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Sommaire 

  Le développement des EnR en France enregistre un ralentissement, imputable à des causes 

multiples, 

 

 … et qui compromet la réalisation des objectifs du 3x20 et le tissu industriel qui s’est 

développé avec le marché 

  

 Les EnR soulèvent des questions majeures de politique énergétique et économique… 

 … qui ne remettent pas en cause les perspectives de leur montée en puissance à moyen 

et long terme au sein des systèmes énergétiques  

 

 La feuille de route des EnR doit rester calée sur les objectifs du 3x20 … 

 …qui peuvent être atteints si un plan de relance volontariste, alliant mesures à court et à 

moyen terme est mis en place par les pouvoirs publics avec les professions des EnR 

 

 La transition énergétique est en marche dans le monde,  l’Europe ne doit pas abandonner la 

dynamique qu’elle a initiée. 
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Etat des lieux en France :  la réalité plus sombre que les 

apparences premières 

- Une situation chiffrée « trompeuse » : Le point de passage 2012 (13,7%) est conforme à l’objectif 

global (14%) prévu par le Plan d’action national en faveur du développement des EnR (Directive 

2009/28/CE) 

 

- Mais l’effort majeur sur la période 2005-2012 a porté sur la biomasse chaleur, les PAC et 

biocarburants (respectivement 77% de l’objectif  pour l’ensemble et 40% pour les seuls 

biocarburants) 

 

- Le développement de certaines EnR accusait dès l’an dernier un retard perceptible 

 Eolien (terrestre et offshore) 

 Biomasse 

 Solaire thermique 

 

- Avance sur les objectifs dans le solaire PV mais des objectifs initiaux insuffisants 
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http://www.enr.fr/docs/2014133741_panorama2fvr2014.pdf 

http://www.enr.fr/docs/2014133741_panorama2fvr2014.pdf
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Eolien : la décroissance 
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Photovoltaïque : la décroissance 
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Solaire thermique : la décroissance 
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Chaleur renouvelable : un Fonds Chaleur efficace 
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Objectifs 2020 et Tendance actuelle 
 

17
% 
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Unité en Mtep 

FILIERES  Objectifs 2020 Projection SER 2020 

Hydroélectricité 5,5 5,4 
Eolien terrestre 3,6 2 
Eolien offshore 1,4 0,5 
Solaire photvoltaïque 0,6* 0,65 
Energies Marines 0,1 0,06 
Géothermie électrique 0,04 0 
Biomasse 1,5 0,6 
Solaire thermique 0,9 0,5 
Géothermie profonde 0,5 0,2 
PAC 1,85 1,5 
Biomasse solide 15,9 12 
bois énergie     
dont chauffage domestique 7,4 7,4 
déchets urbains incinérés     
Résidus agricoles et AA     
Biogaz 0,55 0,25 
Biocarburants 3,7 2,8 
TOTAL 36,2 26,4 
% de la consommation finale 23% 17% 

* Pour le solaire photovoltaïque, le livre blanc du SER préconise 2 Mtep, soit 20 000 MW 

Projection 2020 selon la tendance actuelle 
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L’emploi dans les énergies renouvelables 

  

Avec une perspective ramenée à 17%, la filière des énergies renouvelables ne pourra proposer de nouveaux 

emplois. En effet la création d’emplois dans les nouvelles filières (éolien offshore, énergies marines, biogaz) 

ne fera que compenser la chute des emplois dans les autres filières. 

  

- 2010 : 98 000 emplois (source SER) 

- 2011 : 74 000 emplois (source CGDD) 

- 2012 : inférieur à 70 000 emplois (source SER) 

- Avec 23 % énergies renouvelables à l’horizon 2020, 225 000 emplois projetés (source BIPE d’après 

données SER) 

 

 EnR et emplois  : état des lieux 
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Les causes principales du ralentissement 

   Juridiques et réglementaires 

 Insécurité juridique du cadre tarifaire et instabilité du cadre réglementaire  

 Incohérences réglementaires (législation de l’énergie ≠ législation environnementale) 

 Complexité et durée des processus d’autorisation et d’appels d’offres 

 Absence de cadre juridique favorisant l’autoconsommation pour le solaire PV 

 

 Economiques  

 Difficulté européenne de financement d’infrastructures très capitalistiques 

 Contexte de surcapacité de production électrique en Europe 

 

  Techniques 

 Procédures de raccordement aux réseaux (HT et BT) de plus en plus longues et dont le modèle économique va changer 

(toute chose égale par ailleurs) 

 

 Financières  

 Politique de stop-and-go entraînant des modifications fréquentes des mécanismes de soutien (tarifs d’achat, fiscalité,…) 

pour le solaire PV 

 Réductions d’enveloppes budgétaires et des investissements dans un contexte de crise aigüe tant chez l’Etat que chez 

les collectivités locales  

 

  Sociétales 

 Problèmes d’acceptabilité de certains projets (éolien, biogaz, PV)  

 Image altérée de certaines filières 
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 Les nouveaux enjeux de politique énergétique et économique 



Les énergies renouvelables en France 

Etat des lieux et perspectives 

Développement industriel 

Audition CESE - 23 avril 2014, Nice 
 

14 

Faut-il continuer le développement des EnR et respecter les engagements 

européens ? 

 

Malgré la crise de croissance que traversent les EnR en Europe, leur développement : 

- est soutenu par une tendance à long terme à la baisse des coûts de production (LCOE) sur 

l’ensemble des marchés mondiaux tandis que les prix finaux de l’énergie sont voués à augmenter  

-  contribue à réduire la dépendance énergétique nationale (économie de 3,5 milliards d’euros 

l’année 2020 sur la facture énergétique française) 

- constitue un prolongement naturel de la politique de maîtrise de la demande énergétique et 

d’efficacité énergétique par des acteurs locaux de plus en plus intéressés par le potentiel de 

création de valeur de la gestion de l’énergie 

-est un facteur de création d’emplois non délocalisables 

-permet de poursuivre l’effort de réduction des émissions de CO2 

-permet à des entreprises françaises de prendre position sur des technologies à fort potentiel de 

croissance sur les marchés internationaux et de valoriser les investissements de R&D soutenus 

de longue date par les pouvoirs publics 

 



Les énergies renouvelables en France 

Etat des lieux et perspectives 

Développement industriel 

Audition CESE - 23 avril 2014, Nice 
 

15 

La transition énergétique dans le monde 
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Anticiper l'évolution du cadre 
réglementaire 

Financer efficacement les 
projets et les investissements 

Amorcer de nouveaux 
programmes 

Améliorer les exigences 
environnementales des projets 

Définir un plan de 
développement dans les DOM 

Accélérer le développement 
industriel 

Améliorer le 
pilotage 

Créer un choc de 
simplification 

Sécuriser 
l’économie des 

projets 

Renforcer la 
fiscalité écologique 

Lancer et 
pérenniser  de 

nouvelles filières 

Soulager la facture 
énergétique des 
consommateurs 
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Une situation inédite  

Les filières EnR sont dans une situation inédite depuis leur lancement, leurs marchés décroissent, elles perdent des emplois et une menace 

pèse sur leur pérennité à court terme. Cette situation est inquiétante : la relance doit être à la mesure de cette situation et mise en œuvre sans 

délai ; 

  

Qu’il faut redresser sans attendre la loi sur la transition énergétique 

Ces marchés peuvent être redressés rapidement sans attendre la loi sur la transition énergétique. La voie réglementaire permet de 

relancer les marchés et des véhicules législatifs à court terme peuvent permettre de redresser la situation (PLFi, loi sur la 

simplification). Si la loi sur la transition énergétique est l’occasion de refonder durablement le secteur des renouvelables, les 6 mois à venir vont 

donner l’occasion de relancer la machine sans être pris en otage par le calendrier de la loi ; 

   

Car les marchés mondiaux n’attendent pas 

Car le développement des énergies renouvelables et leur part croissante dans le mix énergétique mondial sont plus que jamais des 

orientations stratégiques pour le pays (lutte contre le changement climatique, développement industriel dans une compétition mondiale, 

indépendance énergétique et baisse des importations d’énergie fossile, …). La remise en cause de leur développement constituerait une erreur 

historique stratégique pour le pays. 

  

Tout en entamant une réflexion sur l’avenir les modalités de soutien 

 

Les systèmes de tarif d’achat ont démontré leur efficacité et sont indispensables à préserver pour une relance des EnR. Le SER est 

conscient que la sortie des EnR de la marginalité énergétique conduira , à moyen terme, à réfléchir à leur bonne cohabitation dans le 

secteur énergétique global et à leurs impacts sur leur « écosystème » technique, économique et social. La réflexion sur la transition 

vers des mécanismes prenant en compte « l’environnement » des EnR (marché, réseaux, …) peut être engagée mais doit avoir comme 

impératif la construction de mécanismes sécurisés permettant le développement des EnR au-delà de 2020 ; 

  

 

SYNTHESE 
 


