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En bref

• Créé en 1993

• 400 adhérents présents sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
des énergies renouvelables

• Dont les 2/3 sont des ETI et PME

• Représentant 150 000 emplois 
directs

• 11 filières

Retrouvez l’ensemble de nos infirmations sur notre site 
internet : www.enr.fr et sur twitter : @ser_enr

http://www.enr.fr/


Quelle consommation énergétique en France ?
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La trajectoire de référence de la SNBC

• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de 2020 fixe une trajectoire passant 
par un effort important d’efficacité énergétique (division par deux de la 
consommation par rapport à 2020) et d’électrification, avec une croissance 
modérée de la consommation électrique : + 25% à 2050, mais avec la majeure 
partie de cette hausse post 2035.

• La consommation électrique française est stable depuis 2008 (450-480 TWh/an) 
avec en sus des excédents exportateurs importants (autour de + 30-80 TWh/an).



Quelle production d’électricité en France ?
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La trajectoire de référence de la PPE et de la loi énergie-Climat

• La loi énergie-climat de 2019 réitère l’objectif de la loi de transition énergétique 
de 2015 d’atteindre 40% de production d’électricité issue de sources 
renouvelables en 2030. 

• Cette part devra être portée à 50% en 2035 pour tenir les objectifs de 
décarbonation du système électrique tout en respectant la trajectoire de 
fermeture en fin de vie des réacteurs nucléaires français. 

Extrait du décret de la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) publié en avril 2020



Les énergies renouvelables électriques en France
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En 2020 : 120 TWh en 2020 / 25% de la consommation



L’éolien terrestre

• 17,6 GW installés fin 2020 

• Objectif PPE 2028 : 33,2 à 34,7 GW (15-20% de la consommation française)

• Puissance moyenne d’un mat éolien : 3 à 4 MW pour les nouveaux parcs

• 40 TWh produits en 2020 soit 8,8% de la consommation d’électricité française

• Derniers prix en appels d’offres (France) : env. 60 €/MWh

• Prix cible en 2028 : 55 €/MWh

• Emploi & PIB :
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Etat des lieux



L’éolien terrestre

• Développement actuel entre 1,5 et 2 GW/an qui peut être accéléré.

• Demain des mats plus hauts et plus puissants (derniers modèles d’aérogénérateurs à plus de 5 
MW) augmenteront la puissance et le productible des parcs existants (repowering) et nouveaux.

• La baisse des coûts pourrait être de l’ordre de 30% d’ici 2050

• A condition que certaines contraintes de développement soient levées.
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Place dans le mix électrique futur
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PPE Continue SER 1 : optimisation du potentiel SER 2 : développement accéléré
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L’éolien en mer

• 7 projets (éolien posé) en cours pour un volume de 3,5 GW (dont trois en 
construction) et 4 projets de fermes pilotes (éolien flottant) de 24 MW chacune.

• 3 appel d’offres en préparation pour un volume de 1000 MW (Normandie), 500-
1000 MW (Oléron), et 250 MW (Sud Bretagne, éolien flottant)

• Objectif PPE 2028 : 5,2 à 6,2 GW (5 à 10 % de la consommation)

• Prix de l’AO de Dunkerque (2019) : env. 45 €/MWh (posé), hors raccordement.

• Emploi & PIB :
(très orienté export)
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Etat des lieux



L’éolien en mer

• Le développement cible de 1 GW/an (loi Energie Climat de 2019) peut être accélérée si 
une planification adéquate est mise en œuvre.

• Le gouvernement a annoncé vouloir planifier l’identification de zones pour 50 GW d’ici 
2050, soit environ 30-35% de la production française à cet horizon. 

• Il est possible en mer d’aller chercher des vents plus réguliers (facteur de charge de 4000 
h contre 2000-2700h à terre) et d’installer des machines plus hautes et plus puissantes 
(record actuel de 13 MW, demain peut-être 16-18 MW, si ce n’est 20 MW).

• La baisse des coûts pourrait être de l’ordre de 30% pour l’éolien en mer posé d’ici 2050. 

• Pour l’éolien flottant, le potentiel est très important (permet d’aller plus loin des côtes) 
et les premiers appels d’offres commerciaux (en Bretagne de 250 MW d’ici 2022 et 500 
MW d’ici 2028) permettront de donner des bonnes indications de la pertinence à long-
terme de cette filière.
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Place dans le mix électrique futur



Solaire photovoltaïque

• 10,4 GW installés fin 2020

• Objectif PPE 2028 : 35,1 à 44 GW (10% de la consommation française)

• 13 TWh produits en 2020 soit 2,8% de la consommation d’électricité française

• Derniers prix en France : env. 57 €/MWh (appels d’offres au sol) & 85 €/MWh 
(toitures)

• Prix cibles en 2028 : 40 €/MWh (au sol) & 60 €/MWh (toitures)

• Emploi & PIB :
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Etat des lieux



Solaire photovoltaïque

• La trajectoire de déploiement du PV pourra être renforcée si une doctrine 
cohérente dans la mobilisation du foncier est établie et si le potentiel sur toitures 
est pleinement valorisé (en autoconsommation ou en injection réseau). La 
trajectoire passerait alors de 1 GW/an à 4 à 6 GW/an (objectif PPE : 3 GW/an).

• Les coûts au niveau mondial devraient être divisés par deux d’ici 2050 via 
d’importants effets d’échelle.
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Place dans le mix électrique futur
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Potentiel du solaire photovoltaïque en France

PPE continue SER 1 : accélération progressive SER 2 : forte accélération

Production française Scénario 2050

stabilisation

« PPE »

Trajectoire SER 1

accélération

progressive

Trajectoire

SER 2 forte

accélération
Installations sur bâtiment (inf. 250 kVA) 44,2 TWh 102,0 TWh 135,4 TWh
Installations au sol (sup. 250 kVA) 69,1 TWh 132,6 TWh 211,8 TWh
Total 113,3 TWh 234,6 TWh 347,2 TWh



Hydroélectricité

• 25,7 GW installés fin 2020

• Objectifs PPE 2028 : 26,7 GW

• 65 TWh produits en 2020 soit 13,5 % de la consommation 
d’électricité française.

• Rôle clé dans la stabilité du système électrique avec différents 
types de production flexibles : STEP, lac & éclusée

• Emploi & PIB :
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Etat des lieux



Hydroélectricité

• L’hydroélectricité pourra jouer un rôle important pour la stabilité du système 
électrique français & européen, notamment en renforçant le potentiel des STEP 
françaises (de 4,7 GW à 6,5 GW & plus en 2050, objectif PPE 2035 : +1,5 GW).

• Le potentiel de la petite hydroélectricité devra aussi être valorisé davantage.

• Cela nécessitera de lever des obstacles
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Place dans le mix électrique futur



La flexibilité du système électrique
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Le fonctionnement d’un mix électrique avec de forts taux d’EnR

• Il y a un débat récurrent sur la possibilité de faire fonctionner un système électrique à fort 
niveau de pénétration d’EnR.

• RTE a publié un certain nombre d’études à 2035 montrant la viabilité d’un système avec 
50% de production provenant d’EnR :
• Le Bilan Prévisionnel 2035 (publié en 2017) concluait à l’équilibre offre-demande à chaque instant de 

quatre mix électriques différents avec 50% d’EnR, dont deux n’impliquant aucune nouvelles 
centrales fossiles. 

• Le Schéma Décennal de Développement du réseau 2035 (publié en 2019) estimait les besoins de 
renforcement du réseau pour trois scénarios 50% EnR, et ne concluait ni à une envolée exponentielle 
des prix, ni à un besoin de rupture technologique pour flexibiliser le système

• RTE a complété cette séquence 2035 de trois publications sur le véhicule électrique (2019), 
l’hydrogène (2020) et le chauffage des bâtiments (2020) permettant de mieux appréhender les 
évolutions de la consommation.

• RTE & l’AIE ont par ailleurs publié en février 2021 un rapport démontrant la faisabilité 
technique, sous conditions (renforcements réseaux, développement du stockage…), d’un 
mix 100% EnR. Ce rapport sera complété par le bilan prévisionnel 2050 a venir fin 2021. 



La flexibilité du système électrique
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Quels moyens de flexibilité demain ?

• Outre l’hydroélectricité historique et le développement de nouvelles STEP, qui joueront 
demain un rôle plus important, il existera d’autres moyens de flexibilité décarbonés :

• Les interconnexions, en mutualisant les besoins de pays aux profils de consommation différents (la 
« pointe » dimensionnante en France, au R.-U., en Espagne et en Allemagne est décalée dans le 
temps) : cela permet de diminuer l’enveloppe globale pour chacun. Par exemple, l’hydroélectricité 
française peut allonger les périodes pendants lesquelles elle a accès à des pointes de marché en 
Europe. Les capacités d’interconnexions françaises devraient doubler d’ici 2035 (+10-13 GW).

• L’effacement de consommation volontaire, notamment des industriels, mais aussi peut-être 
demain des particuliers agrégés, atteindra 6,5 GW en 2028 d’après la PPE.

• Le stockage par batteries va se développer à hauteur de quelques GW d’ici 2035 en France 
(premières batteries en service l’année prochaine via le mécanisme de capacités : 300 MW), et bien 
davantage chez nos voisins européens. Ce secteur sera peut être porté par les batteries de seconde 
vie issues des véhicules électriques.

• Les véhicules électriques, même à un faible niveau de pénétration du secteur automobile, joueront 
un rôle important dans l’équilibre, que ce soit simplement en s’effaçant, ou bien en réinjectant aux 
moments nécessaires (cf. rapport RTE 2019).

• L’hydrogène, pourra jouer un rôle de stockage intersaisonnier sur le long-terme via des piles à 
combustible raccordées au réseau (voire des turbines à gaz dédié) mais, d’ici 2035, les capacités des 
électrolyseurs seront principalement mobilisées en effacement de production.

• Les énergies renouvelables électriques elles-mêmes joueront un rôle important dans l’équilibre à la 
baisse (principale source d’économie de renforcements du réseau identifiée dans le dernier SDDR).



Le financement des EnR
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Les CPPA

• Le marché nouveau des CPPA (« Corporate power purchase agreement ») est en 
train de se développer en France (ainsi que dans le reste de l’Europe) malgré des 
freins existants, et devrait donner de nouveaux leviers de financements sans 
intervention de l’Etat aux EnR électriques, à côté et en additionnalité avec le 
développement permis par les  contrats de compléments de rémunération.

Liste non exhaustive de PPA signées en France en 
2019 et 2020. Source : Ener’focus

• Les PPA ont deux cibles :
• les projets en « fin de vie » (+ de 15 ans) dont le contrat 

d’achat de l’électricité avec EDF OA est arrivé à 
échéance (contrat à moyen-terme de 3 à 5 ans)

• des nouveaux projets, notamment photovoltaïques, de 
grande taille, particulièrement compétitifs aujourd’hui 
sur les prix à long-terme (contrats de longue durée à 20 
ans)

• Le SER travaille à un fond de garantie qui 
permettra de renforcer la sécurité financière de 
ces projets pour les développeurs et permettrait 
d’élargir le panel des acheteurs.



Le financement des EnR
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Les projets à gouvernance locale

• Des travaux sont en cours pour développer le secteur des projets à gouvernance 
locale : un groupe de travail Ministère de la transition écologique/ADEME est en 
cours, notamment pour la transposition du « Clean Energy Package » de la 
Commission européenne qui prévoit la possibilité de constituer des 
communautés énergétiques citoyennes et des communautés d’énergies 
renouvelables.

• Ces communautés pourront porter le développement des EnR en passant par le 
crowdfunding, déjà développé en France via plusieurs plateformes, le 
financement par les collectivités des sociétés de projets via des entreprises et 
fonds d’investissements dédiés, ou encore, par exemple, par des projets 
d’autoconsommation collective (encore embryonnaires).

• Comme pour les PPA, les projets à gouvernance locale se devront d’être 
complémentaires avec les autres types de développement EnR afin d’atteindre 
les objectifs de la transition énergétique nécessitant la mobilisation de tous les 
potentiels et de toutes les compétences.



Le financement des EnR
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Les projets à gouvernance locale (résumé)

CEC - communautés énergétiques citoyennes CER – communautés d’énergies renouvelables

Participation Volontaire et ouverte à tout type d’acteur Réservée aux citoyens, collectivités territoriales (dont syndicat d’énergie) et PME

(dont la participation ne peut constituer son activité commerciale ou

professionnelle principale).
Contrôle effectif Contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, 

des collectivités territoriales ou leurs  groupements, ou des petites et moyennes 

entreprises

Contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets 

d’EnR auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés

Activité 1) Prendre part à la production (dont EnR), à la fourniture, à la consommation, à

l’agrégation, au stockage et à la vente d’électricité

2) Fournir des services liés à l’efficacité énergétique, à la recharge de VE ou

d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires

3) Partager en son sein l’électricité produite par les unités de production qu’elle

détient

4) Accéder à tous les marchés de l’électricité (directement ou par agrégation),

d’une manière non discriminatoire

1) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris

par des contrats d'achat d’énergie renouvelable (y compris chaleur et gaz)

2) Partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de

production qu’elle détient, sous réserve des dispositions de droit commun en

la matière, notamment, concernant l’électricité

3) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents (directement ou par

agrégation), d’une manière non discriminatoire.



Des questions ? 
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Annexes
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Sources

• Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020, SER, Enedis, RTE, Agence ORE, 
février 2021, lien.

• Évaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie de la France 
et de ses territoire, SER, E&Y, juin 2020, lien.

• Bilan prévisionnel 2035, RTE, 2017, lien.

• Schéma Décennal de Développement du Réseau, RTE, juin 2019, lien.

• Réduction des émissions de CO2, impact sur le système électrique : quelle contribution du 
chauffage dans les bâtiments à l’horizon 2035 ? RTE, ADEME, décembre 2020, lien.

• La transition vers un hydrogène bas carbone, RTE, janvier 2020, lien.

• Enjeux du développement de l’électromobilité pour le système électrique, RTE, AVERE, mai
2019, lien.

• Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec 
une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050, RTE, AIE, janvier 2021, lien.
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Le gaz renouvelable
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Panorama du gaz renouvelable 2019

Installations à venir :



La chaleur renouvelable
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Panorama de la chaleur renouvelable 2019


