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Le gouvernement tente de redresser 
la barre dans les énergies renouvelables 
ÉNERGIE 

La ministre de la 
transition écolo~ique 
Barbara Pompih 
défend l'ambition 
française dans les 
énergies renouvelables. 

Sur le terrain, les 
difficultés s'amoncel
lent pour atteindre 
les objectifs fixés par 
l'exécutif, notamment 
pour l'éolien en mer. 

Sharon Waj sbrot 
'#@Sharonwaj 

t:é\'énement est passé rclati\'Cment 
inaperçu mais il atteste de la coltre 
q ui gronde chez les ami-éoliens: 
alors quïl y a quelques jours, lbcr
drola enclenchait enfin la première 
phase des travaux de son parc situé 
dans la baie de Saint-Brieuc. des 
pœheurs furieux ont fait basculer 
par-<lessus bord le vigile d"un des 
bateaux en charge des opérations 
préparatoireau raœordementélC<'
tJique. 

Cestdansceconœxtechahuœsur 
le front hexagonal des énergies 
renouvelables que Barbara Pompili 
est v,,nue lundi à Dunkerque mettre 
les polnlS sur les"" i ». oc Des actions 
violentes de œrtalns p&heurs se rom 
m,dtlpllées. Je les condamn, et legou
~iernemem est déterminé à conduire 
touslesprojecs[éolienenmer.NDLR] 
à leur renne•, clame la ministre de la 
Transition écologique. 

L'éolien en mer, vital pour 
le mix électrique 
• L'éolien offshore est viral pour la 
massification des énergies renouve• 
/ab /,s dans notre pays•, a-t-elle 
insisté en confirmant ofncielle• 
ment.auxcôtésd'EDFetde RTE. la 
poursuite de ce projet à Dunkerque 
qui doit œv,,nfr le 7• parc éolien en 
merfmnçals. 

Mais Id aussi. un vent de fronde 
gronde. comme en 3tteste les 3SS4r 

clatlons rassemblées devant la gare 
cc lundi pour accueillir la déléga
tion de la ministre. AtUibué à EDF 
et ses partenaires l nnogy e t 
Enbrldge en 2019. ce p3rc prévoit 

Preuve de son volontarisme, le ministère de la Trans ition écologique vient de lancer la procédure 
d'appel d'offres pour des éoliennes en mer e n Normandie. Photo Shuuers1ock 

dïmplantcr un maximum de 
46 éoliennes à une dizaine de kilo
mètres des côtes. Cc qui fait cmin· 
dre la perturbation des zones de 
m igration d'oiseaux. la dégradation 
des paysages ou du patJimolne his
torique - ces plages dunkerquoise 
furent en 1940letllé11tredeladésas
treuse opération• Dynamo -. 
immortalisée par • Week-end à 
Zuydcoote•-

Surtoul le ton monte avec la Bel· 
gigue. qui craint de voir les ambi· 
â01,s post-Brcxlt du port d'Ostende 
battues en brèche. • Emmanuel 
Macron a rencontré la semaine der
nière le Premier ministre Be.lge. Mon
sieur De Croo. Nous allons cominuer 

à dialoguer mals tefa/1 est que le parc 
de Dunkerque tSt stratégique et que 
nous,., devons plus perdre de 
temps •, a insisté Bar bara Pompili, 
éc3J'lant l'Idée d·organiscr un réfé
rendum localsurœ parc comme le 
demandent certains élus LFI. 

La part des énergies 
renouvelables dans le mix 
é lectrique fra nçais en 2019. 
La feuille de route prévoit 
de la porter à 40 % en 2030. 

Modem ou encore LR et écologistes. 
" En France. nous avons tanlé à déve
lopper des étieri:les renom'tlab/es car 
on a uneé/octrldtéfondéeà 70 \1\sur 
du nucléaire. 011 n'a pas sufflsam
mertt fait comprendre l'/rttérêt de 
diversifier notre mlx éloctrlque. Mals 
au/ounl'/1u/. on risque de perdre ta 
batal/le concurrerttlelte dans tes 
renouvelables avec nos voisins. le 
temps est à /'action•. assure Barbara 
Pompili. 

Preuve de son volontarisme : son 
ministère vient de lancer la proœ
dure d'appel d'offres pour des 
éoliennes en mer en No11nandic et 
va très prochainemem annoncer la 
zone prévue pour accueillir un parc 

flottant au sud de la Bretagne. Dans 
l'éolien en mer. il y a de falt beau· 
coup de terrain à rattraper. • Plus de 
5.000 éoliennes en mer som raccor
dées en Europe. mats pas une seule ne 
tourne en Fronce•. rappelle Barbara 
Pomplli. 

Le paramètre nucléa ire 
Les autres énergies renouvelables 
sont aussi à la peine. Dans le solaire 
ou l'éolien. la France ne parvient pas 
à tenir sa fewlle de route. qui doit en 
théorie porter les énergies renoU\,\.~ 
!ables à 40 % du mix électrique en 
2030 contre 23 % en 2019. Dans 
!'éolien à terre. le rythme atteint 
1 gigawan. voire I.SGW de nou,\'aux 
projets développés chaque année, 
contre 2 GW attendus. Et dans le 
solaire. le rythme est trois fois infé
rieur aux objectifs de dt!plolcment 
fixés p3r le gouv,,mcment - ce qui 
ralcnlit mécaniquement les pers
pectives de baisse du nucléaire dans 
le mix électJique français. 

Pour accélérer. Barbara Pompili 
mise désormais sur une d~cllnai
son locale des ambitions nationales 
dans les énergies renouvelables. 
comme le prévoit la loi climat et 
résilience. • Les préfets vonr carto
graphier tes zones dans lesquelles tes 
projecs renouvelables pourronr êrre 
développés. Cela permettra à 1ous tes 
acteurs d'avoir une vision da Ire de ce 
qui dol1 ltre "V!IJ8é dans les années~ 
venir •, explique la ministre. 

Les acteurs du secteur pointent 
toutefois d·autres verrous.• La 
/)llreaucmtle es1 dewnue le prlndpal 
frein au développement des installa• 
rions solaires: /edéve/opp,,neru d'un 
pro}el au rot requ/ert4 ar,sen Fronce. 
rorttre à peine plus d'un an en Alte· 
magne •. déplore le président de 
France territoire soialre. Antoine 
Huard. 

Les déve loppeurs éoliens poin· 
tcnt aussi un durcissement des pro
cédures auprès des préfectures. 
• On a eu une mgue de slmpl/ficat/on 
vite effacée par de nouvel/es com
plexités•. explique l'un d"entrc eux. 
qui dénonce des coups de freins des 
élus à l'égard de l'éolien à l'approche 
des élections. « Nous avons encore 
des ma,xes d'améllorotlon sur ta stm
pliflcat/on des procédures. mals Il 
faut faire trtsattent/on à resterextré
merneru exigeant sur ta présen'lltlon 
de ta blodlverst1é •. tempère a,roora 
Pomplli. ■ 


