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La transition énergétique : discussion sur les installations 

éoliennes 
 

Le candidat Macron dans le programme de campagne pour l’élection présidentielle de 2017 d’En 

Marche ! s’est engagé à : «  financer le développement des énergies renouvelables : d’ici à 2022, nous 

avons pour objectif de doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque ».  

L’annonce du Plan Climat le 6 juillet 2017 par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et 

solidaire nécessite le développement des énergies renouvelables. Le Plan Climat comporte plusieurs 

points clés : l’arrêt des dernières centrales électriques au charbon d’ici 2022, la mise en place d’une 

tarification carbone renforcée, la fin des énergies fossiles d’ici 2050 ainsi qu’une transition au bénéfice 

des énergies renouvelables avec une augmentation de leur part à 32% dans la consommation 

d’énergie finale d’ici 2030.  

L’association France Energie Eolienne a révélé le 31 juillet 2017 que pendant le premier semestre de 

2017, une augmentation des installations éoliennes a été constatée en Europe. L’association a 

également indiqué le 26 juillet 2017 que la France connaissait une baisse de 13% lorsque l’on compare 

les installations éoliennes au premier semestre de 2016 avec celles du premier semestre de 2017. 

Malgré la baisse du nombre d’installations éoliennes en France, de nouveaux partenariats ont été 

conclus dans le secteur éolien pendant la même période.  

EDF travaille avec la région Occitanie afin de développer les énergies bas carbone, y compris l’éolien. 

Le PDG Jean – Bernard Levy a annoncé : « le groupe EDF s’engage dans la durée au côté des acteurs 

locaux dans les territoires. La signature de la convention avec la Région Occitanie nous permet d’allier 

nos forces dans trois domaines majeurs : l’innovation, la transition énergétique, la formation et 

l’emploi. Ce partenariat favorise le développement local des énergies renouvelables et témoigne du 

rôle majeur d’EDF dans la production d’énergie bas carbone. »  

L’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et RTE ont également signé un 

accord de coopération qui se focalise sur la transition énergétique et les engage à évaluer « les 

conséquences techniques et économiques des politiques publiques relatives à la transition énergétique 

(autoconsommation, évaluation du soutien à l’éolien et au solaire…) ».  

 

Positions des parlementaires 

 

Le gouvernement a été questionné par plusieurs parlementaires à propos des installations éoliennes 

en France.  

Le député Rémy Rebeyrotte (La République en Marche) a interrogé le gouvernement sur « la nécessité 

de l’émergence d’une filière de recherche et de production éoliennes ». 

Le sénateur Roland Courteau (Socialiste et Républicain) a demandé à obtenir une étude sur les effets 

environnementaux des éoliens « dans l'objectif d'une contribution importante de l'éolien au mix 

électrique national, il convient de s'assurer que le bilan environnemental de cette filière est également 

positif. Ainsi, nombre de détracteurs de cette filière insistent sur les effets négatifs de l'éolien sur la 
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faune et essentiellement sur les oiseaux et les chauves-souris. Or, en 2016, l'agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a mené une étude destinée à quantifier les impacts 

environnementaux de l'éolien. Selon les informations, en sa possession, il semblerait que ces mêmes 

impacts sur la faune soient nettement moins importants en comparaison avec d'autres installations 

telles que les routes. » 

La députée Bérengère Poletti (Les Républicains) a fait remonter de fortes oppositions dans son 

département les Ardennes au ministre Nicolas Hulot. 

La sénatrice Nathalie Goulet (Union Centriste) a interrogé le gouvernement : « sur la règlementation 

en matière d'implantation d'éoliennes sur le domaine forestier. Il semblerait que la réglementation 

nationale interdise l'implantation d'éoliennes en zone forestière et donc sur le domaine de l'État. Il 

semblerait que cette réglementation soit tout à fait différente dans les pays européens, aussi elle lui 

demande dans quelles conditions des éoliennes peuvent être implantées sur des domaines forestiers. »  

 

Les éoliens offshore 

 

L’installation des parcs éoliens offshore (les éoliennes flottantes) est également un secteur en plein 

expansion en France qui s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique  

Le groupe ENGIE participe à plusieurs projets d’éoliens en mer et a été choisi par l’Etat français pour 

le développement et l’exploitation de deux parcs éoliens au large de Dieppe Le Tréport et des Iles 

d’Yeu et de Noirmoutier  

La sénatrice Marie – France de Rose (Les Républicains) a interrogé le gouvernement concernant cette 

installation d’éoliennes flottantes : « La technologie actuelle permet d'envisager l'installation d'un 

parc à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, en haute mer. Nous ne pouvons sacrifier notre 

environnement et nos paysages millénaires sur l'autel de la transition énergétique. » 

 

Pour aller plus loin  

 

L’intégralité du Plan climat 
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