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La Révolution du soleil et du vent
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LA LEÇON ÉCOSSAISE

L’Écosse, petite nation de cinq millions et demi d’habitants, située au nord 
des îles Britanniques et constitutive du Royaume-Uni, a rendu public en jan-
vier 2022 le résultat de son dernier appel d’offres dans le secteur de l’éolien 
offshore (Le Marin, groupe Ouest-France, du 17 janvier 2022).

Le Crown Estate Scotland, après avoir reçu soixante-quatorze proposi-
tions, vient de sélectionner dix-sept projets de parcs éoliens marins pour une 
puissance installée de 24,8 GW, soit 24 800 MW. C’est l’équivalent de la puis-
sance installée de vingt-deux réacteurs nucléaires de type EDF1 que l’Écosse 
vient d’attribuer en une seule opération !

Pour comparer la production effective d’électricité des éoliennes offshore 
à celle des réacteurs nucléaires, il faut tenir compte de leur « facteur de charge 
».2 Celui du nucléaire est de 75 % environ. Ce taux s’explique par les arrêts 
techniques et les difficultés de refroidissement en période estivale. Le facteur 
de charge de l’éolien offshore avoisine les 50 %, à savoir un tiers de moins ; 
taux lié en grande partie à l’intermittence des vents. Ainsi, les nouveaux parcs 
écossais produiront l’équivalent de quatorze réacteurs nucléaires, soit le quart 
de notre parc nucléaire actuel.

La surface totale allouée par l’Écosse à l’implantation de ses parcs est de 
7 300 km. À titre de comparaison, rappelons que la surface totale de notre 
domaine maritime s’élève à 10,2 millions de kilomètres carrés, ce qui laisse 
imaginer le très grand nombre de sites potentiels dont dispose notre pays 
pour l’implantation de parcs éoliens. Pour satisfaire les besoins de la transition 
énergétique, il nous suffira de leur réserver une part infime de cette vaste zone 
marine.

Nous notons que, le 10 février 2022, le président Macron a dévoilé la stra-
tégie énergétique de la France qui s’inscrira dans le nucléaire et dans le renou-
velable. Pour l’éolien en mer, l’objectif présidentiel est de 40 GW à l’horizon 
2050. Franchement, cet objectif paraît dérisoire en regard de notre potentiel 
d’énergie marine. Notre président suit en cela le rapport RTE,3 rapport qui mé-
rite le respect par le travail et les compétences qu’il a nécessités, mais avec le 
travers bien français de ne toujours pas percevoir les possibilités offertes par 
la mer dans la lutte pour le climat.

1. La puissance installée du parc nucléaire français est de 61,4 GW, soit 61 400 MW, pour 56 réac-
teurs. La puissance moyenne installée par réacteur est de 1 096 MW.
2. Le facteur de charge est le ratio entre l’énergie produite par une machine sur une période 
donnée et l’énergie qui serait produite si cette machine fonctionnait en permanence et à son 
maximum durant cette même période.
3. RTE, gestionnaire du réseau français de transport d’électricité. RTE a rédigé le 25 octobre 2021 
un rapport intitulé « Futurs énergétiques » proposant divers scénarios permettant d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050.
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Six fois plus petite que la France et treize fois moins peuplée, et disposant 
déjà de parcs en service, l’Écosse, dans son dernier appel d’offres, vient d’au-
toriser la construction de l’équivalent de 62 % de l’ambition française affichée 
pour 2050. Avec le résultat de ce dernier appel d’offres écossais, le portefeuille 
éolien marin du Royaume-Uni atteint 86 GW, soit plus du double de l’objectif 
français à l’horizon 2050.

Pourquoi un tel désintérêt de nos responsables politiques envers le ma-
ritime ? On serait tenté d’y voir une influence du lobby nucléaire, cherchant à 
marginaliser l’éolien marin par crainte d’une redoutable concurrence. Hypo-
thèse plausible étant donné que l’énergie éolienne marine, déjà bien moins 
chère que l’énergie nucléaire, se fera de toute évidence toujours plus compé-
titive au fil des progrès réalisés, notamment dans le gigantisme des machines. 
Notre très grand potentiel d’énergie marine renouvelable peut donc en effet 
inquiéter le lobby nucléaire. Mais une telle rivalité serait d’autant plus déso-
lante que nous aurons besoin de toutes les sources d’énergie décarbonée dis-
ponibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et réindustrialiser notre 

pays en profondeur.

MAIS COMMENT LA PETITE ÉCOSSE FINANCE-T-ELLE 
UN PROJET D’UNE TELLE ENVERGURE ?

Elle n’a pas déboursé un centime !

Pragmatiques et avisés, les Écossais nous montrent la voie, mais elle est 
si simple qu’on peine à y croire : après avoir identifié les lieux d’implantation 
de leurs dix-sept futurs parcs, ils ont lancé un appel d’offres qui a rencontré 
le succès que l’on sait puisqu’ils ont reçu en retour soixante-quatorze pro-
positions. Une douzaine de consortiums, parmi lesquels des français, se sont 
affrontés dans ce dossier, démontrant l’appétit des grands groupes mondiaux 
de l’énergie pour l’éolien offshore.

Cependant, ne nous berçons pas d’illusions : la lutte pour le climat n’est 
peut-être pas totalement absente de leur stratégie ; mais, ce qui les motive tant, 
ce sont bien les perspectives de profits que promet ce nouvel eldorado marin. 
Ces consortiums y voient une réponse aux besoins colossaux à venir d’élec-
trons verts et bon marché pour satisfaire la consommation directe d’électricité 
et la production d’hydrogène vert qui viendra remplacer les hydrocarbures, 
le tout à des prix abordables. Ils savent pertinemment que l’éolien offshore 
est l’une des deux principales sources d’énergie renouvelable, fiables et sé-
curisées, dont nous disposons, l’autre source étant le solaire. Ajoutons qu’il 
est également moins risqué pour eux d’investir dans des zones appartenant à 
des démocraties européennes plutôt qu’en d’autres endroits du monde offrant 
moins de garanties.
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Tous ces paramètres ont encouragé ces consortiums à accepter la condi-
tion imposée par l’Écosse, condition voulant que les candidats s’engagent à 
régler des frais d’option en contrepartie de la concession octroyée. Un plafond 
de 100 000 livres par kilomètre carré a été fixé par l’État, ce qui lui a déjà 
rapporté 837 millions d’euros, cela sans avoir déboursé un euro. Opération 
d’autant plus intéressante pour l’Écosse que, dès leur mise en exploitation, ces 
nombreux parcs rapporteront impôts et taxes divers, ils créeront de nombreux 
emplois stables et ils permettront au pays de faire un pas important vers une 
véritable indépendance énergétique, de connaître une croissance verte et de 
devenir un exportateur d’électrons verts et d’hydrogène.

QUELLE LEÇON NOUS DONNE LA PETITE ÉCOSSE !
Bien fournie en vent, elle pourra bien sûr à l’avenir lancer de nouveaux 

appels d’offres.

Je ne peux m’empêcher de comparer ce montage financier écossais pour 
un projet d’une telle dimension à celui de notre investissement récent, ruineux 
pour nos finances et désastreux pour notre image internationale, dans le nu-
cléaire ; filière qui constitua pourtant pour les Français de ma génération une 
glorieuse épopée. Espérons que les nouveaux EPR, récemment annoncés par 
notre président pour compléter notre approvisionnement en électricité lors 
de la transition énergétique, offriront des conditions de coût, de délai et de 
sécurité acceptables.

Mais qu’attend donc la France pour miser sur son domaine maritime, le 
plus vaste au monde à égalité avec celui des États-Unis ?

UN DEVOIR POUR L’ÉTAT
Sauf à persister dans son déni, et fort de sa vaste ZEE (zone économique 

exclusive) littorale et de celle de ses TAAF4, notre pays doit sans tarder parti-
ciper au plus grand chantier du monde en lançant des appels d’offres pour de 
nombreux parcs

éoliens marins. Les grands groupes industriels mondiaux de l’énergie, et 
particulièrement les majors pétrolières spécialisées dans l’offshore, n’attendent 
que cela.

Plusieurs pays d’Europe du Nord, depuis déjà de nombreuses années, dé-
veloppent ce secteur avec succès. En suivant cette voie, notre pays avancera 
lui aussi à grands pas vers son indépendance énergétique tout en s’impliquant 
durablement dans une filière verte qui créera une multitude d’emplois et sti-
mulera notre croissance économique ; cela dans le cadre d’un investissement qui 
non seulement ne lui coûtera pas un euro, mais qui générera des profits sitôt connu 
le verdict du premier appel d’offres. Les évènements dramatiques actuels – guerre en 

4. TAAF, Terres Australes et Antarctiques Françaises. Leur superficie est de 2,3 millions de kilo-
mètres carrés.
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Ukraine – nous montrent combien il s’avère dangereux dans le monde d’aujourd’hui 
de dépendre de l’étranger pour notre énergie, par exemple du gaz russe.

Ce programme dans l’éolien marin constitue une chance inespérée que 
notre gouvernement doit saisir, doublée d’une opportunité rare puisqu’il peut 
le réaliser sans bourse délier. Nos dirigeants n’ont plus le droit de l’ignorer, sauf 
à vouloir rester dans l’histoire comme étant coupables d’écocide par omission.

LE PLUS GRAND CHANTIER DE L’HISTOIRE 
VIENT DE S’OUVRIR

La refonte en profondeur de l’appareil énergétique mondial s’amorce 
maintenant sous nos yeux. Ce chantier est hors normes et va durer trente ans. 
Dans ce contexte, et disposant d’une très importante réserve d’énergie marine 
renouvelable, la France doit prendre sans délai les dispositions législatives en 
ce sens et commencer, dans le cadre de la planification de son espace mari-
time, le recensement des sites propices à l’édification de parcs éoliens afin de 
lancer des appels d’offres. Les investisseurs sont là, l’arme au pied, prêts à y 
répondre.

La recherche de ces sites se fera d’abord dans notre ZEE métropolitaine 
puis dans celle de nos TAAF, que je divise en deux groupes : d’une part les 
îles Éparses, situées autour de Madagascar et, d’autre part, l’important groupe 
d’îles et archipels français perdus dans le Sud de l’océan Indien, composé des 
îles Saint-Paul et Amsterdam, des îles Kerguelen et de l’archipel de Crozet ; au-
tant d’îles qui, demain, deviendront des îles énergétiques entourées d’éoliennes 
flottantes géantes, avec la particularité et l’avantage concernant le deuxième 
groupe d’îles d’avoir du vent à revendre, de n’avoir jamais été habitées et de se 
trouver éloignées de tout trafic maritime ; des terres qui ne peuvent donc pas 
nous être contestées ni être l’objet d’un quelconque conflit d’intérêt.

Pour l’heure, la majorité des Français semble ne pas avoir pris conscience 
de ce trésor que nous a légué l’histoire et pour lequel le moment, et même le 
devoir, est enfin venu de l’exploiter. Il est vrai que, lorsque les médias parlent 
d’éolien, ils évoquent principalement l’éolien terrestre et très rarement l’éolien 
marin.

PRÉSERVER LA PÊCHE FRANÇAISE
L’implantation d’éoliennes sur notre littoral ne peut s’envisager sans une 

garantie définitive pour les pêcheurs de pouvoir exercer pleinement leur mé-
tier ; eux qui, depuis toujours, consacrent leur vie à l’exploitation de notre mer 
littorale et à nous faire profiter de ses ressources.

Les pêcheurs doivent, dans le cadre de la planification annoncée de 
l’espace maritime, voir leurs zones essentielles de pêche entièrement pré-
servées et sécurisées pour l’avenir.
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Cela est dans l’intérêt bien compris de tous.

La mer est vaste et offre de la place à tout le monde.

Les éoliennes offshore seront en très grande majorité flottantes et posi-
tionnées loin de la côte.

En conclusion, dans un futur proche, à la lumière des évènements actuels 
en Ukraine, et conscients de l’opportunité formidable inhérente à notre vaste 
ZEE, nos dirigeants vont enfin réaliser la nécessité de développer au plus vite 
l’énergie éolienne marine – ainsi que l’énergie solaire – qui nous permettra de 
nous passer des énergies fossiles et de ne plus dépendre de l’étranger.

NOTE DE L’AUTEUR
Ce texte est extrait de mon livre Les marins pêcheurs face aux éoliennes 

en mer.

Dans cet ouvrage, je décris les dures conditions de vie des marins pê-
cheurs depuis la fin de la guerre 39/45 jusqu’à nos jours. Le vent qui soufflait 
dans leurs voiles va maintenant mettre son énergie au service des éoliennes.

J’affirme que les deux nouvelles énergies renouvelables issues du soleil et 
du vent, que les hommes ont mis trente années à maîtriser, vont leur permettre 
de stopper la course mortelle du réchauffement climatique. Nous allons vivre 
la « Révolution du soleil et du vent ».

Cette affirmation est le fruit d’un travail de synthèse, long et documenté, 
que je livre dans mon avant-dernier essai, La Victoire Climatique. Dans ce livre, 
je démontre que le monde a les moyens et va atteindre la neutralité carbone au 
milieu de ce siècle et ainsi stopper le réchauffement à moins de 2 °C. D’autre 
part, j’y démontre aussi que la démographie mondiale galopante que nous 
connaissons depuis plus d’un siècle va, selon la loi éprouvée de la transition 
démographique, ralentir progressivement sa croissance et s’inverser au début 
du siècle prochain. La population mondiale n’atteindra pas les onze milliards, 
et les ressources alimentaires de la planète seront suffisantes pour subvenir à 
leurs besoins.

À contre-courant de l’ensemble des publications actuelles, ce livre répond 
aux deux principales angoisses de nos jeunes qui seront présents, eux, à la fin 
de ce siècle : le réchauffement climatique et la surpopulation.

Mes livres sont publiés par les éditions de l’Étrave.

Michel ADRIEN

Plongez dans mon univers

www.michel-adrien.com
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