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Même jeune, le parc éolien français compte déjà plus de 1 600 éoliennes
vétérantes. C’est plus de 2 GW installés qui cesseront, au cours des cinq
prochaines années, de bénéficier des tarifs d’achat qui leur ont été
garantis pendant 15 ans. Confrontés à l’inconnu, leurs gestionnaires
soupèsent avec plus ou moins d’aisance les nouvelles configurations
possibles.
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Premier développeur mondial dans l’éolien en mer, l’énergéticien danois
a vendu tous ses actifs dans l’extraction d’hydrocarbures, affichant
l’ambition d’approcher le “0 % carbone” dès 2023.
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Cette quinzième édition de l’atlas présente la photographie la plus fidèle
du parc éolien terrestre français au 31 mai 2017 : la filière continue sa
progression avec 12 214 MW installés, dont 444 MW au cours des cinq
premiers mois de l’année. Les parcs en projet représentent, quant à eux,
2 941 MW. Leur mise en service devrait s’échelonner sur les trois prochaines années. Inventaire des 1 223 parcs réalisés ou en projet, département par département.
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Ce numéro est livré avec :
- le poster de l’atlas 2017 des parc éoliens en France ;
- le CD-ROM de l’État des énergies renouvelables
en Europe, édition 2016.
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