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Pour plus d’information : www.eoliennes-plainedaunis.fr

DES OBJECTIFS NATIONAUX
La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte », 
promulguée le 18 août 2015, définie des objectifs ambitieux pour la 
transition énergétique :

Elle est complétée par la Loi Energie Climat en 2019, où la France s’engage à atteindre 
zéro émission nette de GES d’ici 2050.

Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les priorités d’actions 
des pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique, et des objectifs pour la 
filière éolienne : 

 23 %  
de la consommation finale brute d’énergie en EnR

 

32%  
de la consommation finale brute d’énergie en EnR

 

40%  
d’EnR dans le mix électrique

L’EOLIEN AUJOURD’HUI

18 310 MW   
de puissance du parc français (30 juin 2021 - MTES)

 39,7 TWh  
 de production (en 2020),  

soit 8,8 % de la consommation  
électrique française et 3è source  

de production électrique en France  
derrière le nucléaire et l’hydraulique

22 600 
emplois directs et indirects  
(Observatoire éolien 2021)
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Le saviez-vous ? L’éolien en 2020 en Nouvelle Aquitaine

Ces 10 dernières années, les éoliennes 
ont augmenté de 17% leur taille, pour 
une augmentation de la capacité de 
production de 200%.

136  
éoliennes

1 294 MW  
 de puissance installée  

(Sources : RTE et SDES au 31 décembre 2020

6% 
de la consommation régionale  

d’électricité couverte par l’éolien

526 000 
foyers alimentés

OBJECTIF
NOUVELLE AQUITAINE

2030
4 500 MW 
d’éolien terrestre

défini dans le cadre du Schéma 
Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET).

Source : France Energie Eolienne

24,6 GW Entre 33,2 GW et 34,7 GW
de puissance installée  
en éolien terrestre

de puissance installée 

EOLIEN ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE


