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Introduction 

Depuis la préhistoire, les Hommes ont toujours eu des besoins croissants en énergie. De la 

maitrise du feu à celle de l’électricité… A tel point qu’aujourd’hui, notre société ne saurait 

plus se passer de la seconde, devenue un élément indispensable à notre confort personnel, et 

surtout au développement de l’Humanité. Dans un passé proche, la demande énergétique, 

constamment croissante, a poussé les hommes à développer de nouveaux moyens de « 

production » d’énergie, toujours plus efficaces, sans s’inquiéter outre mesure de leur impact 

environnemental et sanitaire. Actuellement, à l’échelle mondiale, l’énergie que nous utilisons 

quotidiennement provient majoritairement des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), 

qui présentent l’avantage d’être facilement utilisables et restés longtemps bon marché. Mais 

leur emploi systématique et massif fait apparaître plusieurs problèmes majeurs. Tout d’abord, 

dans un futur très proche, l’Homme sera vraisemblablement confronté à leur épuisement. Et 

il est d’ores et déjà confronté aux perturbations climatiques engendrées par le rejet massif 

de gaz à effet de serre produits lors de leur combustion. Par ailleurs, l’exploitation des 

gisements de ces combustibles est source de conflits géopolitiques importants (Guerres au 

Moyen-Orient, conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine…) et leur cours en bourse a 

tendance à s’envoler immodérément dès qu’un de ces conflits se profile (comme on a pu le 

constater encore récemment avec la guerre en Irak ou bien avec les tensions politiques entre le 

Venezuela et les Etats-Unis). L’énergie nucléaire semble être une alternative intéressante et 

est déjà majoritairement employée en France. La fission nucléaire, que l’on utilise 

actuellement, est en effet le moyen de « production » d’énergie le plus efficace que nous 

maitrisions à ce jour, et l’uranium est présent en grande quantité sur la planète. Mais les 

risques encourus et potentiellement catastrophiques qu’elle engendre invitent à la réflexion 

quant à la légitimité du recours à ce mode de production d’électricité. 

Face aux problèmes posés par les énergies fossiles et par la fission nucléaire, la première et 

meilleure réponse possible serait d’économiser l’énergie et de l’utiliser avec parcimonie, en 

évitant de la gaspiller. Mais l’homme ne pourra pas se passer d’elle. C’est pourquoi, il doit 

obligatoirement développer les moyens de substitution déjà existants et en chercher de 

nouveaux. Ces moyens de substitution dont on parle, ce sont bien sûr les « énergies 

renouvelables ». Il s’agit d’énergies a priori peu polluantes et dont les sources présentent, en 

http://energiesrenouvelables.wordpress.com/intro/


théorie, l’avantage d’être abondantes et inépuisables dans les millénaires à venir : par 

exemple, l’énergie lumineuse reçue du Soleil par la Terre pendant un an, est des milliers de 

fois plus importante que l’énergie consommée par l’Humanité au cours de cette même 

période, près de 10 000 fois selon certaines sources… 

Nous allons maintenant nous demander si ces énergies fantastiques, dont les médias 

parlent tant, ces énergies si prometteuses, dont on ne cesse de vanter les mérites, sont 

réellement une solution durable et respectueuse de l’environnement pour remplacer les 

énergies fossiles. 

1. Dans ce but, nous reviendrons dans un premier temps sur ce qu’est l’énergie et sur les 

causes qui nous poussent à explorer et à développer de nouvelles sources d’énergies, 

jusque là relativement peu ou mal utilisées. 

2. Puis, dans un deuxième temps, nous tenterons de présenter clairement ces énergies 

renouvelables, en nous arrêtant plus particulièrement sur le cas de l’énergie éolienne, 

très en vogue en ce moment, dans le but de cerner les avantages qu’elles présentent 

par rapport aux énergies que l’on a privilégié jusqu’à maintenant. 

3. Et enfin, dans un troisième et dernier temps nous nous intéresserons d’une part à la 

politique française et d’autre à la politique française de promotion des énergies 

renouvelable. 

I-Vers l’abandon des énergies fossiles 

Pourquoi a-t-on besoin de nouvelles énergies ? 

1. L’énergie c’est quoi ? Ça sert à quoi ? 

Voici la définition du mot énergie telle qu’elle est donnée dans le dictionnaire (Larousse) : 

 Energie, n.f. (du grec. Energaia, force en action). (En physique) 

1. Grandeur caractérisant un système et exprimant sa capacité à modifier l’état d’autres 

systèmes avec lesquels il entre en interaction (Unité du Système International : le joule). 

2. Chacun des modes que peut présenter un tel système : énergie mécanique, électrique, 

magnétique, chimique, thermique, nucléaire. 

Et dans l’Encyclopédie : l’énergie est un concept de base de la physique. En physique 

classique et en chimie, il ne peut y avoir création ou disparition d’énergie, mais seulement 

transformation d’une forme en une autre (principe de Lavoisier) ou transfert d’un système à 

un autre (principe de Carnot). Par ailleurs, en application des lois de la thermodynamique, 

toute conversion d’énergie s’accompagne de pertes ; autrement dit, l’énergie sous la première 

forme ne se transforme pas intégralement en énergie sous la deuxième forme. Ces pertes sont 

notamment très importantes lors de la conversion d’énergie thermique en énergie mécanique, 

par exemple dans les moteurs thermiques. 

Le schéma ci-dessous, extrait du dictionnaire, montre bien les différents moyens de passer 

d’une forme d’énergie à une autre : 



 

Toujours dans le dictionnaire, une source d’énergie [est définie comme étant l’] ensemble des 

matières premières ou des phénomènes naturels utilisés pour la production d’énergie 

(charbon, hydrocarbures, uranium, cours d’eau, marées, vent, etc.) 

On peut aussi définir l’énergie comme étant ce qui permet de faire chauffer de l’eau. Ainsi, 

l’unité d’énergie nommée calorie, est la quantité d’énergie nécessaire pour élever d’un degré 

la température d’un gramme d’eau. Des physiciens ont montré que cette énergie thermique est 

équivalente à l’énergie mécanique, dont l’unité, le joule (J), représente le travail d’une force 

de 1 newton (N) sur une distance de 1 mètre. Une autre énergie importante est l’énergie 

électrique, dans ce cas, un joule est équivalent à l’énergie d’un courant continu de 1 ampère 

sous une tension de 1 volt pendant 1 seconde. Le joule est l’unité d’énergie du système 

international. 

Autre notion importante à comprendre : la puissance, mesurée en Watts (W). Il s’agit de 

l’énergie consommée ou produite par unité de temps (1W équivaut à 1 joule par seconde). On 

utilise souvent le kiloWatt (kW) et le MégaWatt (MW). 1 MW = 1000 kW = 1 000 000 W. 

Pour les installations électriques, l’énergie est plus volontiers chiffrée en kiloWatts/Heure 

(kWh) qu’en Joules. 1kWh signifie 1kW produit ou consommé en 1h. Pour les sources 

d’énergies fossiles, on utilise aussi la tonne d’équivalent pétrole (tep), qui est l’énergie que 

l’on peut fournir à partir d’une tonne de pétrole. 



Propriété importante de l’énergie, elle peut être convertie d’une forme à l’autre selon les 

équivalences données ci-dessous : 

1 calorie = 4,18 Joules 

1 tep = 11 700 kWh = 42 Milliards de Joules 

1 kWh = 3,6 millions de Joules 

Mais concrètement, l’énergie c’est quoi ? 

On ne peut pas la voir, ni la toucher, ni la peser, ni la sentir. Et pourtant, elle est présente 

partout, en permanence, et on a besoin d’elle à chaque instant… Nos muscles et nos organes 

l’utilisent pour fonctionner. Notre organisme en a besoin pour se maintenir aux alentours de 

37°. Lorsqu’on veut faire chauffer ou cuire quelque chose, on a là encore besoin d’énergie. Et 

pareillement lorsqu’on veut s’éclairer, ou bien faire fonctionner un moteur, une machine, un 

appareil électronique, une voiture, un train, tout…! 

En somme l’énergie, c’est ce qui est nécessaire à tout travail. Elle nous est vitale, sous toutes 

ces formes, qui s’intervertissent en permanence sans que l’on s’en aperçoive : énergie 

lumineuse en énergie calorifique, énergie chimique (des combustibles ou des aliments par 

exemple) en énergie mécanique ou électrique… etc. 

On a besoin d’énergie en permanence, et on en a de plus en plus besoin : certes les appareils 

électroniques sont de moins en moins gourmands en électricité, mais comme ils se multiplient 

en permanence, leur consommation totale en énergie est de plus en plus importante… 

2. Les problèmes posés par les énergies fossiles 

Actuellement, au niveau mondial, un peu plus de 80% de l’énergie utilisée provient des 

combustibles fossiles : charbon, pétrole et gaz naturel. Comme leur nom l’indique, il s’agit de 

produits brûlant de manière contrôlable (au cours d’une combustion) en dégageant de 

l’énergie thermique (de la chaleur), que l’on sait employer pour faire des carburants (dans le 

cas du pétrole et du gaz naturel), de l’électricité, ou pour nous chauffer. Mais ce sont des 

fossiles, ce sont des restes biologiques que l’on trouve dans les roches sédimentaires. Il y a 

trois cent millions d’années, la température terrestre était plus élevée, et la végétation très 

dense. Peu à peu, les restes de cette végétation se sont transformés grâce à des phénomènes 

chimiques naturels, et c’est ainsi que sont apparus le charbon, le pétrole, et le gaz naturel que 

l’on trouve sous Terre sous forme de gigantesques gisements assez localisés (Moyen-Orient, 

Sibérie, …). 

Les combustibles fossiles sont relativement faciles à exploiter, c’est leur intérêt majeur. De 

gros investissements sont certes nécessaires pour leur extraction et leur transport, mais ce coût 

est rapidement amorti du fait de la demande permanente d’énergie. Par ailleurs, ils présentent 

l’avantage d’être stockables et transportables facilement, c’est de l’énergie concentrée. 

Ainsi pendant des dizaines et des dizaines d’années, la consommation n’étant pas très 

importante, on a pu puiser à volonté le charbon, puis plus tard le pétrole et le gaz. Le 

problème posé de la localisation des gisements a rapidement été réglé, les découvertes de 

nouveaux gisements augmentaient plus vite que la consommation. 



Et puis, depuis un cinquantaine d’années, plusieurs problèmes majeurs sont apparus : 

 La perspective de l’épuisement des réserves : les combustibles fossiles ne sont pas 

renouvelables. Ils se forment extrêmement lentement, sur des durées de l’ordre de 

plusieurs millions d’années. Les réserves ne peuvent en aucun cas se régénérer aussi 

vite qu’on les vide. De plus, on consomme toujours plus d’énergie : en l’an 2000, la 

demande mondiale en énergie était trois fois supérieure à celle de 1950, et celle-ci 

pourrait encore doubler d’ici 2050. Au rythme actuel de consommation, on estime que 

l’équivalent de 1000 milliards de barils de pétrole (soit environ 140000 Mtep) est 

encore présent sous terre, ce qui représente seulement 40 années de consommation… 

On consomme les réserves en pétrole quatre fois plus vite qu’on découvre de 

nouveaux gisements. Lorsqu’on consomme 4 barils de pétrole, l’équivalent d’1 seul 

est découvert… En ce qui concerne le gaz naturel, les réserves sont estimées à 60 

années de consommation (soit 130000 Mtep) au rythme actuel là encore. Enfin, en ce 

qui concerne le charbon, on estime qu’il reste suffisamment de réserves pour 210 

années (soit 500 000 Mtep). Mais le charbon ne peut être sérieusement employé 

comme énergie de substitution au pétrole et au gaz. Outre que sa combustion est 

extrêmement polluante, une augmentation soudaine et importante de sa consommation 

épuiserait les réserves beaucoup plus vite que prévu. 

 Les conflits géopolitiques apparus autour de ces réserves : les guerres au Moyen-

Orient (les deux guerres du Golfe) ; le litige autour du gaz russe entre Moscou et Kiev, 

qui pénalise toute l’Europe et place même certains pays de l’Est en situation de 

pénurie d’énergie ; le partage controversé des réserves présentes sous l’Arctique… La 

dépendance des pays consommateurs vis-à-vis des pays producteurs et des prix qu’ils 

pratiquent, sont autant de menaces qui font prendre conscience que 

l’approvisionnement est de plus en plus aléatoire… 

 Les fluctuations « surréalistes » des cours des combustibles fossiles en bourse, en 

particulier le pétrole, en réponse aux deux points précédents, et en raison de la 

demande en hausse due à la croissance rapide des pays asiatiques, en particulier la 

Chine (désormais deuxième importatrice mondiale de pétrole), ces dernières années. 

Ainsi, la hausse brutale du cours du baril de pétrole a été à l’origine d’une crise 

économique en 1973, et très récemment, on a assisté, impuissants, à la hausse quasi-

irrationnelle de ce même cours (Le prix du baril est monté à plus de 145$ l’été 

dernier… La moyenne de ce prix était de plus de 40$ sur la période 2000-2007, contre 

moitié moins sur la période 1985-2000). 

 La contribution à l’effet de serre de la combustion des sources d’énergie fossiles : 

l’effet de serre est un phénomène naturel qui se régule tout aussi naturellement. La 

Terre reçoit en permanence le rayonnement électromagnétique du Soleil, ce qui 

correspond à une énergie colossale. D’autre part, la Terre émet un rayonnement 

infrarouge, ce qui lui permet d’évacuer vers l’espace, une partie de l’énergie reçue. 

Cependant, certains gaz de l’atmosphère, les principaux étant le dioxyde de Carbone 

(le fameux CO2) et la vapeur d’eau, sont capables d’absorber ce rayonnement et d’en 

renvoyer une partie vers la Terre. L’effet de serre est indispensable à la vie sur Terre : 

si les gaz à effet de serre n’étaient pas présents dans l’atmosphère, on estime que la 

température terrestre serait aux alentours de -18°C, ce qui rendrait impossible toute 

forme de vie. Le problème vient du fait que nous rejetons trop de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère, et ce notamment lorsqu’on produit de l’énergie à partir de 



combustibles fossiles. Ces émissions de gaz à effets de serre pourraient avoir une 

conséquence dramatique sur l’environnement, si elles ne ralentissent pas, la 

température moyenne de la Terre pourrait s’élever de 2 à 5 °C d’ici 2050, entrainant 

au passage l’accélération de la désertification, ainsi que la fonte des glaces polaires et 

de fait l’élévation importante du niveau de la Mer… 

 

Face aux problèmes posés par les « énergies » fossiles, le nucléaire, civil bien sûr, apparaît 

comme une alternative intéressante. En effet, les centrales nucléaires ne rejettent pas de gaz à 

effet de serre et l’uranium, à la base des réactions de fission nucléaire, est présent en grande 

quantité sur Terre. En plus, on produit énormément d’énergie avec très peu d’uranium. C’est 

une énergie chère, mais très intéressante du point de vue énergétique : 100 grammes 

d’uranium produisent une énergie d’1 tep. Le problème concerne la dangerosité du nucléaire : 

les conséquences de l’explosion d’une centrale nucléaire peuvent être dramatiques, comme 

nous l’a montré l’expérience de Tchernobyl. Et au-delà de ce risque, l’énergie nucléaire 

présente aussi l’inconvénient de produire des déchets hautement radioactifs, dont on ne sait 

que faire, et qu’on stocke pour l’instant dans des zones protégées. L’extraction de l’uranium 

est elle aussi polluante, les minerais hautement radioactifs mais non utilisés pour les réactions 

nucléaires constituent eux aussi, à leur façon, des déchets nucléaires gênants. En somme ce 

sont à la fois les réactifs et les produits des réactions nucléaires dont on ne sait que faire. Par 

ailleurs, l’opacité maintenue par les autorités autour du nucléaire, et la filiation entre nucléaire 

civil et nucléaire militaire poussent un grand nombre de personnes à se méfier de ce mode de 

production d’énergie, voire à s’y opposer. Malgré cela, le nucléaire est la source d’énergie la 

plus utilisée en France aujourd’hui pour la production d’électricité. Le territoire français 

compte en effet plus de 58 réacteurs nucléaires répartis sur 19 centrales, à tel point que la 

France est considérée comme le pays le plus nucléarisé au monde. De fait, dans l’état actuel 

des choses, il semble difficile de pouvoir s’en passer, même si tout le monde s’accorde sur le 

point qu’il faut à tout prix éviter le « tout-nucléaire »… 



 

Pour résoudre la question énergétique, les scientifiques tentent aussi de maîtriser la fusion 

nucléaire. Celle-ci est souvent présentée comme l’énergie du futur, celle qui résoudrait tous 

nos problèmes. Les scientifiques pensent qu’on pourrait réussir à la contrôler d’ici la fin du 

siècle. L’avantage de cette réaction, est qu’elle est bien plus propre et bien plus efficace que la 

fission, que nous utilisons actuellement. Tandis que cette dernière consiste à « casser » des 

atomes d’uranium, la fusion conciste à forcer deux isotopes de l’hydrogène : le deutérium et 

le titrium, à s’unir pour donner naissance à un neutron libre et à un atome d’Hélium, 

recyclable. La fusion nucléaire, si on arrivait à la maîtriser, permettrait d’obtenir une quantité 

colossale d’énergie et pourrait peut-être résoudre les problèmes énergétiques de l’Humanité… 

Mais elle en reste au stade expérimental depuis de nombreuses années… 

Mais laissons le nucléaire de côté et revenons aux problèmes posés par l’utilisation des 

énergies fossiles. La communauté internationale a bien pris conscience de ces problèmes, et 

des engagements ont été pris (certes pas toujours, voire rarement, respectés) comme à Kyoto 

en 1997, de réduire les émissions de dioxyde de carbone, et de fait l’utilisation de 

combustibles fossiles. Pour parvenir à tenir ces engagements ou à s’en rapprocher le plus 

possible, il faut ralentir le rythme de consommation de ces combustibles auquel nous nous 

sommes habitués, et par conséquent, il nous faut faire appel à de nouvelles sources 

d’énergies, des énergies renouvelables ! Voyons maintenant quelles sont ces énergies et quel 

est leur intérêt dans une politique de l’énergie et du développement durable. 

II- De la nécessité de recourir aux énergies renouvelables 

Energies renouvelables : que sont-elles et quels sont leurs intérêts ? 

1. Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable? 



Avant de présenter quelques unes des différentes énergies renouvelables que nous 

connaissons, nous allons voir de quoi il s’agit… 

Comme nous le disions plus haut, un des principes fondamentaux de la physique est celui de 

la conservation de l’énergie (Loi de Lavoisier) : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme. Il est donc surprenant d’entendre parler d’énergies renouvelables… en quoi 

l’énergie doit-elle être renouvelée si elle se conserve ? C’est qu’en fait, comme nous le 

disions dans cette même partie, l’énergie peut se transformer d’une forme en une autre de 

manière plus ou moins complète. C’est ainsi que toutes les énergies peuvent se transformer 

complétement en chaleur, mais le contraire est impossible. Lorsqu’on cherche à convertir la 

chaleur en une autre forme d’énergie, les rendements n’excèdent pas les 40%… Ce qui nous 

importe, c’est que les énergies présentes dans la nature puissent être converties avec le 

meilleur rendement possible en énergies utilisables par l’homme, telle l’électricité. 

Donc, ce que l’on nomme une énergie renouvelable, c’est une source d’énergie naturelle 

capable de pourvoir l’homme en énergie sans risque de s’épuiser. L’énergie renouvelable à la 

base de presque toutes les autres est l’énergie solaire, dont découlent plus ou moins 

directement les énergies éolienne, hydraulique (le Soleil est à l’origine du cycle de l’eau, ainsi 

qu’à l’origine des marées en complémentarité avec la Lune) et le développement de la 

biomasse. A ces 4 énergies, est souvent associée la géothermie, qui, elle, ne découle pas de 

l’énergie solaire, mais correspond à la chaleur interne de la Terre. Elles répondent à trois 

besoins essentiels à l’homme: la production d’électricité, la nécessité de (se) chauffer et la 

création de carburants. 

Si on s’intéresse à elles dans le but de remplacer les énergies fossiles, c’est avant tout parce 

que leur exploitation ne rejette à priori aucune substance polluante. De fait, les énergies 

renouvelables s’inscrivent logiquement dans le développement durable. 

Ce dernier fut défini pour la première fois en 1987 par le Premier Ministre Norvégien de 

l’époque, Mme Gro Harlem Brundtland : «le développement durable vise à satisfaire les 

besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs»… 

Il est très souvent schématisé ainsi : 



 

Comme on peut le voir sur ce schéma, le développement durable doit tenir compte à la fois 

des critères sociaux, économiques et écologiques. De nombreux pays ont inclus les énergies 

renouvelables dans leur politique de développement durable. Et en effet, en se basant sur le 

schéma ci-dessus, il est vrai que les énergies renouvelables sont vivables, équitables et 

viables. Elles sont a priori respectueuses de l’environnement, dans le sens où elles ne rejettent 

pas de gaz à effet de serre et ne génèrent pas outre mesure de déchets toxiques. De fait, elles 

permettent de lutter contre le réchauffement climatique, tout en préservant la biodiversité. De 

plus, elles permettent une plus grande équité entre les nations, en permettant à chacune 

d’obtenir son indépendance énergétique, ainsi qu’en permettant à chaque communauté, 

chaque collectivité locale, et même chaque être humain s’il en a les moyens, de produire sa 

propre énergie. Si les technologies pour les exploiter sont développées et réellement 

implantées comme elles devraient l’être, elles pourraient probablement couvrir les besoins 

humains en énergie, en générant au passage de très nombreux emplois… 

2. Le cas de l’éolien : une énergie dans l’air du temps 

L’homme utilise l’énergie du vent depuis de nombreux millénaires, que ce soit pour la 

navigation ou pour actionner un moulin à vent… De nos jours, l’énergie éolienne a plus que 

jamais le vent en poupe ! Elle a la faveur des médias et du grand public. Elle est d’une 

certaine façon le « porte-drapeau » des énergies renouvelables, leur exemple type. Le principe 

de fonctionnement des aérogénérateurs, appelés couramment « éoliennes », est simple. Il 

consiste à transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique qui est elle-même 

transformée en énergie électrique, selon le même principe qu’une dynamo de vélo. 

Une éolienne classique peut être décomposée en trois parties majeures : 



- un rotor à axe horizontal, composé de 3 pales – dont le diamètre est compris entre 40 et 120 

mètres – qui transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Le rotor est 

rattaché à… 

- une nacelle, où se situe tout le système de transformation de l’énergie mécanique en énergie 

électrique. 

- un mât, haut de 50 à 110 mètres en moyenne, soutient le tout. 

 

Coupe schématique d'une éolienne à axe horizontal 

Au pied du mât, se trouve l’armoire de couplage au réseau électrique qui permet de rendre 

compatible l’électricité produite à celle du réseau (courant alternatif), dans lequel elle est « 

injectée ». 

Dans la nacelle, on trouve le moyeu (l’axe du rotor), qui est rattaché au multiplicateur de 

vitesse. Grâce à un jeu d’engrenages, ce dernier fait passer la fréquence de rotation de 19-30 

révolutions par minutes à 1500 rév/min pour la génératrice. Celle-ci fonctionne comme une 

dynamo de vélo, elle transforme l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique. La 

puissance des plus gros générateurs atteint 5 MW, mais cette valeur ne cesse d’augmenter. 

Sur le toit de la nacelle, en plus d’un paratonnerre, sont installés un anémomètre et une 

girouette. En cas de vent violent (au-delà de 100 km/h), un système de régulation de la vitesse 

actionne un frein à disque permettant de limiter la fréquence de rotation, voire de stopper 

l’éolienne, pour ne pas forcer le générateur. 

Pour fonctionner, une éolienne doit se trouver face au vent, c’est pourquoi un système permet 

de la réorienter automatiquement dans l’axe du vent. Pour améliorer la prise au vent et leur 

aérodynamisme, les pales peuvent elles aussi être orientées différemment. 



 

Eoliennes off-shore dans la baie de Liverpool 

La puissance électrique fournie par une éolienne croît avec le diamètre de ses pales. Plus elles 

sont grandes, plus la puissance disponible est importante. C’est pourquoi on privilégie de plus 

en plus les grandes éoliennes. On devrait bientôt pouvoir en fabriquer fournissant une 

puissance de 6 MW. En conséquence, les parcs éoliens français pourraient être constitués de 

deux mâts seulement puisque la législation actuelle interdit la création de champs éoliens de 

plus de 12MW. On estime qu’avec 1MW, on alimente 900 foyers de 3 personnes en électricité 

(hors chauffage électrique). Un parc éolien de 12MW peut donc permettre d’alimenter près de 

11000 foyers de 3 personnes, soit près de 33000 personnes en électricité. 

La puissance extraite peut être calculée de la manière suivante, démontrée par le physicien 

Albert Betz, un pionnier de l’éolien moderne, au début du 20ème siècle: 

P incidente = 1/2.ρ.S.v3 (puissance de l’énergie cinétique du vent) 

P extraite = 1/2.ρ. S.v3.Cp (puissance récupérée) 

ρ : Masse volumique de l’air (environ 1,23 kg/m3 à 15°C) 

S : surface balayée par les pales en m2, elle est égale à π.r2, où r est la longueur d’une pale. 

V : la vitesse du vent en m.s-1 

Cp : coefficient de puissance, il caractérise l’aptitude de l’aérogénérateur à capter l’énergie 

éolienne. 

Selon la limite d’Albert Betz, la puissance maximum récupérable est égale à : 

Cpmax = = 0,593 0,6. 

L’énergie récupérable est égale au 16/27 de l’énergie cinétique totale, on ne perçoit donc 

qu’environ 60% de cette énergie… 



 

Parc éolien en Espagne 

L’exploitation de l’éolien présente le grand avantage, comme pour toutes les énergies 

renouvelables exceptée la biomasse, de ne pas rejeter de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère et utilise une source d’énergie intarissable: le vent. Aussi, les éoliennes 

permettent de choisir la quantité d’énergie délivrée, leur entretien est peu coûteux et plutôt 

sommaire car leur fonctionnement est simple. Il n’y a donc pas de complications matérielles. 

L’énergie éolienne peut également être une solution pour alimenter en électricité les 

personnes qui ne sont pas reliées à un réseau électrique. C’est le cas par exemple de nombreux 

villages situés dans les pays en voie de développement. Par ailleurs, la période de l’année où 

la demande énergétique est la plus importante, l’hiver, correspond à la période où la 

production d’électricité par les éoliennes est la plus élevée. En effet, en moyenne, le vent 

souffle plus l’hiver que l’été. L’éolien utilise des appareils dont le cycle de vie est favorable 

au respect de l’environnement: les aérogénérateurs modernes, construits en acier, restituent en 

2 à 3 mois l’énergie utilisée pour leur fabrication. Toutefois, le dioxyde de carbone émis au 

cours de cette même fabrication est définitivement perdu. Les matériaux employés pour la 

construction d’une éolienne sont recyclables et leur démantèlement est réalisable à tout 

moment et en quelques jours seulement. Ce qui permet une totale remise en état du site… Par 

ailleurs, même si le potentiel éolien n’est pas le même partout, les régions du monde où l’on 

peut installer des éoliennes sont nombreuses. Cette dispersion géographique permet de limiter 

les pertes d’énergie dues au transport. 



 

Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que l’Allemagne est de loin la championne 

mondiale de l’éolien. En toute logique, étant donné l’étendue de leurs territoires, les 

productions américaine, chinoise et indienne devraient rapidement augmenter dans les 

prochaines années. En ce qui concerne les pays européens on remarque un écart quelque peu 

abyssal entre l’Allemagne, l’Espagne et le reste de l’Europe, exception faite du Danemark, 

qui malgré sa petite taille se hisse tout de même au 6ème rang mondial. Paradoxalement, la 

France et le Royaume-Uni ne se situent qu’aux 8èmes et 9èmes places alors qu’ils possèdent 

les deux plus importants « potentiels » éoliens d’Europe… 

Pour affiner ces chiffres, à l’heure qu’il est, en France, on estime que la puissance éolienne 

totale est de 3,5 GW, dont 402 MW dans notre région, seconde productrice d’électricité « 

éolienne » derrière la Lorraine et ses 432 MW. 

En 2004, la production en gaz carbonique de l’Europe était équivalente à 4 milliards de tonnes 

soit 16.6% des émissions mondiales. Cette même année, les éoliennes ont alimenté en 

électricité 10 millions de personnes en Europe. Elles ont ainsi permis d’éviter le rejet de 24 

millions de tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère, soit 0.6% de la production totale 

européenne. Ce chiffre est très faible mais il ne représente que la part des éoliennes, et chaque 

geste pour l’environnement, aussi minime qu’il soit, est important dans le contexte 

environnemental actuel. 

3. Présentation de quelques unes des autres énergies renouvelables 

L’énergie hydraulique: on l’utilise depuis des millénaires, pour actionner des roues à aubes 

par exemple. C’est de loin l’énergie renouvelable la plus utilisée pour créer de l’électricité. 

Elle produit à elle seule 17 des 19% d’électricité « renouvelable » de la production mondiale 

totale. 

Il s’agit de l’énergie fournie par le mouvement de l’eau. Ce mouvement peut être utilisé 

directement, par exemple avec un moulin à eau, ou plus couramment être converti, par 

exemple en énergie électrique dans une centrale hydroélectrique, ce que l’on nomme un 

barrage. Dans un premier temps, celui-ci bloque les eaux d’un fleuve ou d’une rivière pour 

créer une retenue d’eau. Ensuite on fait s’écouler l’eau à grande vitesse dans un tunnel où, en 

chutant, elle fait tourner une turbine reliée à un alternateur qui produit de l’électricité. Cet 

alternateur fonctionne de la même façon qu’une dynamo. 

Les avantages de l’hydroélectricité sont les suivants: tant que le cycle de l‘eau se fera 

normalement, les barrages seront toujours pleins et pourront donc fonctionner en permanence. 

C’est d’ailleurs le point fort de l’hydraulique vis-à-vis des autres énergies renouvelables, il est 



possible de garder l’eau à l’intérieur du barrage tandis qu’on ne peut ni stocker l’énergie 

solaire, ni le vent. Par ailleurs, même si l’installation est extrêmement coûteuse, plusieurs 

milliards d’euros, elle est très vite amortie grâce à cette production continue d’énergie. De 

plus, le fait de stocker l’eau permet d’éviter des crues en aval, et le risque que le barrage 

s’effondre est très faible grâce à une maintenance continue. Enfin, même si le lac de retenue 

créé bouleverse l’écosystème local, il peut aussi permettre de développer une activité 

touristique. 

 

• Schéma d’un barrage hydraulique 

Ce shéma a été trouvé sur le site de http://www.energies2demain. com 

Récemment se sont aussi développées l’utilisation de l’énergie houlomotrice (l’énergie des 

vagues) et celle de l’énergie marémotrice (l’énergie des marées). La seconde était déjà 

employée au Moyen-Age pour actionner des moulins à marées. Elle est le fruit des effets 

conjugués des forces de gravitation de la Lune et du Soleil sur les océans. Elle peut être 

utilisée sous deux formes, soit en tant qu’énergie potentielle : l’élévation du niveau de la mer, 

soit en tant qu’énergie cinétique : les courants des marées. La seule usine marémotrice de 

France se situe dans l’estuaire de La Rance, en Bretagne. 

L’énergie solaire (photovoltaïque): on sait la transformer en électricité depuis peu de temps. 

Pour cela, on utilise des « cellules photovoltaïques » : la lumière est constituée de photons, de 

véritables « grains d’énergie ». Lorsqu’ils arrivent en contact avec des solides semi-

conducteurs, tel le silicium que l’on trouve dans les panneaux solaires, ils sont absorbés et 

leur énergie est utilisée pour séparer les charges positives et négatives. Un potentiel électrique 

est donc créé, provoquant un courant électrique. 

L’intérêt du photovoltaïque, de la même manière que l’éolien est qu’il peut permettre à 

chaque pays d’obtenir son indépendance énergétique. L’énergie photovoltaïque, si elle était 

moins chère et plus développée, serait notamment très intéressante pour les pays en voie de 

développement, notamment ceux d’Afrique, puisque les régions comprises entres les deux 

http://www.energies2demain.com/


tropiques sont celles qui reçoivent la plus forte intensité lumineuse… Il peut aussi permettre 

d’alimenter des lieux isolés de tout. L’énergie accumulée le long de la journée peut 

éventuellement être stockée dans des batteries pour satisfaire la demande des besoins en 

électricité la nuit. Lorsque l’on produit sa propre électricité, il n’y a pas d’acheminement pour 

amener l’énergie chez soi. Par ailleurs, les matériaux employés résistent bien aux conditions 

climatiques rudes et étant donné qu’il n’y a pas de pièces en mouvement, il n’y a pas d’usure 

ou de complication matérielle. L’entretien est donc peu coûteux et sommaire. La durée de vie 

d’un panneau solaire est estimée à plus de 30-35 ans. 

 

• Schéma d’une installation solaire photovoltaïque (en France) : en effet, en France, le 

particulier doit revendre à EDF l’électricité produite par son installation solaire. 

• Schéma d’une installation solaire photovoltaïque (en France) : en effet, en France, le 

particulier doit revendre à EDF l’électricité produite par son installation solaire. 

A plus grande échelle, on construit aussi des « centrales solaires », mais elles restent peu 

développées pour l’instant. 

Par ailleurs, on peut aussi utiliser l’énergie solaire pour se chauffer, et pour faire chauffer 

l’eau. Ces derniers temps, on installe justement de plus en plus de chauffe-eaux solaires. 



 

Panneaux solaires 

L’énergie tirée de la biomasse: 

La biomasse est définie comme étant l’ensemble des produits provenant du vivant. Elle 

procure des énergies dont la source est la photosynthèse effectuée par les plantes vertes qui 

captent la lumière du Soleil. Ce sont donc des énergies d’origine solaire. Ces énergies sont 

utilisées sous trois formes: soit directement par combustion du bois et de ses dérivés, c’est ce 

que l’on nomme la bioénergie, soit par conversion biologique, ce que l’on nomme la 

méthanisation, ou encore par transformation chimique, ce que l’on nomme les biocarburants. 

La combustion du bois contribue déjà à 3,3% du bilan énergétique de la France. Cette 

technique obtient un excellent rendement thermique. La méthanisation consiste à entreposer 

divers déchets dans un milieu dépourvu d’oxygène, où ils sont ensuite attaqués naturellement 

par des bactéries. Il se produit alors du méthane que l’on peut brûler pour obtenir de la chaleur 

qui est utilisée pour produire de l’électricité ou pour chauffer de l’eau. Cette combustion 

donne naissance à du CO2, dont l’effet de serre est 23 fois moindre que celui du méthane. 

C’est pourquoi ce processus est lié aux énergies renouvelables. Une unité de méthanisation a 

récemment été construite à Montpellier. 

Enfin, la troisième et dernière possibilité n’est autre que la culture de céréales et oléagineux 

(blé, maïs, colza) produisant, après récolte et transformation, des biocarburants. La place de 

ces derniers dans une politique de développement durable fait cependant de plus en plus 

controverse. 

La biomasse peut-être considérée comme une énergie renouvelable tant qu’il n’y a pas plus 

d’arbres et de plantes coupés que plantés… Ses intérêts sont nombreux. Dans le contexte 

actuel, les prix des carburants étant instables, la biomasse semble une bonne alternative. Elle 

permet de réduire la quantité de déchets végétaux à jeter en les brûlant donc il n’est pas 

nécessaire d’agrandir les sites d’enfouissement. 



 

En plus de la production d’énergie, elle participe au traitement et à l’élimination des déchets 

organiques, contribuant ainsi à la purification de l’environnement. 

Cela étant dit, qu’y a-t-il en effet derrière le consensus quasi général exprimé par la plupar t 

des acteurs politiques et de nombreux industriels sur l’adéquation de l’ensemble des " EnR ", 

les énergies renouvelables, et le développement durable ? 

 

III – La Politique européenne et française des énergies renouvelables 

 

Les préoccupations environnementales participent d’un souci de bien-être et de solidarité vis-

à-vis des générations humaines futures. On peut à ce titre constater une évolution des 

préoccupations depuis le 20esiècle. Si les considérations environnementales apparaissent 

aujourd'hui comme le cœur de l’évolution du modèle de développement occidental, 

l’impératif de sécurité énergétique a longtemps été le principal argument de la promotion des 

énergies renouvelables. Les déclarations visant à diminuer la dépendance aux énergies 

fossiles engagée depuis la révolution industrielle se sont multipliées à la suite du premier choc 

pétrolier de 1973. Les résolutions du Conseil européen du 17 décembre 1974 sont à cet égard 

révélatrices. Les chefs d’Etat et de gouvernement inquiets du renchérissement du prix des 

hydrocarbures, y mettent en avant la production d’électricité, notamment par le nucléaire. 

Mais les énergies renouvelables, qui n’existent pas encore sous ce vocable, sont également 

mentionnées brièvement. Le Conseil européen encourage les Etats membres à aménager et 

développer les sites géothermiques mais aussi « par une politique de recherche et de 

développement technologique a  assurer que les énergies conventionnelles soient mieux 

utilisées et, à long terme, relayées par des sources nouvelles d'énergie. 



Le souci environnemental se fera particulièrement sentir au niveau communautaire lors de la 

publication en 1997 du livre blanc intitulé « Energies pour l'avenir: les sources d'énergie 

renouvelable établissant une stratégie et un plan d'action communautaire. La Commission 

européenne y indique qu’une part de 12% des énergies renouvelables dans 

l'approvisionnement énergétique de l'UE en 2010 créerait une réduction des émissions de CO2 

dans l'UE de 402 millions de tonnes par an. La CJCE confirme l’impact de ce calcul dans son 

arrêt Preussen  Elektra du 23 mars 2001 en déclarant que « l'utilisation de SER pour la 

production d'électricité est utile à la protection de l'environnement dans la mesure où elle 

contribue à la réduction des GES qui figurent parmi les principales causes des changements 

climatiques que la Communauté et ses EM se sont engagés à combattre ». 

La directive 2003/30/CE est l’acte juridique principal de cette politique. La nouveauté de la 

directive 2009/28/CE sur la promotion des énergies renouvelables est de relier biocarburants 

et énergies renouvelables de manière nette. En abrogeant au 1er janvier 2012 les directives 

2001/77/CE sur la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et 

2003/30/CE, elle ne limite plus les énergies renouvelables à l’électricité, puisqu’elle intègre le 

froid et la chaleur, mais aussi les biocarburants. Cela permet leur permet de contribuer aux 

quotas ambitieux de consommation d’énergies renouvelables, qui sont la mesure phare de 

l’acte. Mais les biocarburants ne peuvent être considérés comme des énergies renouvelables 

que s’ils respectent certaines conditions, prenant en compte notamment la quantité d’énergies 

fossiles qu’il a fallu pour cultiver leur matière première. Enfin, l’UE a adopté en 2008 

plusieurs textes composant le « paquet énergie climat » et qui fait la part belle aux énergies 

renouvelables. 

 La directive 2009/28/CE insiste ainsi sur la définition de critères de durabilité à respecter afin 

de comptabiliser les biocarburants dans les quotas de consommation des énergies 

renouvelables (articles 17 à 21). La Commission européenne a finalement précisé ses lignes 

directrices en juin 2010 dans deux communications et une décision, disposant que pour être 

considérés comme durables, les biocarburants devront être 35% moins polluants que des 

carburants classiques. En outre, pour être pris en compte, ils ne devraient pas être produits à 

partir de matières premières extraites de forêts tropicales ou de zones récemment déboisées, 

ce qui a trait à la protection des sols situés notamment en Amérique du sud. Cela participe du 

volet extérieur de la politique des énergies renouvelables. 

Dans sa communication au Parlement et au Conseil européen du 10 janvier 2007 « Une 

politique énergétique pour l’Europe. La Commission européenne a établi que les « trois 

secteurs des énergies renouvelables sont : L’électricité, les biocarburants, la chaleur et le 

froid. 

Cette liste marque une reconnaissance de la chaleur et du froid comme des débouchés pour les 

sources d’énergie renouvelables, au même titre que l’électricité et les biocarburants. En effet, 

tandis que ces deux secteurs sont promus chacun par une directive spécifique depuis 2001 et 

2003 respectivement, le froid et la chaleur ne bénéficiaient pas du même régime. Dans son 

plan d’action biomasse de 2005, la Commission a annoncé qu’elle entendait travailler à 

l’élaboration d’une législation communautaire visant à promouvoir les sources renouvelables 

d’énergie pour le chauffage. Aussi, la directive sur la promotion des énergies renouvelables, 

qui abroge en 2012 celles sur l’électricité produite à partir de sources renouvelables et sur les 



biocarburants, mentionne-t-elle la chaleur et le froid. Cette insertion suggère l’application du 

même régime juridique que pour les autres usages, bien que l’électricité et les biocarburants 

retiennent presque exclusivement l’attention de la directive concernant les objectifs et 

l’organisation des marchés.  

 

Les principes directeurs des énergies renouvelables : 

L'Union Européenne a adopté le «Paquet Énergie Climat» qui fixe notamment, pour 2020, un 

objectif de 20% de la consommation énergétique totale sous forme d'énergies renouvelables 

(EnR), ainsi que la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (dans la lignée du 

«facteur 4» pour 2050) et la diminution de 20% de la consommation énergétique totale de 

l'Union Européenne (les objectifs «3 fois 20»).En matière de consommation d’énergie dans 

les transports, l'objectif fixé pour chaque Etat Membre à 10% d’énergies renouvelables 

dépendra pour l’essentiel des biocarburants car les autres sources d'énergie renouvelable ont 

peu de chance de connaître un développement sensible dans les transports à l'horizon 2020. 

Or la production actuelle de biocarburants se fait à partir des parties les plus élaborées des 

plantes (graines, racines saccharifères), ce qui a prêté le flanc à une polémique internationale 

dans un contexte de flambée des prix des matières premières agricoles. On reprochait aux 

biocarburants de peser à la hausse sur les prix alimentaires, de contribuer à la sous-

alimentation mondiale («manger ou rouler») et d'offrir des rendements énergétiques et un « 

bilan carbone» faibles, voire négatifs. C'est dans ce contexte de défiance à l'égard des 

biocarburants qu'un projet de Directive sur les énergies renouvelables a été adopté le 17 

décembre 2008 (le texte vient d’être publié le 5 juin 2009). Des objectifs quantitatifs 

contraignants ont été fixés aux États-membres en matière de biocarburants (et de bioliquides) 

assortis de deux réserves majeures : la production de ces biocarburants doit être «durable»  et  

la production de biocarburants de 2e génération (utilisant cette fois la totalité de la biomasse 

ligno-cellulosique produite) doit être opérationnelle en 2020. C'est en particulier la première 

de ces réserves qui a fondé l'important corpus de précautions qui figure dans la Directive et 

qui est à l'origine de la présente mission. Il est en effet demandé aux biocarburants mis sur le 

marché de répondre à des critères de durabilité pour être comptabilisés dans les objectifs de 

2020 et pour pouvoir bénéficier d'aides publiques (soutiens fiscaux). De telles précautions 

sont novatrices puisqu’aucune autre filière énergétique n'y est soumise.  

I-LES GRANDS PRINCIPES DE LA DIRECTIVE  

1- Le contexte politique  

Le concept de «critères de durabilité» a remplacé, à l’issue des travaux du Conseil et du 

Parlement, le vocable de «critère de viabilité environnementale» utilisé dans le projet de 

Directive de janvier 2008. Ceci traduit en apparence un élargissement des préoccupations du 

législateur à la prise en compte des conditions de travail et de l’autonomie alimentaire dans 

les pays tiers. Il faut en fait garder à l'esprit que cet ensemble de précautions aura été l'élément 

décisif qui a permis l'adoption de la Directive sur les énergies renouvelables. Les objectifs : la 

«promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables». 



En matière de politique énergétique, une fois rappelée la nécessité de promouvoir les 

économies d’énergie, la Directive pose des objectifs ambitieux pour le développement des 

ENR et en particulier des objectifs normatifs pour chaque Etat membre en ce qui concerne les 

biocarburants (10% de la consommation énergétique des transports en 2020). Pour atteindre 

ce dernier objectif, des conditions strictes de production et d'importation des biocarburants 

sont établies. Elles visent à garantir, dès 2010, le caractère durable de ces produits et à 

disposer à l’horizon 2020 de biocarburants de seconde génération (cf. les considérants N°9, 

18, 26, 25). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mise en œuvre complète du concept de 

développement durable (aucune mesure ne vise précisément la compétition entre 

biocarburants et alimentation), les critères de «durabilité» énoncés dans la Directive ENR 

représentent bien une tentative de prise en compte conjointe d'enjeux environnementaux et de 

certaines aspirations sociales et éthiques dans une filière économique très ouverte au plan 

international.  

La Directive prévoit d’ailleurs que, d'ici la fin 2009, la CE évaluera la faisabilité d'une 

extension de ces principes de conditionnalité « durable » à l'ensemble des utilisations 

énergétiques de la biomasse. Par contre on peut noter qu’il pas fait mention d’une ambition 

homologue pour les énergies fossiles.  

Les conditions de «durabilité» posées par la Directive sont fondamentales. En effet, à défaut 

d'y satisfaire, les biocarburants ne pourront pas être comptabilisés dans les objectifs 

nationaux, ni bénéficier des aides publiques (en France, des allègements fiscaux) qui 

permettent aujourd'hui aux biocarburants de se développer.  

Cette Directive marque donc l'ambition de l'UE à travers un texte dont la complexité témoigne 

bien des débats intenses qui ont précédées son adoption. 

2-Les principes de durabilité  

Les articles 17 à 20 de la Directive dont l’analyse sera développée plus loin portent 

spécifiquement sur les biocarburants et les bioliquides.  

 Des critères de « durabilité » contraignants.  

Les biocarburants devront justifier d'un minimum de réduction globale d'émissions de GES 

par rapport aux carburants conventionnels. La Directive ouvre sur ce premier point diverses 

possibilités d’évaluation, dont celle d'utiliser des valeurs forfaitaires. Ces biocarburants ne 

devront pas être issus de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de 

diversité biologique, riches en carbone organique ou de tourbières, et devront être produits 

dans le respect des critères environnementaux de la conditionnalité de la Politique Agricole 

Commune (PAC). Certaines mesures supplémentaires se rapportent à la protection des sols, 

de l'eau et de l'air, ainsi qu’à la restauration des terres dégradées et la maîtrise des 

consommations d'eau.  

Enfin, il est du ressort de la CE d'établir que les pays producteurs de ces biocarburants ont 

bien ratifié et mis en œuvre certaines grandes conventions internationales (environnement et 

droit international du travail).  



Un système de traçabilité simplifié et une volonté de globalisation des preuves de conformité 

.Faute de pouvoir imposer une traçabilité matière pour ces critères de « durabilité », la 

Directive préconise un « bilan massique » tout au long de chaque filière. Ce dispositif permet, 

à chaque étape de la chaîne de production, le mélange de lots de produits ayant des niveaux de 

« durabilité » différents. Son application est délicate et sera développée plus loin. 

 

la politique de promotion des énergies renouvelables en France 

-OBJECTIFS GLOBAUX DE LA FRANCE 

Les énergies renouvelables en 2010 ont atteint pour la première fois un investissement 

dépassant les 200 milliards de dollars dans le monde. 

La France est l’un des pays d’Europe avec le portefeuille de production électrique et 

thermique le moins émetteur de co2 puisse qu’il s’agit essentiellement du nucléaire et de 

l’hydro-électrique ( 90% de la consommation nationale d’électricité). La France s’est lancée 

ces dernières années dans un effort sans précédent d’équipement utilisant des sources  

d’énergies renouvelables. La France s’est fixé comme objectif de consommé en 2020 en EnR 

36 Mtep objectif ambitieux puisse que si on reste au rythme actuel on ne sera qu’a 29 Mtep. 

   La France prévoit de respecter l'objectif contraignant imposé par la directive 2009/28/CE 

sans recourir aux mécanismes de coopération permettant de réaliser une partie des efforts de 

production d'énergies renouvelables via un autre pays membre (transfert statistique ou projets 

conjoints) ou via un pays non membre de l'Union européenne (projets conjoints). Toutefois, la 

France réaffirme son engagement en faveur du Plan Solaire Méditerranéen (PSM). Ce plan 

pourra l'amener à mettre en place des mécanismes de coopération (projets conjoints) avec des 

pays non membres du pourtour méditerranéen. Dans ce cas, l'apport comptable d'énergies 

renouvelables supplémentaires permettrait à la France de dépasser son objectif de 23% 

d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale 

brute en 2020. 

- l’appréhension du coût des énergies renouvelables 

La connaissance des coûts des énergies renouvelables est hétérogène mais selon les 

technologies, leur compétitivité peut être proche des prix de marché (éolien terrestre) ou très 

éloignée (solaire résidentiel). 

Certaines technologies sont d’ores et déjà commercialisées, leurs coûts actuels sont donc bien 

« connus ». C’est le cas de l’hydraulique, de l’éolien on-shore, du solaire photovoltaïque, de 

la géothermie hors exploitation de fluide présent à très grande profondeur, de la biomasse ou 

des biocarburants de 1ère génération. Certaines sont à un stade plus précoce de 

commercialisation et leurs coûts actuels sont plus incertains. Il s’agit par exemple de l’éolien 

off-shore. D’autres enfin en sont à des stades plus amont de développement, de la recherche 

au prototype industriel. Par conséquent, leurs coûts sont plus difficilement mesurables. Ce 

sont par exemple les biocarburants avancés, les énergies marines. Dans le cas des énergies 

renouvelables électriques, les tarifs d’achat (hydraulique, biomasse, biogaz, éolien terrestre, 



photovoltaïque intégré au bâti) ou les appels d’offres (éolien off-shore, photovoltaïque au sol) 

permettent d’estimer les coûts de production, car ces dispositifs sont calibrés pour couvrir les 

différentiels de coûts par rapport au prix de marché. Le soutien de l’Etat tien donc compte de 

la maturité du marché et de sa compétitivité. 

Plus la technologie est expérimentale et plus la lever de fond est complexe mais il existe des 

aides étatiques néanmoins exemple le crédit d’impôt recherche ou les fonds démonstrateurs.  

les mécanismes nationaux de financement des énergies renouvelables 

Les mécanismes incitatifs mis en place sont spécifiques à chaque filière et doivent faire l'objet 

d'adaptations périodiques pour tenir compte des évolutions techniques et économiques. Ils 

sont guidés par le principe d’assurer à ces technologies la rentabilité minimale nécessaire à 

leur déploiement. 

Au niveau européen  l’article 4 de la directive  2009/28/ CE  de l’UE recommande aux états 

l’élaboration d’un plan d’action national en faveur des énergies renouvelables pour 2009-

2020. 

Ce plan comprend une règlementation qui est la programmation pluriannuelle des 

investissements (PPI) de production soit d’électricité soit de chaleur. Ce PPI défini les 

objectifs pour chaque Energies Renouvelables.  Cette règlementation ne s’est pas voulu 

réellement contraignante l’accent est plutôt mis sur l’incitation d’où les différents mécanismes 

dont je vais vous parler : 

Hormis l’obligation d’achat de l’électricité issue des énergies renouvelables (contracté pour 

12 à 20 ans) qui est imposé aux entreprises de fourniture d’énergie au niveau locale et à Edf 

dont Les textes législatifs et réglementaires associés sont l'article L 314-1 du code de 

l’énergie, le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 et le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000. 

Chaque filière fait l'objet d'un arrêté tarifaire spécifique pris par les ministres chargés de 

l'économie et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de 

régulation de l'énergie. Ces arrêtés décrivent les tarifs d’achat et les conditions d’attribution. 

-le fond chaleur renouvelable :         

Le fonds chaleur renouvelable a pour vocation le financement de projets dans les secteurs de 

l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie à hauteur de 5,5 Mtep, soit plus du quart de 

l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement (20 Mtep supplémentaires à l’horizon 

2020). 

Les filières concernées sont la biomasse, le solaire thermique, la géothermie profonde (sur 

aquifères ou sur roches fracturées), la géothermie «intermédiaire » (aquifères ou sous-sol) 

nécessitant l’usage de pompes à chaleur (PAC) pour relever le niveau de température, les 

chaleurs fatales, comme celles qui sont issues des usines d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM), et le biogaz en injection dans le réseau de gaz si cette technique devient autorisée. 



Les aides pourront être apportées sous forme de subvention à l’investissement ou d’aide au 

kilowattheure renouvelable produit, voire par un mixte de ces deux types d’aides. 

- pour les installations biomasse de grande taille, appels à projets nationaux. Le premier appel 

à projets a été lancé le 5 décembre 2008. Cette procédure sera reconduite annuellement au 

moins pendant 3 ans. 

- pour les autres filières, quel que soit le secteur, et pour les installations biomasse ne relevant 

pas des appels à projets, le fonds chaleur sera géré par l’ADEME au niveau régional. Le fonds 

chaleur vient en complément des aides actuellement versées dans le cadre des Contrats de 

Plan Etat-Région (CPER). Il s’agit soit d’une aide à l’investissement soit d’une aide au 

fonctionnement. 

L’ADEME veillera à la mise en cohérence des objectifs inscrits dans les CPER en chaleur 

renouvelable avec ceux du fonds chaleur lors de la révision à mi-parcours. 

 -L’ECO PRET  A TAUX ZERO 

C’est une loi n°2008/1425 du 27 décembre 2008, l’article 99 de la  loi de finance pour l’année 

2009 qui a créé l’article 244 quater U du code général des impôts et qui prévoit le prêt à taux 

zéro pour aider au financement des travaux de rénovation pour améliorer l’efficacité 

énergétique des logements à usage de résidence principale construit et achevé avant le 1
er

 

janvier 1990. (Travaux d’isolation thermique toits ou murs, travaux  d’installation de 

régulation ou de remplacement du système de chauffage). Le prêt est accordé sans condition 

de ressource et il est plafonné à 30000 euros.  La loi de finance de 2012 à passer la durée de 

remboursement  de 10 à 15 ans. La loi de finance pour 2014 a aussi apporté quelque 

modification concernant par exemple la durée de l’Eco prêt qui est reconduit jusqu’en 2015 et 

la durée maxi de réalisation des travaux qui est passé de 2 à 3 ans. Les prêts sont accordé par 

les banques qui ont signé une convention avec l’Etat et le remboursement est sans intérêt.( la 

caisse d’épargne et le crédit agricole y participent. 

-LE CREDIT D’IMPOT DEVELOPPEMENT DURABLE 

Créer par la loi de finance de 2005 il est dédier au développement durable et aux économies 

d’énergie. C’est une aide au financement d’équipement performant en matière énergétique et 

aux équipements qui utilisent les énergies renouvelables. 

-LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE  

On impose aux fournisseurs d’énergie de développer les économies d’énergie ils choisissent 

librement les actions qu’ils mettront en place (prime à l’achat d’équipement, bons d’achat 

etc..) 

Il existe d’autre mécanisme comme la fiscalité réduite pour l’utilisation des biocarburants 

etc.… tous ces mécanismes existent pour la simple et bonne raison que les énergies 

renouvelable coute encore très cher et ne sont pas encore vraiment rentables aux yeux des 



entreprises. Aussi bien pour le producteur que pour les simples consommateurs que nous 

sommes.  Mais le plus important ici c’est que c’est que ce soit rentable pour la planète.   
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