi- 
ronnemental et digital est la carac- 
téristique majeure(1).

Vers une décentralisation de 
l’énergie

Comme l’a parfaitement démontré 
Jérémy Rifkin dans la troisième 
révolution industrielle, chaque mo- 
dification majeure a connu son 
origine dans l’avancée de nouveaux 
types d’énergie et à un mode de 
communication qui a profondément 
modifié un mode d’organisation de 
la société. Le passage des énergie 
fossiles et fissiles aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité éner- 
gétique - sans laquelle la transition 
est impossible - correspond au pas- 
sage à une société hyperconnectée, 
organisée en réseau à tous les ni- 
veaux (c’est-à-dire à celui des smart-
grid pour la gestion de l’électricité, 
voire de l’énergie comme à celui des 
réseaux sociaux pour l’organisation 
sociale elle-même). Dans cette con- 
ception, il est évident que la 
décentralisation énergétique est la 
seule réponse qui corresponde aux 
réseaux et aux nouvelles formes de 
production d’électricité. Certes, la 
production de base reste une néces- 
sité mais les progrès massifs dans le 
stockage sous ses différentes formes 
(hydrogène, méthanation, remontée 
des barrages, piles…) comme l’uti- 
lisation de la biomasse et de 
l’hydroélectricité pourront répondre 
à cette demande. En revanche, la 
consommation domestique et celle 
des PME se marient parfaitement 
avec une production décentralisée 
de l’électricité et du chauffage, 
faisant des consommateurs, des “pro- 
sommateurs”, c’est-à-dire des agents 

économiques qui sont à la fois 
producteurs et consommateurs.
A cet égard, le modèle allemand 
- Energiewende - mais aussi celui 
des îles écossaises, du Danemark, 
de l’Autriche, de l’Islande, sont de 
parfaits exemples de cette nouvelle 
économie qui repose sur des 
synergies locales entre citoyens, 
collectivités territoriales et entreprises 
locales. En particulier, le modèle 
allemand qui a fait que 50% de 
l’électricité est aujourd’hui produite 
par les collectivités locales et les 
citoyens repose sur des sociétés 
locales d’habitants, propriétaires des 
ouvrages dont le financement est 
assuré par un tiers financeur, les 
remboursements s’effectuant sur la 
base de la vente de l’électricité. Et, 
dans la mesure où les consomma- 
teurs sont des producteurs ou a 
minima des co-gestionnaires du 
réseau grâce aux smart grids, ils en 
viennent tout naturellement à une 
gestion rigoureuse, qualifiée de 
sobriété énergétique et à la re- 
cherche de produits et technologies 
économisant l’énergie, qualifiée 
d’efficacité énergétique. L’Internet 
des objets qui s’inscrit dans cette 
logique constitue un saut double- 
ment qualitatif, à la fois quant à la 
nature des objets et quant aux modes 
de comportement et d’organisation 
de la société qu’ils induisent.

Un coût de l’énergie renouvelable 
compétitif

Ainsi, modèle industriel, modèle 
économique mais aussi modèle de 
financement constituent les prolon- 
gements de cette transformation 
dans la base énergétique choisie, 
laquelle est évidemment rendue 
possible que par un développement 
massif des énergies renouvelables, 
entraînant des économies d’échelle 

ENR ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE :
DES ACTIONS LOCALES POUR UNE SOLUTION GLOBALE

Corinne Lepage, Avocate, 
ancienne ministre de 
l’Environnement
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et une baisse constante des prix 
de revient. Aujourd’hui, le coût de 
l’éolien terrestre est parfaitement 
compétitif et celui du photovol- 
taïque le devient. Si dans certains 
pays, comme le Danemark, la Suède, 
la Grande Bretagne l’Allemagne, 
l’Espagne, ces énergies connaissent 
une progression fulgurante (l’énergie 
privilégiée étant bien entendu facteur 
des gisements liés aux considérations 
géographiques), notre pays reste 

malheureusement encore à la traîne. 
Certes, ces deux dernières années 
ont vu une progression des énergies 
renouvelables et la loi sur la tran- 
sition énergétique apporte des pers- 
pectives positives. Il n’en demeure 
pas moins que le modèle présenté 
ci-dessus se heurte de plein fouet à 
la tradition jacobine et centralisée 
de notre pays, dont les effets ne sont 
pas seulement administratifs mais 
également énergétiques. En effet, la 
production d’électricité nucléaire très 
centralisée, est aux antipodes d’un 
modèle décentralisé promoteur de 
développement économique terri- 
torial. 

Des initiatives citoyennes

Aujourd’hui, il ne s’agit pas tant 
d’attendre de l’Etat qu’il favorise 

l’efficacité énergétique et les éner- 
gies renouvelables que d’espérer 
qu’il cessent de mettre des obstacles 
à leur développement. En effet, il 
suffit de faire un tour de France 
pour constater que partout, des ini- 
tiatives existent pour conquérir une 
autonomie énergétique des terri- 
toires : Master plan du Nord-Pas-
de-Calais qui vise à l’autonomie 
énergétique de la région en 2050, 
société des Toits de Figeac qui 

permet à des coopératives agricoles 
de devenir producteur d’électricité, 
Ercisol et Energie partagée qui ont 
constitué des sociétés coopératives 
d’habitants pour produire des éner- 
gies renouvelables, les communes du 
Mené qui organisent leur autonomie 
énergétique… les exemples sont 
innombrables qui illustrent la créa- 
tivité de nos concitoyens. Le 
financement partagé se développe 
massivement et les start-up et PME 
qui ne peuvent avoir accès aux 
financements bancaires trouvent de 
plus en plus de citoyens pour in- 
vestir. Et collectivement, nous pour- 
rions faire beaucoup plus, beaucoup 
mieux, beaucoup plus vite, si toute 
initiative n’était pas un parcours 
d’obstacles, si chaque éolienne ne 
faisait pas l’objet d’un recours 
contentieux de la part d’associations 

qui bien souvent ne sont que des 
faux nez de défenseurs de l’énergie 
phare nationale, si des règles stupides 
comme l’interdiction pour les terri- 
toires d’outre-mer de disposer de plus 
de 30% d’énergies renouvelables 
n’étaient pas maintenues, si l’accès 
aux réseaux était facilité etc.

En route vers la COP21

Sans doute, la résistance des intérêts 
économiques dominants est forte. 
Les grandes compagnies d’énergies 
fossiles, charbonnières, gazières et 
pétrolières sont très actives pour 
garder leur monopole dans la 
production d’énergie et d’électricité 
le plus longtemps possible, au moins 
le temps nécessaire pour devenir 
les grands acteurs de la production 
d’énergie renouvelable, privant ainsi 
les citoyens de l’autoconsommation 
et de la production décentralisée. 
Mais, la COP 21, même si elle est un 
succès - ce que nous souhaitons tous 
- va mettre en lumière l’incapacité 
des Etats de parvenir à limiter à 2°C 
la hausse de la température c’est-à-
dire à réduire de 32 GT les émissions 
de CO2. C’est la société civile qui va 
devenir le seul sauveur possible de 
la planète et de ses habitants, c’est-
à-dire le seul acteur en capacité 
concrètement de changer ses modes 
de production et de consommation 
pour assurer la survie des humains. 
Dès lors, c’est bien du local et donc 
de la décentralisation énergétique 
que pourra venir la solution globale. 
Et il n’y aura de solution globale 
que pour autant que les collectivités 
territoriales - dont les organisations, 
R20 Regions for Climate Action, C40, 
Cities and Local Government for 
the Climate…, sont de plus en plus 
puissantes - les entreprises et surtout 
les citoyens auront décidé de prendre 
leur destin en main. l

Note : voir sur ce point le rapport remis à Ségolène 
Royal sous ma direction : l’économie du Nouveau 
Monde téléchargeable sur lesiteadnmonde.fr
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Eolien offshore / flottant

Un cadre législatif plus propice au 
développement de l’éolien en mer

La Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte fixe des 
objectifs ambitieux en termes d’éner- 
gies renouvelables. Il est prévu 32% 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie et 
40% d’énergies renouvelables dans 
le mix électrique à horizon 2030, le 
développement de l’éolien en mer en 
France s’inscrit dans cette logique.
La France a d’ores et déjà attribué 
six parcs commerciaux d’éoliennes 
en mer avec des technologies de 
fondation posée (parmi lesquelles les 
fondations gravitaires, monopieux ou 
jacket), pour une puissance avoisi- 
nant 3 GW, soit la moitié de l’objectif 
d’énergies marines renouvelables 
qu’elle s’est fixée pour 2020. La 
Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE), prévue par la nou- 
velle loi, sera une occasion de fixer, 
en cohérence avec l’objectif global 
d’énergies renouvelables,  des objec- 
tifs ambitieux pour l’éolien en mer 
(en cours d’élaboration pour les 
périodes 2016-2018 et 2019-2023) 
dont la maturité croissante entraîne 
une baisse des coûts très significative 
ces dernières années, en particulier 
au Royaume-Uni et au Danemark. 
Outre cette loi ambitieuse, l’Etat fran- 
çais a fait montre de volontarisme 
politique en proposant un décret 
relatif aux ouvrages énergétiques en 
mer. Ce projet de décret – toujours 
en consultation – vise à consolider 
le cadre juridique applicable aux 
projets d’énergies renouvelables en 
mer lauréats d’appels d’offres, 
d’appels à projets nationaux ou 
européens et aux ouvrages des 
gestionnaires de réseaux en mer. Il a 
également pour objectif de simplifier 
les procédures et le traitement des 
recours sans diminuer le niveau de 

protection environnementale et de 
consultation du public. Il propose 
notamment de désigner une cour 
d’appel administrative spécialisée 
statuant pour l’ensemble des auto- 
risations administratives nécessaire à 
la réalisation de ces projets.

Les éoliennes en mer, contribution 
bleue à la croissance verte

Au 30 juin 2015, on compte 3.072 
éoliennes en mer connectées aux 
réseaux électriques en Europe, pour 
une puissance cumulée de 10.393,6 
MW, ces turbines reposent sur des 
fondations dites “posées”. En France, 
les premières éoliennes offshore sont 
prévues à partir de 2018, pour les 
projets issus du premier appel d’offres 
attribué en 2012. Ces projets en sont 
au stade de l’enquête publique ou 
l’ont achevée, enquête dont l’objet 
est de recueillir l’avis de la popu- 
lation et des parties prenantes sur 
l’installation d’éoliennes Adwen à 
Saint-Brieuc, d’Alstom à Courseulles-
sur-Mer, Fécamp et Saint-Nazaire. La 
fabrication de ces turbines aura des 
retombées directes sur les territoires 
concernés (Pays de la Loire, Bretagne 
et Normandie) et au-delà, si l’on 
considère les emplois induits (ser- 
vices, sous-traitance industrielle etc.). 
Plus récemment, le consortium lau- 
réat du second appel d’offres (2014), 
mené par Engie, a achevé la phase 
de débat public en août, les conclu- 
sions sont attendues pour le mois 
d’octobre 2015. Au total, la filière 
des énergies marines renouvelables 
créera 10 000 emplois, essentielle- 
ment liés aux projets éoliens offshore 
posé des deux premiers appels 
d’offres mais également liés aux 
filières de l’hydrolien et de l’éolien 
en mer flottant. Les emplois créés 
seront générés par les industriels  
(constructeurs d’éoliennes, sous-

traitants (pales, fondations, compo- 
sants…), les exploitants mais égale- 
ment les entreprises de services 
(ports, maintenance, ressources hu- 
maines…). De même, la R&D liée 
à ces projets fera le pont entre les 
universités, laboratoires et centres de 
recherche et les applications indus- 
trielles de ce secteur sensible aux 
innovations. Actuellement, la filière 
éolienne en mer travaille activement 
avec l’Etat sur la baisse des coûts 
dans la perspective du 3ème appel 
d’offres, annoncé par la Ministre 
de l’Ecologie en décembre dernier. 
Outre la baisse des coûts liée à 
l’innovation, à la courbe d’expé- 
rience et aux effets de volume, des 
études de dérisquage en amont pilo- 
tées par l’Etat pourraient réduire 
l’incertitude sur les projets. De 
même, un dialogue entre l’Etat et les 
différents candidats pour trouver le 
“meilleur cahier des charges”, flexi- 
ble et transparent, pourrait aboutir à 
des réductions de coûts, comme le 
montrent des exemples récents au 
Danemark (Horns Rev 3, notamment). 
Des volumes conséquents devront 
être attribués d’une façon régulière, 
avec un volume de 3 GW dès le 
3ème appel d’offres, si l’on souhaite 
atteindre les objectifs d’énergies 
renouvelables, comme prévus par la 
Loi de Transition Energétique.

Les éoliennes en mer flottantes, de 
l’innovation à l’industrie

L’Ademe a publié, le 5 août dernier, 
l’appel à projets (AAP) fermes pilotes 
éoliennes flottantes permettant aux 
futurs candidats de proposer des 
projets de parcs constitués de trois 
à six éoliennes dans quatre zones 
propices issues d’une concertation 
entre toutes les parties prenantes 
(transport maritime, pêche, Défense, 
parcs naturels marins, tourisme…), 

ETAT DES LIEUX
DE L’ÉOLIEN EN MER EN FRANCE
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jusqu’au 4 avril 2016. L’éolien flot- 
tant pourra, une fois validée l’étape 
R&D et confirmée la viabilité éco- 
nomique de la technologie, ambi- 
tionner de se développer par le biais 
de fermes commerciales, comme 
c’est le d’ores et déjà le cas pour 
l’éolien posé. L’objectif à 2030 
proposé par la profession pour la 
France est d’installer  3 GW en Médi- 
terranée et 3 GW sur les façades 
maritimes occidentales de la métro- 
pole. Sans préjuger de la réussite des 
projets pilotes d’éoliennes flottantes, 
il est important de se projeter dans 

un futur proche car la compétition 
n’est pas que française, elle est aussi 
européenne et même mondiale. 
Si l’on veut pouvoir se positionner 
sur des marchés à l’export, il 
faut que la France poursuive son 
accompagnement de la filière. Cela 
se traduit, entre autres, par une 
visibilité dans le calendrier industriel 
et un soutien des acteurs français à 
l’export. La PPE doit impérativement 
comprendre des volumes ambitieux 
pour l’éolien en mer posé d’une part 
et pour l’éolien flottant d’autre part. Il 
serait difficile de faire autrement alors 

que le Japon, le Portugal, l’Ecosse et 
d’autres pays souhaitent se position- 
ner en leaders sur l’éolien flottant et 
encouragent leurs entreprises dans 
cette voie. France Energie Eolienne 
estime que le développement de 
fermes commerciales d’éoliennes 
flottantes devra succéder rapidement 
aux fermes pilotes. 

Pierre PARVEX
Président de la Commission Offshore 
de France Energie Eolienne
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Pépites technologiques

Anticiper la maintenance et faciliter le contrôle de l’état des pales, tel est le 

cœur de métier de Cornis. Cette PME innovante, lancée en 2011, a su créer 

des ponts entre les univers du spatial et de l’éolien. Une réussite “made in 

France”. Spécialisée dans l’inspection de pales d’éoliennes, Cornis propose 

aux professionnels de l’éolien - onshore et offshore -, une solution unique par 

photographie haute résolution depuis le sol. 

Une “Google Map” des pales d’éoliennes

Habituellement, l’inspection et le diagnostic de l’état des pales s’effectuent 

de près dans une nacelle ou suspendu à un cordage, sous la vigilance du 

personnel technique qui contrôle visuellement l’état des pales. Cornis propose  

un procédé innovant, standardisé et maîtrisé : tout d’abord, avec l’utilisation 

d’un système d’acquisition de données depuis le sol, soit par Cornis, soit par 

ses clients, au moyen d’un appareil photo motorisé ultraperformant et piloté par 

ordinateur ; ensuite avec la réalisation d’une multitude de clichés de l’ensemble 

de la surface des pales. A partir de ces clichés, une solution algorithmique 

reconstitue une image géante de la pale, exploitable directement en ligne pour 

analyse. Les professionnels disposent ainsi d’une “Google Map” de la pale 

pour une vérifi cation en images, en toute sécurité et avec une précision inégalée 

des défauts ainsi qu’une capacité de mesure unique. 

Un transfert de technologies

Cette technologie de pointe est le fruit d’un transfert de recherche et de 

développement issu du spatial, notamment dans le traitement de l’image 

satellitaire, pour une application concrète à destination des professionnels de 

l’éolien. “Nous croyons que le transfert de technologie est la réponse rapide 

et effi cace à de nombreux défi s techniques rencontrés dans le secteur éolien, 

notamment dans l’opération et la maintenance”, prône Thibault Gouache, co-

fondateur et président de Cornis. A ce jour, ce sont plus de 800 éoliennes qui ont 

été inspectées dans le monde grâce à la solution Cornis. Avec l’intensifi cation 

de son développement à l’international (Europe occidentale, Etats-Unis et 

prochainement Chine, Inde et Europe orientale) et un développement accru sur 

le marché éolien offshore, la PME française a de beaux jours devant elle.

CORNIS : solution photographique 
pour la sécurité éolienne 

Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’ENERTRAG 

travaille à la conception et à l’homologation d’un 

système de signalisation intelligent ne s’allumant

qu’à l’approche d’un aéronef. Pour la première fois 

cette année, ce système a été autorisé par l’aviation 

civile allemande sur un parc éolien situé dans le Nord 

de l’Allemagne.

Signalisation lumineuse obligatoire

Les éoliennes ont en effet obligation de porter une 

signalisation lumineuse clignotante pour être repérées 

par tout objet volant, généralement identifi é, croisant 

dans les environs. Mais cela donne parfois lieu à des 

nuisances lumineuses. C’est pourquoi ENERTRAG a 

mis au point un système permettant de limiter ces 

nuisances, tout en assurant la sécurité du trafi c aérien.

Ce système de balisage nommé “Airspex” s’appuie 

sur une technique de radar développé en coopération 

avec Airbus Defence & Space et active les feux de 

signalisation lorsqu’un avion ou tout autre objet volant 

se présente dans un rayon de 4 km, à une altitude 

inférieure à 600 m. Les feux s’éteignent ensuite dès 

que l’avion a quitté la zone.

Testé depuis deux ans sur un parc éolien citoyen de 

six  éoliennes situé dans le Nord de l’Allemagne, ce 

système peut équiper tout parc éolien, existant ou 

nouveau. Pour entrer en phase opérationnelle (en 

Allemagne) il doit cependant attendre le feu vert des 

autorités de la région (Land). Ainsi, non seulement 

les nuisances lumineuses seront réduites, mais des 

économies d’énergie pourront également être réalisées.

Source : Enertrag (2015)

UN SYSTÈME DE 
SIGNALISATION 
LUMINEUSE intelligent 
par ENERTRAG
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iEar, un système de
MONITORING 
ACOUSTIQUE INTELLIGENT

Mis au point par Venathec, société de services en ingénierie 

acoustique, iEar est le produit dernier cri en matière 

d’acoustique éolien, capable d’estimer les émergences 

sonores en temps réel. iEar est l’outil de pilotage intelligent 

à destination des développeurs, exploitants et turbiniers qui 

souhaitent optimiser le fonctionnement de leurs éoliennes, et 

donc le productible électrique, tout en assurant la qualité de 

l’environnement sonore des riverains.

Quel est son fonctionnement ? iEar est un système complet 

de monitoring acoustique intelligent, capable d’estimer 

les émergences sonores en temps réel, de localiser et de 

hiérarchiser les sources sonores prédominantes et ainsi de 

piloter acoustiquement le fonctionnement des éoliennes à 

l’aide d’une “iEar-Box”. Ces opérations ne nécessitent aucun 

arrêt des éoliennes et représente une véritable technologie de 

rupture :  iEar garantit la prise en compte en temps réel de 

la variabilité de la propagation acoustique ainsi que de la 

dispersion des niveaux sonores, infl uencées par exemple 

par des facteurs météorologiques (humidité, gradients de 

température, nébulosité, bruit fl uctuant généré par la faune 

et fl ore…) ou par l’impact humain sur l’environnement 

(modifi cations des valeurs résiduelles dues aux infrastructures 

de transport, aux développements économiques, aux besoins 

individuels…). L’historisation des données et leur analyse 

constituent  également un élément clé de l’intelligence d’iEar 

qui, en tant que système vertueux, s’auto-améliore en mode 

“Learn As You Go”. 
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Recherches & développements

L’état actuel de la R&D en France 
traduit la façon dont s’est déve- 
loppé l’éolien dans notre pays. 
Contrairement à nos voisins euro- 
péens, qui ont investi dans cette 
énergie depuis les années 70 à 90, 
l’éolien terrestre est arrivé tardive- 
ment et se développe de façon me- 
surée. La dynamique offshore change 
heureusement la donne et les efforts 
de R&D se structurent pour accom- 
pagner l’émergence de cette filière.
De fait, la France a longtemps été 

pénalisée par l’absence de turbinier 
national : les machines terrestres de 
moyenne et grande puissances sur 
le territoire sont donc presque exclu- 
sivement européennes ! Comparé à 
nos voisins, ceci explique donc le 
nombre inférieur d’emplois indus- 
triels de la filière (plutôt liés aux 
bureaux d’étude, développeurs/ins- 
tallateurs, fournisseurs de rang 1 et 
plus etc.) mais aussi la faiblesse de 
notre R&D, principalement privée. 
Les projets de parcs d’éoliennes 
offshore, posé et flottant, accom- 
pagnés par les initiatives régionales 
et nationales (clusters, pôles de 
compétitivité, Institut de Recherche 
Technologique…) dessinent une 
nouvelle carte de la R&D en France. 

Preuve de ce dynamisme, ses acteurs 
ont rejoint en 2015 les groupes de 
travail internationaux de l’IEA Wind.

L’accompagnement du terrestre

La R&D pour l’éolien onshore s’est 
principalement articulée autour de 
la machine et du parc. Plusieurs 
projets et développements se sont 
donc intéressés à la prévision du 
potentiel : lidars Leosphère, outils 
de simulation court-moyen terme de 

Meteodyn ou Mines-ParisTech (leader 
des projets européens Anemos et 
Safewind). L’implantation de plus en 
plus importante d’éoliennes a amené 
de nouvelles problématiques : l’in- 
sertion et la gestion sur le réseau 
d’énergies intermittentes (RTE, cam- 
pus RTI Lille du pôle MEDEE…), 
les pertes aérodynamiques dues au 
sillage (Polytech Orléans) et les inter- 
actions avec les radars (Onera). En 
outre, les exploitants de parc, une 
fois la garantie constructeur termi- 
née, doivent gérer la maintenance et 
surveiller la fiabilité des machines. 
Enfin, pour exploiter de nouveaux 
sites (faibles vents ou à rugosité de 
sol importante), on augmente la taille 
des rotors ou des mâts (EOLIFT avec 

l’INSA Rouen)… tout ceci en abais- 
sant les coûts !

L’offshore : un nouveau champ 
d’innovation

Le développement de l’éolien off- 
shore (et au-delà, des énergies ma- 
rines) a permis d’attirer de nouvelles 
compétences du naval et de l’off- 
shore. Que ce soit pour le posé, 
autour d’Alstom et Adwen, ou le 
flottant, autour de Nenuphar, DCNS, 
IDEOL, il faut travailler sur les struc- 
tures et les conditions marines (STX, 
Ifremer, IFPEN, ECN…), les impacts 
des fondations (Universités du Havre, 
de Caen…), le vieillissement des ma- 
tériaux (IRT Jules Verne) etc. De 
nouveaux outils de simulation sont 
développés (IFPEN, CORIA )  et les 
moyens d’essais, bassins et souffle- 
ries, mis en oeuvre pour mieux 
comprendre toute la complexité des 
phénomènes couplés impliqués (pro- 
jet VALEF de FEM). Enfin, un site 
d’essais réel spécifique, SEM-REV, a 
été inauguré en 2015 par ECN et la 
région Pays-de-Loire.

Marc RAPIN,
Délégué général de CEVEO Cluster

PANORAMA DE LA R&D POUR L’ÉOLIEN EN FRANCE

Influence de la vitesse du vent (TSR = Tip Speed Ratio) sur le décrochage 
dynamique d’une éolienne à axe vertical

CEVEO Cluster 

Le Cluster a été créé à l’initia- 
tive des Régions Normandie et 
Picardie pour structurer la R&D 
sur l’éolien et promouvoir des 
projets collaboratifs nationaux 
en terrestre et offshore. Les 
universités du Havre, de Rouen 
et de Picardie, l’Insa Rouen, 
le CESI et l’Esigelec ont été re- 
joints par le pôle MEDEE 
(Nord-Pas-de-Calais), Les Eo- 
liennes en Mer Dieppe le Tré- 
port, France Energies Marines  
et France Energie Eolienne.
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L’écosystème éolien

Chaque année, France Energie Eolienne 
publie l’annuaire éolien qui répertorie 
les entreprises actives dans le secteur 
éolien en France. Pour être en phase 
avec les besoins du secteur, notamment 
sur les marchés internationaux, cet 
outil est proposé en version bilingue 
français/anglais pour identifier plus spé- 
cifiquement les structures d’accompa- 
gnement de la filière à l’export. Les 
entreprises sont classées par catégorie 
dans la chaîne de valeur : des cons- 
tructeurs aux fournisseurs de compo- 
sants et de services, en passant par la 
maintenance ou encore la logistique. 

Suivre l’actualité de la filière éolienne

La partie éditoriale de l’annuaire met 
en avant les actualités et les temps forts 
du secteur éolien : une présentation du 
Président de France Energie Eolienne 
introduit cette partie, aux côtés des 
contributions des institutions ou agen- 
ces de l’énergie, par exemple. En 
2014, le Commissariat général au 
développment durable (CGDD) et 
l’Agence internationale pour les éner- 
gies renouvelables (IRENA) ont respec- 
tivement apporté leur point de vue et 
leur analyse sur la création de valeur et 
sur l’emploi dans le secteur éolien, en 
France et dans le monde. Cette année, 
dans le cadre de la Conférence sur le 
Climat à Paris, France Energie Eolienne 
met en avant les solutions proposées 
par les énergies renouvelables dans la 
lutte contre le changement climatique. 

L’édition 2016 présentera une synthèse 
du rapport publié par l’Agence Inter- 
nationale de l’Energie (IEA) et intitulé 
“World Energy Outlook Special Report - 
Energy and Climate Change”. 

Des fiches pratiques pour trouver le bon 
contact

Pour aller plus loin, l’annuaire éolien 
propose également une section “Carnet 
d’adresses” pour fournir aux profes- 
sionnels du secteur, des informations 
pratiques sur les formations spécia- 
lisées, sur les associations, institutions, 
agences économiques et médias incon- 
tournables. 

UN ANNUAIRE POUR 
RECENSER LES ENTREPRISES 
DE L’ÉOLIEN EN FRANCE

L’annuaire éolien est une véritable vitrine 
de la filière industrielle de l’éolien en 
France. Edité à 2.000 exemplaires, cet 
outil professionnel indispensable paraîtra à 
l’occasion du congrès européen de la filière 
éolienne, EWEA 2015 - du 17 au 20 novembre 
2015 à Paris.

Le Guide du 
Référencement 
Eolien 

Outre l’annuaire éolien, France 
Energie Eolienne publie égale- 
ment le Guide du Référence- 
ment Eolien : ce document a 
pour but de promouvoir la 
structuration industrielle de la 
filière éolienne et le potentiel 
de diversification. Son objectif ? 
Promouvoir et référencer les PME 
françaises, actives dans le secteur 
éolien.
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L’écosystème éolien

En acheminant 80% des volumes 
de marchandises transportées en 
Europe, le transport routier est le 
premier mode de transport terrestre 
et recouvre la diversité d’entreprises 
de toutes tailles, du groupe inter- 
national à la TPE/PME et sur tous les 
métiers, du frigorifique à la benne 
TP. La Fédération nationale des 
transports routiers (FNTR) accueille 
toutes ces entreprises et les accom- 
pagne dans leur développement et 
la diversification de leurs activités. 
Au sein de la FNTR, la Commission 
nationale spécialisée “Masses indi- 
visibles” s’adresse à tous les 
professionnels de la spécialité : 
transporteurs, bureaux d’études, 
accompagnateurs de convois moto 
et voiture pour promouvoir leurs 
activités et défendre les intérêts des 
professionnels auprès des pouvoirs 
publics et des gestionnaires d’in- 
frastructures.

Quelle perception du marché de 
l’éolien en France avez-vous? 

Energie propre et renouvelable, l’éo- 
lien bénéficie d’un a priori positif. 
Ses perspectives de développement 
demeurent conséquentes d’autant 
plus que la filière a été renforcée, 
notamment au travers de la loi de 
transition énergétique, dans notre 
pays qui dispose en mer comme 
sur terre d’un potentiel de vent im- 
portant. Cette dynamique porte un 
besoin d’emplois sur l’ensemble de 
la chaine de valeur. Une part im- 
portante de ces emplois n’est pas 
délocalisable. Les signaux sont donc 
très forts et encourageants.

Avez-vous de nombreux acteurs 
impliqués dans l’installation de parcs 
éoliens ? 

Pour le secteur transport/logistique, 
ce développement crée de réelles 
opportunités. Chaque éolienne ter- 
restre génère une quinzaine de 
transports routiers, pour la plupart 
en masses indivisibles, de l’achemi- 
nement des engins de TP aux élé- 

ments d’éoliennes eux-mêmes. La 
FNTR est donc logiquement très 
attentive à l’évolution de la filière 
éolienne et ses entreprises se doivent 
de répondre sur toute la France en 
investissement matériel et en compé- 
tences humaines aux attentes de la 
filière éolienne. 

Quelles perspectives de collaboration 
attendez-vous de la filière éolienne ? 

Il est capital qu’à chaque étape de 
la programmation, de l’implantation 
d’un champ éolien à sa mise en 
service, l’ensemble des acteurs de la 
chaine soit impliqué le plus en amont 
possible. Penser l’acheminement des 
matériels éoliens au moment du 

choix du lieu d’implantation évitera 
des casse-têtes administratifs ou tech- 
niques et des retards de chantier au 
moment de réaliser les transports. A 
l’occasion de l’Atelier Eole Industrie 
de FEE (en partenariat avec les CCI 
Nord de France et Littoral normand-
picard) le 23 juin 2015 à Lille, nous 
avons notamment pu constater des 
interrogations et inquiétudes des 
développeurs, exploitants ou turbi- 

niers sur les délais administratifs 
d’obtention des autorisations de 
transport exceptionnel, sur les pro- 
blématiques de circulation des 
convois. La FNTR travaille justement 
sur ces dossiers avec les pouvoirs 
publics. Des avancées significatives 
ont été obtenues et sont à poursuivre 
pour une simplification de la régle- 
mentation et plus spécifiquement des 
procédures d’autorisation de trans- 
port exceptionnel. D’autres chantiers 
sont moins avancés, notamment 
sur l’accompagnement des convois 
exceptionnels. Des actions concer- 
tées voire communes entre les filières 
ne pourront à l’avenir qu’améliorer la 
clarté du message porté vis-à-vis des 
pouvoirs publics, au bénéfice de tous.

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE,
UNE INDUSTRIE MULTI-FILIÈRES

Olivier ARRIGAULT, 
Président de la Commission Nationale “masses indivisibles”, FNTR
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Observatoire de l’éolien

France Energie Eolienne, en partenariat avec le cabinet 
conseil BearingPoint, a dévoilé la première édition de son 
Observatoire éolien en octobre 2014. L’étude, basée sur un 
recensement sur le terrain de toutes les sociétés actives en 
France dans le secteur éolien, a permis de dresser un ta- 
bleau de bord unique et inédit de la filière. En 2015, alors 
que la Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
a été votée et publiée au Journal Officiel le 18 août dernier, la 
structuration industrielle de la filière éolienne sur le territoire 
française reste plus que jamais un objectif prioritaire. La loi 
fixe à 40% l’objectif d’énergies renouvelables dans le mix 
électrique français à horizon 2030, actuellement, l’éolien 
représente environ 4% de ce bouquet électrique, pour une 
puissance installée excédant 9,761 GW au 30 juin 2015. 
Ce résultat, conséquence de la reprise amorcée l’année 
dernière (plus de 1.000 MW installés en 2014) devrait 
confirmer une croissance du nombre d’emplois éoliens, et 
ce sur différents maillons de la chaine de valeur (en particu- 
lier études et développement et, exploitation et mainte- 
nance). La nouvelle carte des régions devrait également 
dessiner les contours d’un nouveau paysage industriel éolien.
En 2014, nous avions recensé 10.840 emplois, localisés 
en France au sein de 760 sociétés actives dans l’éolien, 
réparties en 1.600 établissements sur le territoire. Le recen- 
sement des emplois éoliens pour la nouvelle édition de son 
Observatoire est largement entamé. Les résultats du travail 
effectué seront publiés intégralement dans l’édition 2015 
de l’Observatoire de l’Eolien dont la présentation sera effec- 
tuée par FEE et BearingPoint à l’occasion du salon EWEA, qui 
se tiendra pour la première fois à Paris (Parc des expositions 
de la Porte de Versailles), du 17 au 20 novembre 2015.

Olivier PEROT
Président de la Commission Industrie de FEE

OBSERVATOIRE DE L’ÉOLIEN 
LES EMPLOIS DE LA FILIÈRE 
ÉOLIENNE EN FRANCE
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Focus maintenance

Dans le secteur de l’éolien, les 
électrotechniciens constituent une 
part importante de l’effectif salarié. 
La raison est simple : à la livraison, 
chaque parc génère des activités liées 
à l’exploitation et à la maintenance, 
et ce, pendant de nombreuses 
années. Les contrats de maintenance, 
par exemple, peuvent accompagner 
les parcs pendant une quinzaine 
d’années.

Techniciens de maintenance : du 
travail pour longtemps...

De fait, l’essor que connaît la filière 
de l’éolien en France crée un appel 
d’air pour les profils techniques 
d’exploitation et de maintenance. 
Les techniciens interviennent lors 
d’opérations préventives, curatives  ou 
de modernisation. Ils sont essentiels 
au bon fonctionnement d’un parc 
dans la durée.

Les entreprises de l’éolien 
s’intéressent aux électrotechniciens

Afin de pourvoir leurs postes, les 
acteurs du secteur recrutent majori- 
tairement de jeunes titulaires du 
BTS électrotechnique, avec ou sans 
spécialité, mais en phase avec la 
technicité des interventions et avec 
les outils de monitoring et de repor- 
ting. Bien entendu, les titulaires d’un 
certificat BZEE ou les candidats ayant 
suivi un cursus spécialisé en éolien, 
voire même en photovoltaïque, inté- 
ressent particulièrement les recru- 
teurs. De bons profils peuvent sortir 
d’écoles comme WindLAB à Amiens, 
Greta au Mans ou bien encore 

Dhuoda à Nîmes. Contre toute 
attente, les profils de mécaniciens 
ou d’électriciens sont rarement privi- 
légiés par les recruteurs. En revanche, 
des électrotechniciens expérimentés, 
en provenance de l’Armée, de la 
Marine, de l’aviation ou de l’indus- 
trie peuvent très bien faire l’affaire, 
après une mise à niveau.

Place aux jeunes
et aux formations en alternance

Peu nombreux sur le marché de 
l’emploi, les techniciens de main- 
tenance expérimentés en éolien 
suscitent la convoitise, c’est évident. 

Mais les mouvements au sein même 
de la filière sont assez rares. De 
fait, cela offre de belles perspectives 
pour les jeunes. Car les entreprises 
du secteur misent beaucoup sur la 
formation et l’alternance pour cons- 
truire leurs équipes. Des parcours de 
un à deux ans qui vous prédestinent 
à de belles années professionnelles ! 
Bien que les entreprises cherchent à 
recruter localement, au plus proche 
du centre de maintenance d’un parc, 
la mobilité géographique constitue 
un atout pour les candidats à l’em- 
ploi. La rapidité d’intervention sur 
site et les temps d’astreinte nécessi- 
tent des implantations précises. 
Dans tous les cas, seules les régions 
à fort potentiel éolien présentent 
des opportunités à l’emploi… c’est 
évident, mais certains l’oublient. 
Autre détail qui a son importance : 
le permis de conduire est obligatoire 
pour satisfaire aux déplacements, 
nombreux et fréquents.

Oui, le physique compte pour 
beaucoup !

Pour travailler dans l’éolien, les apti- 
tudes physiques sont déterminantes. 
Il s’agit d’un métier d’extérieur très 
physique, qui vous expose aux in- 
tempéries, à la chaleur et au froid, 
dans un environnement peu amène. 
Bien que la conception des éoliennes 
ait beaucoup évolué pour faciliter 
leur exploitation, vous devrez faire 
avec un équipement lourd et en- 
combrant : vos outils et vos habits 
professionnels, votre casque, votre 
harnais, une longe… Vous devrez 
porter, manipuler et installer des 
pièces parfois très lourdes. Même si 
les conditions d’exercice s’amé- 
liorent, n’oublions pas que dans les 
éoliennes les plus anciennes, vous 
ne couperez pas à l’ascension du 
mât à l’échelle !
Savoir s’entretenir et préparer 
l’avenir

Bien souvent, nos équipiers ont un 
attrait particulier pour l’entretien de 
leur condition physique… un atout 
pour durer dans son poste et une 
preuve de clairvoyance. Car si les 
évolutions de carrière dans l’éolien 
sont possibles, tous les techniciens 
de maintenance, très nombreux, ne 
pourront pas évoluer au sein de la 
filière. 

Connaître les métiers de l’éolien
et faire évoluer sa carrière

Les perspectives d’évolution au sein 
de la filière sont nombreuses et 
dépendent des compétences techni- 

ELECTROTECHNICIENS : DES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DANS L’ÉOLIEN POUR LA MAINTENANCE

Jean MANNESSIEZ,
Responsable RH de Nordex France
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ques, de la capacité à gérer des 
projets ou à manager une équipe des 
candidats. Parmi les postes possi- 
bles : responsable du commissioning, 
coordinateur de maintenance, res- 
ponsable d’un centre d’exploitation 
ou d’une région , ou bien encore, 
expert technique en charge de la 
qualité et des incidents récurrents 
(principalement en relation avec la 
maison mère). 
Un conseil : que ce soit pour un poste 
de technicien de maintenance ou pour 
toute autre opportunité dans la filière, 
mieux vaut faire la démonstration 
d’un très bon niveau d’anglais ! En 
élargissant le cercle des possibles, les 

compétences en électrotechnique des 
professionnels de l’éolien peuvent 
trouver des débouchés au sein de 
l’industrie (souvent moins physique), 
chez des énergéticiens exploitants 
de parcs éoliens (moins spécialisés), 
mais aussi dans le secteur du 
photovoltaïque, où les entreprises 
s’intéressent aux compétences en 
production et gestion d’électricité.

Rejoignez des passionnés…
à 100 mètres de haut ! 

Le secteur de l’éolien est un univers 
de personnes passionnées pour les 
grands projets et les “belles ma- 

chines”. Nous proposons une vie 
professionnelle “grandeur nature” et 
qui suscite beaucoup d’intérêt.
Mais attention, un test à l’embauche 
ne pardonne pas : l’aptitude au tra- 
vail en hauteur ! Evoluer à plus de 
100 m du sol, dans une éolienne qui 
oscille, être capable d’en redescen- 
dre par l’extérieur, seul ou avec 
un collègue qui requiert de l’assis- 
tance… chez Nordex, tous nos 
équipiers sont mis en situation avant 
l’embauche. À la moindre faiblesse 
sur ce point, les candidats sont 
recalés, sécurité oblige. 
Alors, toujours partant pour 
l’ascension ? l

L’espace WindLab a été créé en 
2013 par la Région Picardie afin 
de répondre au principal besoin 
exprimé par les professionnels de 
l’éolien : former des techniciens de 
maintenance de parcs éoliens dans 
la deuxième région française la mieux 
dotée en éoliennes avec environ 
1.400 MW installés. Le conseil régio- 
nal a ainsi investi 1,8 million d’euros 
dans la construction et l’équipement 
de cette plateforme qui est dotée de 
tous les équipements nécessaires à 
la formation, ceux-ci ayant été pensés 
avec les professionnels dans le but 
d’être au plus près des conditions 
d’exercice du métier de technicien 
de maintenance : les trois nacelles 
de l’atelier sont implantées sur 
embases, une cabine de peinture 
permet les travaux sur matériaux 
composites, le mât de 30 mètres 
est équipé d’une plateforme pour 
les travaux de secours en éolien. 
WindLab est le seul centre français 
détenant trois nacelles permettant 
aux apprenants de découvrir les 

deux technologies de génératrices 
existantes sur le marché.

Une démarche basée sur un 
partenariat structuré

L’ensemble du projet de création 
de WindLab et le développement 
de son activité sont fortement 
basés sur un partenariat large et 
structuré notamment avec les régions 
voisines pour assurer une véritable 
ouverture sur le grand Nord-Ouest 
de la France, zone privilégiée de 
développement de parcs éoliens 
mais surtout avec la profession pré- 
sente depuis la construction de 
WindLab. En effet, WindLab travaille 
avec les acteurs majeurs du secteur 
éolien et accroît son réseau aux 
nouvelles entreprises désireuses d’y 
participer. C’est dans ce cadre 
qu’une convention de partenariat est 
signée avec chaque nouvelle entre- 
prise partenaire, celle-ci stipulant 
notamment les engagements des 
parties ainsi que la constitution e e

WINDLAB : FORMER DES TECHNICIENS 
DE MAINTENANCE DE PARCS ÉOLIENS

Les activités
de WindLab 
- La communication et l’orien- 
tation vers les métiers de 
l’éolien avec l’accueil et 
l’information sur place des 
réseaux d’accueil ainsi que 
des scolaires, des demandeurs 
d’emploi ou encore du grand 
public,
- Le développement in situ de 
projets de R&D pour les entre- 
prises de la filière,
- La formation qualifiante au 
métier le plus représentatif en 
nombre et porteur de la fi- 
lière : “technicien de mainte- 
nance de parcs éoliens”, par 
différentes voies de formation 
(formation continue, initiale 
scolaire et apprentissage)

Plus d’infos :
http://windlab.picardie.fr
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Formation

e e et le fonctionnement d’un 
comité d’orientation et de suivi (COS) 
de WindLab. A titre d’exemples, 
les partenariats se concrétisent par 
la participation à la sélection des 
candidats, des interventions pédago- 
giques, des aides matérielles avec 
l’apport d’équipements, de pièces 
défectueuses pour les travaux pra- 
tiques. Elle peut se traduire aussi 
par des échanges d’informations 
sur la filière et enfin par l’accueil 
de stagiaires en stages pratiques 
puis en emploi. Ces entreprises, au 
nombre de six au démarrage du 
projet, sont aujourd’hui 32 à s’être 
inscrites dans la démarche, qu’elles 

soient constructeurs, développeurs, 
exploitants, spécialistes de la main- 
tenance ou fabricants de compo- 
sants, elles font partie du réseau 
des “partenaires de WindLab”. 
Depuis 2013, deux organismes de 
formation (Promeo et Greta Grand 
Amiénois) mandatés par le Conseil 
régional sont chargés de former des 
demandeurs d’emploi, des salariés 
ou des personnes en congés indivi- 
duel de formation.
Voici quelques chiffres qui illustrent 
l’activité formation depuis l’ouverture 
en septembre 2013 :
- 5 sessions de formation (4 achevées 
- 1 en cours),
- 69 stagiaires entrés en formation 

dont 87% de demandeurs d’emploi, 
70% issus de Picardie,
- 57 personnes formées,
- 87,5% en emploi (dernière session 
à 93% d’insertion (13/14 formés) un 
mois après la formation), les emplois 
étant situés très majoritairement dans 
le grand Nord de la France (Picardie, 
Nord pas de calais, Champagne 
Ardennes)
- Tous les formés obtiennent au 
minimum une proposition d’emploi 
(jusqu’à 4 propositions de postes) en 
juin 2015.
Depuis septembre 2014, WindLab 
accueille des étudiants qui ont 
choisi l’option sur l’éolien du BTS 

Maintenance des systèmes (MS) du 
Lycée Branly. Les étudiants viennent 
sur le plateau technique de WindLab 
pour se former sur des équipements  
à l’échelle 1. Et depuis septembre 
2015, grâce aux propositions de 
contrats émanant des entreprises 
partenaires de WindLab, un groupe 
de formation en alternance (contrat 
d’apprentissage et professionnalisa- 
tion) préparant le même BTS MS 
option éolien a démarré au sein du 
Centre de formation des apprentis 
PROMEO de Friville-Escarbotin. Ce 
groupe viendra également se fami- 
liariser et apprendre les gestes de la 
maintenance des éoliennes sur la 
plateforme de WindLab.

Témoignages

“Je réalise un rêve. Une fois 
la tête au-dessus du hublot, 
au sommet d’une éolienne 
et à l’air libre, je ressens une 
immense fierté de pouvoir 
exercer une telle profession. 
Il me reste aujourd’hui à 
acquérir, avec le temps et 
l’expérience, l’autonomie et 
le professionnalisme néces- 
saires pour pouvoir évoluer 
dans mon métier”.
Camille Vandendriessche,  
30 ans, 3ème promotion 
WindLab

“C’est à 46 ans, après une 
longue expérience de colo- 
riste dans la peinture indus- 
trielle, que j’ai fait le choix  
de m’inscrire dans la forma- 
tion dispensée sur WindLab 
pour devenir technicien de 
maintenance de parcs éo- 
liens. Les matières proposées 
m’étaient accessibles et me 
permettaient de finaliser mon 
projet de travailler dans une 
filière attractive et pleine 
d’espoir en matière d’emploi. 
Je suis embauché, depuis ma 
sortie, en CDI chez Enercon 
en tant que « Rotorblade», 
spécialisé dans l’entretien, la 
réparation et la maintenance 
des pâles”.
Serge Vassilief, 1ère Promo 
WindLab/Proméo

“A 25 ans, après un BTS 
maintenance industrielle en 
alternance, je me suis orienté 
vers l’éolien. Les choix réalisés 
et la formation WindLab 
m’ont permis de trouver ma 
voie. Je suis épanoui dans 
mon métier ! Vous cherchez 
un métier d’avenir ? L’éolien 
vous intéresse ? Renseignez-
vous et passez les tests ! C’est 
le meilleur conseil que je 
puisse vous donner... “
Mike Levistre, 1ère Promo 
WindLab/Proméo
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