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Eolien : en Ecosse, « les énergies renouvelables, c’est
maintenant et massivement »

CHRONIQUE

Philippe Escande

L’Ecosse vient de procéder à la plus grosse mise aux enchères d’éolien offshore au monde :
25 gigawatts ont été attribués, soit plus du tiers du parc nucléaire français. La preuve que
l’argent abonde désormais dans ce secteur. Une voie à suivre pour les Français, estime
Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
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’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

Le premier ministre britannique Boris Johnson devant une ferme d’éoliennes offshore
au large d’Aberdeen (Ecosse), le 5 août 2021. JANE BARLOW / AFP
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L
du Nord pour y installer de nouvelles éoliennes o�shore. Et le résultat est ébouri�ant. Dix-sept

projets ont été attribués pour une capacité de production d’électricité de 25 gigawatts (GW).

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.

Lire aussi |   La vague de l’éolien en mer renverse la transition énergétique

Le pari est aussi technologique. La moitié de la puissance, 13 GW, sera fournie par des éoliennes

�ottantes, non posées sur le sol, à l’image des plates-formes pétrolières. Cette technique, encore à

l’état de prototype, autorise l’installation des machines loin de la côte, dans des zones où le vent

souffle plus régulièrement et où la place n’est pas comptée.

Pari audacieux

L’investissement total est estimé à 60 milliards d’euros. Plus de 70 candidats se sont pressés pour

participer. Les gagnants sont sans surprise les majors pétrolières BP, Shell et TotalEnergies, principaux

acteurs du pétrole de la mer du nord. Ils récoltent au total pour 10 GW de projets. Sans oublier

l’espagnol Iberdrola dont la �liale locale, Scottish Power, se voit attribuer 7 GW, en association avec

Shell pour un investissement total de 27 milliards d’euros.

Le grand gagnant de ce déluge d’investissement sera l’Ecosse. Les enchères lui rapportent déjà

840 millions d’euros et la moitié des 60 milliards ira à la �lière énergétique britannique. On fustige

avec raison la folie �nancière actuelle de l’argent facile qui alimente les bulles et les inégalités, mais

elle a au moins le mérite de �nancer des paris aussi audacieux que celui-ci.

La somme consacrée à ce projet éolien géant est équivalente à la
construction du réacteur de Flamanville et des six autres réacteurs
EPR du même type qu’EDF espère pouvoir construire

C’est en substance ce que raconte Larry Fink, le patron de la première société de gestion mondiale,

BlackRock, dans sa lettre annuelle publiée ce mardi 18 janvier. « Jamais auparavant autant d’argent

n’a été disponible pour que des idées nouvelles deviennent réalité », estime-t-il. Selon lui,

4 000 milliards de dollars (environ 3 510 milliards d’euros) se sont déjà orientés vers

l’investissement durable, et 50 000 milliards seraient nécessaires pour la transition énergétique.
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