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Le premier ministre britannique Boris Johnson devant une ferme d’éoliennes offshore
au large d’Aberdeen (Ecosse), le 5 août 2021. JANE BARLOW / AFP
’Ecosse va-t-elle sauver l’Angleterre ? La cousine rebelle lui montre en tout cas la voie, ainsi qu’à
l’Europe tout entière, avec un message : les énergies renouvelables, c’est maintenant et massivement.
Le gouvernement écossais vient de rendre public le résultat de la mise aux enchères de lots en mer

du Nord pour y installer de nouvelles éoliennes offshore. Et le résultat est ébouriffant. Dix-sept
projets ont été attribués pour une capacité de production d’électricité Continuer
de 25 gigawattssans
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D’un seul coup et avant 2030, le pays aura installé une capacité équivalente à presque la
moitié (40 %) du parc nucléaire français (60 GW) et le double de la totalité du parc européen
d’éoliennes en mer.
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La vague de l’éolien en mer renverse la transition énergétique
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Le Monde et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, déposer lors de votre
visite sur ce site des cookies et technologies similaires, afin de collecter des informations, y compris
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l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et
contenus personnalisés sur le site du Monde ou de tiers, mesure de performance des publicités et du
contenu, données d'audience et développement de produits. Pour plus d’informations, consulter
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