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Quel processus pour 
l’élaboration de la 
stratégie française sur 
l’énergie et le climat ?
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LA STRATÉGIE FRANÇAISE SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

La stratégie française énergie-climat (SFEC) est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 et pour assurer l’adaptation effective de la France au climat futur. Elle comprend :

· La loi de programmation énergie climat (LPEC), créée par la loi 
relative à l’énergie et au climat (LEC) de novembre 2019, précise 
les grands objectifs de la politique énergétique et climatique 
française.

· La stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) définit une trajectoire de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et 
fixe des objectifs à court-moyen termes par des budgets carbone.

· Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) vise 
à limiter les impact du changement climatique sur les activités 
socio-économiques et la nature.

· La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 2024-2033) fixe les 
orientation en matière de politique énergétique.

À adopter avant 
le 1er juillet 2023

À adopter dans les 12 
mois suivants la LPEC

(avant le 1er juillet 2024)
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LA STRATÉGIE FRANÇAISE SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

Loi de programmation 
énergie climat
Grands objectifs

SNBC

Trajectoire 
neutralité 

carbone 2050

PNACC

Moyens 
d’adaptation au 

changement 
climatique

PPE

Politique 
énergétique

Stratégie française énergie climat

Études et travaux 
scientifiques 

• Scénarios de l’Ademe
• Bilan prévisionnel 2050 de 
RTE
• Étude d’impact – 55% de la 
Commission européenne
• Rapports annuels du Haut 
comité pour le climat
• Rapports du GIEC
   ...

Budgets carbone
Fiscalité du carbone
Articulation avec les 
planifications territoriales

Mesures d’accompagnement 
(ménages, entreprises, 
filières)

   …
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LA STRATÉGIE FRANÇAISE SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

L'objectif est d'associer les citoyens et les parties prenantes à l'ensemble du processus. Les citoyens seront 
consultés à chaque étape de l’élaboration de la SFEC selon des modalités adaptées :

• Phase 1 – du 1er novembre 2021 au 15 février 2022

Concertation publique volontaire à contenu technique sur les grands enjeux de la SFEC, sous maîtrise 
d’ouvrage du Ministère de la transition écologique avec l’appui d’un garant.

• Phase 2 – deuxième semestre 2023

Concertation préalable réglementaire pour l’élaboration des SNBC 3, PNACC 3 et PPE 2024-2033, sous 
l’égide d’un garant nommé par la CNDP.

• Phase 3 – premier semestre 2024

Consultation publique réglementaire sur internet sur les projets de SNBC 3, PNACC 3 et de PPE 2024-2033.

Au cours de ce processus, des ateliers citoyens ou des conférences citoyennes pour débattre des 
orientations envisagées pourraient être mis en place.
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Quelle articulation 
avec le 
développement de 
l’éolien en mer ?
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER

Une importante production d’électricité grâce à des vents plus forts et réguliers 
en mer que sur terre, et des éoliennes plus grandes et plus puissantes

 Répond à la demande croissante des besoins en électricité à court et 
moyen termes : électrification des usages en remplacement des énergies 
fossiles

Une électricité compétitive : des coûts de production à la baisse et des prix de 
l’ordre de 45 à 70 € / MWh pour de l’éolien posé

Une électricité décarbonée : très peu de gaz à effet de serre émis tout au long 
de son cycle de vie, de sa construction à son démantèlement

 Participe à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050

PPE

SNBC

Réunion planification – 11/02/2022



8

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER

Les études et travaux sur les scénarios de mix électrique en 2050 en France montrent qu’une part 
importante de l’éolien en mer est nécessaire quelle que soit la décision concernant la construction de 
nouveaux réacteurs nucléaires :

ADEME

31 à 77 GW 

RTE

22 à 62 GW 

CIMER 

Potentiel de 
50 GW 

Hypothèse de 70 GW installés en 2050 (soit 70 GW attribués en 
2043) :

 x10 en 20 ans (7 GW déjà attribués en 2023)

 3,15 GW attribués / an entre 2023 et 2043 

Hypothèse de 27 GW installés en 2050 (soit 27 GW attribués en 
2043) :

 x3,8 en 20 ans (7 GW déjà attribués en 2023)

 2 GW attribués / an entre 2023 et 2043 
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER

La loi de programmation énergie climat, à adopter avant le 1er juillet 2023, fixera un objectif de puissance 
à attribuer à l’échelle de la France métropolitaine à l’horizon 2033.

La Programmation pluriannuelle de l’énergie 2024-2033, à adopter avant le 1er juillet 2024, fixera des 
objectifs de puissance à attribuer par façade à l’horizon 2033.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP) de décembre 2020 rend les 
conclusions d’un débat public sur l’éolien en mer valides pendant 7 ans.

Un débat public par façade tous les 7 ans permettra d’identifier les localisations des puissances à attribuer 
pour :

• Donner de la visibilité au public sur le développement de l’éolien en mer

• Tenir compte des caractéristiques propres à chaque façade : protection de l’environnement, 
activités et usages déjà existants

La planification de l’espace maritime sera poursuivie au sein des documents stratégiques de façade.
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L’ÉOLIEN EN MER EN FRANCE

Le développement de l’éolien en mer en France doit 
participer à l’atteinte de l’objectif de 40 % d’électricité 
d’origine renouvelable en 2030.

La PPE prévoit qu'entre 5,2 et 6,2 GW d'installations 
éoliennes en mer soient en service en 2028 pour 
participer à l'atteinte des objectifs de :

• diversification du bouquet énergétique

• réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le SRADDET prévoit 1,1 GW d’installations éoliennes 
en mer en service en Nouvelle-Aquitaine en 2030.
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COMMENT FONCTIONNE UN PARC ÉOLIEN ?
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LE PROJET D’ÉOLIENNES EN MER POSÉES EN SUD-ATLANTIQUE 
ET LEUR RACCORDEMENT
Un premier parc d’une puissance 
comprise entre 500 et 1000 MW, au 
sein d’une zone d’étude d’implantation 
possible de 750 km² au large de l’île 
d’Oléron.

• Son raccordement par le nord de 

l’île d’Oléron OU par le sud

Un éventuel deuxième parc d’une 
puissance pouvant aller jusqu’à 
1000 MW, à proximité du premier parc, 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone 
d’étude de 750 km²

• Son raccordement pourrait être 
mutualisé avec celui du premier 
parc
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POURQUOI RÉFLÉCHIR DÈS À PRÉSENT À LA CONSTRUCTION D’UN DEUXIÈME 
PARC ?

Réfléchir dès à présent à la réalisation 
d’un éventuel deuxième parc permet :

· D’être transparent vis-à-vis du public 
et de débattre des modalités

· De mutualiser le raccordement 
électrique, pour réduire les impacts 
sur l’environnement et diminuer les 
coûts



LA PUISSANCE, 
UNE DONNÉE DÉTERMINANTE

La puissance du projet est à définir :

• entre 500 et 1000 MW pour un 
premier parc

• et jusqu’à 2000 MW en cas de 
deuxième parc

La puissance retenue conditionne de 
nombreuse caractéristiques du projet :

• le nombre d’éoliennes

• la surface du parc

• la quantité d’électricité produite

• la technologie du raccordement au 
réseau de transport d’électricité 
(courant alternatif ou continu)

• le nombre et la taille des 
infrastructures de raccordement
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LES ÉTAPES D’UN PROJET ÉOLIEN EN MER
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UNE ÉOLIENNE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉOLIENNES POSÉES ET FLOTTANTES
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LES FONDATIONS POUR L’ÉOLIEN POSÉ
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ÉVOLUTION DE LA TAILLE ET 
PUISSANCE DES ÉOLIENNES EN MER
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• Une puissance installée en Europe multipliée par plus de 25 en 10 ans. 

• Une filière qui gagne en maturité, et donc des coûts de production en baisse.

L’ÉOLIEN EN MER POSÉ – UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE
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L’ÉOLIEN EN MER POSÉ – UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE
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ÉVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION ÉOLIENS
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