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Vers un nouveau modèle
de lʼénergie
La transition énergétique s’est imposée comme un impératif
absolu pour inscrire la France parmi les nations les plus
engagées en faveur de l’environnement. Cette transformation
majeure offre l’opportunité d’un changement de paradigme
où choix énergétiques et attentes sociétales ne sont plus
dissociables. Pour répondre aux enjeux d’indépendance
énergétique, de préservation de l’environnement, de compétitivité économique et de sécurité, un nouveau modèle énergétique
est à réinventer autour des énergies renouvelables. L’éolien en
est un pilier essentiel et réaffirme sa place de choix dans le
paysage énergétique, tant par son ancrage territorial que par

Olivier PEROT
Président de
France Energie Eolienne

ses apports économiques, technologiques, écologiques et aussi
humains.
Les vues exprimées dans les articles publiés
sont essentiellement celles de leurs auteurs
et ne peuvent en aucun cas être considérées
comme statuant une position officielle de
tout organisme, institution ou entreprise dont
ils peuvent être membres.
Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle par quelque procédé
que ce soit faite sans l’autorisation de
l’éditeur est illicite (article L 122-4 du Code
de la Propriété Intellectuelle). Toute copie
doit avoir l’accord du CFC (Centre Français
d’exploitation du droit de Copie) :
Tel 01 44 07 47 70.

Dans ce contexte, les professionnels de l’éolien sont à l’avantgarde pour réussir le virage de la transition énergétique et
inscrire la France dans une croissance économique porteuse.
Plus que jamais, il est stratégique pour la France d’investir
dans des filières industrielles d’avenir et à forte valeur ajoutée.
Face aux questions du chômage et de la sécurisation des
emplois, réindustrialiser la France est une condition sine qua

non pour conserver un savoir-faire de pointe qui puisse
s’exporter à l’international. A ce titre, les énergies renouvelables,
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Programmation pluriannuelle de l’énergie

Le calendrier et les objectifs

de développement de l’éolien à 2018 et 2023
Un arrêté, publié en avril 2016, fixe les objectifs de développement pour l’éolien terrestre et en
mer. Plusieurs appels d’offres sont prévus pour soutenir ce rythme de déploiement. Reste une
incertitude : le mode de soutien des futurs parcs sélectionnés.
Alors que les travaux autour de la
programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) ont pris un important
retard, le gouvernement a décidé
de publier, de manière anticipée,
la partie consacrée aux énergies
renouvelables. Ainsi, un arrêté relatif
aux objectifs de développement des
ENR à l’horizon 2023 est paru le
26 avril au Journal officiel. Il vient
modifier les arrêtés du 15 décembre
2009 relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
de production d’électricité et de
chaleur. Selon le ministère de l’Environnement, cet arrêté contribuera
à augmenter “de plus de 50% la
capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport
à 2015, en la portant à 71 à 78 GW
contre 43 aujourd’hui”.

Un manque d’ambition pour les
professionnels
Pour y parvenir, la puissance installée des éoliennes terrestres sera
“plus que doublée”. Ainsi, d’ici fin
2018, la puissance installée devrait
atteindre 15 GW. A l’horizon 2023,
ce seront 21,8 GW pour l’option
basse et 26 GW pour l’option haute
qui seront implantés en France métropolitaine. Pour France Energie
Eolienne (FEE), “seul un objectif
compris entre 24 à 27 GW d’éolien
terrestre en 2023 permettra de répondre aux attentes créées par la
loi de transition énergétique”. Selon
l’arrêté, fin 2018, 500 MW d’éolien
en mer posé devraient être installés,
soit l’équivalent d’un parc. Fin
2023, ce seront 3.000 MW, soit
l’ensemble des parcs retenus lors
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

des deux premiers appels d’offres
lancés en 2011 et en 2013. Entre
500 et 6.000 MW de projets supplémentaires seront attribués à cet
horizon, “en fonction des concertations sur les zones propices, du
retour d’expérience de la mise en
œuvre des premiers projets et sous
condition de prix”, précise l’arrêté.
FEE réclame 12 GW d’éolien posé
et 6 GW d’éolien flottant à l’horizon 2023.

Plusieurs appels d’offres annoncés
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs appels d’offres ont été annoncés. Un troisième appel d’offres
devrait être lancé pour l’éolien posé
sur la zone de Dunkerque (59). Dans
ce cadre, une nouvelle procédure
devrait
être
appliquée
pour
sélectionner les lauréats : le dialogue
concurrentiel. L’Etat engagera des
études préalables qui permettront
aux candidats d’affiner leur offre, de
sécuriser les projets et ainsi de réduire leurs coûts. S’ils ont salué cette
annonce, les professionnels attendent
cependant l’ouverture de nouvelles
zones, comme celles d’Oléron (17),
de la Manche (50) ou de la Mer du
Nord. Concernant l’éolien flottant,
un appel à projets a été lancé en août
2015 pour développer des fermes
pilotes sur quatre zones propices : en
Bretagne, Occitanie et ProvenceAlpesCôte d’Azur. Deux projets ont déjà
été sélectionnés à Gruissan (11) et
Groix (56), respectivement attribués
à Eolmed, piloté par Quadran et
Eolfi. Un appel d’offres pour développer des fermes pré-commerciales
devrait être lancé d’ici 2018.

Incertitude sur les mécanismes
de soutien envisagés
Mais le mode de soutien des futurs
parcs sélectionnés pourrait évoluer.
Ainsi, jusque-là, les lauréats pouvaient bénéficier d’un tarif d’achat.
Les “deux appels d’offres, lancés en
2011 et 2013, ont permis d’attribuer
six parcs représentant une puissance
totale de 2.918 MW, pour des niveaux
de soutien moyens de l’ordre de
200 €/MWh” (hors coût de raccordement), indique la Commission
de régulation de l’énergie (CRE).
Pour limiter la dépense publique,
les prochains appels d’offres pourraient favoriser le complément de
rémunération. C’est ce que propose
la direction générale de l’énergie et
du climat (DGEC), notamment pour
les fermes pré-commerciales d’éolien flottant, avec l’instauration d’un
prix plafond. Quant à l’éolien terrestre et l’éolien en mer posé, le
décret du 28 mai 2016 les inscrit
dans la liste des installations soumises au complément de rémunération ainsi que dans la liste des
installations bénéficiant encore du
tarif d’achat.
Face à l’inquiétude des professionnels, la DGEC s’est voulue rassurante : l’éolien devrait encore pouvoir bénéficier du tarif d’achat
jusqu’en 2018, à condition de
respecter les nouvelles exigences du
décret (respect du délai d’achèvement des projets et présentation
d’une attestation de conformité).

Sophie Fabrégat

7

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Eolien offshore
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la procédure de dialogue concurrentiel
est fixée par décret

Un décret met en place une nouvelle procédure de mise en concurrence pour le développement
des EnR. Le Gouvernement doit y recourir pour son troisième appel à projets éolien offshore.
Le décret qui met en place une
nouvelle procédure de mise en concurrence pour les installations de
production d’électricité est paru au
Journal officiel du 19 août. Cette
nouvelle procédure doit être mise
en œuvre pour sélectionner les candidats à l’implantation de parcs
éoliens en mer au large de Dunkerque (Nord), pour laquelle Ségolène
Royal a lancé une consultation en
avril dernier. Le texte est pris en
application de l’ordonnance du 3
août 2016 relative à la production
d’électricité à partir d’énergie renouvelable (EnR), elle-même prise dans
le cadre d’une habilitation votée
dans la loi de transition énergétique. La Commission de régulation
de l’énergie (CRE) avait formulé
plusieurs critiques sur le projet de
décret dans un avis publié le 26 mai.
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

Présélection sur les capacités
techniques et financières
Cette nouvelle procédure de mise
en concurrence, alternative à l’appel
d’offres classique, s’inspire de la
procédure de dialogue compétitif
prévue par le code des marchés
publics. Dans la procédure d’appel
d’offres, le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement
la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats. Avec
cette nouvelle procédure, il doit au
contraire procéder à un dialogue
avec les candidats qui ont été préalablement admis à y participer.
Le ministère doit d’abord publier
un document de consultation qu’il
soumet pour avis à la CRE. Il doit

ensuite adresser un avis d’appel public à la concurrence à Bruxelles en
vue de sa publication au Journal
officiel de l’UE. Chaque candidat
peut adresser des demandes d’information à la CRE. Les dossiers de
candidatures doivent être transmis
par voie électronique à cette dernière. “Les candidats seront d’abord
présélectionnés sur la base de leurs
capacités techniques et financières”,
précise le ministère de l’Environnement. Ce dernier désignera les
candidats présélectionnés sur proposition de la CRE. L’Etat organise
ensuite une phase de dialogue avec
les candidats présélectionnés afin
de définir les conditions auxquelles
devront répondre leurs offres. Il
peut y associer la CRE, le gestionnaire de réseau auquel seront raccordées les installations ou des e e
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Eolien offshore

les lauréats seront désignés par le
ministre. L’ordonnance prévoit que
les dépenses supportées par l’Etat
pour la réalisation des études de
qualification des sites d’implantation
ou liées à l’organisation matérielle
des consultations du public pourront faire l’objet d’un remboursement par les candidats retenus.

L’enjeu de la baisse des coûts
La Commission de régulation de
l’énergie avait jugé bénéfique la
mise en place d’une nouvelle procédure de mise en concurrence
permettant d’éviter les inconvénients
constatés lors des deux premiers appels d’offres pour l’éolien offshore :
délai trop court, manque de visibilité
des candidats, forte contrainte en

amont sur les choix techniques…
qui avaient conduit à un renchérissement du prix d’achat de l’électricité demandé. Le niveau de soutien
moyen pour ces appels d’offres s’est
en effet élevé à 200 €/MWh. Mais
la CRE avait formulé un certain nombre de propositions pour amender le
texte, jugé insuffisant sur plusieurs
points. Ces propositions visaient à
réduire la prime de risque demandée aux candidats, à améliorer le
niveau de concurrence, à mieux articuler la nouvelle procédure avec
celle de l’appel d’offres, ainsi qu’à
préciser le régime contentieux applicable. Ces suggestions d’amendements n’ont pas été reprises à la
lettre par le Gouvernement.

Laurent Radisson
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e e établissements publics. Le ministère doit assurer la confidentialité
des données sur les projets ainsi
qu’une stricte égalité entre les candidats, dont aucun ne peut être
exclu à ce stade de la procédure.
“A l’issue de cette phase, le cahier
des charges définitif sera élaboré et
les candidats seront invités à soumettre leur offre”, indique le ministère de l’Environnement. Outre le
prix, pourront être pris en compte
dans la notation des candidats la
valeur technique du projet, les performances environnementales, l’efficacité énergétique, le caractère
innovant du projet, la sécurité
d’approvisionnement mais aussi la
rentabilité du projet et l’existence
d’investissements participatifs. Après
instruction et examen des offres,

Environnement & Technique - HS - Septembre 2016
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Eolien offshore

Eolien flottant :

fermes pilotes attribuées en juillet 2016
manche

Groix
Eolfi, CGN EE
24 MW
4 éoliennes General Electric (6 MW)
Flotteurs semi-submersibles DCNS/Vinci
Mise en service 2021

Brest

Lorient
Nantes

Sem-Rev
Ecole centrale de Nantes (ECN)
Dédiée à toutes les énergies marines
2017 : éolienne flottante Floatgen
(Ideol, Bouygues TP, ECN)

Gruissan
Eolmed, piloté par Quadran
24,48 MW
4 éoliennes Senvion (6,12 MW)
Flotteurs en béton Ideol/Bouygues TP
Mise en service 2021
Montpellier

Faraman
Marseille

Leucate
Perpignan

Attribution prévue
en septembre 2016
Attribué en juillet 2016

mer méditerranée

Plateforme d'essai existante
Zones potentielles

Environnement & technique - HS - Septembre 2016
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Eolien posé :

les professionnels veulent exploiter plus de zones
Objectifs fixés par arrêté
Fin 2018 : 500 MW installés
Fin 2023 : 3.000 MW installés et de 500 à 6.000 MW attribués

Dunkerque

Tréport

Fécamp
EDF EN, Enbridge, WPD
498 MW
83 éoliennes General Electric (6 MW)
Mise en service en 2020

ENGIE, EDPR, Neoen
496 MW
62 éoliennes Adwen (8 MW)
Mise en service en 2021

Dieppe

Saint-Brieuc

Iberdrola, RES, Caisse des dépôts
496 MW
62 éoliennes Adwen (8 MW)
Mise en service en 2020

Courseulles-sur-Mer
EDF EN, Enbridge, WPD
450 MW
75 éoliennes General Electric (6 MW)
Mise en service à partir de 2018
Saint-Malo

Saint-Nazaire
EDF EN, Enbridge
480 MW
80 éoliennes General Electric (6 MW)
Mise en service en 2020

Iles d'Yeu et de Noirmoutier
ENGIE, EDPR, Caisse des dépôts
496 MW
62 éoliennes Adwen (8 MW)
Mise en service en 2021

Les sables d’Olonne

Attribué en avril 2012
La Rochelle
Rochefort

Attribué en mai 2014
Annoncé en avril 2016
Zones potentielles
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TERRITOIRES
Développement local

L’Ademe encourage le

maillage du territoire

© diyanadimitrova - Fotolia.com

L’Ademe propose un outil de cartographie du potentiel éolien local. Le but est de permettre aux
collectivités d’intégrer l’éolien dans leur politique. L’enjeu est important, car le foisonnement
permet de se passer de centrales thermiques de soutien.

Début mai, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) a fait un point sur l’éolien
et ses perspectives en France. A
cette occasion, elle a présenté un
outil permettant de cartographier le
potentiel local, afin d’accompagner
les collectivités territoriales dans la
mise en œuvre de leur politique
énergétique et leur planification territoriale à moyen et court termes. Le
développement éolien à cette échelle
semble particulièrement important
aux yeux de l’Ademe, car elle insiste
sur le fait qu’au niveau régional, le
réseau électrique n’a aucune difficulté à intégrer la production éolienne. Le foisonnement des sites de
production et les capacités d’anticipation du gestionnaire de réseau ne
nécessitent pas la création de centrales thermiques en soutien, insiste
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

l’Ademe. L’outil de cartographie de
la ressource éolienne se présente
sous la forme d’un site internet qui
permet d’évaluer le potentiel local à
partir d’une carte de France. Il présente les vitesses des vents à différentes hauteurs et des indicateurs
permettant de quantifier les variabilités de court et de long termes. Il
est notamment possible d’obtenir
pour chaque site un tableau du potentiel de production d’une éolienne
de 1 mégawatt (MW) selon six hauteurs de rotor (de 60 à 120 m, par
paliers de 20 m) et trois toilages
(faible, moyen et fort).

A l’échelle régionale, la production
est lissée
Par ailleurs, alors que les opposants insistent sur l’intermittence de

l’éolien, l’avis de l’Ademe souligne
son caractère “prévisible et gérable”.
L’Agence rappelle que le gestionnaire
de réseau de transport anticipe la
production éolienne à court terme
pour l’intégrer efficacement. “Même
si le vent local peut être difficile à
prévoir, l’expérience du gestionnaire
de réseau montre qu’à l’échelle
régionale se produit un effet de
lissage des variabilités de la production, appelé foisonnement”, rappelle l’Ademe. Aujourd’hui, le foisonnement permet une précision
suffisante pour assurer une bonne
gestion de l’équilibre entre l’offre et
la demande d’électricité. D’après les
données RTE, “l’erreur de prévision
de la veille pour le lendemain restera inférieure, au moins jusqu’à
2020, à l’erreur de prévision de la
demande d’électricité”, explique la
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note. En conséquence, l’agence estime qu’au
stade de développement actuel, la production
éolienne “ne nécessite pas de centrales thermiques de réserve supplémentaires”. La question ne
devrait pas se poser tant que la capacité éolienne

“Même si le vent local peut être difficile
à prévoir, l’expérience du gestionnaire de
réseau montre qu’à l’échelle régionale se
produit un effet de lissage des variabilités de
la production, appelé foisonnement”, Ademe
installée ne dépasse pas 20.000 MW. Fin 2015,
la puissance totale raccordée au réseau français
est de l’ordre de 10.300 MW. En outre, l’Agence
rappelle que des solutions de gestion de l’équilibre offre/demande permettront de limiter le
recours aux centrales thermiques d’appoint. Elle
mise en particulier sur les smart grids qui
apporteront de la flexibilité grâce aux possibilités
d’effacement des consommations aux heures de
pointe. Pour rappel, l’arrêté relatif aux objectifs
de développement des énergies renouvelables
(EnR), publié le 26 avril, fixe un plafond de
puissance installée de 15.000 MW pour fin
2018 et un plafond compris entre 21.800 MW et
26.000 MW d’éolien terrestre à horizon 2023.
Quant à l’objectif pour l’éolien en mer, il est
plafonné à 500 MW pour 2018 et à 3.000 MW
pour 2023.
Plus globalement, l’avis défend le “bilan environnementale largement positif” de l’éolien, grâce en
particulier à ses “très faibles” émissions de gaz à
effet de serre (GES) et autres polluants atmosphériques. Les émissions de CO2 sont évaluées
à 12,7 grammes par kilowattheure (gCO2/kWh)
pour le parc installé en France, contre 82 gCO2/
kWh pour l’ensemble du mix électrique national.
Avec un coût de production de l’ordre de 70
euros par mégawattheure (MWh) sur 20 ans, les
machines actuelles affichent “une compétitivité
croissante”. Quant aux impacts sur les espèces,
le bruit et les paysages, ils “font l’objet d’études
et d’une réglementation qui permettent de les
maîtriser et de les réduire”, explique l’Agence.
Autre point positif : “La filière éolienne dans son
ensemble est créatrice de valeur ajoutée, d’emplois locaux et d’innovations techniques et sociales”, estime l’Ademe, expliquant que plus de
10.000 emplois directs et un chiffre d’affaires à
l’exportation d’environ un milliard d’euros par an
sont en jeu.

Philippe Collet
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TERRITOIRES
Bénéfices locaux

Voici pourquoi l’éolien contribuera durablement

à la vitalité des territoires
Julien Suillerot,
Directeur des projets éoliens pour RES Group en France

Ce que rapporte un parc éolien à la
collectivité
Avec l’éolien, la collectivité perçoit
des revenus à plusieurs niveaux. Le
volet fiscal permet de rémunérer
les échelons territoriaux : le “bloc
communal” (communes + communautés de communes), le département et la région. Le bouquet fiscal
se compose comme suit :
• Cotisation foncière des entreprises
(CFE), reversée à 100% au bloc
communal.
• Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), reversée à
27% au bloc communal, à 48% au
département et à 25% à la région.
Elle dépend de l’exploitation du parc.
• Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), reversée à
70% au bloc communal et à 30% au
département. Son montant dépend
du nombre de MW installés.
• Taxe foncière sur les propriétés
bâties, plus anecdotique quant à son
montant.
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

D’une façon générale, le bloc communal reçoit du centre des impôts
départemental de l’ordre de 7.000
euros par MW installé par an. Il en
va ainsi pour le département également. Pour information, les éoliennes
installées actuellement en France
ont une puissance de 2 à 3 MW. La
location des terrains est une source
de revenus supplémentaire. Elle est
perçue par la commune, s’il s’agit
d’un terrain communal, ou par le
propriétaire du terrain, s’il s’agit
d’un terrain privé. De l’ordre de
2.000 à 3.000 euros par MW et par
an sont ainsi versés.

L’énergie éolienne au service de
l’emploi local
Outre les revenus financiers, l’implantation d’un projet éolien génère
aussi un surcroît d’activité localement, et fait intervenir nombre de
TPE et PME de proximité. Cela concerne, par exemple, les travaux de
terrassement, de VRD et la fourniture
du béton qui font intervenir des
entreprises d’implantation locale et
régionale. Les sous-traitants locaux
interviennent aussi sur le réseau
électrique du parc, le raccordement
au réseau public, l’infrastructure de
collecte des données de fonctionnement et de production du parc.
En raison d’un cahier des charges
strict et qualitatif qui s’impose aux
développeurs de projets éoliens, la
construction d’un parc fait appel à
de nombreuses compétences. Ainsi,
le réseau électrique haute tension
d’un projet doit nécessairement
être enterré. Il s’agit dans ce cas

d’interventions à forte valeur ajoutée nécessitant une main d’œuvre
qualifiée. A titre d’exemple, le parc
de 27 éoliennes des “Portes de la
Côte-d’Or”, en Bourgogne, a nécessité la construction d’un réseau
enterré de 80 kilomètres. Le coût
d’un kilomètre revenant à environ
70.000-80.000 euros HT, on comprend aisément l’importance des
investissements réalisés localement.
Dans ce cas précis, la présence
d’un industriel français à proximité
a même permis de fabriquer les 27
mâts d’éoliennes dans la région.
Une aubaine pour le tissu industriel
local, dont l’exemplarité pourrait
être reproduite partout en France,
si le pays se dotait d’une politique
industrielle en conséquence. Soulignons que la fabrication des turbines
que nous installons en Europe provient en très grande proportion de
l’Allemagne, du Danemark et de
l’Espagne… La France a décidé de
passer son tour dans ce domaine
jusqu’à maintenant. Mais il e e

© jcg_oida, Fotolia.com

Si la France n’a pas de gisement fossile ou si peu… elle a une bien belle
idée, celle de réaliser son potentiel
éolien, le 2ème en Europe. Certes,
le mouvement est progressif, mais
avec 21,1 TWh produits en 2015, le
pays se place au 4ème rang des pays
européens producteurs d’électricité
éolienne. Cela représente plus de
5% de la production électrique annuelle et jusqu’à 17% de pénétration instantanée dans le mix énergétique français (bilan RTE). Et les
perspectives de croissance sont
bonnes...
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d’un parc, elle est moindre durant la phase d’exploitation qui
mobilise quatre à cinq personnes
en roulement, soit un équivalent de
une à deux personnes à temps plein.
Toutefois, les opérateurs du secteur
implantent souvent des bureaux
dans les régions dynamiques en
éolien, afin d’assurer un suivi de
proximité des parcs. Les emplois
créés sont qualifiés et concernent

nir ambassadeurs de “leurs” parcs
éoliens. Un nombre croissant d’activités touristiques (visites de sites,
parcours pédestre et VTT autour des
éoliennes…) se créent en lien avec
des parcs les plus dynamiques. Incitée financièrement par le ministère
de l’Environnement à devenir un
Territoire à énergie positive (TEPOS)
ou un Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEP-CV),

l’électricité, les machines tournantes,
l’électromécanique, le pilotage des
installations… Selon les activités concernées et les phases des projets, les
territoires d’accueil enregistrent un
regain d’activité dans les domaines
de l’hôtellerie, de la restauration et
de l’implantation de nouveaux foyers.

l’arrivée d’un parc éolien peut être
suivie d’autres projets porteurs
d’avenir : chaufferie au bois, réhabilitation des bâtiments publics,
mise en place de circuits courts
d’approvisionnement alimentaire…
Au-delà, de nombreuses collectivités, syndicats et régies d’électrification, ainsi que certains départements
ou régions, ont décidé de prendre
part à ce dynamisme en investissant
dans des parcs éoliens. Ils favorisent
par ce biais les retombées locales.
Les partenariats “public-privé” tels
que les Sociétés d’économie mixte
(SEM)
permettent de mettre en
commun des compétences complémentaires au service des projets
et du développement éolien. Il est
des hésitations qui disparaissent
lorsque des réalisations concrètes
sortent de terre… L’implantation
réussie d’un parc éolien est un signal
fort qui peut libérer les énergies des
territoires en transition. l
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e e n’est pas trop tard. De plus, on
peut imaginer que la valeur ajoutée française contenue dans les éoliennes installées à travers l’Europe
est très certainement de l’ordre de
2 à 3% (cellules électriques, câbles, électronique de puissance,
pilotage…). Etant donné les volumes en jeu, cela favorise l’équilibre de la balance commerciale française de l’éolien.

Une filière qui développe des
compétences durablement
Les effets induits par la présence de
parcs éoliens sur un territoire concernent aussi le développement de
compétences spécifiques localement,
ce qui constitue une richesse en soi
et favorise la présence de travailleurs qualifiés à meilleur pouvoir
d’achat. Ce point spécifique est loin
d’être anecdotique, d’autant que les
turbiniers, les développeurs de projets et le tissu de PME locales,
investissent dans la formation des
équipiers nécessaires à leur activité.
Cela se traduit par la création de
groupements
d’entreprises
proactives en matière de formation, de
partenariats avec les écoles et les
organismes de formation au sein
des territoires. Si l’intensité en main
d’oeuvre des projets éoliens est forte
pendant la phase de construction
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

L’éolien, point de départ à la
transition des territoires
Pour finir ce tour d’horizon de la
dynamique créée par le développement de l’énergie éolienne en
France, soulignons la valeur “symbole” de l’éolien au sein des territoires. Emblématique d’une énergie
propre et inépuisable, il est fréquent que les éoliennes éveillent
les consciences localement. D’expérience, j’ai pu voir des élus,
des territoires et leurs populations
s’engager davantage sur le chemin
du développement durable et deve-
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Eolien :

le palmarès des régions

2
Nord
Pas-de-Calais
Picardie
2 100 MW

Normandie
560 MW

1
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Ile-de-France
0 MW

Bretagne
840 MW

2 430 MW
Pays de la Loire
560 MW

Centre
Val-de-Loire
910 MW

Bourgogne
Franche-Comté
330 MW

Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
600 MW

Auvergne
Rhône-Alpes
380 MW

3

Puissance totale des
parcs éoliens installés (MW)

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

> 1000

Provence-Alpes
Côte d’Azur
50 MW

1 000 MW

700-1000
500-700

Corse
20 MW

300-500
< 300
d'après les données de l'observatoire de l'éolien

Le Gouvernement a mené en 2016
une réforme territoriale organisée en
trois volets législatifs : la loi de
modernisation de l’action publique
territoriale, la loi relative à la délimitation des régions et la loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre).
La création de 13 nouvelles régions en métropole au 1er janvier
2016 est l’élément phare de cette
réforme. Ce redécoupage territorial
s’accompagne d’un renforcement
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

des compétences environnementales
pour ces collectivités. La loi Notre
confère aux régions un nouvel
exercice de planification territoriale
avec la réalisation d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (Sraddet) porteur d’une
approche transversale : énergie, déchets, air, intermodalité des transports, habitat, consommation du foncier… Ces schémas intégreront la
politique énergétique et notamment

les ambitions régionales en matière
d’énergies renouvelables. Selon les
statistiques 2014 du ministère de
l’Ecologie, chaque région a ses
spécificités en matière d’électricité
renouvelable. Les ressources naturelles présentes sur le territoire guident les politiques de déploiements
des installations. Ainsi, Nord Pas-deCalais Picardie, Alsace ChampagneArdenne Lorraine et LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées se distinguent en éolien. l
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les exploitants éoliens vont devoir

optimiser davantage leurs installations
Guillaume Steinmetz,
Directeur commercial France chez ROMO Wind

Les règles de marché pour la production et la vente d’énergies renouvelables évoluent sérieusement
en France. Le 28 mai 2016, la
publication d’un décret sur les modalités du nouveau mécanisme de
soutien aux EnR impose aux professionnels quelques remises en
question. Auparavant basé sur un
tarif d’achat fixé à l’avance et indexé chaque année, ce mécanisme
de soutien évolue désormais vers un
simple complément de rémunération calculé et versé par l’Etat. Il
vient s’ajouter à la vente des
productions électriques sur le marché libre de l’énergie. Concernant
l’éolien, l’objectif à terme est d’accompagner la filière vers une
compétitivité suffisante sur le marché de l’énergie pour pouvoir se
passer de ce complément de
rémunération, conformément aux
exigences de l’Union européenne.

La filière de l’éolien optimise
l’exploitation des parcs
Pour les exploitants éoliens, souvent
habitués à des business models
“confortés” par le tarif d’achat, la
conséquence est une nécessaire
adaptation des habitudes et la quête
de solutions pour extraire davantage
d’énergie des actifs éoliens en
production. Certains exploitants sont
déjà rompus à l’exercice, en raison
de ressources de vent parfois plus
faibles qu’attendues sur les parcs
mis en service. De fait, le marché
de l’éolien s’adapte progressivement aux attentes, avec de plus en
plus d’entreprises qui proposent des
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

produits et services permettant, de
différentes manières et à différents
niveaux, d’optimiser l’exploitation
des parcs éoliens.

Tout un ensemble d’actions pour
produire plus et mieux
Pour l’industrie de l’éolien, l’optimisation des parcs vise à améliorer
la compétitivité du kWh éolien
produit, et à maximiser les revenus
d’exploitation d’un parc. Un ensemble d’actions, directes ou indirectes,
doit désormais contribuer à améliorer un fonctionnement, un rendement, une utilisation. Car l’idée
d’agir sur les performances seules
de la machine, afin de produire
plus de kWh à la sortie pour une
même ressource de vent en entrée,
occulte de nombreuses autres possibilités d’optimisation. En effet, si
le comportement de la machine est
évidemment un facteur clé à travailler, les conditions dans lesquelles
cette machine est opérée sont tout
autant essentielles. A quoi bon travailler sur l’aérodynamisme d’une
pale si le parc est situé dans une
zone du réseau électrique subissant
régulièrement des perturbations ?
Pourquoi chercher à améliorer l’angle de calage des pales si l’éolienne en question se trouve la plupart
du temps dans le sillage de l’éolienne
voisine ?

Optimiser, une mission systémique
et complexe
La mission “d’optimiser” dans le secteur de l’éolien revient à considérer

l’équation de la production dans
son ensemble. Charge à l’exploitant
d’intégrer les données d’entrée et
les données de sortie, ainsi que le
processus permettant de passer des
unes aux autres. Aucun facteur,
direct ou indirect, n’est à négliger
dans cet exercice. Ainsi, même les
considérations d’hygiène et sécurité,
en plus de garantir un environnement de travail aux risques limités,
permettent indirectement d’optimiser les machines en limitant leur
risque d’immobilisation. C’est un
facteur qui peut parfois être négligé,
à tort.

De nouveaux repères pour les
exploitants de parcs éoliens
Il est nécessaire de comprendre que
le temps est venu, pour les exploitants, de sortir du simple suivi
d’exécution des contrats de maintenance “tout compris”. L’ère de
l’optimisation éolienne s’impose à
eux... et pour le meilleur. Car si
toutes les éoliennes actuellement en
exploitation en France voyaient leur
fonctionnement optimisé, ne seraitce que de 2%, cela permettrait un
supplément de production électrique correspondant à la consommation des 2,3 millions de Parisiens
pendant un mois. C’est toujours bon
à prendre. Les perspectives pour les
professionnels du secteur de l’éolien
sont bonnes. Le challenge de produire plus et mieux se trouve largement à leur portée. D’autant que
les pistes d’amélioration sont connues et que le mouvement est déjà
lancé. l
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Repowering : un nouveau marché à définir

© TimSiegert-batcam, Fotolia.com

Les projets de reconfiguration de parcs éoliens anciens se multiplient. L’idée : moderniser
l’installation pour accroître son rendement. Mais de nombreuses questions se posent sur les
autorisations, le raccordement… Détails.

Alors que les premiers parcs éoliens
français arrivent à maturité, les acteurs du secteur s’intéressent à un
nouveau marché : le repowering.
Le principe : prolonger la vie d’un
parc pour accroître sa rentabilité et
optimiser l’exploitation d’un site déjà
accepté localement. Pour allonger
la durée d’exploitation d’un parc,
plusieurs opérations peuvent être
menées : changement de certaines
pièces, optimisation ou remplacement complet d’une machine (revamping) ou reconception totale
d’un parc (repowering). “Nous traitons de plus en plus de dossiers et
ils sont très hétérogènes. Dans certains cas, l’emplacement des machines est modifié, dans d’autres cas,
les turbines conservent les mêmes
dimensions et la même situation”,
explique Paul Elfassi, associé de
BCTG Avocats. Selon l’association
européenne WindEurope, sur les
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

141,6 GW d’éolien installés en 2015
dans l’Union européenne, près de
la moitié (76 GW) devrait arriver en
fin de vie entre 2020 et 2030. “Le
repowering à partir de 2020 représente une opportunité pour moderniser le parc éolien européen avec les
dernières technologies disponibles.
La mise en place de mécanismes
de marché appropriés et de cadres
réglementaires stables permettra de
réduire les coûts de la production
éolienne d’ici 2030 et d’atteindre
les objectifs de décarbonisation de
l’UE à moindre frais pour la société”,
analyse l’association dans une note
publiée en juin 2016.

Optimiser le parc éolien existant
d’ici 2030
Les avantages du repowering sont
nombreux, selon les acteurs de la
filière. Alors que l’exploitation de

nouveaux sites demande la réalisation de nombreuses études pour évaluer le potentiel éolien, le repowering
permet de s’appuyer sur un ensemble de données existantes sur les
ressources disponibles et les conditions de vents locales. Le parc
reconfiguré peut aussi bénéficier
des infrastructures existantes : accès,
poste de livraison, raccordement…
Pour WindEurope, c’est un système
gagnant-gagnant : le remplacement
des vieilles turbines par des machines plus modernes, au rendement
plus élevé, peut permettre “d’exploiter une plus grande quantité d’énergie
avec une moindre utilisation des
terres et donc un impact visuel
moins important pour les riverains”.
Les citoyens “sont déjà habitués à la
présence de ces parcs éoliens, ce qui
signifie que les projets de repowering
peuvent être plus facilement acceptés localement”. Enfin, ces e e
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e e opérations permettent de préserver les emplois locaux et de
fournir aux municipalités des revenus
constants sous la forme d’impôts
locaux sur les parcs éoliens en
exploitation, note l’association. Mais,
estime-t-elle, le cadre réglementaire
devra auparavant prendre en compte
ces opérations et lever les obstacles.
Les pouvoirs publics devront planifier le déclassement des actifs éoliens à la fin de leur durée de vie
opérationnelle en temps opportun

construction actuelle soit conforme
au permis de construire (ce qui n’est
pas toujours évident) et que les
caractéristiques du nouveau parc
soient identiques”. Quant à l’obtention d’un nouveau permis de construire, rien n’est moins sûr : “La
réglementation évolue tout le temps
et de nouvelles contraintes peuvent
s’appliquer au site”, souligne l’avocat. Cependant, le projet d’ordonnance sur le permis unique environnemental prévoit une suppression du

“La réglementation précise juste que l’exploitant doit renouveler
sa demande d’autorisation en cas de transfert, d’extension ou de
transformation de son installation dès lors qu’il y a un effet significatif
sur l’environnement, le voisinage…”, Fabrice Cassin, LPA-CGR
et prendre en compte le potentiel
du repowering dans les objectifs de
déploiement des énergies renouvelables à l’horizon 2030. Et pour
exploiter ce gisement existant, les
Etats membres européens devront
fournir aux parcs reconfigurés un
accès clair au marché et un cadre
réglementaire stable qui les mettra
sur un pied d’égalité avec les nouveaux projets.

En France, un véritable flou juridique
En France, un flou réglementaire existe
autour de ces opérations. Les parcs
éoliens sont, pour l’heure, soumis à
l’obtention du permis de construire et
à la réglementation des installations
classées (ICPE). Le premier donne le
feu vert à la construction, la seconde
autorise l’exploitation. Si les travaux
de repowering envisagés sont trop
importants, ces deux autorisations
devront être modifiées, voire faire
l’objet d’une nouvelle demande.
En effet, le permis de construire a
été délivré uniquement pour le parc
existant. En cas de reconception totale de celui-ci, il y a peu de chances
pour que ce document soit encore
valable. “Le permis à reconstruire
à l’identique peut être une option,
mais celle-ci reste résiduelle, analyse
Paul Elfassi. Il faut en effet que la
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

permis de construire. Cet obstacle
devrait donc être levé prochainement.
En revanche, les dispositions liées
à l’autorisation ICPE, qui concerne
l’exploitation, devraient perdurer
dans la future autorisation unique.
Or, des modifications sur une installation n’entraînent pas forcément sa
remise en cause : “L’autorisation d’une
exploitation est délivrée de manière
illimitée, sauf si l’installation est arrêtée pendant deux ans ou si un
incident ou un accident d’exploitation conduisent les autorités à retirer
l’autorisation”, indiquait Fabrice
Cassin, avocat-associé de LPA CGR,
lors d’une conférence organisée par
l’office franco-allemand pour les
énergies renouvelables en mars
dernier. Mais, prévient Paul Elfassi,
“ce n’est pas un droit acquis : si
l’environnement change, le Préfet
peut modifier les conditions d’exploitation”.
Une évolution de l’installation peut
juste nécessiter une modification
de l’autorisation. “Mais le niveau
de modification apporté au parc
doit être précisé juridiquement,
note Fabrice Cassin. Si des changements notables sont réalisés, la
réglementation ICPE va prendre en
compte les éléments modifiés sur
l’arrêté d’autorisation initial via un

arrêté complémentaire”. Mais qu’entend-on par changement notable ?
Est-ce qu’un changement de machine est un changement notable ?
“La réglementation précise juste que
l’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation en cas de
transfert, d’extension ou de transformation de son installation dès
lors qu’il y a un effet significatif sur
l’environnement, le voisinage…”, indique Fabrice Cassin. Aujourd’hui, la
réponse reste à l’appréciation du
juge. “Il faut regarder chaque compartiment de l’étude d’impact et voir
s’il y a une aggravation des risques.
L’installation d’éoliennes plus grandes peut réduire les risques pour les
populations d’oiseaux par exemple,
la modification ne sera donc pas
forcément substantielle”, analyse
Paul Elfassi. L’avocat nuance cependant ses propos : “La DGPR a l’air
de considérer que le repowering est
une modification qui nécessitera une
nouvelle autorisation”. Le spécialiste
appelle de ses vœux un régime simplifié pour les opérations de repowering, comme c’est le cas aujourd’hui
pour les regroupements d’élevage.
“Mais, a priori, l’administration ne
veut pas en entendre parler”.

Quid du raccordement ?
Enfin, se pose la question du raccordement : “Est-ce que l’opérateur
qui fait du repowering conserve sa
place sur le réseau lorsqu’il se déconnecte pour reconfigurer son parc
ou est-ce qu’il la perd au profit d’autres projets en attente de raccordement ? Aujourd’hui, les doctrines sont
différentes selon les régions”, explique Paul Elfassi, ajoutant : “Certains
parcs très anciens sont sous des
régimes de raccordement obsolètes,
il y a donc un décalage avec les règles actuelles. L’ancien régime serat-il conservé ou faudra-t-il se référer
au régime actuel ?”. Beaucoup de
questions restent sans réponse aujourd’hui…

Sophie Fabrégat
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Eolfi et Eolmed sélectionnés pour

développer des fermes pilotes
Eolfi et Eolmed ont été retenus pour développer, à l’horizon 2020, des fermes pilotes d’éoliennes
flottantes en Bretagne et en Méditerranée. Les lauréats de deux autres zones, situées en Méditerranée,
seront dévoilés en septembre.

d’instruction. A l’issue de celle-ci,
je procéderai à la désignation de
lauréats supplémentaires, à la rentrée”, précise Ségolène Royal.

© DCNS

Gruissan : le projet Eolmed retenu

Turbine Haliade de GE utilisée pour le projet de Groix (56)
Le 22 juillet, la ministre de l’Environnement Ségolène Royal a annoncé les deux premiers lauréats de
l’appel à projets de fermes pilotes
d’éolien flottant. Lancé en août
2015, il visait le déploiement de
parcs de trois à six éoliennes flottantes à l’échelle 1, pour une puissance unitaire de 5 MW minimum,
sur quatre zones propices situées en
Bretagne, Occitanie et ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Pour la zone de
Gruissan (Aude), le gouvernement
a désigné le projet porté par le consortium Eolmed, piloté par Quadran.
Pour Groix (Morbihan), c’est Eolfi,
seul candidat à s’être positionné sur
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

cette zone, qui a été confirmé. Les
technologies développées par ces
deux consortiums ont pu bénéficier
du soutien des Investissements d’avenir dès 2013. “Ces projets sont une
première en France, je les félicite. Ils
contribueront au développement du
tissu industriel des territoires d’implantation. Ils bénéficieront d’une
aide à l’investissement dans le cadre
du programme des investissements
d’avenir et d’un tarif d’achat garanti
pour l’électricité produite”, a déclaré
la ministre de l’Environnement. Pour
les deux autres zones, Leucate (Aude)
et Faraman (Bouches-du-Rhône),
les projets “sont encore en cours

Le projet porté par Eolmed sur la
zone de Gruissan en Méditerranée
se compose de quatre éoliennes de
6,15 MW chacune. Piloté par Quadran, ce consortium réunit Senvion
pour les turbines (6.2M152), Ideol
et Bouygues Travaux publics pour
le flotteur en béton (Damping Pool).
“Installé au large de Gruissan, à
plus de 15 kilomètres des côtes
méditerranéennes, le projet Eolmed
permettra de démontrer à une
échelle pré-commerciale la viabilité
de cette nouvelle filière, de valider
les technologies (en particulier les
flotteurs) et leur mise en œuvre depuis la construction/installation jusqu’à l’opération et maintenance en
mer, tout en assurant la bonne intégration environnementale du projet”,
indique Quadran dans un communiqué. Testé en bassin à l’Ecole
centrale de Nantes, le flotteur en
béton doit également être mis à
l’eau sur le site d’essai Sem-Rev au
Croisic (projet Floatgen), en grandeur réelle, en 2017. Sa construction
démarrera en septembre sur le port de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Les éoliennes flottantes d’Eolmed
devraient quant à elles être mises
en service en 2020, après quatre
ans d’études, de procédures et de
construction. “La phase de fonctionnement expérimental [sera] de
deux ans prolongée d’une période
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d’exploitation industrielle de 15 à 20 ans. L’ambition,
à terme, est d’alimenter un million de personnes de
la région Occitanie avec de l’électricité issue des
vents réguliers et forts de la Méditerranée”, indique
l’énergéticien. Selon lui, la phase commerciale génèrera 300 emplois directs. La construction des
flotteurs et l’assemblage des éoliennes seront réalisés
à Port-la-Nouvelle (Aude). Originalité de ce projet :
il fait appel au financement participatif. Sur les deux
milliards d’euros d’investissement estimés, 25%
seront financés par des fonds propres, 50% par des
emprunts et 25% par des aides de l’Etat. “Le financement participatif viendra se substituer à une partie
des fonds propres, probablement autour d’1% du
montant total du projet”, peut-on lire sur la plateforme de financement participatif Enerfip.

Groix : le projet Eolfi sélectionné
Sans surprise, Eolfi et CGN Europe Energy ont été
sélectionnés pour la zone de Groix en Bretagne. Ils
étaient en effet les seuls candidats à s’être positionnés
sur cette zone. Leur projet se compose de quatre
éoliennes de 6 MW chacune, composées des turbines Haliade développées par General Electric (GE)
et des flotteurs semi-submersibles de conception
DCNS, fabriqués en collaboration avec Vinci. Le
projet Sea reed, financé par les Investissements
d’avenir, a notamment permis d’adapter l’éolienne
Haliade, déjà utilisée en offshore posé, à la technologie flottante. Elle est actuellement testée à terre
sur le site du Carnet (Loire-Atlantique). A l’horizon
2021, les éoliennes, après avoir été assemblées à
Brest, seront ancrées entre 13 et 14 kilomètres de la
côte la plus proche, précise Eolfi. La ferme sera
connectée au réseau électrique par un câble sousmarin et bénéficiera d’un contrat d’achat d’électricité pour une durée de 20 ans. La maintenance sera
assurée par Valemo.

Leucate et Faraman : les consortiums en compétition
Les lauréats des deux autres zones seront désignés
en septembre. A Leucate, trois consortiums se sont
portés candidats : Eolfi, Eolmed et Engie. Ce dernier
s’est associé avec le portugais EDP Renewables, la
Caisse des dépôts et Eiffage pour le flotteur semisubmersible pour porter le projet “Les éoliennes
flottantes du golfe du Lion”, basé sur des turbines de
6 MW minimum. La technologie flottante Principle
power est testée au large de Porto (Portugal) depuis
2011 (projet Windfloat). A Faraman, deux candidats
sont en compétition : Eolfi et EDF Energies nouvelles.

Sophie Fabrégat
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De nombreuses entreprises

se diversifient dans l’éolien
Le dynamisme de la filière éolienne profite aux entreprises du secteur, mais pas seulement. De
nombreuses entreprises ont diversifié leur activité ou envisagent de le faire, tant du côté des PME
que de celui des grands groupes.

“Ça fait cinq ans que j’ai entamé
ma reconversion, de la pêche vers
les travaux maritimes. En France,
les servitudes maritimes n’existaient
plus. J’ai donc commencé à être
contacté par des bureaux d’études
qui voulaient faire des prélèvements

de côtes. En France, on parle de construire une filière mais on s’arrête à
cinq ou six parcs…”, regrette-t-il.
Comme lui, de nombreuses entreprises attendent beaucoup du développement de l’éolien en mer
ou terrestre. Quelque 750 sociétés

“Le dynamisme de la filière éolienne profite aux entreprises du secteur,
mais pas seulement. De nombreuses entreprises ont diversifié leur
activité ou envisagent de le faire, tant du côté des PME que de celui des
grands groupes”, David Saint-André, Poma Leitwind
là où les futurs parcs éoliens offshore
seront installés. J’ai vu dans cette
activité des perspectives intéressantes, plus pérennes que la pêche”,
raconte Olivier Meslin-Le-Bail. Cet
ancien marin pêcheur, installé à
proximité du Tréport (76), se jette
à l’eau et investit, en 2011, dans
un bateau d’occasion utilisé en
Angleterre pour les parcs offshore.
Aujourd’hui, sa société, STO Logistique, compte trois salariés et fait
appel à des renforts réguliers. Ses
effectifs devraient doubler d’ici 18 à
24 mois et un troisième bateau devrait rejoindre sa flotte courant 2017.
“On est dans l’attente des parcs éoliens même si notre activité est diversifiée : nous travaillons pour des
chercheurs, des universités, des
ports… Ils font appel à nous car les
bateaux de pêche ne correspondent
pas aux normes en termes d’hygiène,
de sécurité… Finalement, l’éolien représente 20 à 25% de notre chiffre
d’affaires”. Malgré tout, Olivier
Meslin-Le-Bail ronge son frein : “La
Belgique a trois fois plus d’ambition
que nous pour l’éolien offshore alors
qu’elle a seulement 40 kilomètres
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

sont actives dans ce secteur,
d’après l’observatoire de l’éolien
2015. Certaines ont, dès leur création, été dédiées à l’éolien. Mais
pour beaucoup, il s’agit d’une diversification, plus ou moins éloignée
de leur cœur de métier. Toute la
chaîne de valeur de l’éolien est
concernée, de la fabrication des
composants à la logistique, en passant par la conception même des
éoliennes.

De nouvelles passerelles se créent
Les chantiers navals STX ont misé
sur l’éolien offshore il y a quelques
années, pour remplir un carnet de
commandes plutôt vide. Spécialisé
dans la construction de paquebots
et autres navires de guerre, le
groupe a mis son savoir-faire dans
la fabrication de fondations pour
éoliennes mais aussi de sous-stations
électriques destinées aux énergies
marines renouvelables (EMR). La
première sous-station a été livrée au
spécialiste de l’éolien offshore Dong,
au Royaume-Uni en 2014. Depuis,
deux contrats fermes ont été signés

pour une livraison en 2018 (Eon/
Statoil et Rentel). Pour répondre à
ces commandes et aux futures (le
groupe espère remporter les contrats
des futurs parcs français), STX a
inauguré en 2015, sur son site de
Saint-Nazaire (44), l’usine Anemos,
capable de livrer deux à trois sous
stations par an. Quelque 200 personnes travaillent à cette activité
aujourd’hui, un effectif qui devrait
doubler d’ici deux à trois ans.
Chiffre d’affaires attendu : 150 millions d’euros d’ici 2018.
D’autres choisissent de se diversifier
dans l’éolien alors même que leur
carnet de commandes ne désemplit
pas… Comme le spécialiste du
transport par câble Poma : “Nous
avons une activité pérenne, qui évolue aujourd’hui vers l’export et de
nouveaux secteurs, comme le milieu
urbain et le tourisme. Nous n’avons
pas forcément de besoins d’activité
ou de creux de charge, souligne
David Saint-André, responsable de
Poma Leitwind, la branche éolienne
du groupe. L’objectif de notre diversification est d’augmenter notre activité, en capitalisant sur une technologie et des compétences que
l’on maîtrise déjà”. A priori, le lien
entre téléphériques et turbines ne
saute pas aux yeux. Et pourtant…
Poma construit depuis des années
une génératrice qui peut être facilement adaptée aux éoliennes. “Nous
avons développé notre propre technologie motorisée, pour des puissances de l’ordre du mégawatt. L’idée
était donc de concevoir une éolienne
autour de cette génératrice à attaque directe”. La complémentarité
entre ces deux activités ne s’arrête
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pas là : “Nous sommes habitués aux
grands projets d’infrastructures, qui
font évoluer un territoire, qui sont
portés par des élus et différents partenaires locaux, et qui impliquent les
citoyens”. Les compétences se rejoignent aussi pour la motorisation, les
composants électriques, la mécanique,
le levage, la maintenance… “Toutes
les compétences que l’on emploie
déjà pourront être mises à disposition
de l’activité éolienne, mais on va
devoir certainement redimensionner
les équipes et créer de nouveaux emplois. Dans la maintenance, alors que
jusque-là notre activité était concentrée en montagne, nous allons devoir
déployer des équipes là où se situent
les parcs éoliens, en plaine”, explique
David Saint-André. Poma Leitwind
envisage ainsi le recrutement de
quelques dizaines de personnes dans
les prochaines années. D’ici 20172018, elle vise la fabrication et l’installation de 10 à 20 éoliennes par an.
L’entreprise construit une nouvelle
usine, en Savoie, qui sera dédiée à la
fabrication d’éléments pour les télécabines, mais aussi de nacelles d’éoliennes. Elle concevra elle-même,
pour son éolienne, le moyeu, la nacelle, la génératrice et les convertisseurs de puissance. Les mâts devraient être fournis par un fabricant
bourguignon. “On veut s’approvisionner localement. Notre stratégie est de
faire une éolienne 100% made in
France, y compris pour les souscomposants. Nous sommes convaincus que l’offre est suffisante et compétitive en France”.

Mais le secteur n’est pas réservé aux
grands groupes. Les PME y ont aussi
leur place, même si elles doivent parfois se regrouper pour conquérir des
marchés. A l’instar d’ACN Normandie,
un regroupement de 11 PME, soustraitantes dans l’industrie et le BTP,
retenu par Adwen pour fabriquer des
composants.

Sophie Fabrégat

© Enertrag

Les PME y vont aussi
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Les secteurs connexes de l’industrie
éolienne, un écosystème pour la transition
énergétique

Retours sur expérience d’initiatives de structuration industrielle
de la filière éolienne organisées par FEE et analyse des perspectives
de croissance économique pour les solutions électriques.
d’activité beaucoup plus anciens et
constitue très souvent une source
de diversification économique majeure, sauvegardant et créant ainsi
des milliers d’emplois dans un
contexte économique national difficile.

L’éolien et le secteur des solutions
électriques

L’édition 2015 d’Eole Industrie s’était
tenue à Lille, au cœur de la région
de la Troisième révolution industrielle et avait rassemblé 150 participants, autour des transports exceptionnels, de la logistique, du montage
& levage et des fondations pour
éoliennes terrestres. Si les conférences ont alors permis de recontextualiser l’état de l’art pour ces lots
industriels / de services, les rendezvous B2B avaient permis à des TPE,
PME et ETI d’accéder à des donneurs
d’ordres de la filière, toujours désireux d’accroître la valeur ajoutée
locale avec des conditions de compétitivité et d’efficacité. L’organisation de cet événement reposait sur le
soutien de partenaires institutionnels
comme le réseau consulaire (CCI
Nord de France, CCI littoral normandpicard) mais aussi des fédérations
professionnelles telles que la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) ou l’Union française de
l’électricité (UFE). L’industrie éolienne
fait en effet appel à des secteurs
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

L’édition 2016 d’Eole Industrie a fait
la part belle au raccordement, aux
smart grids, au stockage et à la
gestion de l’énergie pour les éoliennes terrestres. L’événement fut coorganisé par FEE et Enedis (ex-ERDF,
gestionnaire français de réseau de
distribution d’électricité), les 4 et 5
avril 2016, à Reims (51), au cœur du
Grand Est, première région éolienne
de France en termes de puissance
installée. Si la visite du site expérimental VENTEEA, à proximité de
Troyes (10), le 4 avril, a confirmé que
des solutions innovantes existaient
pour mieux gérer la variabilité de
la production électrique d’origine
éolienne et qu’un travail collaboratif
entre producteurs éoliens et gestionnaires de réseau aboutit bien souvent
à des résultats concluants, la journée
du 5 avril, rassemblant plus de 180
participants, a montré que l’industrie
éolienne et le secteur des solutions
électriques sont étroitement liés et
le seront encore davantage dans les
années à venir. Le partenariat avec
l’ADEeF (Association des distributeurs d’électricité de France) et le
Gimélec (Association professionnelle rassemblant plus de 180 fournisseurs de solutions électriques et

d’automatismes sur les marchés de
l’énergie, du bâtiment, des data centers, de l’industrie et des infrastructures) a permis à des entreprises des
solutions électriques de prendre connaissance du dynamisme du secteur
éolien (environ 1 GW de capacités
annuelles supplémentaires depuis
2014) et des conséquences vertueuses allant de pair : des investissements massifs des gestionnaires de
réseau pour assurer une transition
efficace entre un système de production d’électricité centralisé à un
système décentralisé (soit la tendance
de ces dernières années sur les
marchés de production d’électricité
en Europe de l’Ouest). Preuve en est,
chez RTE, gestionnaire français du
réseau de transport d’électricité, les
investissements de développement
du réseau représentent environ un
milliard d’euros par an, ceux associés
aux raccordements clients plus de
100 millions d’euros et le renouvellement des équipements environ
400 millions d’euros. Chez Enedis,
80% des achats récurrents concernent les travaux réseaux, branchements ou postes sources, qui s’expliquent assez largement par la
montée en puissance des énergies
renouvelables sur le territoire.

Des perspectives de croissance
soutenue pour les entreprises
de l’électricité et des réseaux
intelligents
Avec un objectif de 40% d’énergies
renouvelables dans le mix électrique
français, à horizon 2030, le secteur
des solutions électriques devrait
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poursuivre une croissance continue,
en tout cas dans l’éolien où l’arrêté
PPI d’avril 2016 puis la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe(ro)nt un objectif de 24
à 27 GW installés dans l’éolien terrestre en France à horizon 2023,
autant de nouveaux parcs à raccorder, alors que le parc éolien français
s’élève à 10,8 GW en juin 2016. Ce
développement croissant des ENR
induit quelques défis à surmonter en
termes de raccordement : surmonter
la saturation ou l’inadaptation de
certains schémas de raccordement
(S3R), définir la participation de
l’éolien aux services systèmes, mieux
maîtriser les coûts et délais de raccordement et rechercher des solutions d’optimisations adaptées. Autant de challenges pouvant bénéficier
aux entreprises françaises forces de
propositions et dotées de savoirfaire. La matinée d’Eole Industrie
2016, dédiée aux conférences, a rappelé que des solutions techniques

existaient d’ores et déjà : inertie synthétique, contrôlabilité des éoliennes, interface avec le réseau de transmission, commandabilité, échange
de données en temps réel, stockage
etc. La France n’est pas en reste dans
le domaine des réseaux intelligents.
L’initiative SmartGrids France l’illustre bien : forts de leur réseau de TPE
et de PME, les onze pôles qui composent SmartGrids France ont identifié 51 entreprises prometteuses
ayant participé aux grands démonstrateurs français. Ces entreprises disposent de solutions matures et déjà
mises en œuvre conférant aux réseaux électriques classiques de nouvelles fonctions : insertion des ENR,
conduite de réseaux, intégration des
véhicules électriques, flexibilité de
la demande, efficacité énergétique,
stockage, compteurs communicants,
Smart Home, Smart Building, Smart
City, Big data, cloud computing… autant de solutions et services que ces
acteurs peuvent valoriser à l’export.

De même, Think SmartGrids, association professionnelle créée en avril
2015, a pour objectif de développer la filière Réseaux électriques
intelligents (REI) en France et de
la promouvoir en Europe et à
l’international. Elle table sur la
création, d’ici à 2020, de 10.000
emplois directs en France, pour
un chiffre d’affaires de 6 milliards
d’euros dont 50% à l’export.
L’industrie éolienne souhaite poursuivre son rapprochement avec les
filières économiques faisant partie
de son écosystème (notamment travaux publics, économie maritime,
technologies numériques, Internet…).
Dans cette continuité, France Energie
Eolienne annoncera, à la rentrée
2016 et probablement à l’occasion
de son 7ème Colloque National Eolien,
se tenant les 13 et 14 septembre
à Paris, les thèmes, date et lieu de
l’édition 2017 d’Eole Industrie.

Matthieu Monnier
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L’export dans l’industrie éolienne,
les atouts de la filière française

Le potentiel à l’export des énergies renouvelables reste méconnu en France. Au-delà de la
production d’une énergie électrique renouvelable et compétitive, l’éolien représente des débouchés
et l’opportunité de redynamiser notre tissu industriel.

“On ne sait bien exporter que ce
que l’on fait bien chez soi”, indiquait Bruno Léchevin, président de
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe), à
l’occasion des Assises nationales
des énergies marines renouvelables
(EMR) à Biarritz (64), en juin dernier.
Si la France dispose de nombreux
atouts dans le commerce mondial
des biens et services (parmi lesquels
l’aéronautique, la pharmacie, l’industrie automobile, le luxe, l’industrie
de défense, French Tech…), force est
de constater que son déficit commercial hors énergie reste important
et se dégrade depuis 2013. Au premier semestre 2016, le déficit du
commerce extérieur français s’est
légèrement dégradé, à 9,7 Md€
(biens et services), après 8,5 Md€
de déficit au deuxième semestre
2015. Cette détérioration est “due
à l’industrie et au négoce international, tandis que le solde s’améliore
sur l’énergie et les services(1)”. Plus
d’un an après la promulgation de
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

la loi pour la transition énergétique
et la croissance verte, nombre de
Français ignorent encore la valeur
ajoutée et les emplois créés par le
secteur des énergies renouvelables
et en particulier par l’éolien sur le
territoire français. L’Observatoire de
l’éolien 2015 (Bearing Point / FEE)
dénombrait 12.520 emplois éoliens
en France, à la fin de l’année 2014,
avec une augmentation de près de
2.000 emplois supplémentaires (+
15,4% d’emplois) pour la seule
année 2014. Peu de secteurs économiques atteignent un tel taux de
croissance actuellement dans l’économie française. L’édition 2016 de
l’Observatoire, attendue pour la rentrée, devrait nous donner des tendances encore plus précises, sur
l’année 2015. L’industrie éolienne
ne doit pour autant jamais être seulement considérée que d’un point
de vue national, elle est a minima
“régionale” voire mondiale. Alors
que nous installions environ 1 GW
de nouvelles capacités éoliennes

en France en 2015, ce sont plus de
63 GW de nouvelles capacités qui
étaient installées dans le monde
la même année (dont 3,392 GW
d’éolien en mer, soit environ 5%
des nouvelles capacités mondiales
en 2015), d’après le Global Wind
Energy Council (GWEC). La France,
qui s’est fixée un objectif de 40%
d’énergies renouvelables dans son
mix électrique à horizon 2030, est
au 4ème rang européen en termes
de capacités éoliennes installées (cumulées), derrière l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni et au 8ème
rang mondial, avec un parc éolien
installé d’environ 10,8 GW au 30
juin 2016.

Des entreprises françaises
à la pointe
La valeur ajoutée créée par l’industrie éolienne sur le territoire français
ne se résume pas à l’installation
(ingénierie de construction) ou à
l’exploitation / la maintenance d’éoliennes, activités permettant au demeurant à des entreprises de se
diversifier (travaux publics : fondations, raccordement, routes…) et
donc de créer des emplois ou d’en
sauvegarder le cas échéant. Il existe
de nombreux maillons de la chaîne
de valeur éolienne maîtrisés par des
entreprises françaises parmi lesquels
se trouvent également les études et
le développement et la fabrication de
composants. Si la France ne compte
à ce jour pas encore de constructeur d’éoliennes français produisant
des machines sur notre territoire, il
est important de souligner que nos
entreprises sont reconnues dans e e
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e e la fourniture de composants,
exportés et intégrés à des sousensembles, ensuite réimportés en
France. Sans être exhaustifs, nous
pouvons citer le vendéen RollixDefontaine, spécialiste de la couronne d’orientation et présent sur les
cinq continents ; l’ardéchois Chomarat, qui développe des renforts
unis ou multidirectionnels à base
de fibre de verre ou de carbone,
s’insérant dans les pales d’éoliennes ;
le bourguignon Franceole, fabricant
de mâts d’acier pour éoliennes, sur
les marché français et voisins de
l’hexagone ; le groupe Schneider
Electric, dont l’efficacité des produits et services dans l’électricité
(raccordement, électronique de puissance, logiciels de commandabilité)
n’est plus à démontrer ; le groupe
Airbus Defence and Space, pour
l’application de la technologie militaire de la furtivité aux pales d’éoliennes ; le ligérien STX, pour la
fabrication de fondations de type
“jacket” et de sous-stations électriques pour l’éolien en mer ; le normand Paumier Marine spécialiste
en solutions de froid industriel, traitement d’air et génie climatique, qui
propose des solutions sur mesure
dans les secteurs de la marine ou
encore le provençal Ideol, concepteur et fournisseur de fondations
flottantes pour éoliennes, dont les
premiers contrats ont d’abord été
remportés au Japon, avant un succès plus récent en France avec le
consortium lauréat Eolmed pour
l’appel à projets fermes pilotes éoliennes flottantes de l’Ademe.

Des opportunités restent à saisir
En dépit d’un marché mondial de la
sous-traitance éolienne très concurrentiel, il existe des opportunités intéressantes pour les entreprises françaises s’engageant dans cette voie,
en premier lieu dans l’éolien terrestre, étant donné les volumes annuels
produits. Ceci est d’autant plus vrai
lorsque l’entreprise est innovante et
compétitive. Le référencement d’un
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

produit ou d’un service chez un
constructeur d’éoliennes donne accès à des plateformes de sourcing
a minima européennes, les turbiniers exportant eux-mêmes leurs
composants ou machines dans le
monde entier. Exporter des composants chez Vestas, Enercon, Senvion,
Nordex-Acciona, GE, Siemens ou
Gamesa, c’est donc équiper des
éoliennes installées en France, en
Allemagne, en Pologne, au Danemark etc. A l’image de l’industrie
automobile et de l’aéronautique,
l’industrie éolienne fournit des machines dont les composants proviennent du monde entier, la mondialisation concernant toutes les industries depuis plusieurs décennies.
Dans ce contexte, France Energie
Eolienne s’est fixée comme objectif
prioritaire la structuration industrielle de la filière sur le territoire
national. Outre les initiatives annuelles que sont le Colloque national Eolien (conférences, exposition, B2B) ou l’atelier thématique
Eole Industrie, FEE est partenaire de
nombreux événements au niveau
européen (WindEurope Annual Event
/ Hamburg Wind Energy) ou français
(FOWT, Seanergy, Pollutec…). L’association a notamment été à l’initiative du lancement d’un groupe
de travail pour l’export dans l’éolien
et les EMR, avec les ministères de
tutelle, le Syndicat des énergies
renouvelalbes et Business France.
Les premiers échanges devraient
nourrir une réflexion pour mettre
en place un dispositif d’accompagnement plus efficace des entreprises françaises à l’export. A l’heure
d’une économie mondialisée et concurrentielle, l’équipe de France de
l’export éolien a tous les atouts pour
réussir et conquérir de nouveaux
marchés et faire de la transition énergétique un succès en France, une
belle opportunité à l’export.

Matthieu Monnier
Note : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, Direction générale du Trésor, 5 août 2016

Nouvelles règles de marché :
CGR Légal facilite la transition pour la filière éolienne
CGR Legal revient sur les futurs mécanismes de soutien qui seront applicables aux projets éoliens
terrestres et offshore.

3 questions à...

Hélène Gelas, Avocat associé, CGR Legal

Q
R

Les acteurs de l’éolien devront à terme changer de système de
rémunération. Comment doivent-ils s’y préparer ?
Les exploitants de parcs éoliens devront vendre en direct leur production sur le
marché de l’énergie et bénéficieront en parallèle d’une prime versée à travers
un contrat de complément de rémunération. Ce basculement, impulsé par la
Commission Européenne, a déjà été opéré pour les autres énergies renouvelables.
De nouveaux métiers apparaissent notamment pour opérer cette vente. Le métier d’agrégateur peut ainsi être exercé
en interne ou bien délégué à des tiers agréés par l’Etat. Les exploitants auront donc de nouveaux interlocuteurs avec
lesquels il va falloir contractualiser les échanges. L’entrée en vigueur du nouveau régime et la mise en œuvre du dispositif
transitoire mettent les producteurs face à des enjeux majeurs, qu’il faut relever avec un bon appui juridique !

Q
R

Concernant la nouvelle procédure d’appel d’offres, à quoi les acteurs de la filière éolienne
offshore doivent-ils s’attendre ?
Le Gouvernement a décidé d’expérimenter, d’abord dans l’éolien offshore posé, une nouvelle procédure d’appel d’offre dite
de dialogue concurrentiel. La méthode actuelle est assez figée, moins adaptée à des projets au long cours et pour lesquels
la technologie évolue très vite.
Demain, il s’agira de bénéficier d’études réalisées en amont par l’Etat pour affiner les caractéristiques du projet et discuter
le cahier des charges. L’objectif est de tendre vers le dérisquage des projets, et ainsi favoriser la baisse des coûts. De
nombreux points sont encore en discussion : nous suivons avec attention les préparatifs afin de défendre au mieux les
intérêts de la filière et de nos clients.

Q
R

Les premiers projets d’éolien flottant vont bientôt voir le jour : comment anticipez-vous les
particularités de ce secteur ?
L’intérêt de l’éolien flottant est de pouvoir s’éloigner des côtes en s’affranchissant de la profondeur. Le potentiel de
déploiement est donc plus grand que l’éolien posé. La France dispose désormais d’un cadre juridique spécifique, calqué
sur le régime applicable au domaine public maritime. Le niveau de protection de l’environnement est le même, mais la
procédure est adaptée aux particularités de la zone économique exclusive (ZEE).
Cela pourrait être très vite mis en œuvre puisqu’après la définition de zones d’implantation de premières fermes pilotes,
le Gouvernement a annoncé sa volonté de lancer des appels d’offres pour des fermes commerciales. Les premiers
projets de ferme pilote verront le jour en Bretagne et en Méditerranée, espérons rapidement. Ce qui promet de beaux
projets dans les années à venir.

www.cgrlegal.eu

Publi-communiqué
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Chiffres clés

L’ÉOLIEN EN FRANCE EN 2015
d’après les données de l’observatoire de l’éolien

Des emplois sur toute la chaîne
de valeur et l'ensemble du territoire

Un secteur dynamique

Activité éolienne
majoritaire par région

actives
750 sociétés

Etudes et développement
Fabrication de composants
Ingénierie et construction

12.520

Exploitation et maintenance

emplois…

+15,4%
en un an

Dans le détail, la filière c'est…

Mais certaines régions
sont mieux dotées que d'autres

Ile-de-France
Hauts
de France

105

17

2.470 personnes

1.580 personnes

développeurs ou exploitants

3.550

57%

emplois

1.300

2

1

Occitanie

1.200

3

15%

28%

Top 3 des employeurs :
1

2

3.370 personnes

5

Pays-de-la-Loire 1.130

6

Auvergne Rhône-Alpes 1.000

7

Bourgogne et Franche-Comté 720

8

Nouvelle Aquitaine 600

9

PACA 550

52

Bretagne 520

780 personnes

10
11

Normandie 420

12

Centre Val-de-Loire 400
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7%
1

3

fabricants de composants
Grand-Est 1.130

2%

33%
2

157

3.370 personnes

100%
Top 3 des employeurs :

2

3

acteurs de la maintenance
100%
2

1

2

3

154

bureaux d’études et expertises
1.070 personnes

100%

Top 3 des employeurs :
1

3

entreprises de génie
civil, électrique, logistique

100%
Top 3 des employeurs :
1

57%

Top 3 des employeurs :

169

4

constructeurs de machines

Exemples d’employeurs :
3
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La formation éolienne en France
La transition énergétique à l’œuvre montre déjà des effets positifs en termes de croissance des
emplois verts, elle pose néanmoins le défi de former en amont les futurs salariés qui s’engageront
vers cette filière professionnelle d’avenir.

Seuls quelques métiers sont véritablement spécifiques à l’éolien, c’est
le cas du chef de projet, du chef de
chantier ou encore du technicien
de maintenance. Nombre de formations, plus ou moins généralistes,
peuvent mener au secteur éolien,
qu’il s’agisse de la géographie et de
l’aménagement du territoire pour
un chef de projet, d’une école d’ingénieurs de travaux publics pour le
chef de chantier ou encore d’une
formation technique de technicien
pour la maintenance. Néanmoins,
certaines particularités impliquent
de maîtriser d’autres compétences
pour l’éolien. Ainsi, comme le précise l’Observatoire de l’éolien 2015
(FEE / Bearing Point), en complément
aux formations initialement dédiées
à un large spectre d’activités industrielles, des formations additionnelles sur l’éolien ont été mises en
place pour compléter le socle des
savoirs fondamentaux. Elles se structurent sur des savoirs propres aux
systèmes éoliens et peuvent parfois
délivrer des certificats comme le
diplôme BZEE (Bildungszentrum für
Environnement & Technique - HS - Septembre 2016

erneuerbare Energien), fortement valorisé par les constructeurs d’éoliennes allemands notamment. C’est
également le cas de la certification
“GWO” (basic safety training), plus
mondiale. Des licences professionnelles mettent également en place
des modules sur l’éolien (comme
la licence Techniques avancées de
maintenance de l’IUT de Reims).

Une croissance des besoins de
formation ou le développement de
l’économie verte
Les besoins de formations vont augmenter concernant la maintenance
du fait de la croissance du parc
installé. Il faudra également tenir
compte du besoin de techniciens
de maintenance pour le démarrage
de l’exploitation des sites offshore.
L’ouverture du BTS Maintenance
des systèmes option éolien en 2015
est une réponse à ces besoins à
venir. En complément, certaines formations d’ingénieurs spécifiques sont
recherchées par les recruteurs : les
spécialités en acoustique, analyse

du vent ou encore en expertise
environnementale font partie des
formations amenées à se développer. La filière éolienne s’implique
dans la formation : lycées et centres de formation ont noué des
partenariats avec les industriels du
secteur éolien. C’est par exemple
le cas de WindLab, en Hauts-deFrance. Les entreprises participent
au financement d’équipements ad
hoc au sein des établissements (mâts
d’éoliennes), offrent des places de
stage ou des contrats d’apprentissage. Elles interviennent aussi dans
la formation pour mieux faire connaître leurs entreprises. Un modèle
intégré et concerté de formation
éolienne apparaît être une méthode
efficace d’acquisition de compétences et de savoirs fondamentaux et
d’insertion professionnelle à l’issue
du cursus suivi.

Les particularités des énergies
marines renouvelables
Du côté de l’éolien en mer, les
métiers sont similaires mais e e
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e e l’environnement marin et son accès plus difficile
constituent une particularité non négligeable. Leur
essor progressif révèle, comme pour l’éolien terrestre,
que certains métiers sont déjà en tension (comme par
exemple, les métiers de chaudronnier et de soudeur).
Pour pallier à ces difficultés, “de nouvelles certifications ou mentions complémentaires pourraient voir le
jour autour des spécialités de la mécatronique, des
ouvrages chaudronnés et structures métalliques, notamment en structures navales, ou bien encore du
soudage. Plusieurs licences professionnelles viennent
aussi d’être créées : celle des Métiers industriels de la
construction navale (MICN) à l’IUT de Lorient et la
licence Maintenance des systèmes pluritechniques en
éolien offshore à l’IUT de Saint-Nazaire”(1). Ceci devrait être également complété au niveau des formations supérieures pour les ingénieurs qui, pour
plusieurs d’entre elles, se dotent d’options “EMR”.
C’est le cas notamment de l’Ecole Centrale de Nantes,
par le biais de son West Atlantic Marine Energy
Center (WEAMEC). Même si l’on ne peut pas réellement les qualifier “de nouveaux, nombre de métiers
exercés dans la filière EMR seront dérivés de métiers
existants mais connaîtront des évolutions significatives
portant sur des besoins en compétences additionnelles directement liées au contexte maritime. C’est
notamment le cas des métiers d’ingénieur (en génie
industriel par exemple), mais aussi de responsable de
la logistique qui intègrent des compétences pointues
relevant des domaines du management QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement), ou encore des systèmes de logistique intégrée (SLI) ou supply chain”(2).
Enfin, la formation professionnelle étant un domaine
de compétence des régions, il convient de souligner,
une fois encore, le rôle majeur des territoires dans
ce dispositif : “Ils deviennent en effet le support d’un
maillage étroit entre acteurs diversifiés au sein des
clusters et des pôles de compétitivité où plusieurs filières peuvent développer de fortes synergies. Les
questions d’emplois, de formation et d’orientation
professionnelle y sont centrales”(3). Une coordination
nationale permettrait de ce point de vue un échange
des bonnes pratiques et un ajustement des formations
selon les besoins exprimés par les industriels. C’est
l’ambition de l’atelier “formation éolienne”, lancé par
FEE dans le cadre de son 7ème Colloque National Eolien,
prévu le 13 septembre prochain et qui aura lieu à
l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam),
à Paris.

Matthieu Monnier
Notes :
(1)
Gérard Podevin, Bref du Céreq, n°336, juin 2015, p. 2
(2)
Gérard Podevin, Idem, p. 3-4
(3)
Gérard Podevin, Idem, p. 3
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Développement éolien :
les ressorts d’une
expérience réussie

Une étude d’opinion(1) réalisée par IFOP pour France
Energie Eolienne permet de mieux identifier les leviers
d’acceptation liés au développement de parcs éoliens
sur le territoire français. Si l’éolien semble avoir trouvé sa
place dans le cadre de la transition énergétique aux yeux
des Français, il pose la question de son acceptation au
niveau local, là où les parcs sont implantés et exploités.
Soucieuse de réfléchir “aux bonnes pratiques” dans
le développement et l’exploitation des parcs éoliens,
l’association France Energie Eolienne a souhaité mettre
en place un dispositif d’études lui permettant d’identifier
les ressorts qui ont facilité l’acceptation de parcs éoliens
auprès

des

parties

prenantes

intervenant

lors

du

développement de projets éoliens. Comment optimiser
l’accompagnement des populations et la mise en place
des plans d’information liés au développement des
projets de parcs éoliens ? Quels sont les facteurs
d’engagement citoyen ? Révélés dans le

cadre du 7e

Colloque National Eolien les 13 et 14 septembre, les
résultats de cette étude sont riches d’enseignements sur
la perception de l’éolien par les Français, sur les processus d’information et d’accompagnement des projets
éoliens, et sur les mécanismes d’engagement citoyen.
Note : Sondage IFOP réalisé pour France Energie Eolienne (septembre
2016)
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