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Les territoires au cœur de la dynamique des énergies renouvelables

En 2017, la bonne dynamique des fi lières renouvelables électriques s’est confi rmée. Les puissances raccordées sur l’ensemble 
du territoire ont dépassé les 49 GW pour assurer une part proche des 22 % de la consommation électrique du pays.

Les nouvelles orientations impulsées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte sont désormais intégrées au 
cadre réglementaire des fi lières pour leur assurer une stabilité sur les années à venir. L’éolien réalise sa meilleure année en 
terme de puissances raccordées, le photovoltaïque poursuit son évolution vers l’autoconsommation et le numérique, les fi lières 
biomasses continuent de se développer au travers de sites qui participent, avec l’hydroélectricité, à la fl exibilité de la production 
électrique renouvelable.

Tels sont les principaux constats du huitième “Baromètre des énergies renouvelables électriques en France”. Sous la forme de 
fi ches synthétiques, cette publication dresse un état complet des dynamiques de neuf secteurs au cours des douze derniers mois. 
Particulièrement attentive aux aspects régionaux, elle apporte un éclairage sur les eff orts des territoires pour mieux prendre 
en main leur avenir énergétique.

Ouvrage gratuit de 176 pages en téléchargement sur : 
www.energies-renouvelables.org/energie-renouvelable-france.asp

Organisme indépendant, Observ’ER suit et soutient le développement des énergies renouvelables en France et en Europe 
depuis 1980 au travers d’études multisecteur et de la publication d’ouvrages et de magazines dédiés à l’actualité des fi lières 
renouvelables. www.energies-renouvelables.org

Créée en 1934, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) Territoire d’énergie est une asso-
ciation regroupant plus de 600 collectivités territoriales et établissements publics de coopération, spécialisés dans les services 
publics d’électricité, de gaz, d’eau et d’assainissement, de communications électroniques, de valorisation des déchets, que ces 
services soient délégués (en concession) ou gérés directement (en régie). www.fnccr.fr

L’Ademe est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique du pays. Actrice du développement 
durable, elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’énergie et de protection de l’environnement. 
Elle intervient, depuis la recherche jusqu’à la diff usion de l’information, dans les domaines de la gestion des déchets, de la pré-
servation des sols, de l’effi  cacité énergétique, des énergies renouvelables, de la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances 
sonores. www.ademe.fr
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