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La websérie des Conseillers éolien et
photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine



Une websérie pour apporter des éléments de 
connaissances et de réponse aux élus sur le 
photovoltaïque et l’éolien en Nouvelle-
Aquitaine

Un format d’1H :
40’ information + retour d’expérience
20’ échanges

Un épisode thématique par mois pour 
mobiliser les élus autour d’un sujet : enjeux 
territoriaux, identification des ressources, 
biodiversité…

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Replay disponible
Sur la chaîne Youtube des Générateurs 
Nouvelle-Aquitaine quelques jours après 
l’épisode

Romain HARROIS
Directeur de l’ALEC Métropole bordelaise et Gironde



OBJECTIFS
Connaître et comprendre les enjeux des filières éolien et photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine

Savoir comment s’appuyer sur les Générateurs dans la planification énergétique

Romain HARROIS
Directeur de l’ALEC Métropole bordelaise et Gironde

EPISODE 1



Regards croisés entre les enjeux 
nationaux et régionaux
ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine

Julien JIMENEZ, Sous-Directeur, Direction de 
l’Energie et du Climat (Région Nouvelle-Aquitaine)

Eric AUFAURE, Coordinateur de pôle 
Transition énergétique (ADEME)

« Comprendre l’importance du rôle des 
élus au niveau opérationnel »

« Comprendre la vision nationale et 
répondre aux différents enjeux »



Les « GÉnÉrateurs », 
un réseau au service des élus

Romain HARROIS
Directeur de l’ALEC Métropole bordelaise et Gironde



État de l’art des filières
éolienne et photovoltaïque 
en Nouvelle-Aquitaine
AREC Nouvelle-Aquitaine

Rafaël BUNALES, 
Directeur adjoint et coordinateur de 
l’observatoire énergie, biomasse, GES 
(OREGES)



Rôle de l’éolien et du PV dans le mix EnR de la région

PV : 5ème filière 
régionale
Eolien : 7ème filière 
régionale

Production cumulée de 
ces 2 filières : 

14% des EnR (toutes 
filières)
55% des EnR 
électriques
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Répartition de la production régionale d’EnR par filière en 2020



Filière éolienne : état fin 2021
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Etat fin 2021 Total 
régional

Moyenne par mât

Mâts en fonctionnement 603 -

Puissance installée 1 317 MW 2,2 MW

Production annuelle 2 706 GWh 4,5 GWh

5ème région éolienne de France (7,2% du parc national)

Production x 11 depuis 2010

Production moyenne d’un mât : électricité spécifique de plus 
de 1 200 logements

Répartition de la production 
éolienne par département



Filière éolienne : perspectives d’évolution

Situation au 31/03/2022
Dossiers autorisés : 

§ 539 mâts, 1690 MW
En instruction : 

§ 474 mâts, 1 784 MW
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Rythme d’évolution inférieur aux objectifs 
SRADDET

Délais de mise en service ?



Filière photovoltaïque
1ère région française
48% de la production en Gironde/Landes
Au 30/06/2022 : 3 616 MWc installés, 1 697 MWc en 
file d’attente 
2/3 de la production provient des 
531 installations > 250 kWc

1
0

Evolution quasiment au rythme des objectifs SRADDET

Répartition de la production par 
tranche de puissance



Illustration en « temps réel » https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-
regionales#production-detaillee

1
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https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-regionales


Planifier la transition énergétique de son 
territoire : des objectifs nationaux à la mise en 
place de stratégie énergie-climat locale
ALEC Métropole bordelaise et Gironde

Romain HARROIS
Directeur



Une diversité de démarches pour planifier le 
développement des énergies renouvelables
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Des dispositifs réglementaires, des outils de planification et des 
documents d'urbanisme

Démarche TEPOS , SDE/SDEnR, Charte PNR, Plan Paysage…



Les étapes d’une démarche énergie-climat
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Consommations
Productions
Distribution
Emissions de GES
Séquestration carbone
Dépense énergétique

Vulnérabilité au 
changement climatique

Enjeux paysagers, 
environnementaux, 
patrimoniaux

Gisements énergies 
renouvelables

Potentiels de 
réduction des 
consommations

Evolution du mix 
énergétique

Gouvernance

Acteurs

Concertation

Animation filières 
EnR

Développement de 
projets

Aménagement

Transports

Bâtiments

Amélioration 
continue

Suivi indicateurs

Evaluation des 
trajectoires

Evolutions 
réglementaires

Diagnostic territorial Stratégie territoriale Animation territoriale Programme d’actions Suivi et évaluation



Connaître son territoire, 
construire sa stratégie
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Diagramme de flux énergétiques

Scénario de développement des EnR (démarche PCAET)
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Scénarisation : production EnR par filière
PAC

Géothermie profonde

Solaire thermique

Eolien terrestre

Hydroélectricité

Solaire PV

Biogaz

Déchets (pour incinération)

Bois-énergie

Prod EnR / Conso - Scénario
négaWatt / Facteur 4

Capacité de raccordement 
sur le réseau



Mettre en œuvre des 
actions de planification 
énergétique
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Décliner la stratégie à l’échelle infra 
territoriale : quartier, zone 
d’aménagement, patrimoine…

• Identification de zones favorables au développement des EnR
• Recherche d’adéquation entre ressources et besoins 

(autoconsommation…)
• Aide à la conception d’un projet d’aménagement urbain durable



S’appuyer sur 
des outils à disposition
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Carte de potentiel éolien Cadastre solaire

Guide de bonnes pratiques

Zonages PLUi



Un parcours commun 
pour les élus
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Retombées économiques des filières PV et 
éolien et prospectives régionales de production 
d’électricité renouvelable
ADI Nouvelle-Aquitaine

Léo BONAMY
Chargé de missions énergies 
renouvelables



Retombées économiques

1. Emplois directs ( et indirects) et valeur ajoutée pour les entreprises qui développent, fabriquent, 
installent, ou maintiennent les installations.

2. Revenus liés aux investissements, citoyens et/ou collectivités participent au K de la société de projet.
3. Revenus fiscaux pour les collectivités locales.
4. Revenus/loyers pour les propriétaires du foncier ( ou bâti) où les projets (1/3 invest) sont installés 

(entreprise industrielle  ou commerciale, agriculteurs, foncier dégradé, collectivités, particulier etc).
+ Allègement de facture électriques pour les acteurs locaux qui autoconsomment (autoconso collective à 

venir)

Répartition des retombées économiques par type

source: étude Energie partagée projets citoyens 100 projets-120 Mw



Cas d’étude en Nouvelle aquitaine: Projet PV - ST Hélène –Valorem-
2014

60 % des couts 
d’investissement 
(CAPEX) dépensé auprès 
de fournisseurs 
Aquitains

Retombées économiques



REX de retombées économiques locales de parcs en fonctionnement:
Sur un projet PV en toiture
En phase de développement  : 548 k€/MW et 10,19 ETP sur un an/MW
En phase exploitation : 700 k€/MW et 0,13 ETP sur 20 ans/MW

Sur un projet PV au sol 
En phase de développement: 162,8 k€/MW et 3,2 ETP sur un an/MW
En phase exploitation : 639,2 k€/MW et 0,12 ETP sur 20 ans/MW

Sur un projet éolien 
En phase de développement 46,5k€/MW et 1 ETP local sur an / MW
En phase exploitation 602,3 k€/MW et 0,05 ETP sur 20 ans/MW

source: étude Energie partagée projets citoyens 100 projets-120 Mw

Retombées économiques



Selon l’étude SER-EY (sur la contribution des EnR à l’économie- toutes ENR confondues ) le 
contenu local moyen des projets ENR est de 60%.
« 60% des activités sont ancrées dans les territoires et difficilement délocalisables, telles que 
l’exploitation et la maintenance »

Exemple du Photovoltaïque
Opinion à déconstruire : le photovoltaïque est une filière mondialisée !

En effet, pour la fabrication de composants ( modules, onduleurs, structures) le contenu local est faible (UE = 3% du 
marche mondial) mais les retombées économiques sont majoritairement locales/nationale car les segments 

fabrication de composants pèsent moins de 10% de la VA et des emplois des projets» ( CF infographie diapo ci 
après)

Retombées économiques



Répartition de la valeur ajoutée des activités de la 
filière photovoltaïque en France

Répartition des emplois directs liés à la production d’installations « clés en 
main » en France

Modules+ 
Cellules+ 
onduleurs + 
structures = 
9 % de la VA

Installation + 
maintenance 
+ 
raccordemen
t =
79 % de la VA

Source : modèle In Numeri

Installation + 
maintenance 
+ 
raccordemen
t =
77 % des 
emplois 
directs

Retombées économiques



ZOOM Retombées fiscales

Exemple de l’éolien terrestre :



A titre d’exemple voici les entreprises implantées en région sur 
la filière PV et la filière éolienne

Retombées économiques



Energéticiens, développeurs, producteurs et 
financeurs



Equipement de production d’électricité



Exemples de solutions



Systèmes d’intégration et d’installation
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Exemples de solutions



Équipements de performance, de pilotage et de 
stockage
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Exemples de solutions



Équipements électriques électroniques
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Exemples de solutions
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Usine de recyclage



Chaine de valeur éolien en Nouvelle-Aquitaine 
(185 sociétés)

Développement de projet, financement
Etudes acoustiques, environnementales, météo, paysages
Etudes géotechniques, géomètres, bureaux de contrôle, études risques
Ingénierie, câblage électrique, composants électriques électroniques, capteurs, génératrices 
Inspection par drone, monte-charge, travail en hauteur, radars
Manutention, stockage, transport colis lourds
Bétons, Carrières, terrassements, génie civil, fondations
Centre d'exploitation/ maintenance
Sous ensemble mécano-soudés, Traitement de surface, chaines, lubrification machine
Renfort composites, recyclages composites, r&d composites
Fabricant de turbines petit éolien



2,9 Mrds d’euros en 
2028 générés en 
Nouvelle-Aquitaine

Source: l’étude publiée par le SER et EY (toutes ENR 
confondues) 

Prospective moyen/long terme



4,9 emplois pour 
1000 habitants en
2028 en Nouvelle-
Aquitaine dans le 
secteur des ENR.

Source: l’étude publiée par le SER et EY (toutes ENR 
confondues) 

Prospective moyen/long terme



Prospective moyen/long terme

Entre 6 et 9 GW en 2050 
d’éolien terrestre en 
Nouvelle-Aquitaine.
Entre 4 et 7 fois par rapport 
à aujourd’hui

2050

Source: futurs énergétiques, RTE 2021



Entre 11 et 31 GW en 2050 
de PV en Nouvelle-
Aquitaine.
Entre 3 et 9 fois par rapport 
à aujourd’hui

Prospective moyen/long terme

Source: futurs énergétiques, RTE 2021

2050



Temps d’échanges
Questions/Réponses
A suivre dans les prochains épisodes…



CONTACTS

Rafaël BUNALES
Directeur adjoint et Coordinateur OREGES

AREC Nouvelle-Aquitaine
bunales.r@arec-na.com

Romain HARROIS
Directeur

ALEC Métropole bordelaise et Gironde
romain.harrois@alec-mb33.fr

Eric AUFAURE
Coordinateur de Pôle Transition Energétique

ADEME Nouvelle-Aquitaine
eric.aufaure@ademe.fr

Léo BONAMY
Chargé de mission EnR
ADI Nouvelle-Aquitaine

l.bonamy@adi-na.fr

Julien JIMENEZ
Sous-Directeur, Direction de l’Energie et du Climat 

Région Nouvelle-Aquitaine
julien.jimenez@nouvelle-aquitaine.fr

Mathieu MANSOURI
Directeur adjoint et responsable de Pôle

CRER Nouvelle-Aquitaine
mathieu.mansouri@crer.info

Alvina HEYNE
Responsable d’antenne
CRER Nouvelle-Aquitaine
alvina.heyne@crer.info

Mathis TAMIN
Chargé de mission
CIRENA
lesgenerateurs@cirena.fr

Sébastien DURAND
Responsable Energies renouvelables

ALEC Métropole bordelaise et Gironde
sebastien.durand@alec-mb33.fr

Intervenants à ce 
1er épisode

Vos conseillers
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