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Les énergies renouvelables sont au cœur des 

politiques publiques européennes 
 

Les énergies renouvelables sont au cœur des politiques énergétiques des 

gouvernements européens, qui cherchent dans le même temps à les encourager et à 

encadrer leur développement en étant particulièrement attentifs à : 

 L’intégration à la politique environnementale  

 La soutenabilité économique des projets et la disponibilité à des coûts 

acceptables des ressources nécessaires (notamment pour la biomasse) 

 Les efforts de R&D liés à la diversité des nouvelles technologies et procédés 

associés 

La feuille de route « Energie 2020 », adoptée fin 2010 par la Commission Européenne, 

définit les dix champs d’action prioritaires et illustre ce que devrait être une politique 

énergétique durable en 2020. Le développement des énergies renouvelables est bien 

entendu au cœur de cette feuille de route, au même titre qu’une stratégie ambitieuse 

d’amélioration de l’efficacité énergétique. Celle-ci met également en avant la nécessité 

d’optimiser et de faire converger les différents dispositifs d’aide des gouvernements 

européens, d’améliorer l’intégration des marchés et d’encourager le développement de 

projets multinationaux dans les zones voisines de l’UE les plus prometteuses (ex : 

Afrique du Nord).  

Les fournisseurs d’énergie doivent garder à l’esprit les objectifs politiques de 

développement des énergies renouvelables s’ils veulent tirer parti des aides qui sont 

mises en place au sein de l’Union Européenne. 

En effet, de nombreux programmes européens, nationaux ou locaux, visent à 

encourager les investissements dans le renouvelable. Ceux-ci se déclinent sous 

différentes formes telles que des subventions pour la R&D ou des incitations de 

marché comme les obligations d’achats. 

La durée et le niveau d’aide accordés à une technologie dépendent de nombreux 

facteurs, parmi lesquels : 

 Sa capacité à s’intégrer à un système énergétique durable et moderne 

caractérisé par un haut niveau de sécurité d’approvisionnement 

 L’évolution de son efficacité technique et économique 

Le retour sur investissement dans les énergies renouvelables en Europe passe par 

une analyse approfondie des différentes politiques mises en œuvre au sein des pays 

de la zone Euro, car les modalités d’application de la feuille de route européenne 

divergent  fortement selon les pays. 

Ce point de vue vise à éclairer les investisseurs et opérateurs d’installations dans leurs 

choix et stratégies d’investissement dans les énergies renouvelables en Europe. 

  

Les investissements dans les 

énergies renouvelables sont 

soutenus par de nombreux 

programmes d’aide. L’objectif 

global de l’UE est de couvrir 

20% des besoins en énergie 

par du renouvelable. 
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La prise de décision se fonde sur une analyse 

économique spécifique au renouvelable 
Comme dans tous les domaines, les investissements dans le renouvelable doivent 

répondre à des exigences de rentabilité, d’efficacité et de viabilité. Les connaissances 

actuelles démontrent que les cycles d’investissements dans de nouvelles technologies 

liées à l’énergie sont souvent supérieurs à 25 ans, voire même plus de 100 ans dans 

l’hydraulique. 

L’analyse économique a donc une importance primordiale dans le business case d’un 

projet dans le renouvelable et doit prendre en compte les éléments suivants :  

 Les coûts d’investissement 

 Les coûts de conception  

 Les coûts d’exploitation 

 L’évolution du rendement du système 

 Les tarifs de rachat (dont les règles sont souvent complexes) 

L’analyse des cash-flows 

L’analyse des cash-flows est un outil d’aide à la décision, qui se construit par le 

rapprochement des montants investis, des revenus cumulés et des différentes aides et 

subventions obtenues. Cette analyse permet d’estimer le niveau de rentabilité du projet 

et son évolution dans le temps. 

Le graphique ci-dessous illustre la synthèse d’une telle analyse effectuée pour 

plusieurs centaines de projets éoliens. 

 

 

Comme le montre le graphique, les investissements dans l’éolien sont généralement 

amortis à partir de 10 à 15 ans, et ne le sont parfois pas du tout. 

Temps (années) 
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En plus de l’évolution du rendement de l’installation et du climat de la zone, d’autres 

facteurs peuvent fortement influencer la durée d’amortissement des investissements 

dans le renouvelable : les coûts de développement, les coûts d’investissement, le taux 

d’utilisation de l’installation, sa date de mise en service et ses coûts d’exploitation. 

Les coûts de développement de projet 

Le développement d’un projet se compose de plusieurs phases qui, selon les types de 

projet, peuvent comprendre la sélection et l’analyse de sites et des ressources, les 

études de faisabilité technique et économique, la conception, les achats, les 

autorisations et la recherche de solutions de financement. 

L’expérience montre que seul un tiers des projets passe la phase de sélection et 

d’analyse. Les principales raisons d’échec sont le manque de visibilité sur la rentabilité 

du projet et la difficulté à obtenir les autorisations nécessaires. 

En règle générale, une hausse de 100 000 € des coûts de développements diminue la 

rentabilité totale du projet de 1%. 

Une planification efficace est en particulier cruciale pour les installations situées dans 

des zones géographiques qui génèrent de faibles revenus. 

Les coûts d’investissement et les facteurs de capacité 

Les différentes technologies ont des coûts d’investissement par MW installé qui 

dépendent fortement de leurs performances. Les rendements obtenus varient selon le 

type de technologie et le lieu de l’installation, ce qui impacte directement le coût de 

revient. Ce phénomène est souvent exprimé au travers de la notion de « facteur de 

capacité » qui représente le rapport entre l’énergie électrique produite sur une période 

donnée et l’énergie qui aurait pu être produite si l’installation avait fonctionné à sa 

puissance nominale sur cette durée. 

A titre d’illustration, ce facteur va de 18% en moyenne annuelle pour des éoliennes on-

shore situées dans les zones les moins favorables jusqu’à 30% dans les zones avec 

les meilleures conditions de vent. Les éoliennes offshore ont en général un facteur 

beaucoup plus important (de l’ordre de 40%). Une hausse de l’investissement par MW 

d’un facteur deux peut donc finalement s’avérer très rentable. 

En ce qui concerne l’hydraulique, les coûts d’investissement sont relativement faibles 

comparés au facteur obtenu (de 41% jusqu’à 87% pour des barrages de plus de 

5MW). Néanmoins, les zones disponibles pour la construction de nouvelles 

installations de forte capacité restent très limitées en Europe. Seule l’Europe du Sud 

offre un potentiel significatif. Pour les installations de plus faibles capacités, le facteur 

obtenu est beaucoup moins intéressant. 

Avec des facteurs de capacité entre 70% et 85%, la biomasse représente une 

alternative intéressante. Cela reste cependant à pondérer par des coûts 

d’investissement plus élevés (de 3,5 à 6 M€ par MW), proches des technologies 

conventionnelles. Certaines configurations techniques offrent des possibilités de 

cogénération d’électricité et de chaleur. Cette dernière peut par exemple être utilisée 

pour des applications industrielles voisines de l’installation. 

La date de mise en service 

La date de mise en service d’une installation a un impact direct sur le tarif de rachat 

dont elle pourra bénéficier. Ce type de tarif est en effet prévu pour décroître 

régulièrement pour les nouvelles installations afin d’éviter un subventionnement illimité 

du renouvelable et des stratégies court-termistes. Certains mécanismes visent 

également à inciter à une mise en service rapide d’une nouvelle installation. C’est par 

exemple le cas du « Sprinterprämien » en Allemagne qui accorde un bonus au tarif de 

rachat de toute nouvelle installation mise en service avant une date fixée par le 

régulateur.  

Chaque augmentation des 

coûts de conception de 

100 000 € fait baisser la 

rentabilité globale du projet 

d’environ 1%. 

Le rendement d’une installation 

dépend de sa technologie et de 

son implantation. 

C’est pourquoi il est envisagé 

d’adapter les programmes 

d’aide européens aux zones 

géographiques et aux coûts de 

revient associés. 

La date de mise en service est 

décisive pour la rentabilité d’un 

investissement. 
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Un décalage de cette mise en service peut donc avoir un impact fort sur la rentabilité 

globale du projet. 

Le cycle de vie d’un projet dans le renouvelable peut aller jusque 30 ans. Les durées 

importantes de développement, de conception et de procédure d’obtention des 

différentes autorisations (5 à 8 ans) provoquent des incertitudes sur les coûts de 

construction (liées notamment à la volatilité des matières premières) ainsi que sur les 

conditions de financement. 

Sur de tels horizons temporels, les coûts d’exploitation, de maintenance et de pièces 

de rechange sont aussi difficiles à estimer. La plupart des fournisseurs et prestataires 

proposent des contrats d’une durée limitée (10 ans par exemple) qui ne couvrent pas 

la seconde partie du cycle d’exploitation, plus intensive en maintenance. De plus, en 

raison des rapides évolutions technologiques (en particulier dans l’éolien), il existe peu 

d’historique de fonctionnement des installations actuelles. 

Les coûts d‘exploitation 

Les coûts d’exploitation annuels d’une installation sont faibles au regard des montants 

investis. Etant donné qu’ils s’étalent sur toute sa durée de fonctionnement (plus de 20 

ans) et subissent des augmentations régulières, ils représentent néanmoins une part 

importante du coût total de possession (TCO). 

 

 

Dans l’éolien, les coûts d’exploitation représentent en moyenne 35% de l’ensemble 

des coûts. Ils comprennent les coûts de maintenance et de réparation, les coûts liés 

aux assurances et au bail ainsi que les coûts administratifs. Les coûts de maintenance 

et de réparation augmentant significativement au cours de la vie du projet. 

Dans le cas de l’hydraulique, une bonne stratégie de maintien en état est 

particulièrement critique en raison de la longue durée de vie des installations, des 

besoins importants en maintenance et de l’obligation de réaliser régulièrement de 

coûteux travaux d’assainissement. 

Contrairement aux autres sources d’énergie renouvelable, la biomasse dépend de la 

disponibilité des matières premières (ex : le bois) à un prix acceptable. Une 

augmentation de celles-ci ou des difficultés d’approvisionnement peuvent avoir un 

impact durable sur la rentabilité de l’installation. 

Conception 
4% 

Exploitation 
35% 

Construction 
61% 

Répartition des coûts dans le cycle de vie d'un 
projet éolien 

Les coûts d’exploitation 

représentent environ un tiers 

du coût total d’une installation. 
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Les choix stratégiques doivent tenir compte des 

nombreux programmes d’aide disponibles 
Une multitude de programmes d’aide au développement des énergies renouvelables 

existent au sein de l’Union Européenne. Ils sont pour la plupart du ressort des Etats. 

La répartition des aides entre les différentes technologies varie ainsi fortement selon 

les pays. Certains ont par exemple défini des tarifs de rachat identiques pour toutes les 

technologies favorisant ainsi les moins coûteuses. D’autres ont mis en place des aides 

spécifiques qui prennent non seulement en compte le coût de l’installation mais aussi 

sa taille, son lieu, sa date de mise en service et sa durée de vie. 

Des réflexions sont actuellement en cours afin d’analyser les modalités d’une 

convergence européenne des différents programmes. 

Les types d’aide en application au sein de l’Union Européenne 

Les paragraphes suivants détaillent les six différents types d’aide au développement 

des énergies renouvelables en application en Europe. 

Les systèmes d’obligations d’achats, mis en œuvre dans 22 des 27 pays de l’Union 

Européenne, font partie des principaux dispositifs d’aide. Ceux-ci obligent les 

opérateurs de réseau à racheter l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables 

à l’exploitant de l’installation selon un tarif fixé par le régulateur pour une durée définie 

(de 15 à 20 ans en général). Les tarifs et leurs durées d’application dépendent 

généralement de plusieurs critères tels que l’énergie et la technologie utilisées, la 

puissance de l’installation et son lieu d’implantation. Dans certains pays, une prime 

supplémentaire peut en plus être accordée. C’est le cas de l’Allemagne avec le 

« Sprinterprämien » destiné aux installations mises en service avant une date fixée ou 

encore de la France avec les primes pour l’intégration au bâti du photovoltaïque ou 

pour l’efficacité énergétique de certaines installations. 

Des mécanismes de certificats verts sont mis en œuvre dans 6 pays de l’Union 

Européenne. Ces certificats permettent de tracer l’électricité « verte » injectée sur le 

réseau pour en prouver l’origine renouvelable et sont négociables sur plusieurs 

marchés. Les modalités d’application diffèrent entre les Etats membres. En France, il 

s’agit par exemple d’un marché ouvert et volontaire alors qu’au Royaume-Uni, les 

fournisseurs d’électricité doivent respecter des quotas sous peine de devoir payer des 

compensations (« Renewable Obligation Order »). 

Des dispositifs fiscaux sont mis en œuvre dans 13 pays de l’Union Européenne. 

C’est par exemple le cas en Belgique, où un investisseur dans une installation de 

photovoltaïque ou de géothermie peut obtenir un crédit d’impôt. En Finlande et en 

Pologne, les consommateurs sont exemptés de la taxe traditionnelle sur la vente 

d’électricité pour l’électricité d’origine renouvelable. 

Des subventions sont également disponibles dans 14 pays de l’Union Européenne. 

En Grèce par exemple, la loi d’aide à l’investissement attribue notamment des 

subventions pour la construction d’installations d’énergie renouvelable. En Slovénie, 

des subventions pour les projets d’investissement sont accordées par le Ministère de 

l’économie. 

Des crédits à taux préférentiels sont proposés dans 4 pays de l’Union Européenne. 

En Pologne, le Fonds national pour l’environnement et l’eau finance des crédits à 

faibles taux d’intérêts pour des projets liés à l’environnement. En République Tchèque, 

le programme « Eko energie » offre la possibilité aux investisseurs de recevoir des 

subventions ou des crédits à taux préférentiels pour des projets de renouvelable, grâce 

au financement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).  

Enfin, la France lance des appels d’offres publics pour la construction de centrales 

de production d’électricité d’origine renouvelable qui pourront bénéficier de tarifs de 

Six types d’aide au 

développement des énergies 

renouvelables existent en 

Europe. 

Les programmes d’aide 

disponibles sont : les 

obligations d’achat, les 

certificats  verts, les dispositifs 

fiscaux, les subventions et les 

appels d’offres publics. 
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rachat préférentiels. C’est par exemple le cas pour l’éolien offshore dont l’objectif est 

de disposer de 6 GW de capacités d’ici 2020 (~ 1200 éoliennes) et dont les premiers 

appels d’offres ont été publiés au second semestre 2011. 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des différents types d’aide dans les pays de 

l’Union Européenne. 

 Obligations 

d’achat 

Certificats 

verts 

Processus d’appel 

d’offre public 

Fiscalité Subvention Crédit à taux 

préférentiel 

Belgique  O  O   

Bulgarie O      

Danemark      O 

Allemagne O      

Estonie O      

Finlande O   O O  

France O  

 

O O   

Grèce 

 

 

O 

o 

o 

 

   O  

 
Irlande 

 

O      

Italie O O  O   

Lettonie O      

Lituanie O    O  

Luxembourg O   O O  

Malte O    O  

Pays-Bas O   O O  

Autriche 

 

O    O  

Pologne  O  O  O 

Portugal O   O   

Roumanie  O     

Suède  O  O O  

Slovaquie O   O O  

Slovénie O    O O 

Espagne O   O   

République 

 Tchèque 

 

O   O O O 

Hongrie O      

Royaume-Uni  O  O O  

Chypre O    O  

Programmes d’aide au développement des énergies renouvelables par pays en Europe 

Les Etats membres sont particulièrement actifs dans ce domaine. Tous mettent en 

œuvre au minium des obligations d’achat ou des mécanismes de certificats verts, et 

parfois les deux (ex : Italie). 

Ces aides peuvent viser des technologies spécifiques, notamment en fonction des 

conditions géographiques et climatiques rencontrées dans chaque pays. 

Afin de permettre de disposer d’une vue globale des aides proposées en Europe, 

BearingPoint a développé une base de données exhaustive des tarifs de rachat dans 

chaque pays pour le biogaz, la biomasse, la géothermie, le photovoltaïque, 

l’hydraulique, les courants marins ainsi que l’éolien on-shore et offshore. 

Celle-ci permet par exemple de constater que les aides pour le photovoltaïque sont 

actuellement plus importantes que pour l’éolien offshore. 

Certaines spécificités conduisent parfois à des choix particuliers. Le Portugal, par 

exemple, encourage le développement du photovoltaïque mais pas de l’éolien offshore 

via ses tarifs de rachat. Les éoliennes on-shore et offshore ne bénéficient pas non plus 

des même aides. 
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D’autres dimensions stratégiques doivent être 

prises en compte 
En plus des critères financiers, il est primordial de prendre en compte un certain 

nombre d’autres facteurs dans les choix et décisions d’investissement dans le 

renouvelable. Ceux-ci sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

Les dimensions politiques et réglementaires 

La mise en œuvre des politiques publiques 

L’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables sont au cœur des politiques énergétiques des pays européens. Le 

financement de la R&D et les obligations d’achat doivent permettre de développer de 

nouvelles technologies dans ces domaines qui offrent un réel potentiel économique et 

contribuent aux objectifs de réduction des émissions de CO2 et de lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Les programmes d’aide 

Comme détaillé dans les paragraphes précédents, de nombreux programmes d’aide 

au développement des énergies renouvelables coexistent en Europe. Leurs modalités 

d’application sont souvent différentes selon les pays et parfois complexes. Les 

obligations d’achat sont en particulier très répandues car il s’agit d’un mécanisme très 

bien adapté au développement de nouveaux marchés. 

Néanmoins, ces programmes et dispositifs évoluent régulièrement. Le gouvernement 

fédéral Allemand vise par exemple à mettre en œuvre une politique 

d’approvisionnement en énergie respectueuse des ressources disponibles, adaptée à 

la croissance et sûre, le tout à un coût acceptable. Ainsi, plus la part de marché d’une 

technologie croît, plus les aides qui lui sont accordées vont avoir tendance à diminuer. 

Il est donc primordial de veiller au développement du marché et à l’évolution des aides 

disponibles. 

Les textes législatifs 

Une décision d’investissement dans le renouvelable doit également prendre en compte 

les textes législatifs européens et nationaux encadrants la mise en œuvre d’un projet. 

Parmi les plus structurants, peuvent être cités la directive 2009/28/CE du Parlement 

Européen qui fixe pour les Etats membres des objectifs contraignants de production 

d’énergie renouvelable, les Grenelles I et II en France ou encore les lois EnWG et EEG 

en Allemagne. 

De manière générale, il est primordial de veiller en permanence aux évolutions 

réglementaires qui tiennent compte du développement des marchés. 

Les procédures administratives d’autorisation  

La construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable sont soumises à 

de nombreuses procédures d’autorisation souvent longues et complexes. En 

Allemagne par exemple, l’implication du gouvernement Fédéral, des Länder et des 

communes alourdit et rallonge considérablement les processus. Des différences 

existent en plus entre les Länder et les technologies. 

La fédération des industries Allemandes (BDI) milite pour des attributions plus rapides, 

plus souples et plus transparentes des différentes autorisations requises. 

 

 

 

L’objectif est  d’introduire une 

politique d’approvisionnement 

énergétique respectueuse des 

ressources, favorable à la 

croissance et sûre, le tout à un 

coût acceptable. 

L’objectif est de rendre 

l’attribution des autorisations et 

permis plus rapide, plus souple 

et plus transparente. 
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Les dimensions sociales et sociétales 

Des investissements au profit des consommateurs 

Les énergies renouvelables sont fortement subventionnées par les Etats et par les 

consommateurs qui participent généralement à leur financement (ex : CSPE en 

France), en particulier pour le photovoltaïque. Certains consommateurs souhaitent  

profiter de ces aides en investissant dans leurs propres installations (ex : 

photovoltaïque en maison individuelle). 

L’engagement et la conscience environnementale de la société 

Les consommateurs sont de plus en plus conscients des enjeux que représentent le 

réchauffement climatique et l’épuisement des ressources fossiles. Ils sont prêts à jouer 

un rôle actif dans les transformations que cela implique. 

Le renforcement de la connaissance 

La compréhension des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique doit 

encore être renforcée, chez les consommateurs mais aussi dans les sphères politiques 

et économiques. Cela fait notamment partie de la responsabilité des fournisseurs 

d’énergie, en plus d’être dans leur intérêt. 

Les limites au développement des énergies renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables comporte un certain nombre de 

contraintes et de limites. Une analyse de leurs impacts sur les écosystèmes doit 

toujours être réalisée dans le cadre d’un projet. Certaines de ces contraintes sont 

détaillées ci-dessous :  

 Biomasse : risque de déforestation et problèmes d’utilisation des sols et 

d’alimentation mondiale 

 Photovoltaïque : protection anti-incendie des bâtiments 

 Hydraulique : impact sur la faune et la biodiversité (ex : Barrage des Trois-

Gorges en Chine) 

 Eolien offshore : impact sur les oiseaux et les zones de pêche 

 Eolien on-shore : impact sur les paysages, sur les oiseaux et la santé 

publique (bruit) 

De nombreux progrès technologiques doivent encore être réalisés afin de limiter et de 

contrôler ces risques. 

Les dimensions technologiques 

De manière générale, l’innovation et la R&D sont fortement soutenues par les Etats de 

l’Union Européenne. En Allemagne, le gouvernement Fédéral a par exemple mis à 

disposition pour la période 2010-2011 près de 1,27 Milliards d’euros pour le 

développement de nouvelles technologies liées à l’énergie, dont 128 Millions d’euros 

destinés spécifiquement aux énergies renouvelables en 2011, afin de contribuer à la 

sécurisation d’un mix-énergétique équilibré, à l’amélioration des rendements et à la 

pénétration des énergies renouvelables sur le marché. 

A plus long-terme, il sera également nécessaire d’améliorer la réactivité et la flexibilité 

de l’ensemble du système et d’adapter les infrastructures à une part plus importante de 

renouvelable. Cela passe notamment par le développement des smart-grids et des 

nouvelles technologies de stockage de l’énergie. 


