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Eolien, énergies et développement ? 
Investir dans les énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles pour  

sauvegarder l’environnement, faire face à la situation économique mondiale, 
et permettre un développement humain général dans un avenir durable. 
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Abstract - ▪ Avancée de l’éolien; ▪ Estinnes, un record; ▪ L’Espagne, un exemple de 
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INTRODUCTION: LE CONTEXTE 

Le contexte mondial actuel constitue un environnement nouveau. Après les deux 
premières révolutions industrielles de la vapeur et de l’électricité, l’économie est entrée 
insensiblement dans sa troisième révolution dominée par l’information et la 
communication qui ont bouleversées les modes de fonctionnement économiques.   

L’environnement mondial physique et humain est également malmené par des 
problèmes de surpopulation, d’approvisionnement en eau, de pollution, d’épuisement 
des réserves d’énergies fossiles. Les inégalités de distribution et de moyens sont des 
sources de tensions et de déséquilibre catastrophiques. Alors que ces inégalités 
s’amplifient, la situation économique mondiale est en ‘crise’ de changement et, en 
parallèle, des hommes et des institutions réagissent et de nouveaux systèmes 
d’organisation, de répartition et de distribution des ressources sont envisagés. 

Les technologies permettant d’utiliser des énergies renouvelables sont bien connues. 
Les progrès se poursuivent et les réalisations pratiques sont visibles. Leur 
développement est obligé. Il ne permettra cependant pas de résoudre tous les problèmes 
qui ne sont pas du ressort de la technologie et qui demandent une modification des 
comportements, une adaptation et un effort de recherche, et surtout une volonté 
politique. 

Le domaine de l’éolien constitue un bel exemple de conflit entre intérêts 
économiques, politiques et environnementaux. De nombreuses réalisations montrent la 
maturité de la technologie dans le monde. Le passage d’une économie basée sur les 
sources d’énergies fossiles à une économie basée sur des sources d’énergies 
renouvelables apparaît comme nécessaire mais demande une adaptation des réseaux de 
distribution électrique.  

Les coûts de production sont concurrentiels du fait du facteur d’échelle. Le potentiel 
exceptionnel de l’Afrique du Nord - Moyen-Orient (MENA), et de l’Algérie 
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principalement, permet d’envisager un nouveau développement économique régional 
dans un contexte de développement humain durable, équilibré et stabilisé. Ce 
développement économique est réaliste. Il demande une volonté politique et des 
investissements à finalité garantie, et représente une chance pour l’Algérie. 

1. AVANCEE DE L’EOLIEN 
Avec quelques 55 milliards d’euros d’investissements dans le monde en 2007, dont 

46 % dans l’éolien, le marché des énergies vertes surpasse déjà celui d’Internet, et 
dépassera bientôt celui des télécommunications (Bell, 2007). Même si le crack de 
l’automne 2009 peut retarder le phénomène. Pas de doute, nous allons atteindre un point 
culminant. Nous ne pourrons pas éviter, au final, une bulle spéculative, car les marchés 
financiers des Etats-Unis sont de véritables machines à créer des bulles financières. 

Mesa Power, s’apprête à construire 4 GW de capacités électriques sur un unique 
projet au Texas, construit d’ici à 2014. Le projet devrait coûter 10 milliards de dollars : 
2,5 109 $/GW. 

Nous ne sommes pas à l’aube d’une bulle verte, mais plutôt aux prémices d’une 
période qui s’apparente à ce que les Français appellent ‘les Trente Glorieuses’. Cela 
n’empêchera pas qu’il y ait des crises, des périodes de récession, mais le mouvement 
général sera ascendant. Les énergies vertes jettent les bases d’une véritable croissance 
industrielle, leur développement semble inéluctable bien que les résistances soient 
nombreuses. 

2. ESTINNES, un RECORD 
Onze (11) machines Enercon E126/6000 (puissance de 6000 kW, diamètre de 126 

m, hauteur 198 m) constitueront le parc éolien de Estinnes (Mons, Belgique) qui doit 
être opérationnel en 2010. La première a été inaugurée le 13 juin 2009. La puissance 
nominale totale installée sera 66 MW et la production annuelle est estimée à 151 GW.h. 
Les éoliennes de la deuxième tranche ont une puissance de 7000 kW par suite d’une 
innovation technique. 

3. L’ESPAGNE, UN EXEMPLE DE PROGRES 

L’Espagne est le deuxième pays éolien dans le Monde, après l’Allemagne. 

 
Fig. 1: Le mardi 14 janvier 2010 à 1h33 du matin, la production d’énergie éolienne 

représente 42 % de la demande en électricité espagnole 
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La production d’énergie éolienne représente un taux de 42 % de la demande en 
électricité espagnole (puissance instantanée 11693 surpassant le précédent record établi 
le 8 novembre 2009, à 43 %, avec 11 620 MW). 

Dimanche 14 mars 2010, entre 03h20 et 08h40, plus de la moitié de l’électricité 
produite en Espagne était d’origine éolienne, avec un pic à 53 %. Au total, 11.500 
mégawatts ont été produits, l’équivalent de 11 réacteurs nucléaires. Il faut cependant 
noter que ce pic correspond au creux de la consommation électrique qui se situe le 
dimanche, la nuit entre 3 et 8 heures du matin. 

Sur l'année, en 2007, en Espagne, l’électricité d’origine renouvelable représentait 
18,8 % du total produit dont 9,7 % d’électricité hydraulique et seulement 7,5% 
d’origine éolienne (le solde provenant de la biomasse et du photovoltaïque). 

 
Fig. 2: Selon le régulateur espagnol de l'énergie (REE), la capacité installée 

d’énergie éolienne en Espagne a atteint 19 149 MW en 2009, 
en hausse de 2 409 MW par rapport à son niveau de 2008. 

L’énergie éolienne a couvert 13 % de la demande en 2009, comparativement à 11 
% en 2008, et dépasse pour la première fois le charbon (12,7 %). Après avoir atteint une 
production de 36188 GWh en 2009, l'énergie éolienne est devenue la troisième source 
du réseau électrique espagnol, dépassée par l'énergie thermique - gaz à cycle combiné - 
(78 364 GWh), et le nucléaire (52 741 GWh).  

L’énergie éolienne a augmenté sa production de 15,57 % par rapport à 2008, et pour 
la première fois dépasse le charbon qui a produit 33844 GWh (soit 26,86 % de moins 
que l’année dernière), tandis que l’hydraulique atteint 23 887 GWh. 

4. LA FRANCE, UN EXEMPLE DE RETARD 
La France arrive au 15ième rang dans le monde. Avec 465 MW raccordés au 1er 

semestre 2009, le seuil des 4 000 MW a été franchi dans l’éolien sur le territoire 
français, soit une progression de +36% par rapport au 1er semestre 2008.  

Toujours selon le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable 
et de la Mer (MEEDDEM), la production d’électricité à partir d’éoliennes a progressé 
de 22 % par rapport à 2008, avec 3.3 TWh (térawatts-heures) produits au 1er semestre 
2009. 
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La part de l’électricité produite par l’éolien en France est de 1,5 % en 2009 sur une 
production totale de 518,8 TWh. 

 
Fig. 3: En France, capacité éolienne de 4 492 MW en 2009, 3 404 MW en 2008) 

3.3 TWh d’électricité éolienne ont été produits au 1er semestre 2009. 

Un projet de parc éolien offshore initié depuis dix-huit mois par la société 
Lorientaise Nass & Wind et situé à 11 km des côtes d’Erquy (Saint-Brieuc - 22) à 
environ 3 miles dans le nord-est du Grand Léjon, avance progressivement, étape après 
étape.  

L’objectif pour ce projet d’un coût estimé à 850 millions d’euros est de produire de 
l’électricité à partir de l’énergie du vent, plus soutenue et plus régulière en mer qu’à 
terre. Le parc comptera une quarantaine d’éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW 
s’élevant à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit une puissance totale de 240 
MW, l’équivalent de la puissance du barrage de la Rance.  

Fixées par 39 mètres de fond, ces éoliennes seront posées sur des fondations de type 
gravitaire ou sur un quadripode métallique. Le choix définitif de la technologie retenue 
dépendra du résultat des études technico-économiques lancées par Nass & Wind 
Offshore. Les machines seront reliées à un transformateur qui sera lui-même relié au 
réseau de transport d’électricité.  

Une demande de concession sera déposée auprès de la Préfecture départementale 
en mars 2010, après que Nass & Wind Offshore aura exploité les résultats de l’ensemble 
des études d’impact lancées sur zone. Avec l’instruction du dossier qui durera dix huit 
mois, la construction du parc ne devrait pas débuter avant 2012, pour une mise en 
service programmée en 2014. 

Outre celui de Saint-Brieuc, Nass & Wind Offshore développe aujourd’hui d’autres 
projets de parcs éoliens fixés en mer, notamment au large de Lorient (20 éoliennes de 5 
MW, puissance installée: 100 MW), sur le banc de Guérande (60 à 80 éoliennes de 5 
MW, puissance installée: 300 à 400 MW) et au sud du plateau des Minquiers, à une 
vingtaine de kilomètres au large de Saint-Malo (33 éoliennes de 6 MW, puissance 
installée: 200 MW).  
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Au total, Nass & Wind Offshore développe des projets de parcs éoliens offshore 
d’une puissance potentielle équivalente à plus de 1 000 MW, soit près de 15 % de 
l’objectif fixé par le gouvernement français pour 2020.  

La région Bretagne s’est fixée comme objectif d’accueillir au large de ses côtes 500 
MW d’éolien offshore d’ici 2015 et 1.000 MW d’ici 2020, pour une production de 3,5 
TWh représentant 14 % de la consommation électrique bretonne (19,8 TWh en 2007). 
En 2020, 6 000 MW sur les 25 000 prévus en France doivent être implantés en mer. 

5. L’ALLEMAGNE, un exemple de RESISTANCES 
Les projets sont nombreux, partout dans le monde. Cependant les procédures sont 

longues et les obstacles encore plus nombreux. 
La volonté est un élément clé pour la réussite de tout nouveau projet. Le cas de 

l’énergie verte en Allemagne en constitue un bel exemple. En 2009, des éoliennes 
conçues pour résister aux colères de la Mer du Nord avec des pales de 61,5 mètres 
décrivant un tour en 5 secondes et fournissant 5 Mégawatts, une seule se dresse… sur 
terre ferme, près de Cottbus, entre une centrale nucléaire, une usine d’incinération et 
d’autres usines chimiques (Peter Fairley, IEEE). De telles structures devraient 
actuellement fonctionner, par centaines, près des côtes nord. 

Tel était le projet de doublement de la production d’énergie renouvelable à 30 % en 
2020. Le programme allemand de développement des énergies renouvelables a été 
poussé par l’opinion publique après l’accident de Tchernobyl en 1986: une loi 
d’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables fut votée 
en 1990 (Chancelier Helmut Kohl), en 2001 (Chancelier Gerhard Schröder) la décision 
est prise de fermer tous les réacteurs nucléaires (25% de la production électrique) d’ici 
2022.  

Cette décision ne pouvant être appliquée que moyennant le développement de 
l’éolien avec des machines de 130 mètres installées le long des côtes. En 2002 les 
installations terrestres en éolien augmentaient de 3240 MW par an et, cette année là, 29 
demandes étaient déposées pour des parcs éoliens en mer totalisant 63 GW considéré 
comme la moitié de la capacité installée en Allemagne. 

Le Ministère de l’Environnement prévoyait que 500 MW serait produit par l’éolien 
en mer en 2006 et 2 500 MW s’y ajouteraient en 2010… ce plan s’est écroulé devant les 
réalités politiques, techniques, humaines, environnementales, commerciales et 
administratives: 

- les conservationnistes et écologistes marins voulant protéger les oiseaux migrateurs 
s’opposèrent au projet et le Ministère de l’Environnement attribua en 2005 des zones 
pour le développement de l’éolien loin des côtes, en eau profonde, augmentant ainsi les 
risques et les coûts d’installation et d’exploitation.  

Alors qu’en Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Danemark et Suède les parcs 
éolien s’installent dans des eaux profondes de 15 m et à moins de 15 km de la côte, les 
zones autorisées par les autorités allemandes sont à 40 km de la côte et sur des 
profondeurs de 20 à 40 m. 

- le ‘Groupe des 4 en Allemagne’, G4A, fournisseurs dominants d’énergie en 
Allemagne, est constitué de: E.ON, RWE, Vattenfall (Suède) et EnBW (EDF, France). 
Ce groupe fait pression à Berlin pour faire baisser les tarifs consentis pour l’achat 
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d’électricité éolienne, ce qui condamne le développement de ce mode de production 
électrique. Le G4A contrôle et possède encore le réseau de distribution électrique.  

Ce réseau, ancien, pas encore complètement unifié entre les deux Allemagnes, Est et 
Ouest, est mal adapté aux variations inhérentes à une production de sources 
renouvelables d’autant plus qu’il est constitué de réseaux régionaux mal connectés entre 
eux alors qu’il devrait s’intégrer dans un vaste réseau Européen permettant l’échange de 
mégawatts sur des milliers de kilomètres (HVDC: lignes hautes tension à courant 
continu) entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 

L’Union Européenne a forcé le G4A à mettre en vente son réseau de distribution et 
de ce fait, jusqu’à la vente, ce groupe aura peu de motivation à investir dans de 
meilleures lignes de transport d’énergie : un projet de 2005 portant sur une nouvelle 
ligne à haute tension de 850 km et permettant l’intégration de l’éolien n’a pas été 
réalisé. 

Le G4A investit cependant aussi dans l’éolien mais le retard accumulé est tel que 
l’éolien installé en 2020 ne fournirait que 8,4 GW au lieu des 20,4 initialement prévus, 
ce qui ne représente que le quart de la production nucléaire allemande de 2008.  

L’Agence de l’Energie allemande prévoit qu’en 2020 les sources renouvelables ne 
pourront fournir qu’un huitième de la demande pic bien que ces installations 
représenteront un tiers de la capacité de production d’énergie installée. 

Pour résoudre cette crise, la construction de nouvelles centrales au charbon et le 
maintien des centrales nucléaires sont envisagés avec, d’un côté la séquestration du CO2 
en profondeur, associée à des risques d’asphyxie de tout être vivant en cas de fuite 
(nappe de 1 à 2 m d’épaisseur de CO2) et, de l’autre, le risque radiatif lié au stockage 
des déchets pendant 100 000 ans. ‘Wall profits’ (le mur des profits). 

C’est en ces termes que les experts environnementaux décrivent le phénomène 
observé depuis la chute du mur: de 1990 à 2005, l’Allemagne réunifiée a vu ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) baisser de 21 %. Or, ce beau résultat qui permet 
à l’Allemagne de figurer parmi les meilleurs élèves de la classe climatique résulte 
surtout de l’arrêt immédiat des activités industrielles de l’ancienne RDA. 

‘Depuis 2000 en revanche, la baisse des émissions s’est considérablement ralentie. 
L’Allemagne semble reculer alors qu’elle est si près du but (celui de remplir les 
objectifs prévus par le protocole de Kyoto, ndlr) », ne manquent pas de souligner les 
chercheurs de la Wuppertal Instituts dans leur célèbre étude ‘Zukunftsfähiges 
Deutschland in einer globalisierten Welt’ (L’Allemagne durable dans un monde 
globalisé).  

Le fait que les émissions aient immédiatement été réduites de moitié en ex-RDA 
montre l’envergure des problèmes environnementaux qui sévissaient jusqu’alors 
derrière le mur. La pollution atmosphérique, notamment avec les émissions de dioxyde 
de soufre (SO2), mais aussi la pollution radioactive, étaient particulièrement 
problématiques. ‘Une société soviétique exploitait de l’uranium en ex-RDA. Les déchets 
radioactifs étaient entreposés n’importe où, dans les lacs ou à l’air libre’, rapporte 
Rüdiger Rosenthal, de l’organisation environnementale Bund. 

6. Des LIMITES: les RESEAUX de DISTRIBUTION 
Aux difficultés administratives et aux résistances partisanes s’ajoutent les difficultés 

techniques de la distribution. En janvier 2006, 195 éoliennes VESTAS modèle V82 de 
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120 m de haut produisant 1,65 MW chacune, 322 MW pour l’ensemble, ont été 
installées sur le site Maple Ridge Wind Farm dans le nord de l’Etat de New York, à 
l’ouest du lac Ontario, pour 380 millions US$. 

Dans un premier temps, sa production électrique ne pouvait être acceptée par le 
réseau du fait de l’ancienneté de sa conception. Les sites les plus avantageux pour 
l’éolien ne sont pas exploités du fait de leur éloignement des centres de consommation 
et de l’absence de lignes adaptées à la distribution de l’électricité sur de longues 
distances.  

L’Etat de New York a une capacité éolienne de 1,5 GW. Les Etats du Dakota, Nord 
et Sud, ont en principe la capacité de fournir la moitié des besoins électriques du pays. 
Le réseau de distribution actuel ne permet pas le transport de cette énergie. Un projet de 
construction d’un système de lignes de transmission EHV (Extra-High Voltage) de 14 
500 miles est défendu par AEP (American Electric Power) pour 2016, nécessaire pour la 
distribution de l’électricité produite par les énergies renouvelables. Seul le pouvoir du 
Gouvernement Fédéral peut le rendre possible. 

Cette problématique se pose partout dans le Monde. L’Europe dispose de 34 lignes 
HVAC (High Voltage AC) d’interconnection entre pays voisins. 17 nouvelles lignes 
HVDC (High Voltage DC) d’interconnection et 11 lignes HVDC longues distances 
seraient nécessaires pour intégrer la production électrique par énergies renouvelables 
(1/5 en 2020). 

La réalisation d’un «supergrid», super réseau HVDC, mettant en commun la 
production d’énergies renouvelables de 9 pays européens est lancé suite à l’accord 
conclu le 9 décembre 2009 entre Grande-Bretagne, Allemagne, France, Pays-Bas, 
Suède, Danemark, Belgique, Irlande et Luxembourg. Ce choix politique est une 
première étape pour permettre à l'Europe de respecter ses objectifs en matière 
d'énergies renouvelables.  

Il s’agit de créer un méga réseau à travers terres et mers entre les différentes sources 
d’énergie renouvelables: champs éoliens offshore, parcs solaires en Allemagne, 
barrages hydroélectriques de Norvège,… de telle sorte qu’une absence de vent ici 
pourrait être compensée par un vent fort ou encore par un bon ensoleillement ailleurs. 
6200 km de câbles seraient nécessaires pour relier les parcs éoliens des 7 pays côtiers et 
le projet coûterait environ 30 milliards d'euros. Les parcs éoliens offshore en Europe 
devraient atteindre 68,4 GW aux alentours de 2025 et 100 GW vers 2030. Le projet ne 
s’arrête pas d’ailleurs aux portes de l’Europe. Il est en effet aussi question de se 
connecter aux futures centrales solaires d'Afrique, par exemple. 

7. LES DESERTS, SOURCES DE RICHESSE 
En effet, 2800 kWh/m2/an sont disponibles dans les déserts. L’utilisation de 

miroirs cylindro-paraboliques à concentration permettent de chauffer un fluide à 200 – 
400 °C. La vapeur produite actionne des turbines. Une centrale bi-énergie de 500 MW 
est en construction à Hassi-R’mel. Un stockage thermique par sels fondus permettrait, 
avec un rendement de 65%, de produire l’électricité en continu.  

Les coûts kWh pour une centrale de type Séville (2000 kWh/m2/an) sont de 14-16 c€ 
pour 500 MWe actuellement installée, et seraient de 8 c€ pour une installation de 5000 
MWe et de 4 c€ pour 100 GWe. Au Sahara, avec 2700 kWh/m2/an le coût serait de 8-10 
c€ pour une installation de 500 MWe. La désalinisation solaire permet de produire 165 
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000 m3/jour pour 1 km2 d’installations. 20 m2 de désert suffisent pour couvrir jour et 
nuit, sans émission de CO2, les besoins électriques d’une personne. 

En solaire, les coûts diminuent quand la production (donc la surface) augmente. 

 
Fig. 4: Le solaire, richesse du désert: surfaces pour la production d’électricité solaire 

correspondant aux besoins du Monde, de l’Europe et de la région MENA 

Les déserts occupent 40 millions de km2 et sont répartis sur tous les continents. En 
Figure 4, le carré rouge ‘Monde’ représente la surface qui, couverte de panneaux dans le 
Sahara, permettrait de produire la quantité d’électricité utilisée dans le monde entier, 
soit 18000 TWh/an. Sont indiquées les surfaces permettant de couvrir les besoins de 
l’Europe et ceux de la région MENA (Middle East and North Africa – Moyen Orient et 
Afrique du Nord).  

La consommation de l’Allemagne correspond à l’utilisation d’une surface de 45 km 
par 45 km. Un réacteur nucléaire produisant 8760 GWh/an est équivalent à la 
production de 36,5 km2 de désert. La consommation électrique totale de l’Allemagne 
correspond donc aussi à 55,5 réacteurs nucléaires ! 

Un développement durable, équilibré, est possible: la plupart des technologies 
permettant d’utiliser des énergies renouvelables sont déjà connues. Leur développement 
demande une modification des comportements, une réorientation de l’urbanisme, un 
engagement des gouvernements et du secteur privé, le soutien des recherches sur les 
nouvelles technologies, l’aide aux investissements pour les utilisateurs, l’information et 
l’éducation. Le passage de la production d’énergie à partir des ressources fossiles à 
celles renouvelables demande aussi une adaptation des réseaux de distribution. 

Le problème du transport de cette énergie vers l’Europe sera résolu par l’utilisation 
de lignes HVDC-CCHT (Courant continu haute tension). Les lignes actuelles de 400 
kV souffrent d’instabilité. Une connexion entre la Tunisie et la Lybie avait duré 7 
minutes en 2005. Début 2009, une nouvelle connexion devait être tentée. Si l’essai 
réussit, il doit être arrêté après 4 jours et étudié. La synchronisation est le principal 
problème qui se pose dans la connexion en alternatif. La connexion CCHT élimine la 
difficulté de la synchronisation, elle permet un transfert de puissances plus élevées. Les 
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pertes sont de 3,% par 1000 km seulement, soit moins de 15,% pour une liaison Sahara-
Europe. Son inconvénient est le coût élevé des redresseurs. 

Des lignes CCHT relient actuellement les réseaux est, ouest et Texas. Plus de 90% 
de l’humanité se trouve dans des rayons de 3 000 km à proximité de déserts. Selon les 
calculs du DLR, les coûts estimés pour la construction de 20 lignes de 5 GW chacune 
s’élèverait au total à environ 45 milliards d’euros. 

 
Fig. 5: Le réseau Euro-Supergrid adapté à la distribution d’électricité 

provenant des centres de production d’énergies renouvelables 

Le réseau Euro-Supergrid avec connexion EU-MENA (Fig. 5) est une infrastructure 
possible pour un approvisionnement électrique durable en EU-MENA. Le Maroc peut 
produire 6 GW à partir de l’énergie éolienne seule.  

Le Sud-tunisien permettrait de couvrir largement les besoins de la Tunisie et de 
participer activement au futur réseau Euro-Supergrid dans une perspective 
d’interdépendance constructive. Le Sud-algérien pourrait, à lui seul, produire 
l’électricité correspondant aux besoins de l’Europe entière. 

 
Fig. 6. L’éolien est particulièrement bien placé dans le contexte de développement du 

réseau EU-MENA, notamment au sud-ouest dans la région de Tindouf à Adrar.  
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La vitesse moyenne y est de l’ordre de 6,2 m/s, ce qui est très favorable à 
l’installation de parcs éoliens [Chitour, Merzouk]. 

Ce projet se concrétise par la création d’une société DII GmbH (Juillet 2009 à 
Munich) chargée de l’analyse approfondie et de la mise en place du projet DESERTEC. 
Des entreprises (membres fondateurs) se sont associées pour créer DII: ABB, 
Abengoa Solar, Cevital, la Fondation Desertec, Deutsche Bank, E.ON, HSH Nordbank, 
MAN Solar Millenium, Munich Re, M+W Zander, RWE, Schott Solar et Siemens.  

Saint Gobain Solar a rejoint DII, début Mars 2010, ainsi que First Solar (1er 
fabricant mondial 2009) qui a annoncé vouloir démontrer le potentiel de l’énergie 
solaire photovoltaïque à fournir une énergie renouvelable à grande échelle dans le 
désert. 

Les experts estiment à 400 milliards d’euros, l’équivalent d’une centaine de 
centrales nucléaires de nouvelle génération, le montant des investissements nécessaires 
sur une période de quarante ans. Le projet serait en mesure de produire 15 % de 
l’énergie consommée en Europe d’ici à quinze ans et, dans les 40 ans à venir, plus de la 
moitié des besoins énergétiques en électricité de la région EUMENA (Europe, Moyen 
Orient, Afrique du Nord). 

8. L’EOLIEN CREATEUR D’EMPLOIS 
Le développement des énergies renouvelables crée aussi des emplois: 55 00 emplois 

ont été créés en Allemagne, plus de 10 000 en Espagne, 1 million au Brésil (avec 
déforestation malheureusement !), 40 millions d’emplois seraient créés aux USA d’ici 
2030… dans l’hypothèse d’un effort de développement des énergies renouvelables.  

L’éolien constitue, à lui seul, un énorme gisement d’emplois pour l’Europe : Au 
cours des cinq dernières années, l’industrie européenne de l’éolien a créé plus de 
60 000 nouveaux emplois: 33 nouveaux emplois par jour pendant cinq ans. 

Les dernières estimations de l’Association Européenne de l’énergie éolienne 
(EWEA) révèlent que le secteur de l’énergie éolienne emploiera 182.000 personnes en 
2010, en hausse par rapport au niveau actuel fixé à 155.000, avant d’atteindre 446.000 
emplois d’ici 2020. En 2008 et en 2009, la capacité d’énergie éolienne installée a 
augmenté plus que toute autre technologie de production d’électricité, notamment le 
charbon, le gaz et le nucléaire.  

L’Allemagne fait la course en tête en terme de nombre d’emplois créés, liés au vent. 
En 2008, un total de 36.249 emplois était directement imputable à l’énergie éolienne, et 
quelques 48.051 emplois l’étaient indirectement. L’Espagne - là où le vent couvre en 
moyenne 12 % de la demande en électricité du pays - vient en seconde position dans le 
classement avec 20.781 emplois directs et un total de 37.730 emplois indirects (chiffres 
2008 de l'Association espagnole de l'énergie éolienne). 

Le Danemark - où l’énergie éolienne répond à 21 % de la demande totale 
d'électricité du pays - arrive en 3ème position avec 23.500 emplois directement attribués 
au secteur (chiffres de 2007). Les facteurs externes comme les changements 
climatiques, les crises énergétiques comme économiques, suscitent un regain d’intérêt 
de la part des industriels du secteur éolien; ce qui signifie que l’emploi continuera de 
croître à travers toute l’Europe. En outre, les entreprises européennes - déjà dotées d’un 
savoir-faire  en la matière - sont susceptibles d’étendre leurs activités à l’étranger dans 
un avenir très proche. 
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9. DEVELOPPEMENT HUMAIN et AVENIR DURABLE 
Dans ‘Our Common Future: The World Commission on Environment and 

Development’, le rapport Bruntland de 1987 préconisait ‘un développement qui répond 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs.’ 

 
Fig. 7: Croissances irréaliste et catastrophique encadrent un réel durable. 

C’était en 1981 !... 

En 2010, nous voyons que les réserves d’énergies fossiles non-renouvelables sont 
des quantités finies, la production de pétrole atteindra son pic dans la décade qui vient, 
tenant compte des besoins de tous les pays émergents. Le prix de ces énergies 
commencera à augmenter fortement, la rareté, les inégalités de distribution et de moyens 
sont des sources de tensions et de déséquilibre catastrophique dans le monde. 

Un ‘développement’ (global) de 10 % correspond à un doublement chaque 7 ans 
environ, s’il est de 4 % le doublement se fait en 17 ans… il s’agit toujours d’une loi 
exponentielle ‘irréaliste’ (Fig. 7) qui ne peut correspondre que transitoirement aux 
activités biologiques, humaines, ou économiques. 

Aucune croissance à x % ne peut être associée à un développement qui serait 
durable ! La technologie doit permettre un changement des ressources énergétiques, de 
polluantes à non polluantes, elle ne peut fournir de l’énergie pour une croissance globale 
continue du fait même de la limitation de l’espace terrestre. Les nouvelles technologies 
doivent permettre de mieux vivre et de créer des emplois. 

Après avoir admis que la pollution est globale – et ce par les uns puis par les autres, 
peu importe au vu du résultat - que le changement climatique est global - plus chaud ici, 
plus froid là - qu’un ‘développement durable’ ne peut pas être global dans le contexte 
d’inégalités et d’injustices actuel, la réalité s’impose d’elle-même, il faut envisager un 
développement humain durable et global, global étant universel et pour tous. Il 
apparait urgent de passer du quantitatif au qualitatif: le développement doit être humain, 
pour un avenir durable. La protection de la nature, de l’environnement terrestre, passe 
par un rétablissement de l’équilibre. 

La qualité développement humain peut cependant être quantifiée, donc évaluée, 
par un indice du développement humain (HDI, Human Development Index, Kevin 
Watkins, UNDP) à partir de données se rapportant à trois types de données statistiques, 
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à savoir, (i) l’espérance de vie à la naissance (représente le niveau de santé et de 
mortalité infantile), (ii) le niveau d’instruction (taux d’alphabétisation des adultes et 
taux de scolarisation) et (iii) le niveau de vie (produit intérieur brut PIB ramené à parité 
du pouvoir d’achat pour mesurer le degré de développement économique). 

Le développement humain pour un avenir durable n’est pas attaché à un 
accroissement matériel global, il concerne santé, éducation, niveau de vie, confort, 
bonheur, toutes notions qui s’appuient sur des réalités bien matérielles et journalières 
d’accessibilité à l’eau, l’énergie, l’espace…  

Cette nouvelle orientation est associée à des changements qui demandent une 
volonté et une entente dans les domaines économiques et politiques pour une meilleure 
utilisation de l’énergie, une meilleure distribution des ressources, un accroissement 
global de la qualité de la vie. 

Les données du HDI permettent de donner une image du développement humain et 
d’envisager des mesures environnementales, économiques, humaines et sociales pour 
éviter des affrontements dramatiques et permettre une vie meilleure en favorisant la 
coopération internationale. 

REFERENCES 
- ‘La Bulle Verte’ par R. Bell, Doyen du Dpt des Sciences économiques du Brooklyn College 

(New York), Février 2007. 
- http://www.thewindpower.net/ 
- http://www.portail-eolien.com/ 
- ‘20 ans après la Chute du Mur, une Réunification Ecologique en Demi-Teinte’, par C. Stam à 

Francfort (Allemagne), NOVETHIC – http://www.novethic.fr 
- http://www.enerzine.com/ 
- P. Fairley, ‘Germany’s Green Energy Gap’, IEEE Spectrum, pp. 36 - 41, July 2009. 
- J. Blau, ‘Europe Plans a North Sea Grid’, IEEE Spectrum, pp. 8-9, March 2010. 
- Wind Energy Bumps Into Power Grid’s Limits 

http://www.nytimes.com/2008/08/27/business/27grid.html?_r=2&pag 
- http://www.aepsustainability.com/ourissues/energy/transmission.aspx 
- World's biggest solar power farm opens. 22/03/2007. http://www.thinkspain.com/news/ 
- DESERTEC, http://www.desertec.org/ 
- ‘Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region’ by DLR (German Aerospace 

Center) http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-6575/ 
- J.P. Charles, ‘2000-2050: Energie pour Tous, de l’Utopie à une Politique Réaliste - 2000-2050: 

Energy for All, from Utopia to a Realistic Policy’, Conférence Plénière, Congrès ICRESD’07, 
Tlemcen, 21-24 mai 2007. 

- C.E. Chitour, ‘Le Partenariat Euro-Méditerranéen de l’Energie’, Actes de la 10ième Journée de 
l’Energie, Ed. ENAG. 

- N. Kasbadji Merzouk, ‘Carte des Vents de l’Algérie’, Revue des Energies Renouvelables, 
Valorisation, pp. 209 – 214, 1999. 

- M. King Hubbert, ‘The World’s Evolving Energy System’, AM. J. Phys., Vol. 49, N°11, pp. 
1007 – 1029, 1981. 

- K. Watkins, ‘Rapport Mondial sur le Développement Humain 2007/2008. La Lutte contre le 
Changement Climatique: un Impératif de Solidarité Humaine dans un Monde Divisé’,  
http://hdr.undp.org 

- EWEA, The European Wind Energy Association, ‘Wind Energy and Job Creation in the EU’, 
January 2009, http://www.ewea.org/ 

- http://www.windpowerworks.net/ 


