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Dans le cadre du salon SIREME le Bureau de coordination a organisé une conférence intitulée « Les énergies 
renouvelables, entre croissance du marché de l’emploi et pénurie de main d’œuvre qualifiée – L’exemple de 
l’éolien en France et en Allemagne ». 
 
André Antolini, Président du Syndicat des énergies renouvelables, et Jean-Louis Bal, Directeur à l'ADEME, ont 
introduit la conférence. 

Jean-Louis Bal est revenu sur le discours du Président de la République du 9 juin au Bourget-du-Lac appelant à 
une création d’emplois dans les renouvelables et a précisé que cela n’était possible que si une stabilité 
réglementaire était garantie. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de la formation et a appelé de ses vœux un 
centre de recherche dédié aux renouvelables tel qu’envisagé durant le Grenelle de l’environnement. André 
Antolini s’est inscrit en faux contre l’idée selon laquelle il serait trop tard pour développer une industrie éolienne 
en France et a affirmé que l’on ne pouvait pas "se payer le luxe, pour des raisons infondées, de renoncer à la 
mise en place d’une filière industrielle créatrice d’emplois". Les intervenants français et allemands ont ensuite fait 
le point sur le développement de la filière et ont dressé le panorama des exigences de recrutement et des offres 
de formation des deux cotés du Rhin. 

I. ANALYSEDU MARCHÉ DE L'EMPLOI ALLEMAND ET 

FRANÇAIS : ENJEUX ET ATTENTES DE LA FILIÈRE 

L'éolien en France : une chance pour l'industrie et le marché de l'emploi 

 
Marion Lettry, Déléguée générale adjointe 
Syndicat des Énergies Renouvelables - France Énergie Éolienne 

Le potentiel économique des services dans les énergies 

 
Bernd Hirschl, Directeur de recherche 
Institut pour la recherche sur l'économie écologique de Berlin (IÖW) 

II. RECRUTEMENTET FORMATIONS DANS UN MARCHÉ 

DE L'EMPLOI EN CROISSANCE 

Le défi du marché éolien : recrutement de main d'oeuvre et transfert de compétences dans un marché 
international 

 



Clement Kopp 
Directeur d'EuroTriade Allemagne  
 
Marianne Tchernia 
Directrice d'EuroTriade France 

Formation continue pour les professionnels : vers une diversification de l'offre 

 
Christina Nirup 
Chef du service formation externe, ADEME 

Où se forment les managers éoliens d'aujourd'hui ? 

 
Moses Kärn, Directeur d'études 
Centre de recherche pour l'énergie éolienne d'Oldenbourg (ForWind) 

Techniciens de maintenance : comment assurer la relève ? 

 
Jean-Pierre Andretto, Proviseur 
Lycée François Bazin de Charleville-Mézières 

 



 

 

Programme 
Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne  
SIREME, Paris, 24 juin 2009 

Les énergies renouvelables, entre croissance du marché de l’emploi et pénurie 
de main d’œuvre qualifiée – l’exemple de l’éolien en France et en Allemagne  

14h00 Accueil des participants 

14h30 -15h00 Introduction  
André Antolini, Président du Syndicat des énergies renouvelables  
Jean-Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques, ADEME 

15h00 - 16h00  1e PARTIE : Analyse du marché de l´emploi allemand et français : enjeux et attentes de la filière   
Animation : Nolwenn le Jannic, Journaliste chez Systèmes Solaires  

15h00 - 15h30  L´éolien en France : une chance pour l´industrie et le marché de l´emploi 
Marion Lettry, Déléguée générale adjointe, Syndicat des Énergies Renouvelables - France Énergie Éolienne  

15h30 - 16h00  Le potentiel économique des services dans les énergies  
Bernd Hirschl, Directeur de recherche à l´Institut pour la recherche sur l´économie écologique de Berlin (IÖW) 

16h00 - 18h00  2e PARTIE : Recrutement et formations dans un marché de l´emploi en croissance  
Animation : Nolwenn le Jannic, Journaliste chez Systèmes Solaires 

16h00-16h30 Le défi du marché éolien : recrutement de main d´œuvre et transfert de compétences dans un marché 
international 
Clement Kopp, Directeur d´EuroTriade & Marianne Tchernia, Directrice d´EuroTriade France 

16h30 - 17h00 Formation continue pour les professionnels : vers une diversification de l´offre 
Christina Nirup, Chef du service formation externe, ADEME 

17h00 - 17h30  
 

Où se forment les managers éoliens d´aujourd´hui ? 
Moses Kärn, Directeur d´études, Centre de recherche pour l´énergie éolienne d´Oldenbourg (ForWind) 

17h30 - 18h00  Techniciens de maintenance : comment assurer la relève ? 
Jean-Pierre Andretto, Proviseur du lycée François Bazin de Charleville-Mézières 

18h00 - 19h30  Cocktail   
Introduction : Claude Turmes, membre du Parlement européen 

La conférence a lieu en allemand et français avec traduction simultanée.  
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L’éolien en France : une chance pour l’industrie et le 
marché de l’emploi
SIREME, Paris, le 24 juin 2009

Les énergies renouvelables, un gisement d’emplois considérable partout dans le 
monde
L’impact du Grenelle de l’environnement sur la création d’emplois en France 
L’éolien en France : perspectives de marchés et principaux enjeux en matière 
d’emploi
L’éolien, une filière industrielle à très fort contenu emploi
Vers une véritable filière industrielle française
Les principaux acteurs industriels de la filière éolienne française
Des possibilités de diversification et de reconversion pour les secteurs traditionnels 
de l’industrie française 
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Les énergies renouvelables, un gisement d’emplois considérable 
partout dans le monde

Les investissements dans le secteur des EnR sont en forte expansion : 
• 1998 : 10 Mds de $
• 2007 : 66 Mds de $ (soit 18% de l’ensemble des investissements)
• 2020 (p) : 343 Mds de $
• 2030 (p) : 630 Mds de $

Les taux de croissance de la production éolienne et photovoltaïque sont exceptionnels 
depuis une dizaine d’années, de l’ordre de 25 à 30%.

Ces investissements et cette croissance sont confirmés par les engagements politiques
pris par de nombreux pays (Etats-Unis, Inde, Japon, etc.).

Au niveau mondial, 2,3 millions d’emplois ont été créés ces dernières années dans le 
secteur des EnR (dont 300 000 pour l’éolien, 170 000 pour le solaire photovoltaïque, 600 
000 pour le solaire thermique, …).  

L’Organisation Internationale du Travail estime que plus de 20 millions d’emplois 
supplémentaires devraient être créés dans le secteur des EnR d’ici 2030. 



3© Syndicat des Energies RenouvelablesSIREME, 24 juin 2009

L’impact du Grenelle de l’environnement sur la création d’emplois 
en France

La France s’est engagée à atteindre 23% d’énergies renouvelables dans sa 
consommation d’énergie d’ici 2020. L’énergie éolienne, avec 25 000 MW installés à
l’horizon 2020, représente ¼ de cet objectif. 

En 2007, le chiffre d’affaires total du secteur des EnR s’est élevé à 9,4 milliards d’euros
(en croissance de 16,3% par rapport à 2006) et a représenté près de 86 000 emplois
(Etude ADELE/In Numeri de juillet 2008).

314 000155 07385 800Total

45 0009 4303 200Biocarburants

60 00013 5934 0001 800Photovoltaïque raccordé réseau

60 00018 1557 0005 000Eolien

14 00013 00013 000Hydroélectricité

35 00030 8952 800Solaire thermique, PAC et 
géothermie

100 00070 00060 000Bois-énergie et biomasse 
(y  compris approvisionnement)

Projections 2020**Projections 
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Fin 2008*2006*Filière énergétique/ Nombre 
d’emplois

* Emplois directs
** Emplois indirects



4© Syndicat des Energies RenouvelablesSIREME, 24 juin 2009

L’éolien en France : perspectives de marché et principaux 
enjeux en matière d’emploi

En Europe, la filière éolienne a déjà permis la création de plusieurs centaines de milliers 
d’emplois :

• 85 000 en Allemagne
• 40 000 en Espagne
• 154 000 dans toute l’Europe

Durant les 5 dernières années la filière éolienne a permis, en Europe, la création de 33 
emplois par jour (Etude EWEA, 2009).

En France, avec un marché prévisible de 2 000 MW annuels (soit 500 nouvelles 
éoliennes), 12 milliards d’euros d’investissements privés seront nécessaires d’ici 
2012.

Ces nouveaux investissements seront source de plusieurs milliers d’emplois qui 
viendront s’ajouter aux 7 000 emplois existants (emplois directs liés aux investissements 
dans l’éolien et à la production d’énergie éolienne).

Le 9 juin dernier, le Président de la République, Nicolas SARKOZY, a interpelé le Président 
du SER, André ANTOLINI : 

« La France a fait le choix de développer les énergies renouvelables […], on vous garantira 
des tarifs d’achat mais je souhaite que vous puissiez créer des emplois dans notre pays ».
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L’éolien : une filière industrielle avec un très fort contenu 
emploi

Les différentes activités industrielles induites par l’éolien sont au nombre de trois : 
• (1) la fabrication d’équipements
• (2) les travaux de génie civil et de construction
• (3) la maintenance et l’exploitation des éoliennes construites

Des emplois à pérenniser dans la construction et le génie civil
• En 2012, avec un parc de 11 500 MW (objectif intermédiaire du Grenelle de l’environnement), la 

filière éolienne emploierait plus de 18 000 personnes. 

De nouvelles activités industrielles et de nouveaux emplois à créer dans la 
fabrication d’équipements

• Le rythme de développement prévu par le Grenelle de l’environnement est cohérent avec un 
objectif de création d’emplois compris entre 10 000 et 15 000 dans la fabrication de 
composants et l’assemblage. 

Les emplois liés à l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens
• Avec un parc éolien de 11 500 MW en 2012, plus de 2 000 emplois pérennes pourraient être 

créés en 3 ans (2 ETP pour 10 MW).

D’ici 2012,ce sont près de 30 000 emplois directs et indirects qui pourraient être créés. 
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Vers une véritable filière industrielle française

Aujourd’hui la France compte déjà plus de 140 sous-traitants dans une vingtaine d’activités 
différentes : 

Les sous-traitants français de la filière éolienne exercent différentes activités

21
19

15
14

12
10

8
6
6

5
5
5
5

4
3

2
1
1

Pièces mécaniques
Fondation, terrassement

Transport exceptionnel et manutention

Equipements mécaniques
Génie électrique

Etudes géothechniques
Pales

Mâts et embases
Expertise technique

Brides et couronnes d'orientation
Fonderie

Mâts de mesure de vent
Montage et maintenance

Bureaux de contrôle
Equipements offshore

Matériel de balisage aérien
Nacelles

Freins
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Les principaux acteurs industriels de la filière éolienne 
française

Brides et couronnes d’orientation
• Rollix-Defontaine
• SBS Forge

Etudes géotechniques
• BOTTE Sondages
• Fondasol
• Geotec

Freins
• STROMAG

Génie électrique
• Cegelec
• ETDE
• Forclum

Mâts et embases
• Baudin Chateauneuf
• CEOLE
• GUERTON
• SEMA SIAG
• EIFFEL

Mâts et embases
• Cegelec
• ETDE
• Forclum

Matériels et équipement 
électriques

• ALSTOM
• AREVA T&D
• Carbone Lorraine
• Leroy-Somer
• Nexans
• Schneider Electric

Montage et maintenance
• SPIE
• Windtechnics

Offshore
• DCNS
• SAIPEM
• TECHNIP

Pales
• Aerocomposit occitane
• ATV
• EADS Astrium
• Scott Bader

Pièces de fonderie
• BOT Fonderie
• Ferry Capitain
• La Fonte Ardennaise

Pièces mécaniques
• Ascometal
• SKF France
• Hytorc

Transport exceptionnel, 
manutention et levage

• ALTEAD
• Capelle
• SDV OPE
• Verlinde
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Quelques exemples d’entreprises françaises

Carbone Lorraine
• Carbone Lorraine est le leader mondial pour les balais des moteurs électriques. Le groupe a réalisé en 2007 près de 

25 millions d’euros de chiffres d’affaires dans l’éolien et le solaire, soit une croissance de 30 % par rapport à
l’année précédente.

CEOLE
• Créée en Bourgogne fin 2007, CEOLE  est issue d’une diversification réussie d’un chaudronnier industriel français et 

représente un investissement de 11 M€. Cette société emploie près d’une cinquantaine de salariés sur son 
site. 

LEROY-SOMER
• Leroy- Somer équipe des éoliennes à travers le monde, «pour une puissance totale de 6000 MW, soit l’équivalent de 

deux centrales nucléaires comme Blaye et Civaux», selon l’entreprise. Les génératrices pour l’éolien, dans le volume 
général de la production de Leroy-Somer, représentent 25 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

ROLLIX Defontaine
• Rollix exporte sa production dans plus de 40 pays. Rollix est le premier équipementier au monde pour les couronnes 

d’orientations destinées à favoriser la rotation des pales et des nacelles d’éoliennes, de 5 kW à 5 MW. Rollix détient 
près de 70% du marché européen pour les couronnes d’orientations de pales. 

STROMAG
• STROMAG est le numéro un mondial du frein industriel. STROMAG s’est développée sur le créneau de l’éolien où

elle est leader mondial. Près de 10 000 éoliennes dans le monde sont équipées de freins Stromag.
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Des possibilités de diversification et de reconversion pour les 
secteurs traditionnels de l’industrie française

Dans un contexte économique difficile, le développement de l’éolien devrait permettre d’offrir 
des débouchés et de maintenir des emplois dans les entreprises des secteurs traditionnels 
comme : 

• la métallurgie, la chaudronnerie, la mécanique (et notamment le secteur automobile) : le site 
de Ford à Blanquefort en Aquitaine vient d’être repris par un industriel allemand qui s’est engagé à
diversifier les activités vers l’éolien. 

• le BTP : différents corps de métiers (terrassement, fondations, etc.) interviennent lors de la phase de 
construction du parc éolien. 

• le secteur aéronautique : EADS-Astrium, acteur mondial de premier plan dans le secteur 
aérospatial et de la défense, s’est lancé dans la conception et la fabrication de pales et projette 
d’implanter une usine dans la région de Bordeaux qui représenterait 500 emplois dès 2010.

• la construction navale : le groupe DCNS, acteur de tout premier plan sur le marché mondial des 
systèmes navals de défense, se diversifie vers l’éolien et les énergies marines. 

Les entreprises locales de génie civil et de génie électrique sont également de plus en 
plus sollicitées dans la construction des parcs éoliens, puis dans les opérations régulières de 
maintenance pendant toute l’exploitation.

En outre, les constructeurs étrangers d’éoliennes implantés en France commencent, de 
leurs côtés, à investir en  France.. 
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Merci pour votre attention

Contact :
Marion Lettry
Déléguée générale adjointe
Energies renouvelables électrique
Responsable de la filière éolienne
48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : +33 1 48 78 05 60
Fax : +33 1 48 78 09 07 
marion.lettry@enr.fr
www.enr.fr/www.fee.asso.fr
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Quelques mots sur l’IÖW et le projet EXPEED
– IÖW – Institut de recherche en économie écologique, Berlin/Heidelberg

– Actif depuis près de 25 ans dans la recherche allemande et européenne consacrée au 

développement durable et dans le conseil dans le domaine politique

– Domaine de recherche particulièrement important : 

gestion énergétique durable et lutte contre le changement climatique

– Nombreuses études sur l’économie, les effets environnementaux et les instruments politiques 

des énergies renouvelables

– Le projet EXPEED : le potentiel d’exportation des prestations de service du secteur des 

énergies renouvelables
– Projet de recherche commun, financé par le Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la 

recherche (BMBF) dans le cadre du programme « Potentiel d’exportation et internationalisation 
des services », période étudiée : 2005-2009

– Direction du projet : IÖW
– Partenaires de recherche : Université de Rostock, Institut de marketing et 

de recherche sur  les services 
– Partenaires de terrain : Agence allemande de l’énergie (dena) / réseau RE-NEXT
– Entreprises étudiées :                12 entreprises de services de tous les secteurs des EnR
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Situation initiale
et hypothèses de travail d’EXPEED
– Observation : depuis quelques années, les énergies renouvelables 

constituent
– un marché mondial en plein essor affichant des taux de croissance  

spectaculaires (en particulier dans le secteur éolien)
– et avec un fort potentiel d’exportation pour les marchés porteurs

– Hypothèse : cette tendance devrait s’accentuer au cours des prochaines 

années malgré une intensification de la concurrence 
– compte tenu de l’amélioration des conditions du marché au niveau 

international (programmes de subvention, politique de lutte contre le 
changement climatique, augmentation des besoins énergétiques et 
réduction des ressources en énergies fossiles, Agence internationale pour 
les énergies renouvelables (IRENA) etc.)

– Thèse : ce potentiel d’exportation ne se limite pas aux technologies des 

EnR, mais s’étend également aux prestations de service de ce secteur !
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Situation initiale
et hypothèses de travail d’EXPEED II
– Constatations : 

– À la différence des technologies et des fabricants qui suscitent beaucoup d’intérêt, les 

services et fournisseurs de services du secteur des énergies renouvelables sont 

rarement pris en compte (observation qui vaut aussi bien pour la recherche que pour 

l’opinion publique, la classe politique, les mesures d’aide, etc.) 

– Peu d’informations disponibles (sur les services du secteur des EnR, leur importance 

en termes de marché et leur potentiel d’exportation)

– Thèses : 

– L’enjeu économique des prestations de service du secteur des EnR est 

systématiquement sous-estimé

– À la différence de nombreux autres biens de consommation et produits 

technologiques, les services du secteur des EnR jouent un rôle important en termes 

d’exportation : ils ont un effet multiplicateur / d’ouverture de marchés permettant 

d’autres exportations

– La politique d’aide actuelle ne cible pas les services ni les prestataires de services
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Principaux secteurs de services dans la chaîne de 
valeur des installations d’EnR

Services de transfert et services 
intersectoriels 

Prestations de service pour les 
installations d’EnR

= services liés aux installations

Planification des 
installations

Financement/
marché de capitaux

Montage des 
installations

Exploitation des 
installations

Planification / 
construction du site de 
production

Exploitation du site de 
production = production

Conseil, formation, conseil en matière de politiques 
d’énergies renouvelables, fonds consacrés aux 

énergies renouvelables, recherche

Prestations de service pour la production 
d’installations d’énergies renouvelables

= services liés à la production

Revente/
démantèlement/
élimination
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Personnes employées dans le secteur des EnR et 
secteur éolien en Allemagne
– Nombre de personnes employées dans la fabrication, le montage et 

l’exploitation d’installations d’EnR en 2008 : 
– 278 000

– Ce qui comprend :
– 85 000 – 90 000 personnes dans le secteur éolien
– 17 000 personnes (soit environ 20%) dans la maintenance et 

l’exploitation
– Ne sont pas pris en compte : 

– les services des secteurs suivants : 
production, exportation, R&D, institutions publiques

– Les parts relative et absolue des services sont donc plus 
importantes

� Ces résultats peuvent être transposés à la France : plus la production 

d’un pays est petite, plus l’enjeu économique des prestations de service 

sera important
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Importance de l’exportation pour les prestataires de 
service du secteur des EnR

S’agissant du secteur des énergies renouvelables, 
ces résultats contredisent l’hypothèse très répandue 
selon laquelle il serait plus difficile d’exporter des 
services (on ne relève pas d’écarts significatifs par 
rapport aux fabricants)

Quelle: dena-Befragung 2007, aufbereitet für EXPEED    

Très important Important Peu important Ne joue aucun rôle
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Prestataires de 

service (n=98) Fabricants (n=25)

Source : enquête de l’Agence allemande de l’énergie (dena), 2007, présentation 
des données pour EXPEED
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Enjeu économique de l’exportation de services (résultats d’une enquête 

menée auprès de 100 prestataires de services allemands du secteur des EnR)

– On assiste d’ores et déjà à une exportation importante des services 
et des prestataires de services : 
– 80% d’un échantillon de prestataires de services dans le secteur des 

EnR opéraient déjà à l’étranger – ces opérations représentant 
toutefois un faible pourcentage de leur chiffre d’affaires 

– Dans presque 60% des cas, une première activité d’exportation 
entraîne d’autres commandes
– Et inversement : dans 40% des cas, cet engagement à l’étranger ne 

donne pas lieu à d’autres commandes !
– Effet multiplicateur / d’ouverture de marchés de l’exportation des 

services : 
– Plus de 60% des entreprises interrogées ont indiqué qu’elles 

achetaient presque toujours des produits technologiques en 
Allemagne pour leurs projets à l’étranger
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Obstacles à l’exportation des services 

Résultats de l’enquête réalisée auprès de prestataires de service 

allemands du secteur des EnR

– Obstacles généraux liés aux prestations de service

– Caractère immatériel de la prestation, possibilités de stockage insuffisantes, 

implication du client dans le processus de fabrication

– En général, fourniture des prestations sur place

– Qualité de la prestation difficile à évaluer, relation de confiance importante

– Obstacles externes à l’entreprise

– Environnement juridique et politique (régime de subventions, bureaucratie etc.)

– Environnement économique (concurrence, prix) 

– Aspects culturels (langue, mentalité)

– Obstacles internes à l’entreprise

– Financement (manque d’information sur le financement et les subventions, absence 

d’instruments de financement adaptés) – problème qui concerne en particulier les 

petites entreprises

– Problèmes de capacité (personnel, temps)

– Informations sur les marchés étrangers
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Facteurs de réussite de l’internationalisation –
résultats de l’enquête réalisée auprès de prestataires de service 

allemands du secteur des EnR

– Prestations de service qui se prêtent tout particulièrement à
l’exportation dans le secteur éolien
– Planification/ étude de projets
– Service après-vente et maintenance
– Télésurveillance / CMS

– Clients 
– Majorité de clients industriels (différence par rapport au marché intérieur) 
� Autre potentiel à exploiter : celui des clients du secteur public et privé

– Facteurs de réussite
– Réseaux et contacts sur place
– Personnel qualifié et motivé (possédant également des compétences 

techniques et interculturelles, et des connaissances linguistiques)
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Filiale Distributeur Octroi de licences / 
franchises
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Facteurs de réussite de l’internationalisation II –
résultats de l’enquête réalisée auprès de prestataires de service 

allemands du secteur des énergies renouvelables
Seulement la moitié des prestataires de 
service interrogés déclarent s’être installés à
l’étranger de leur propre initiative (de 
manière proactive) – l’autre moitié s’y étant 
implantée pour répondre à la demande

� Exploiter le potentiel des conquêtes 
stratégiques de marchés

N
om

br
e 

d’
en

tr
ep

ris
es

Enquêtes de clientèle Réseaux/
contacts

Marketing Appels  d’offres Projets de l’entreprise
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Bien que nombreuses, les mesures d’assistance disponibles en 

Allemagne sont inadéquates

- Nombreuses offres d’assistance et de l’État fédéral allemand, des länder, 

des chambres de commerce et d’industrie etc.

- Offres d’information et de conseil

- Aide financière directe et assistance pour le financement d’opérations à

l’étranger

- Particularité du secteur des EnR : existence d’une initiative d’exportation 

créée spécialement pour les énergies renouvelables

- Concentration d’offres spécifiques à ce secteur dans différents domaines : 

mise en réseau, informations sur les marchés étrangers, marketing à

l’étranger et pénétration de marchés étrangers (http://www.exportinitiative.de)

- Caractère inadéquat de toutes les offres existantes : 

- Les offres ne ciblent pas les prestations de service et ne sont pas 

suffisamment spécifiques pour les prestataires de service

- Aucune consultation n’est prévue pour fournir aux entreprises un aperçu des 

mesures d’aide (« jungle des programmes d’aide »)
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Recommandations pour une internationalisation réussie

– Formuler les objectifs économiques de l’internationalisation

���� ceci permet de mesurer les progrès effectués

– Prospecter les marchés de manière plus active

���� en réalisant des enquêtes de clientèle, en participant à des appels 

d’offres

– Établir, entretenir et consolider des contacts personnels à l’étranger

– Étudier en détail les offres d’aide disponibles

– Recruter le personnel adéquat pour répondre à une hausse de  

l’exportation et mettre en place des processus d’internationalisation

– Conquérir les marchés étrangers les uns après les autres

– Développer des avantages concurrentiels par rapport à ses principaux 

concurrents (politique d’innovation)

– Utiliser une marque unique pour faire son entrée sur les différents 

marchés nationaux
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Recommandations au secteur éolien 
français 

– Thèse initiale : en France, les services du secteur éolien (et du 
secteur des énergies renouvelables dans son ensemble) ne font 
pas non plus l’objet d’un débat public ou politique / ils sont 
rarement évoqués

� Étudier suffisamment tôt les exigences particulières des services 
et prestataires de services

� Réunir des informations spécifiques sur la part et l’importance 
économique des prestations de services

� Demander des mesures d’aide spécifiques aux activités 
d’exportation des entreprises de services (en général, leur montant 
est négligeable ou même infime !)

� Ceci vous permet d’exploiter de manière plus ciblée le potentiel 
d’exportation des services et son effet multiplicateur
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Publications de EXPEED 

(disponibles uniquement en allemand)

Guide de l’internationalisation Rapport final EXPEED



Merci de votre attention
Thank you for listening

Bernd Hirschl, phd
Head of Research Field

Sustainable Energy Systems 
and Climate Protection

Institute for Ecological Economy Research 
IÖW – Institut de recherche en économie écologique, 

Berlin

bernd.hirschl@ioew.de
www.ioew.de

www.expeed.de
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EnR –
une révolution technologique, 
une machine à emploi durable 

278.000 emplois en Allemagne/ 2008

52.000 emplois en France/ 2007

Destruction d‘emplois dans l‘industrie dans les 12 derniers mois
(04/08-04/09)

Monde (ILO) - 7%, à savoir 30 Mio. d‘emplois et cà n‘est pas fini….
France: 200 plans sociaux/mois depuis 1.01.2009 (les échos 23/06/09)

Prognostic création d‘emplois (Europe) si SER = 20%  en 2020:
2,8 Mio.emplois
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Développement comparé par branche
emplois Allemagne
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Répartition des emplois en EnR Allemagne
L‘eolien tout a l‘avant

Éolien
Biomasse
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Développements futurs
la révolution continuera

Croissance continue du marché malgré
la crise

Proposition d‘emplois EnR 1er Trimestre
2009 / 2008 en Allemagne

+ 25% (BEE).

4 ème année consécutive
d‘augmentation de l‘emploi en 
Allemagne malgré la crise.

L‘éolien, un moteur durable de l‘emploi, 
lié à l‘accroissement des parcs (Monde) 
et la chute des prix

Investissements mondiaux EnR

4,3

41,2

13,3

0
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10
15
20
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30
35
40
45

2004 /1.T 2007/4.T 2009/ 1.T

Milliards de
dollars/trimestre

Chute de 26% en 2009
New Energy Finance
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Perspectives à 10 ans emplois Allemagne
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Développement comparé
FR/Allemagne

Developpement durable des emplois
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La chaîne de génération des métiers de l‘ EnR
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Les besoins en recrutement

Exemple Allemagne Enquête EuroTriade 05/2009

Fonctions recherchées:

Installation, montage et entretien

Développement de projet et conseil. 

70 %des emplois recherchés sur le marché issus du solaire et 
l‘éolienne. 

Besoin en personnel expérimenté impossible à couvrir

Tendance: accepter les non-expérimentés et former: Transfert
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Compétences : nécessité de spécificités ? 

Caractéristiques « génériques » à tous les métiers
Pour l’encadrement
⌧ Polyvalence nécessaire 
⌧ Dimension gestion car notions de rentabilité forte 
⌧ Connaissance du cadre règlementaire
⌧ Compétences techniques pour fonctions R&D et innovation 
⌧ Compétences traditionnelles à adapter par formations propres
⌧ Facteurs soft: interculturel, adhésion au durable

Caractéristiques spécifiques aux catégories d’emploi
Pour les ingénieurs
⌧ Linguistiques: anglais et 3 eme langue
⌧ Techniques: thermodynamique, mécanique des fluides notamment pour le solaire + double 

compétence : ingénierie et spécialisation EnR
Gestionnaires: – pénurie importante à ce jour
Pour les postes de maintenance, techniciens et services aux clients
⌧ Compétences en bâtiment  : plomberie, chauffage à adapter à la branche, mobilité

En attendant d’avoir les personnes formées … Où aller chercher les compétences 
et transferts possibles pour les ingénieurs et chefs de projet :

auto et aéronautique, outillage
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Les attentes de compétences

Compétences professionelles: 

Expérience dans secteurs de la construction mécanique ou les matériaux
Bonne connaissance du marché et des règlementations pour les commerciaux
Mobilité et déplacements fréquents
Multilingue
Compétences doubles: technique et gestion

Softskills:
Mobilité Monde, compétences interculturelles
Travail en équipe
communicatif
Travail en projets
organisé
Mentalité de start-up, intelligence collective
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Des carrieres renouvelables

La crise? On ne connaît pas!  (Enquête EuroTriade 05/09)

Postes vacants continuellement et tendances positives à long terme.

Développements de carrières importants et rapides possible car orgnigrammes de 
remplacement minces

50% des entreprises ont des difficultés de recrutement en Allemagne (BMU)

Pour les candidats: 
Pour les jeunes qui quittent les écoles, veiller à proposer une formation
technique acquise en apprentissage. 
Pour les futurs étudiants: choisir un cursus qui allie une formation pointue
d‘ingénieur et un complément de formation en EnR (ex. 250 Master en 
Allemagne) et/ou une mobilité à l‘étranger
Une coopération forte entre un établissement de l‘éducation et l‘industrie en 
EnR est un facteur d‘augmentation des chances sur le marché de l‘emploi. 
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Une carrière dans les EnR?

Engagement sur la durée
pour le développement durable 
dans une Branche mondialisée
en progression continuelle…

Mobilité et ouverture culturelle



Copyright Groupe BPIBayer / Proposition d’intervention / 23 juin 2004

15

© Paris - Berlin – Sibiu - Chennai

Bien recruter

Le facteur humain est stratégique dans les ENR!
⌧ Développement durable= Croire en l‘avenir
⌧Développement hors frontière = Être mobile
⌧Rapidité de développement =Ouvert aux évolutions
⌧Rareté des profils = Fidéliser

Établir un plan de recrutement a long terme
Communiquer sa culture d‘entreprise en termes d‘intelligence
collective:
⌧Attirer les meilleurs

Décider sur les performances atteintes
⌧Pénurie d‘expérimentés oui
⌧Mais de performances transférables!
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Transfert de compétences

Le besoin en EnR en croissance forte dans l‘espace méditérannéen
(Maroc, Tunisie) = besoin fort de transfert de compétences
Le franco-allemand assure un avantage concurrentiel fort pour les 
intérêts des deux pays!
Face à la concurrence hispanique en montée de puissance…

Wind of changes!

80% des investissements en fabrication et 
développement de projet éolien ont leur origine en 
Allemagne

D/F

Maroc
Tunisie
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Gisement de chances pour le franco-allemand:
le Maghreb

Technologie et savoir-faire allemands doublés de l‘avantage francais de 
représentation dans les pays du Maghreb (langue, histoire, présence)

Exemple
Oujda, 
Grand Erg Oriental
Maroc
15.05.2009
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Quelques conseils

Préparer et anticiper les recrutements sur 
le long terme

Accepter les compétences hors EnR

Créer des partenariats avec les organismes 
chargés de formation, organiser des 
trainees adequats

Fédérer les acteurs autour de la crédibilité
du projet: attirer les meilleurs! Adopter une 
culture interne de l’intelligence collective

Exploiter les chances du franco-
allemand dans les EnR!
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Merci pour votre attention!

www.eurotriade.com
The French-German HR Consultancy for HR Crossboard and 
Nearshoring Management

Clement Kopp, Ceo, Berlin
Marianne Tchernia, Ceo, Paris
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EuroTriade Green Jobs



La formation continue des La formation continue des 
professionnels professionnels –– vers une vers une 
diversification de ldiversification de l’’offre ?offre ?

Intervention au colloque
Les énergies renouvelables, entre croissance du marché de 

l’emploi et pénurie de main d’œuvre qualifiée
Exemple de l’éolien en France et en Allemagne

24 juin 2009

Christina NIRUP
Chef du service formation externe, ADEME 



Une offre limitUne offre limitéée de formations e de formations 
continues courtescontinues courtes

Il existe encore peu de formations
– L’ADEME en propose depuis 1996 à destination de 

l’ensemble des acteurs de la filière et depuis 2002 vers 
les agents de l’Etat, en partenariat avec l’IFORE

« Grand Eolien »
Une volonté de donner une vision large des enjeux, des 

acteurs, des bonnes pratiques … en totale neutralité
A permis de former plus de 450 personnes en 35 sessions, 

BET, opérateurs énergétiques, banquiers, assureurs, 
Français, mais aussi dans les pays en voie de 

développement



« Eolien pour les agentes de l’Etat » : 
– Donner les éléments nécessaires aux agents de l’Etat, 

pour instruire les dossiers des parcs éoliens 
– DRIRE, DIREN, Préfecture, DDE, DDA, DDASS, ABF, 

SDAP, ainsi qu’aux collectivité territoriales….
– 18 sessions et 250 agents formés 



Diversifier lDiversifier l’’offre de formation offre de formation àà ll’é’éolien olien --
ll’’ADEME lance une charte  ADEME lance une charte  

Constat 
– Un domaine relativement mûr, 
– Nécessité pour l’ADEME d’investir de nouveaux champs 

de formation

Objectifs 
– inciter des organismes de formation à proposer des 

formations conformes aux objectifs et critères de 
l’ADEME 

– Les soutenir par la possibilité d’utiliser le logo de 
l’ADEME et d’être mentionné sur son site



Diversifier lDiversifier l’’ offre de formation offre de formation àà ll’é’éolien olien --
ll’’ADEME lance une charteADEME lance une charte

Principes : 
– Absence de liens commerciaux, industriels ou financier avec 

des industriels ou développeurs du secteur éolien 
– Exigences sur les objectifs pédagogiques : durée minimum et 

contenu minimum obligatoire, 
– Engagement de l’ADEME à laisser les organismes utiliser son 

logo
– Lien sur le site de l’ADEME vers les organismes « chartés »
– Engagement de l’ADEME de réunir les organismes 

annuellement pour un échange et des informations,



Diversifier lDiversifier l’’ offre de formation offre de formation àà ll’é’éolien olien --
ll’’ADEME lance une charteADEME lance une charte

Modes de fonctionnement : 
– Demande d’adhésion par organisme de formation, traités 

au fur et à mesure de leur arrivée
– Accord de l’ADEME en cas de conformité, ou demande 

d’éléments complémentaires, ou rejet
– Possibilité d’exclusion si non respect des engagements



Une recherche continue de la qualitUne recherche continue de la qualitéé des des 
formations formations -- La charte La charte FormatFormat’’ereeeree

Concerne les formations initiales 
et continues en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité
énergétique

Les porteurs : le CLER, 6 organismes de formation initiale et 
ou continue, un membre institutionnel (ADEME) et le SER

•Initiateurs de la démarche
•Diversité d’organismes
•Avec une volonté commune de garantir la qualité
et le sérieux des formations, et éviter des effets de 
mode



La charteLa charte FormatFormat’’ereeeree
Constat 

Besoins accrus en compétences sur le terrain, 
Manque de personnels qualifiés
Multiplication de formations de manière non structurée

Objectifs 
Créer une distinction de qualité
Accompagner l’évolution et la professionnalisation des filières 

des EnR et EE
Améliorer la qualité globale de toutes les formations EnR en 

France
Rapprocher les formations du milieu professionnel 
Assurer un suivi des étudiants et des personnes formées pour 

s’assurer que les formations soient adaptées au marché du 
travail 



La charteLa charte FormatFormat’’ereeeree

Critères : 
l’éthique du centre de formation ;
la qualité du contenu de la formation ;
la qualité de la méthode pédagogique ;
l’insertion sur le marché du travail des personnes formées.

Mode de fonctionnement 
Une évaluation « peer to peer » (par les pairs)
Chaque organisme sera évalué, puis évaluateur
Dates de soumission des candidatures avant le 31 mars et le 
30 septembre



Conclusion Conclusion 

Les démarches lancées visent 
à accroître la diversité

Tout en maintenant un haut niveau 
de qualité

Aux acteurs de la formation à se mobiliser !



Qui assure la formation des futurs cadres  Qui assure la formation des futurs cadres  
du secteur du secteur ééolien ? olien ? 
Qualifications et cursus en AllemagneQualifications et cursus en Allemagne

Moses Kärn

ForWind – Centre de recherche sur l’énergie éolienne
Université d’Oldenbourg

SIREME, Paris, 24 juin 2009
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SommaireSommaire

� ForWind – Centre de recherche sur l’énergie éolienne

� 1ère partie : Développement du secteur éolien en 
Allemagne, du point de vue d’un organisme de 
formation, et évaluation des besoins de formation des 
cadres de ce secteur

� 2e partie : Les nouvelles formations de qualification 
des universités allemandes

� 3e partie : Quels nouveaux défis pour la formation 
professionnelle et continue ?
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ForWindForWind –– Centre de recherche sur lCentre de recherche sur l’é’énergie nergie ééolienne des olienne des 
universituniversitéés ds d’’Oldenbourg et de HanovreOldenbourg et de Hanovre

� Créé en 2003
� 14 instituts

� env. 100 chercheurs

� Recherche fondamentale dans les domaines :
� Ressources éoliennes, physique éolienne, météorologie énergétique
� Machines et rotors, aérodynamique
� Structures des mâts et fondations d’éoliennes, matériaux utilisés
� Intégration au réseau électrique
� Systèmes énergétiques

� Études et doctorat avec une spécialisation en énergie éolienne
� en physique
� en ingénierie (électrotechnique, construction, construction mécanique)

Moses Kärn : Qui assure la formation des futurs cadres du secteur éolien ? / Paris, 24 juin 2009
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ForWindForWind fait partie du premier pôle rfait partie du premier pôle réégional gional 
allemand de recherche et dallemand de recherche et d’’industrieindustrie

Berlin

Niedersachsen
Basse-SaxeUniversité de 

BrêmeUniversité C.v.O. d’Oldenbourg

Fondation Offshore

École technique 
supérieure d’Oldenbourg, 
de Frise orientale et de 
Wilhelmshaven (FH OOW)

Union fédérale allemande de 
l’énergie éolienne (BWE)

ForWind – Centre de recherche sur 
l’énergie éolienne

Université Carl von
Ossietzky d’Oldenbourg

Université Leibniz de Hanovre

Université Leibniz de Hanovre

Centre de recherche sur 
l’énergie de Basse-Saxe 
(EFZN)

Université de Brême

Institut allemand de l’énergie 
éolienne (DEWI)

Centre de certification offshore 
de l’Institut allemand de l’énergie 
éolienne (DEWI OCC)

Agence de l’énergie éolienne 
de Bremerhaven/ Brême 
(wab)
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Cursus de lCursus de l’’UniversitUniversitéé dd’’Oldenbourg consacrOldenbourg consacréés s 
aux aux éénergies renouvelablesnergies renouvelables

6

1987 

Postgraduate 
Programme
Renewable Energies 
(PPRE)

2004 

European Master in 
Renewable Energy 
(EUREC)

1980

Physics

Engineering Physics

BSc / MSc / Dr.

� Depuis près de 30 ans, 
recherche et enseignement 
consacrés aux énergies 
renouvelables

� Institut de physique

� Projet : faire de l’« énergie »
une matière scolaire
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ForWindForWind propose aux acteurs du secteur propose aux acteurs du secteur ééolien olien 
une qualification spune qualification spéécialiscialiséée e 

6

2006

Cursus de formation 
continue sur  les 
technologies et la 
gestion de l’énergie 
éolienne 

2008

ForWind Academy : 
séminaires, formations 
en entreprise, 
développement 
personnel

� Depuis 4 ans 

� Une formation tout au 
long de la vie (« life 
long learning ») 

� Pour les personnes 
exerçant une activité
professionnelle 
� Formation continue

� Séminaires

� Développement personnel
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11èèrere partiepartie

� Développement du secteur éolien en Allemagne, du point 
de vue d’un organisme de formation, et évaluation des 
besoins de formation des cadres de ce secteur

� Le terme de « cadres » couvre ici à la fois les techniciens 
et les cadres

Moses Kärn : Qui assure la formation des futurs cadres du secteur éolien ? / Paris, 24 juin 2009
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DDééveloppement du secteur veloppement du secteur ééolienolien

Éoliennes « fabriquées maison » ���� Centrales éoliennes de pointe

De l’ère des 
pionniers à l’essor 

formidable de ce 
secteur d’activité

« Small is beautiful » ���� Éoliennes d’une puissance 
de plusieurs mégawatts

Petites sociétés montées dans ���� Multinationales
un garage

Puissance nominale 
Diamètre de rotor

Hauteur de moyeu
Rendement énergétique annuel

Diamètre de rotor
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35 000 kWh / 95 000 kWh / 400 000 kWh / 1 250 000 kWh / 3 500 000 kWh / 6 900 000 kWh / env. 20 000 000 kWh
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ÉÉvolution de lvolution de l’’emploi dans le secteur emploi dans le secteur ééolienolien

1 100 pers.  (en 1991) ���� 85 400 pers. (en 2008)

« Des écologistes en gros pull de laine » ���� Cadres en costume

De l’ère des 
pionniers 

à l’essor 
formidable de ce 
secteur d’activité

Tout faire soi-même ���� Spécialisation
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Prévisions : 112 000
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24 000 / 25 000 / 38 000 / 46 000 / 48 000 / 61 600 / 64 000 / 70 000 / 84 300 
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ÉÉvolution de lvolution de l’’emploi dans le secteur emploi dans le secteur ééolienolien : : 
AllemagneAllemagne 20082008

Estimations actuelles du Ministère fédéral allemand de 
l’environnement (BMU) du 6 mars 2009 pour l’année 2008 :

85.100

63.900
73.800

84.300

68.900

Emploi 
direct

Emploi 
indirect
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Quelles Quelles éétaient jusqutaient jusqu’à’à prpréésent les qualifications disponibles pour sent les qualifications disponibles pour 
les diplômles diplôméés de ls de l’’enseignement supenseignement supéérieur ?rieur ?

�Les techniciens et cadres possèdent généralement 
une formation universitaire

� Études classiques d’ingénierie
– Ingénierie mécanique (p.ex. Université Technique de Berlin)
– Ingénieur en génie civil
– Électrotechnique (p.ex. Université d’Hanovre)
– Technologie aéronautique et spatiale (p.ex. Université de Stuttgart)

� ou études en sciences naturelles
– Physique (p.ex. Université d’Oldenbourg)

�Jusqu’à peu, l’énergie éolienne était une matière 
peu prise au sérieux et peu étudiée à l’université

�Pénurie de personnel qualifié ���� Les techniciens et 
cadres sont formés en cours d’emploi au sein des 
entreprises
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Quels domaines doivent être maQuels domaines doivent être maîîtristriséés par les s par les 
techniciens et les cadrestechniciens et les cadres ??

� Les éoliennes modernes utilisent une technologie de pointe

� Les parcs éoliens modernes sont des centrales électriques

� Les ingénieurs doivent avoir une compréhension globale des 
éoliennes 
���� Une compréhension interdisciplinaire des systèmes : 

� Aérodynamique, électrotechnique, mécanique, hydraulique, commande électronique, 
…

� Une synthèse des connaissances techniques et économiques 
est essentielle pour les aspects suivants : 
� Planification et exploitation

� Financement, assurance

� Approvisionnement en énergie, vente d’énergie
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Planificateurs, 
experts

Exploita-
tion

Service après-vente, 
maintenance

Banques, 
assurances Sidérurgie

Industrie du 
béton

Transport, logistique

Fabricants, 
sous-traitants

Industrie électrique, 
fournisseurs 
d’électricité

Recherche, 
dévelop-
pement

Le schLe schééma de la chama de la chaîîne de valeur actuelle en Allemagne ne de valeur actuelle en Allemagne 
souligne la demande de connaissances en souligne la demande de connaissances en éénergie nergie 
ééolienne de la part de nombreux secteurs dolienne de la part de nombreux secteurs d’’activitactivitéé

Emplois indirects Emplois directs

Le secteur éolien allemand 
(prévisions pour 2009) : chiffre 
d’affaires supérieur à 8 mrds
d’euros. 

Jusqu’à 100 000 emplois 
(directs et indirects)
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Demande croissante de formation professionnelle et Demande croissante de formation professionnelle et 
continue de la part des entreprises continue de la part des entreprises 

� Consolidation du marché et fusion d’entreprises
� Les acteurs globaux ont fait leur entrée sur le marché
� La croissance soutenue du secteur éolien continue d’être rapide
� mais le débauchage réciproque des spécialistes qualifiés crée des 

tensions

� Conséquences :
� Les entreprises doivent fortement augmenter leurs effectifs de 

personnel
� La formation en cours d’emploi ne permet pas de répondre aux besoins 
� Dans les entreprises : gestion du personnel plus professionnelle
� Demande croissante de formation continue parallèlement à l’activité

professionnelle
� Création de nouveaux cursus dans les universités et écoles techniques 

supérieures
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22ee partiepartie

�Quels sont les nouveaux cursus proposés par les 
universités allemandes ?
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Les nouveaux cursus des universitLes nouveaux cursus des universitéés et s et éécoles coles 
techniques suptechniques supéérieures allemandesrieures allemandes

� Le seul cursus pour les personnes exerçant une activité
professionnelle:

� Cursus de formation continue en Gestion et technologies de l’énergie 
éolienne

� Les universités allemandes développent leurs filières 
spécialisées en énergie éolienne :

� Physique à l’Université d’Oldenbourg
� Technologies aéronautiques et spatiales à l’Université de Stuttgart
� Réseau de doctorants EAWE (European Academy of Wind Energy)

� Les écoles techniques supérieures créent de nouveaux cursus 
spécialisés :

� Technologies maritimes et énergie éolienne, École supérieure de 
Brême
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� Cursus de formation continue en
Gestion et technologies de 
l’énergie éolienne

(abréviation : « cursus éolien »)

� Connaît un grand succès depuis 
2004

� Projet de coopération entre 
ForWind et l’Agence de l’énergie 
éolienne de Bremerhaven/Brême 
(WAB)

Exemple de cursus effectuExemple de cursus effectuéé parallparallèèlement lement àà
ll’’activitactivitéé professionnelleprofessionnelle

(Pour accélérer votre carrière dans le secteur de l’éolien :
le cursus de formation continue en Gestion et 
technologies de l’énergie éolienne)
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Le Le «« cursus cursus ééolienolien »» : le premier, et jusqu: le premier, et jusqu’’ici unique, ici unique, 
cursus de formation continue en Allemagnecursus de formation continue en Allemagne

� Un cursus destiné aux personnes exerçant une activité
professionnelle dans le secteur éolien

� mais également accessible aux personnes travaillant dans 
d’autres secteurs

� Groupe cible multidisciplinaire : 
� Ingénieurs et gestionnaires
� Employés et cadres

� Objectifs :
� Comprendre les éoliennes et parcs éoliens en tant que système
� Mettre en place un réseau d’experts

� Concept innovant basé sur l’apprentissage mixte (« blended
learning »)
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Le cursus Le cursus ééolien : initiateurs et promoteurs du olien : initiateurs et promoteurs du 
projetprojet

� Partenaires :

� Sponsors :

� Subvention initiale :                                                              

(Strat(Stratéégiegie rréégionale dgionale d’’innovation innovation 
WeserWeser--Ems)Ems)

(Agence de l(Agence de l’é’énergie nergie 
ééolienne de Bremerhaven/ olienne de Bremerhaven/ 
Brême Brême wabwab))

((ForWindForWind –– Centre de Centre de 
recherche sur lrecherche sur l’é’énergie nergie 
ééolienne)olienne)

(D(Dééveloppementveloppement ééconomiqueconomique
Ville dVille d’’Oldenbourg)Oldenbourg)
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Le succLe succèès du cursus s du cursus ééolien est dolien est dûû àà ll’’intintéégration des entreprises gration des entreprises 
et des associations dans le conseil consultatif et leur implicatet des associations dans le conseil consultatif et leur implication ion 
dans la gestion du cursusdans la gestion du cursus

?

Société de promotion de l’énergie éolienne

Agence de l’énergie éolienne de Bremerhaven/ Brême (wab)

fk-wind : Centre de recherche et  

de  coordination de l’énergie éolienne

SWE Chaire Énergie éolienne à l’Institut de construction aéronautique

ForWindForWind –– Centre de recherche sur lCentre de recherche sur l’é’énergie nergie ééolienneolienne

Umweltbank (Banque allemande de l’environnement)

Université Carl von Ossietzky d’Oldenbourg

Association allemande de l’énergie éolienne

Institut allemand de l’énergie éolienne (DEWI)
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� Cursus effectué parallèlement à l’activité
professionnelle
� « Apprentissage mixte » :

� Phases d’auto-apprentissage 
� Séminaires avec présence
� Encadrement en ligne

� Cursus axé sur la pratique
� Programme d’études adapté aux besoins
� Des intervenants qui sont des professionnels de terrain
� Des apprenants qui interviennent en tant qu’experts
� Haut degré d’interdisciplinarité

� Transmission des connaissances les 
plus récentes 
� Enseignement assuré par les plus grands experts de 

l’industrie et professionnels de terrain
� Accès aux tendances du secteur éolien et aux résultats 

des recherches actuelles

Concept du cursus Concept du cursus ééolien (I) olien (I) 
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Concept du cursus Concept du cursus ééolien (II)olien (II)

� Approche basée sur des projets
� Enseignement et pratique de la gestion de projets
� Mémoire de fin d’études reposant sur un travail d’équipe
� Développement des compétences relationnelles (« soft 

skills »)

� Permet de faire progresser sa carrière
� Développement des cadres
� Diplôme universitaire de haut niveau
� Formation très appréciée des entreprises et des 

associations

� Facilite le développement de réseaux
� Avantages du réseau des anciens étudiants :

contacts, plateforme Internet, 
rencontres aux salons professionnels, séminaires,
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UnitUnitéés ds d’’enseignement et modules du cursus enseignement et modules du cursus ééolienolien

ca. 120 Seiten Skript

2 Tage Präsenzseminar / Monat

Projets
Séances de 
travaux dirigés
Présentations

1. Séminaire d’introduction
Bases
Excursions
Gestion de projets
Formation au travail en équipe

2. Potentiel de l’éolien (T1)

3. Planification et installation (M1)

4. Aérodynamique et rotors (T2)
Concepts d’éoliennes et gestion d’opération (T3)

5. Droit de l’urbanisme (M2)
Droit des contrats (M3)

6. Moyeu et nacelle (T4)
Système électrique (T5)

7. Financement (M4)
Examen partiel

8. Mât et fondations (T6)
Charges de calcul et dynamique (T7)

9. Exploitation et surveillance (M5)

10. Parcs éoliens (T8)
Gestion commerciale des opérations (M6)

11. Connexion au réseau (T9)
Offshore (T10)

12. Séminaire de fin d’études
Examens
Présentation de projet
Évaluation finale

Bases et organisation
Technologie
Planification, droit et rentabilité
Étude de projets

Guide d’études d’environ 120 pages

2 jours de séminaires par mois
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Le cursus Le cursus ééolien : une formation basolien : une formation baséée sur des projets e sur des projets 

� L’élaboration de projets est une caractéristique essentielle du cursus éolien

� Objectif : acquérir les compétences permettant de planifier un parc éolien

� Équipes de projet interdisciplinaires 

� Réunions des équipes pendant 
les phases de présence

� Soutien aux apprenants avec plate-
forme en ligne et médias modernes

� Rapport de fin d’études et 
présentation de groupe

� Développement des compétences
relationnelles (« soft skills » : 

� Gestion de projets

� Techniques de présentation
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� Effectué parallèlement à
l’activité professionnelle

� Durée : 11 mois
� Cursus organisé une fois 

par an
� Nombre maximum de 

participants : 24
� Étudiants triés sur le volet
� Admission sur dossier de 

candidature 
� Formation sanctionnée par  

l’attribution du diplôme de 
l’Université d’Oldenbourg

Le cursus Le cursus ééolien en quelques mots :olien en quelques mots :
la mala maîîtrise des comptrise des compéétences de quatre secteurstences de quatre secteurs

Économie
Droit

Pratique
Mise en œuvre

Théorie
Science

Technologie
Fondements

Cursus de 
formation continue 

Gestion et 
technologies 

de l‘énergie éolienne
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Autre exemple de cursus : Autre exemple de cursus : 
enseignement sur lenseignement sur l’é’énergie nergie ééolienne olienne àà la chaire la chaire ÉÉnergie nergie 
ééolienne de lolienne de l’’Institut de construction aInstitut de construction aééronautique (SWE)ronautique (SWE)

� Première et seule chaire existante consacrée à l’énergie éolienne

� Institut de construction aéronautique de l’Université de Stuttgart

� 13 enseignants (fin 2008)

� Recherche, 

notamment dans les domaines suivants : 
� Conception d’éoliennes

� Caractéristiques mécaniques

� Exploitation et régulation

� Cursus Technologies aéronautiques et spatiales
� Spécialisation en énergie éolienne (durée : 2 semestres)

� Doctorat
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Autre exemple de cursus : formation europAutre exemple de cursus : formation europééenne pour enne pour 
doctorants, mise en rdoctorants, mise en rééseau des jeunes chercheursseau des jeunes chercheurs

� European Academy of 
Wind Energy

� Réseau des principaux 
instituts européens
� Danemark

� Allemagne

� Pays-Bas

� Grèce

� Espagne

� Royaume-Uni

� (Norvège)

� Objectifs
� Favoriser l’échange scientifique
� Mettre en place une norme 

commune pour les doctorats en 
énergie éolienne

Université du Surrey
Université de Manchester Metropolitan

Université de Londres

Université de Loughborough

Université de Manchester

Université de Durham

Université
d’Aalborg

Univ. de Strathclyde

Univ. Technique du 
Danemark RISØ

Université de 
Magdebourg

Université
d’Oldenbourg

Univ. de Kassel

Univ. de 
Stuttgart

Université de Hanovre

Institut des techniques 
solaires 
d’approvisionnement 
énergétique (ISET)

U
n
i
v

Université de Patras
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Autre exemple : cursus en technologies Autre exemple : cursus en technologies 
maritimesmaritimes

� Bachelor et Master en « Énergie éolienne et technologies marines »

� Technologies onshore et offshore

� Objectif : « la compréhension globale du fonctionnement d’une 
éolienne »

� Groupe cible : ingénieurs

� Domaines d’intervention :
� Recherche, développement

� Fabrication 

� Conception de parcs éoliens

� Gestion de projets

� Installation

� Maintenance et exploitation 

onshore et offshore

� Technologies marines

� Techniques de mesurage, certification 
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44ee partie partie 

�Perspectives : quels nouveaux défis pour la 
formation professionnelle et continue ?

Moses Kärn : Qui assure la formation des futurs cadres du secteur éolien ? / Paris, 24 juin 2009



Moses Moses KKäärnrn: : WerWer bildetbildet die die zukzuküünftigennftigen Manager in Manager in derder WindenergiebrancheWindenergiebranche ausaus? / Paris, 24. ? / Paris, 24. JuniJuni 20092009Page 30

La transformation des systLa transformation des systèèmes mes éénergnergéétiques ntiques néécessite cessite 
ll’’acquisition de connaissances en acquisition de connaissances en éénergie nergie ééolienne par  olienne par  
dd’’autres secteurs dautres secteurs d’’activitactivitéé

� Défis technologiques :
� Intégration de grandes capacités de production d’énergie éolienne 

dans les réseaux électriques

� Développement des réseaux sur terre et en haute mer

� Développement des technologies de stockage

� Développement de « centrales virtuelles »

� …

� De nombreux autres secteurs doivent acquérir des 
connaissances en énergie éolienne :  

� Fournisseurs d’énergie

� Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

� …
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LL’é’éolien offshore : un secteur qui se dolien offshore : un secteur qui se dééveloppeveloppe

Création d’emplois dans le secteur éolien dans l’Union 
européenne pour la période 2007-2030
Graphique établi sur la base des estimations de l’EWEA (Association 
européenne de l’énergie éolienne) 
Source : Étude « Wind at Work – énergie éolienne et création d’emplois 
en Europe » publiée par l’EWEA en 2009
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� Contact : 
Moses.Kaern@forwind.de

� www.forwind.de

� www.windstudium.de
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Formation complémentaire

MAINTENANCE EN TECHNIQUE DE PARC EOLIEN

Référents :

Lycée François Bazin

Référents :
Jean-Pierre ANDRETTO  Proviseur  Lycée F. BAZIN

Nils Peters   Directeur BZEE

1ère promotion en juin 2007 à Charleville-Mézières
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Cette formation a été mise en place en 
partenariat avec l‘association allemande 
BZEE

� Association initiée en 2000 par l‘association fédérale 

Lycée François Bazin

� Association initiée en 2000 par l‘association fédérale 
pour l‘énergie éolienne BWE,  

�Reconnue par la CCI et les entreprises locales

Le certificat de BildungsZentrum für Erneuerbare 
Energien est reconnu par la profession.
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Quelques entreprises membres du BZEE e.V.
• Vestas Deutschland GmbH Constructeur
• REpower Systems AG Constructeur
• Siemens Wind Power GmbH Constructeur
• GE Wind Energie GmbH Constructeur
• Nordex Energy GmbH Constructeur
• POWER WIND GmbH Constructeur
• Gamesa Wind GmH Constructeur
• Reetec GmbH Entreprise de maintenance
• WEST GmbH Entreprise de maintenance
• TriowindGbR Entreprise de maintenance

Lycée François Bazin

• TriowindGbR Entreprise de maintenance
• Enertrag ServiceGmbH Entreprise de maintenance
• An Wind Energie Gmbh Entreprise de maintenance
• Anlagen-Termin Montage Hartmann GmbH Services
• Offshore Safety Consult Bureau d‘études
• Prokon Unternehmensgruppe Services
• Windtest GmbH Bureau d‘études
• TDI – technische Dienste und Industriemontagen
• Ikarus solutions Ingénierie  domaine des composites
• BS Rotor Technic Fabricant de pales
• Lycée Francois BAZIN Centre de formation
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Parts de marché Monde 

Lycée François Bazin
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L‘Emploi dans les énergies renouvelables
En Allemagne

En 2008 environ 10 % de la production énergétique en Allemagne est 
issue des énergies renouvelables (dont 6,5% issue de l‘énergie 
éolienne).

• 280.000 personnes employées dans ce domaine.
• dont presque 90.000  dans  l‘éolien ( 39.000 emplois directs).

Lycée François Bazin

• dont presque 90.000  dans  l‘éolien ( 39.000 emplois directs).
• En 2010 on estime à 100.000 l‘effectif dans l‘éolien. (développement 

de l‘éolien Offshore et exportation dans les pays qui dopent l‘énergie 
éolienne).

En France
• La prévision est de au moins 5000 emplois directs dans l‘éolien en 

2010. 
���� On estime le besoin en techniciens de maintenance à 250/an pendant 

5 ans.

En Europe
Une étude a montré que, ces dernières années, l‘éolien était à l‘origine 

de la création de 33 emplois par jour. 
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Description de notre formation : 
• Durée de moins d‘un an  :

– 480 heures de formation en 20 semaines environ
– 10 semaines de stage en entreprise éolienne

Lycée François Bazin

• Contenus spécifiques à l‘éolien :
– Unité 1 : Connaissance du milieu éolien, communication, anglais
– Unité 2 : économie, droit, mécanique, électrotechnique, composites
– Unité 3 : travail en hauteur, secourisme

• Délivrance d‘un diplôme allemand  :
– À partir d‘ épreuves écrites et pratiques 



BZEE Consult BZEE

Contenu des cursus

Contenus interdisciplinaires:

Introduction à l‘énergie éolienne

Lycée François Bazin

Introduction à l‘énergie éolienne
Communication en entreprise et communication technique, 
Protection de l‘environnement
Anglais technique
Notions de Droit, d‘économie d‘entreprise
Sécurité du travail, y compris formation aux premiers secours 
Informatique
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Contenu des cursus

Contenus spécifiques:

Lycée François Bazin

Mécanique
Electrotechnique
Hydraulique          
Réparation des matériaux de synthèse
Contrôle des matériaux
Montage et démontage
Informatique : Hard et Software
Entraînement à l‘équipement personnel de sécurité
Excursions en rapport avec la formation
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Points forts de notre formation : 
• Elle est déclinée en 2 options :

„Anglais Technique“ au niveau baccalauréat
„Management“ au niveau Bac + 2

• Elle accueille différents publics :

Lycée François Bazin

• Elle accueille différents publics :
– Étudiants, demandeurs d‘emploi, salariés en reconversion

• Elle s‘adapte aux besoins de la profession par la délivrance 
– D‘une attestation de formation au sauvetage sur nacelle éolienne
– D‘une attestation de formation à l‘habilitation haute tension
– D‘un certificat SST délivré par l‘INRS

• Elle  a l‘objectif de placer ses étudiants et stagiaires:
– Conférences d‘acteurs éoliens et entretiens avec des recruteurs
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Entreprises accueillies cette année

• Windtechnics Cockerill CMI RePower

• Eol Construction Skylotec VESTAS

• SIEMENS DBI groupe AREVA

Lycée François Bazin

• SIEMENS DBI groupe AREVA

• REETEC ALE 08 NEO

• ENERCON SCHUNK Enertrag

• CLER La Française d’Eoliennes 
STROMAG Carbone Lorraine
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Conditions d‘accès à la formation

• posséder un diplôme (niveau Bac Pro mini) ou avoir subi une 
formation dans les domaines de l‘électrotechnique ou de la 
mécanique

• être en bonne santé physique (certificat médical)
• montrer une aptitude à l‘altitude (ni vertige, ni claustrophobie)
• être d‘une mobilité absolue

Lycée François Bazin

• être d‘une mobilité absolue
• avoir la capacité à travailler en équipe
• maîtriser la langue anglaise
• si possible être agé de moins de 35 ans
• être en possession du permis de conduire classe B
• Suivre une demi-journée de découverte du métier au lycée
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Test d’ascension d’une éolienne effectué en début de formation
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Debriefing à la suite du test 
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Nombre de promotions de techniciens de maintenance
Husum:
depuis 2000  : 20 promotions
Bremen / Bremerhaven:
depuis 2002  19 promotions
Lauchhammer:
Depuis 2003  9 promotions  
Hambourg :
Depuis 2007  8 promotions

Lycée François Bazin

Depuis 2007  8 promotions
Cologne :
Depuis 2008  5 promotions
Charleville-Mézières  :
Depuis 2007  7 promotions
Nîmes  :
Depuis 2008  1 promotion
Michigan et New-York  :
Depuis 2008  2 promotions

Plus de 1000 employés formés !
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Nos résultats à l‘examen :  92% 

Le diplôme, supervisé par BZEE,  est délivré par un jury franco-
allemand.

Le placement de nos élèves :  83% en emploi éolien

Lycée François Bazin

Nos diplômés se placent en majorité chez les grands 
constructeurs, dans des entreprises de maintenance 
éolienne (également dans l‘off shore), parfois chez des 
exploitants. 
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Notre participation à Windskill

Il s’agit d’un programme européen en vue de développer un 
profil de qualification pour l’énergie éolienne.

Novembre 2006 – Octobre 2009

4 partenaires formels 4 partenaires consultatifs4 partenaires formels 4 partenaires consultatifs

BWE / BZE  (Allemagne) EWEA  (Europe)
CLER / FEE / ALE 08  (France) DWIA  (Danemark)
APER  (Italie) BWEA  (Royaume-Uni)
TUD  (Pays-Bas) Windtest Iberia  (Espagne)

Le lycée François BAZIN accompagne l’Agence Locale de l’Energie des 
Ardennes  et l’aide dans son action dans le programme WINDSKILL.
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L’actualité du programme Windskill

Les objectifs de formation sont établis. Les contenus de formation 
sont écrits. Ils comportent 10 modules généraux et 4 modules 
pour l’éolien off-shore.

Certains modules sont  testés par des centres de formation pilotes. Certains modules sont  testés par des centres de formation pilotes. 
Le lycée François Bazin a pleinement participé à la mise en place du 

module d’anglais que la France avait en responsabilité.
Il a proposé et testé des séquences pédagogiques pour les modules :
• Manutention des pièces volumineuses
• Maintenance des équipements de sécurité
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Les dernières étapes de Windskill

• Tester les derniers modules de formation.

• Rédiger un manuel pour les acteurs de l’éolien.

• Créer un réseau européen de prestataires participant aux cours.• Créer un réseau européen de prestataires participant aux cours.

• Jeter les bases d’une agence européenne pour l’énergie éolienne.

• Mettre en place un site européen de ressources et d’échanges.
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Exercices de maintenance sur nacelle éolienne
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Explications données par un formateur
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Travail 
en 
Hauteur

Lycée François Bazin

Évacuation 
d’un
blessé
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Première promotion : étudiants et enseignants
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Montage de notre mât éolien de 24 mètres de hauteur
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Opération de montage de la plateforme d’entraînement
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Signe de fin de montage par l’enseignant qui a participé
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Travaux 
pratiques 

Lycée François Bazin

pratiques 
Sur les
Matériaux
composites
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objectifs 2009 - 2011

Satisfaire les conditions du profil de 
qualification européen de WINDSKILL

Référencer un diplôme en maintenance 

Lycée François Bazin

Référencer un diplôme en maintenance 
éolienne parmi les formations de 
l‘Education Nationale.

Resserrer les liens entre les centres de 
formation francophones.

Augmenter notre éventail d‘équipements 
éoliens.
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