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Eolien en mer : objectif 15 GW en 2030 !
L!"#$%&'( #))*+#,&( &*-( ,%.+&( &'( /.-0/$%-" : publication du 2ème /11&$( 2!#)),&*3( 1,#1#*%-%#'( 2!0'&(
Directive de Planification Spatiale Maritime (PSM) par la Commission européenne. Pour France
Energie Eolienne (FEE), $/( 1$/'%)%./-%#'( 2&( $!&*1/.&( 4/,%-%4&( est plus que jamais indispensable
pour tirer parti du gisement exceptionnel 2&( $!"#$%&'( #))*+#,&( ),/'5/%*( dans les meilleures
conditions et atteindre 15 GW en 2030.
Le 13 mars 2013, la Commission européenne a déposé une proposition de directive de PSM au Conseil
européen, avec une entrée en vigueur possible à partir de 2014.
Le 18 mars, le gouvernement a publié comme annoncé le cahier des charges du 2ème !""#$% &'())*#+% +,*%
$'-($.#/% #/% 0#*1% Ce dernier se révèle sans surprise que ce soit pour les zones déjà identifiées, les
puissances retenues et les conditions de candidature.
Cependant, avec une mise en service programmée entre 2021 et 2023, France Energie Eolienne déplore
2,#%$'#/3!3#0#/4%./.4.!$ de $'54!4%français de 6 GW &'-($.#/%())+6(*#%en 2020 ne soit pas tenu.
Pour France Energie Eolienne, $/(6,/'.&(2%*1#*&(2!0'(%41#,-/'-(1#-&'-%&$("#$%&'(#))*+#,&(&**&'-%&$(
pour la transition énergétique. Une vision renouvelée 1#0,($!"#$%&'($!#))*+#,&(*&,/ seule capable de
garantir un développement harmonieux et de consolider une filière industrielle pérenne.
7%$'(88!+.(/%&,%9rand débat sur la transition énergétique, France Energie Eolienne propose pour la filière
offshore :
! :!% 0.+#% #/% ;,<*#% &',/#% "$!/.).8!4.(/% &#% $'#+"!8#% 0!*.4.0#% .&#/4.).!/4% &',/#% 0!/.=*#% 8(/8#*4-#% $#+%
zones de développement potentiel,
! :!%0.+#%#/%"$!8#%&',/%8!&*#%!&0./.+4*!4.)%#4%*-3$#0#/4!.*#%"$,+%!&!"4->
! Des mesures de réduction des coûts et des risques.
La carte des zones techniquement favorables révèle un "(4#/4.#$%&#%?@%9A%"(,*%$'-($.#/%offshore posé. Si
les conditions précédentes sont enfin réunies, FEE estime tout à fait réaliste de mettre en service 15 GW à
$'6(*.B(/%2030.
Pour Philippe Gouverneur, Président de la Commission Offshore de FEE, « Le potentiel de !"#$!%&'($))*+$,&(
en France est -./$.,0"+.%( .'&( ,#-!%1#2( 3$*( 4$%*%'*( &.,$5#&'*6( !"7!!&8-9'&( &1( !&( :$;-.8&-Uni !"$'t déjà
compris en adoptant une planification depuis qu&!<.&*( -''#&*6( <.%( !&.,( 5&,8&1( 0"&=5!$%1&,( !&.,( 5$1&'1%&!(
beaucoup plus rapidement &1( 0-'*( !-( >$'>%!%-1%$'( 0&*( 0%))#,&'1*( .*-9&*( 0&( !"&*5->&( 8-,%1%8&. La France
doit à son tour suivre cette voie ».
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