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Le marché français 
de l'électricité
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La production électrique française

Source : l’observatoire de l’énergie

Nucléaire 82,3%

Charbon 3,5%

Pétrole 1,6%
Gaz naturel 3,0%

Hydraulique 7,1%
Autres (ENR) 2,4%
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Évolution de la production d'électricité
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L'énergie nucléaire

Le choix énergétique français :

> L'énergie nucléaire représente 82,3 % de la 
production électrique française

> 58 réacteurs nucléaires dans 19 centrales

> La France est le 2nd producteur d'énergie 
nucléaire au monde après les USA

> L’énergie nucléaire est produite à partir 
d’uranium enrichi, ressource épuisable et 
importée par la France

> Risques importants d'accidents nucléaires 
et problème de traitement des déchets 
radioactifs  
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L'énergie fossile

L’énergie fossile

> Représente 8 % de la production française

> Les centrales thermiques à flamme utilisent du charbon, du gaz naturel, ou des 
dérivés du pétrole comme produits de base

> Utilisée pour combler les pics de consommation d’électricité car peut produire 
très rapidement

> Énergie polluante (émission de dioxyde de soufre, 
oxyde d’azote, gaz carbonique…) 
et qui fait appel à des ressources épuisables
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Les énergies renouvelables

Biomasse

Photovoltaïque Hydraulique

Éolien

4 types
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L'hydraulique

L’énergie hydraulique

> Elle représente 7 % de l’électricité produite par la France

> L'énergie hydraulique regroupe petits et grands barrages :
 

– Grands barrages
• Hauteur supérieure à 15m
• 569 grands barrages en France
• Conséquences possibles sur l'environnement (sur les cours d'eau, 

la faune et la flore autour du barrage...)

– Petits barrages « au fil de l'eau »
• 10% de la production hydraulique 
• 2000 en France
• Hauteur de chute de 0 à 15m
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L'éolien

L’énergie éolienne

> L’énergie renouvelable la plus exploitée en France, après l’hydraulique. 

> Fin 2008 : 2500 éoliennes en France, pour une puissance installée de 3000 MW, 
soit 1% de la production électrique nationale. 

> La France s’est engagée dans le cadre du Grenelle de l’environnement à 
agrandir son parc éolien. 
En 2020, environ 8000 éoliennes devront fournir 10% de l’électricité, 
passant à 25 000 MW de puissance totale installée.

> Certains de nos voisins européens possèdent 
un secteur éolien beaucoup plus développé : 
- Allemagne = 10% de l'électricité produite, 
- Danemark = 20% de l'électricité produite. 
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Le photovoltaïque

L’énergie photovoltaïque

> Représente seulement 0,01% de la production électrique française

> 80 188 installations pour une puissance de 422 MW (en métropole). 
C’est une augmentation de 55 % par rapport à Mars 2010.

> Retard par rapport à l'Allemagne dont la production en MW est 50 fois 
plus importante que celle de la France. On estime que la France a 7 ans 
de retard sur le marché photovoltaïque. 

> Tarif d'obligation d'achat soutenu par l'État : 
 58 centimes # prix de marché à environ 5 cts.
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La biomasse

L’énergie biomasse

> Représente seulement 0,2% de la production électrique française

> Potentiel français important (27% du territoire français) 
mais trop peu exploité dans le secteur de l'électricité

> Comprend trois familles principales :
- Les bois énergie ou biomasse solide

– Combustion de granulés de bois, bûches, plaquettes forestières, 
sciures ou coupeaux

- Le biogaz
– fermentation de matières organiques animales 

ou végétales en l'absence d'oxygène = méthanisation
- Les biocarburants

– carburant produit à partir de matériaux organiques non fossiles : 
• filière huile et dérivés (biodiesel)
• filière alcool, à partir d'amidon, de cellulose 

ou de lignine hydrolysés
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Les limites de cette politique énergétique

> Problèmes des déchets nucléaires radioactifs (durée de vie comprise 
entre 300 ans et plusieurs centaines de milliers d'années).

> Dépendance française avec des importations pour la production 
d'énergies fossiles et fissiles (pétrole, gaz, uranium...)

> Soutien marginal des énergies renouvelables

> Concentration géographique de la production nucléaire : 
10% de la consommation d'électricité en France est utilisée par
le transport de l'électricité

> Un « tarif réglementé » qui ne tient pas en compte du prix du 
démantèlement des centrales nucléaires
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Ouverture du marché de l'électricité

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Avant Avant 

FOURNITUREPRODUCTION TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION

Après Après 

FOURNITUREPRODUCTION TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION
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Dans ce contexte

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Avec une vision : Assurer à tous l’accès à une énergie 
propre à un prix abordable

une 3ème voie 
entre le monopole public national
et le système privé national

une forme privée 
d'intérêt collectif à gouvernance locale
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Le projet Enercoop

 
 
  
 
 
 
 
 

 

> Un projet citoyen

Société coopérative 
d'intérêt collectif
Société coopérative 
d'intérêt collectif

Une personne = une voix
Sans but lucratif
Multisociétariat 
Collectivités

Électricité 100% verteÉlectricité 100% verte

Photovoltaïque

Éolien Biogaz

Hydroélectricité
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Cheminement contractuel et physique de 
l'électricité
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Les SCIC locales

> Commercialisation
- de l’offre Enercoop sous leur propre marque grâce 
à un réseau local plus développé

> Développement des moyens de production
- mise en commun de financements pour une appropriation des 
moyens de production

> Offres de services énergétiques 
- audits énergétiques

> Mobilisation des acteurs du territoire 
autour des enjeux écologiques
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Merci de 
votre attention
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