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Les territoires au cœur de la dynamique 
des énergies renouvelables

En 2016, la bonne dynamique des filières renouvelables électriques s’est confir-
mée. Les puissances raccordées sur l’ensemble du territoire ont dépassé les 46 
GW pour assurer une part de l’ordre de 23 % de la consommation électrique 
du pays.

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif de complément de rémunération 
et l’officialisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’éner-
gie constituent désormais le cadre de développement des prochaines années. 
Celui-ci doit permettre de porter la part renouvelable à 40 % de la production 
d’électricité en 2030.
Au-delà des chiffres énergétiques et économiques, l’activité des secteurs renou-
velables s’illustre de plus en plus par l’implication des territoires, des collectivi-
tés locales et des citoyens, facteurs clefs de la réussite des objectifs nationaux. 

Tels sont les principaux constats du septième Baromètre des énergies renouve-
lables électriques en France. Sous la forme de fiches synthétiques, ce baromètre 
dresse un état complet des dynamiques de neuf secteurs au cours des douze 
derniers mois. Particulièrement attentive aux aspects régionaux, cette publi-
cation apporte un éclairage sur les efforts des territoires pour mieux prendre 
en main leur avenir énergétique.

Ouvrage gratuit de 188 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 
multi secteurs et de la publication d’ouvrages et de magazines dédiés à l’actua-
lité des filières renouvelables. Il publie le Baromètre des énergies renouvelables 
électriques en France grâce au support financier de la FNCCR et de l’Ademe à 
cette action. www.energies-renouvelables.org

Créée en 1934, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) est une association regroupant plus de 700 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.asso.fr

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environ-
nement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : 
la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. L’Ademe 
est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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