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La consommation d'electricite produite it partir de sources
d' energie renouvelable en France.

Rapport fait en application de I'articIe 3 de 1a directive 2001/77/CE du
27/10/2001.

Le present rapport presente une analyse de fa realisatio7Z de l'objectif national de consommatio7Z
inteneure d'electricite d'origine renouveiabie en 2010. Conformement a i'article 3 de la directive,
il tient compte« des facteurs climatiques susceptible.> d'affecter ia realisation de ces objectifs » et

« indique dans queUe mesure les actions entreprises sonC conformes iz l'engagement national en

matiere de changemellt climatique ».

Un rapport pubiie en 2002 a presente les objectifs indicatifs nationaux et les mesures decidees
( pour J'atteindre.
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1. Objectifs nationaux et instruments de promotion

Un debatnational sur les energies s'est deroule en France au premier semestre 2003. n a
permis a toutes les parties prenantes de s'expriroer quant a 1cur vision de l'avenir energetique de
notre pays. De nombreuses manifestations ont ete organisees, souvent de rayon spontanee au
niveau 1ocal, ct on! ete l'occasion d'informer nos concit~ sur 1es differentes composantes du
bouquet energetique et de recueillir leurs contributions.

Ces elements ont ete pris en compte par Ie Gpuvemement qui a present6 Ie 7 novembrc
.,-' 2003 ses propositions dans son «livre blanc sur les energies », actuellement soumis a la

(:::-, consultation du public et qui sera la base d'un projet de loi soumis au parlement en 2004. Parmi ces
...

(::; proposItIons figure la necessaire diversification de notre « bouquet energetique » tant en tennes de
;'-:::'::~: ..' types d'energies quc d'origine geographique et gecpolitique de nos approvisionnements. Dans cette

,'" -perspective, notre furor parc de production de'-Ta faire une large place aux energies non emettrices

de gaz a effet de serre et notamment aux energies renouvelables.

Les energies renouvelables font l'objet du titre IV des propositions du gouvernement
(aJillexe I) ct I'on peut reteniT notamment pour la production d'electricite les points suivants ::':.:;:-;1":::: 

.~anicle ~ .1.Q definit les energies renouvelables en conformite avec la directivec. 

; 2001/77/CE::=:::,':- .': .

.L :arti£le. IY,2,-1 fixe un objectif de production inteneure d '6lectricite d'origine
renouvelable a h.a.uteur de 21 % de la consommation interieure d'electricite en 2010 et
qui devra etre maintenu au moins a ce niveau en 2015. n conflffile l'objectif 2010
confor't11ement a l'article 3 de la dirtctive 2001/77/CE.
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.~ 'article: IY .2.2 perennise 1e systeme d'aidcs actuel1ement en place (obligation d'achat
et appels d'offres) defini par les articles 8, et 10 de la loi du 10 f6vner 2000. Ce systeme

pOUrTa etre modifie apres 3 ans (au plus tot en 2007) au vu du bilan et des experiences
etrangeres, avec eventuellement la creation d'une obligation de fourniture d'une

fraction d'electricite d 'origine renouvelable et d'un marche de certificats verts.

.L 'car1!cLe -~ .2,4 transpose 1'article 5 de la directive 2001/77/CE relatif aux garanties

d'origine de l'electriciteproduite.

Sans attendre Ie vote de la loi Ie Gouvernement a dtfini une politique claire de promotion
de l'61ectricite d'origine renouvelable avec des objectifs quantitatifs par fi1iere sous fonne de
fourchettes definies dans un arrete du 7 mars 2003 portant sur la programmationpluriatnlucl1e des
investissements de production d'electricite. Ces objectifs portent sur l'annee 2007 et visent a

assurer Ie developpement des energies renouvelables a un rythme compatible avec l'objectif de (

21 % de consommation interieure d'electricite d'origine renouvelablc en 2010 :

Enerl/:ies primaires rcnouvelables Obiectif2007 (en Mw)

,..: Bio~az 50 -100:.. 
:~~,

Bioma.sse (sauf fraction renouve1able des 200 -400

dechets mena,gers et assimiles)

Dechets menagers et assimiles 100 -200

Eolien 2000 -6000

-dont eo lien offshore 500 -1.500

Geothemrie 10 -60
..-

HvdrauliQue 200 -1000

Solaire et autres energies renouve1ables 1 -50 .

Total 2561 -7810

Tableau 1 -programmation pluriannuelle des investissements de production d'electrlcite a
I'horizon 2007. Objectifs relatifs aux energies renou~'elables.::;;~:~::::':':;" 

A l'issue des travaux sur la 101 d'orientation sur les energies en 2004, une nouvelle
,"" -' programmation donnera lcs orientations chiffr6es a plus long terme.

Pour assurer ce developpement, Its instruments economiques de promotion de I'energie

e01ienne ont ete d6finis completement en 2001 (loi du 10 fevrier 2000 instaurant l'obligation
d' achat et les appe1s d' offres, premiers tarifs) et 2002 -2003 (parution des demiers tarifs,

.publication des modeles de contrats d'achats).
i;:~.;::;;~;:':'::;1;:'" .

;:;;:::.;;::::;;~,.ic,: L' obligation d'achat de l'e1ectricite pour des centrales de puissance infeneure a 12 MW va
etre completee en 2003 -2004 par des appels d'offres sur la bjomasse et Ie biogaz (250 MW),
l'eolien en mer (500 MW) et l'e01ien a tene (1000 MW) contribuant a la realisation de l'objectif
national. Des avis d'appel d'otfres publies au Journal Officiel de l'Union Europeenne lanceront
fonnellement les appels d'offres, confonnement Ii l'article 4 du decret no 2002-1434 du 4 decembre
2002 pris en application de I'article 8 de la loi no2000-108 du 10 fevner 2000 relative a. la
modemisation ct au developpemcnt du scrvice public dc; I'electricite et de l'article 6 de la directive~~::~;7f~'~:j:~~~.:~f:;;:
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1996/92/CE du parlement europeen et du conseil du 19 decembre 1996 concernant des regles

communes pour Ie marche interieur de l' electricite.

Intitule de l'a el d'offres .Etat d'avancement

Biomasse (200 MW)et biogaz (50 MW) Cahier des charges adopte par la ministre. Avis

d'appel d'offres adTesse pour publication au

JOUE.

Eolien en mer (500 MW) Projet de carner des charges soumis a la

Ministre par la Commission de Regulation de

l'Energie. L 'avis d'appel d'offres sera adresse

au JOUE our ublication en 'anvier 2004.

Eo1ien terrestre (1000 MW) Carner des charges en cours de d6fmition.

Publication revue en fevrier 2004.

Tableau 2 -avancement des appels d'offres pour des capacites de production d'electricited' origine renouvelable a realiseravant Ie lor janvier 2007. .

2. La consommation d'electricite d'origine renouvelable en 2002

La consommation interieure d'electricitel corrigee du climat s'est elevee a 465 TWh en

2002, pour une consomrnation non corrigee du climat de 450 TWh. La production d'electricite

d'origine renouvelable etait dans Ie meme temps de 70,6 TWh. Pour mernoire, en 1997, annee de ,

reference de la directive 2001/77/CE, la productiond'E-SER realisee etait de 64,5 TWh.
;~

Comme on Ie voit sur Ie Tableau 3, leg facteW's climatiques ant eu des effets

particulii:rement importants ces demieres annees, avec des fluctuations importantes de la

production hydroelectrique, qui est aujourd'hui la composante la plus importante de la production

d' electricite d' origine renouvelable.

~ 2000 2001 2002 20102

Consommation inteneure 440.6 451.3 450 504

Production d'electricite 76,24 83,25 70,62. 106
d'origine renouvelable c- -.' Fraction de la consommation 17,3 % 18,4 % 15,7 % 21%

d'electricite d'origine

renouvelab1e

Tableau 3 -evolution de la consommation d'e1ectricite d'origine renouvelable (metropole)3

I CoDSommation d'electricite [male de taus les secteurs de l'economie a laquelle s'ajoutent la coDSommahon de

la branche energie hors consommation des auxiliaires des centrales et leg penes de distribution.
2 Des scenarios de reference de consonunation ant ete elabores en 2003 par Ie gestionnaire du reseau de transport

de l'electricite (RTE) dans son exercice de «bilan previsionnel » destine a evaluer I'equilibre de l'offre et de la
demande d'electricite aux horizons 2006,2007 et 2015. Le scenario dit« R2» prevoit un effort de maitrise de la
demande d'electricite de l'ordre de 30 TWh par rapport a un scenario tendanciel en 2010, et ime consommation
interieure de 504 TWh. C'est.le scenario choisipour i'evaluation des besoms de developpement 2010.
3 Ces donnees son! disponibles sur 1e site internet de i',Observatoire de l'Energie :

http://~'Ww. industrie. gouv. fr/energie/renou/textes/se_bilan2.htm
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La fluctuation de 1a production hydraulique ne rend pas aisee I' estimation de Ia croissance
de la consoromation d'clectricite d'origine renouvelab1e.

On note que 1a part de la production d'electricite d'origine renouvelable, hors hydraulique,

est en forte croissance de l'ordre de 8% par an depuis 2000 (voir Figure 1).
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Figure 1- production d'electricitt d'origine renouvelable, hors hydraulique.

A Doter que 1 'annee 2002 a ete marquee par un doublc:ment de la production d'electricit6
eolienne (264 GWh contre 123 GWh en 2001), bien que sa part dans Ia production d'eleCtIicite

demeure encore ttes faible (0,4 %).~. .
:
: EDfin, un indicateur de croissance du parc est foumi par les certificats d~livres par les

DRIRE aux producteurs demandant a. beneficier de l'obligation d'achat, meme si toutes les
installations correspondantes ne seront pas rCalisees. Les cerrificats d61ivres entre Ie 10 fevrier 2000
et Ie 3] aout 2003 representent une puissance installee projetee de 956 !\1W pour les energies

.renouvelables dont 603 ~ pour I'eolien, alors que Ie parc cohen 6tait de 150 MW en 2002 et 230

..:(~ MW mi.2003.

Les mesures priscs dans la loi du 10 fevrier 2000 et pr6cisees par des textes d'application
'~~.;:.. en 2001 et 2002 n'auront, compte tenu des d61ais de realisation, d~s effets tangibles que dans les
.-.prochains mois. Les appels d'offres qui seront clos en 2004 produiront des effets en 2006-2007.

La croissance de la consommation d'electricite d'origine renouvelablc devrait d'ici 2007 .
permettre d'atteindTe line contribution de l'ordre de 18 a 18.5% de la consommation inteneure. Le :, I

respect de la fourchette moyenne de Ia PPI deYTait perrnettre d'accroitre la production nationale de I
.' .pres de 16 TWh. Cene performance devrait permettre de rea1iser l' obj ectif de 21 % en 2010. I
'j,:,:~:~. :
::::::;:: 3. Confom1ite avec I'engagement national en matiere de changement climatique .

,...,

Les mesures de promotion des energies renouve1ables productrices d'electricire font partie i;f,.'~~
..integrante de la strat6gie nationale en matiere de Iutte contre Ie changement climatique. i~j~;.i;~

~,,;":i
~:')':~~'...~

La stabi1isation en 2010 de nos emissions de GES a. leur niveau de 1990, engagement :t::,~c;
national dans Ie cadre du protocole de Kyoto reaffiIn1e dans les propositions du gouvemcment dans ~;~

::':;:::::~:~:~ .'.t;
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son « livre blanc sur Ies energits» , ne sera atteinte qu 'a condition d'accroitre fortement Ies
perfonnances en matiere d'efficacite energetique et de reduire la ten~ur en carbone des energies

utilisees.

Le Programme National de Lutte contre Ie Changement Climatique (pNLCC) etabli en
2000 fixe un objectifd'emissions en 2010 a chacun des secteurs emetteurs, entre autres au secteur
de la production d'energie.

Pour la production d'electticite, Ia maitrise de la demande, Ie developpement des energies;.., 
renouvelables et des substitutions au sein du parc thermique classique doivent perrnettre d 'atteindre

.un objectifde reduction de 9,1 MteCO2 en 2010 par rapport a un scenario tendanciel, acomparer a

un objc:ctif de reduction de pres de 56 MteCO2 pour 1 'ensemble des secteurs.

Le Premier ministre a constate les progres realises entre 2000 ~t 2002 et demand6 un travail (
de renforcement des actions nationales pour lcs adapter au nouveau contexte, tirer 1es l~ons de ces i
premieres annees et claoorer un plan d'actions prioritaires adapte aux enjeux et aux. engagements
internationaux de la France. Ce ~~ plan climat 2003 » sera rendu public prochainement et precisaa

.".,.; , les mesures du PNLCC paInli lesquel1es ceUes relatives a la production d'electricite d'origjne
:,..;:, renouvelable.
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