
L'A.D.E.M

Pourquoi faut-il développer l'éolien en France ?

 

L'ADEME relance un débat et revient sur les idées reçues véhiculées autour 
de l'éolien 

Afin de mieux lutter contre le changement climatique et de contribuer activement à 
la réduction de l’effet de serre, l’Union Européenne a fixé à 22% la part de sa 
consommation d’électricité d’origine renouvelable en 2010. De son coté, la France 
s’est fixée pour objectif  d’atteindre, en termes d’énergie éolienne, 2000 à 6000 
MW en 2006. 

Outre son intérêt dans la lutte contre l’effet de serre, l’éolien contribue aussi à la 
diversification  des  sources  d’énergie  et  à  la  mise  en  place  d’un  système  de 
production  d’électricité  plus  décentralisé,  plus  proche du  consommateur.  Cette 
proximité  favorise  la  prise  de  conscience  de  ce  que  représente  la  production 
d’électricité et permettra à terme de rendre l’utilisateur plus économe, ce qui est 
indispensable dans le cadre d’une lutte efficace contre le changement climatique.

Pourquoi  favoriser  l’éolien ?  
Essentiellement car il s’agit de l’énergie renouvelable dont le prix de revient 
est  le  moins  cher  pour  de  nouveaux  développements.  
La croissance du parc éolien en France a été de 61% en 2003 (+90 MW). 
Cette hausse est prometteuse mais se situe en deçà des objectifs ambitieux 
que  s’était  fixée  la  France  il  y  a  un  an.  Enfin,  on  considère  comme 
atteignable en 2004 un chiffre total de 400 à 450 MW de capacités installées.
Le  potentiel  de  développement  reste  fort,  les  projets  nombreux,  ce  qui 
montre une réelle possibilité de développer l’éolien en France.

Comment expliquer la lenteur de la progression de l’équipement français en 
matière  d’éolien ?  
Les raisons (multiples) tiennent en premier lieu à la qualité de l’équipement 
français en matière de fourniture d’électricité. Contrairement à d’autres pays, 
la  France  n’a  pas  été  poussée  à  compléter  son  parc  de  production.  La 
volonté est  venue plus tard et  a été  entièrement motivée par  des enjeux 
environnementaux.

Les difficultés rencontrées dans la mise en place de parcs éoliens tiennent moins 
à des obstacles de type financiers ou réglementaires qu’à des freins liés à des 
idées reçues qui reflètent très souvent une mauvaise information.

• Par exemple, la notion d’atteinte au paysage est souvent subjective. 
L’implantation d’une éolienne est soumise à la délivrance d’un permis de 
construire. Les lois de janvier et juillet 2003 définissent les règles 
strictes à respecter pour concilier éolien et paysage : on ne peut 
donc pas implanter des éoliennes partout !

• On reproche aussi souvent aux éoliennes le bruit généré par leur activité. 



Si les éoliennes " anciennes générations " étaient bruyantes, il faut savoir 
qu’elles sont désormais de plus en plus silencieuses. Actuellement le 
niveau sonore généré par une éolienne équivaut à 45 décibels soit le bruit 
d’un environnement de bureau.

• Le patrimoine naturel est aussi largement pris en compte dans le cadre de 
l’implantation d’éoliennes. Les projets éoliens font l’objet d’études d’impact 
poussées qui analysent les incidences sur la faune et la flore. Des pays 
largement équipés comme le Danemark ou l’Allemagne n’ont jamais été 
confrontés à des problèmes sensibles dans ce domaine.

• Enfin le risque de chute d’une éolienne est rarissime : un suivi mené sur 
10 ans au Danemark sur un parc de 1912 éoliennes a donné une 
probabilité de destruction totale de 0,00083 par an. 

Que  pense  vraiment  le  grand  public ?
Son avis est loin d’être négatif : selon un sondage commandité par l’ADEME 
en 2003 (disponible sur www.ademe.fr), les riverains des parcs de l’Aude et 
du Finistère ont des jugements favorables sur l’impact paysager ou sonore 
des  éoliennes.  Toujours  dans  ce  même  sondage,  9  Français  sur  10  se 
déclarent favorables à l’énergie éolienne.

Que  fait  l’ADEME  en  matière  d’éolien ?
L’ADEME accompagne et facilite le développement de l’éolien en concevant 
des outils de communication permettant d’améliorer la perception de l’éolien 
par le grand public. L’ADEME concourt aussi à l’élaboration de méthodes 
permettant l’implantation de sites éoliens dans les meilleurs conditions en 
favorisant la concertation en amont et l’appropriation au niveau local des 
outils nécessaires au montage des projets,  en formant les personnels de 
l’Etat et en collaborant à la mise en œuvre de schémas territoriaux.

Des  outils  pour  l’avenir :
Pour  faciliter  le  développement  de  l’énergie  éolienne,  l’ADEME  entend 
poursuivre  ses  efforts  de  communication  et  de  sensibilisation.  Elle 
développe  par  ailleurs  des  outils  pour  faciliter  le  montage  de  projets 
d’initiative  locale  impliquant  des  acteurs  économiques locaux.  Enfin,  elle 
souhaite  encourager  l’implication,  en  amont,  des  communes  et 
communautés de communes par le biais de partenariats.

La  mise  en  place  d’un  suivi  national  des  projets  pourrait  également 
permettre d’aller plus loin dans le développement de cette énergie. 

L’ADEME vient d’éditer le premier guide destiné au grand public : " Eoliennes, un 
vent  d’énergie ".  Ce  guide à  pour  vocation d’expliquer  à  tous  pourquoi  il  est 
désormais  important  d’utiliser  l’énergie  éolienne,  comment  les  éoliennes 
fonctionnent, quels sont les enjeux de cette énergie. Le guide aborde aussi les 
questions les plus souvent posées en matière d’éolien comme son impact sur le 
paysage par exemple. Ce guide est disponible dans les Espaces Info Energie , sur 
le site de l'ADEME (PDF 590 ko) ou en appelant le n° Azur : 0 810 036 038.

Nord–Pas-de-Calais 

L’éolien français vole de ses propres ailes. 

http://www.ademe.fr/Etudes/Socio/Gestion_energie.htm#finistere
http://www.ademe.fr/presse/Communiques/Documents/guideprateoliennes.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html
http://www.ademe.fr/presse/Communiques/Documents/04eolien.pdf
http://www.ademe.fr/presse/Communiques/Documents/04eolien.pdf


Longtemps considérée comme un gadget, l’énergie éolienne française fait 
aujourd’hui la preuve de sa fiabilité avec la création d’une filière industrielle 
en Nord-Pas-de-Calais.
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"Aujourd’hui, nos efforts sont enfin 
récompensés : une filière d’éoliennes de 
conception française existe ! " Jean-
François Caron, vice-président du Conseil 
régional du Nord-Pas-de-Calais, ne cache 
pas sa satisfaction. À Widehem, une 
éolienne de 750 kW (kilowatts) 
développée par Jeumont Industrie vient 
d’être mise en service. Cinq autres 
éoliennes la rejoindront pour former la 
deuxième centrale éolienne de France 
produisant 12,6 millions de kWh par an, 
soit les besoins en électricité de 6 500 
ménages. Alors que l’Allemagne et le 
Danemark produisent déjà des 
aérogénérateurs de plusieurs mégawatts, 
il n’existait pas de constructeur français 
d’éoliennes de grande capacité. La 
France dispose pourtant d’un des plus 
gros gisements éoliens d’Europe, mais n’a 
que 20 MW de puissance installée. Une 
situation paradoxale, car toutes les 
estimations indiquent qu’en termes de 
coût global, l’énergie éolienne est rentable 
quand on prend en compte les coûts 
évités. Et selon l’association européenne 
de l’énergie éolienne, elle peut créer 400 
000 emplois directs ou indirects d’ici à 
2030. Mais pour se développer 
durablement en France et cesser d’être 
considérée comme un coûteux gadget, 
l’industrie éolienne devait s’appuyer sur 
une technologie performante. C’est 
aujourd’hui possible grâce aux 
aérogénérateurs conçus par Jeumont 
Industrie, filiale de Framatome. Leur 
concept inédit d’alternateur à aimants 
permanents permet d’importants gains de 
place et de maintenance par rapport aux 
modèles commercialisés dans le monde. 
De plus, ils s’adaptent en permanence à 
la vitesse du vent, de façon à fluidifier la 
production d’énergie. Fort de ces atouts, 
Jeumont Industrie dévoile ses ambitions à 
l’export : « D’ici à 2003, nous voulons 
vendre une cinquantaine d’éoliennes 750 
kW, sur un marché mondial estimé pour 
1999-2003 à 30 000 éoliennes (1,7 
milliard d’euros). De plus, la technologie 
adoptée à Widehem va nous permettre de 
passer très vite à des éoliennes 
multimégawatts qui constitueront à 
l’avenir le cœur du marché, notamment en 
off shore », explique Jean-Marc Canini, 
chef de la division nouveaux marchés. 
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Bientôt une centrale off shore
« Pour arriver à ce résultat, il a fallu seulement 10 ans, et la conjonction de trois atouts, explique 
Hervé Pignon, Délégué régional de l’ADEME. D’abord, la volonté des différents acteurs régionaux 
de promouvoir un développement durable, à commencer par le Conseil régional et l’ADEME qui 
ont soutenu sans relâche la recherche sur les énergies renouvelables. Ensuite, le tissu industriel 

http://www.ademe.fr/presse/Communiques/Documents/guideprateoliennes.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html
http://www.ademe.fr/Etudes/Socio/Gestion_energie.htm#finistere


adapté d’une région en pleine reconversion. Et enfin… le vent ! »
© L. Perquis/ADEME 

 

Les premières opérations ont été lancées en 1990 avec la rédaction d’un atlas du potentiel éolien 
révélant treize sites terrestres.En 1991, une première grosse éolienne, expérimentée à Malo-les-
Bains, a validé la fiabilité technique et économique de la filière. Après un appel d’offres en 
recherche et développement du conseil régional, épaulé par l’expertise technique de l’ADEME, la 
première centrale éolienne française a été montée en 1996 à Dunkerque avec neuf éoliennes de 
300 kW. Fait unique en France, elle est gérée par une société anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML). Mais le programme ne s'arrête pas là. Après la centrale de Widehem, elle aussi gérée 
par la SAEML, une autre centrale de quatre éoliennes de 750 kW devrait être implantée au Portel, 
près de Dunkerque, dans le cadre du programme Éole 2005 lancé par EDF et l’ADEME à la 
demande du ministère de l'industrie. L’ADEME et la région viennent enfin de boucler le 
financement d’une centrale off shore de dix éoliennes de 750 kW qui sera implantée sous trois 
ans au large de Dunkerque.

Puissance totale 

installée en service :5 185 MW

Annuaires 

• Exploitants :   Maîtres d'ouvrage, propriétaires ou industriels chargés de l'exploitation d'un 
parc 

• Maîtres d'oeuvre :   Industriels chargés de la réalisation et de l'installation d'un parc 
• Constructeurs d'éoliennes :  Industriels fabriquant les aérogénérateurs 
• Bureaux d'études / Autres :  Développeurs de projets et autres 

Matériels 

• Aérogénérateurs  Les Aérogénérateurs installés et en service en France 

Divers 

• Glossaire  Définitions et valeurs utiles du monde éolien 

Pour en savoir + 

• Site internet ADEME   
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