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• En application du Code de la propriété intellectuelle, IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE intégralement ou partiellement 
ce document, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation préalable écrite de l’AFE. Pour toute demande : 
www.afecreation.fr

• Ce dossier ne peut faire l’objet d’aucune diffusion ni d’aucune vente sans l’autorisation préalable écrite de l’AFE. 
À ces fins, une convention spécifique peut être passée avec l’AFE, convention réservée aux abonnés de l’Espace 

professionnels AFE. Pour toute demande : www.afecreation.fr
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Retrouvez tous les chiffres sur le secteur en langue anglaise dans des documents 
publiés par le ministère, par exemple : Panorama énergies-climat 2015 

www.developpement-durable.gouv.fr

“L’énergie la plus propre est celle 
qu’on n’utilise pas.“

https://www.afecreation.fr/pid14982/formulaire-de-contact.html
https://www.afecreation.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Sortie-du-rapport-Panorama.html


1.  Dossier réalisé par l’AFE et certains organismes professionnels. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, nous 
ne pouvons garantir les informations dans le temps et nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences 

résultant de leur usage ou d’erreurs éventuelles. 

2.   Le dossier ne constitue pas une méthodologie de création ou de reprise d’entreprise (ex. : les aides à la création 
d’entreprise ne sont pas traitées). Seules sont analysées les spécificités d’une profession (ex. : les aides pour 

l’édition de jeux vidéo). Ainsi, pour répondre à des questions d’ordre général sur la méthodologie de la création 
(étude de marché, comptes prévisionnels, aides et financements, structure juridique, formalités, etc.), reportez-vous 

au site Internet de l’AFE : www.afecreation.fr

En Bref

4. Éléments financiers

2. Éléments de l’étude de marché

6. Contacts et sources d’information

5. Règles de la profession

3. Moyens pour démarrer l’activité

7. Bibliographie
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La sécurité des approvisionnements énergétiques, la prise de conscience du réchauffement climatique 
renforcée lors de la Cop21 conduisent les États du monde à financer de plus en plus les programmes 
d’investissement dans les énergies renouvelables. En France, la loi pour la transition énergétique pour la 
croissance verte a été adoptée en août 2015 et elle fixe un objectif de 32 % d’énergies renouvelables en 
2030, dont 40 % pour l’électricité dite verte. Le régime devrait s’intensifier avec le vote en 2016 de la PPE, 
programmation pluriannuelle de l’énergie, et de l’arrêté PPI sur la programmation des investissements de 
production d’électricité.
On parle de véritable révolution énergétique, avec à la clé des objectifs ambitieux fixés par l’Union 
européenne. Mais au niveau mondial, les besoins en énergie continuent de croître, notamment chez les 
pays émergents, et les combustibles fossiles constitueront encore pendant des années l’essentiel de cette 
demande.

En France, les objectifs publics sont nombreux et parfois perturbateurs, mais enfin les objectifs sont clarifiés, 
les start-ups développent des technologies de rupture, et les énergies renouvelables sont de plus en plus 
compétitives. Les financements et les réseaux territoriaux accompagnent le développement de cette filière 
en pleine transition et qui exporte. Place à un avenir plus sobre !

II CHIFFRES CLÉS

Un bilan est publié chaque année par le ministère de l’Environnement, au lien suivant : 
www.developpement-durable.gouv.fr

Tous droits réservés AFE

EN BREF

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_-_Chiffres-cles_OK.pdf
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II ACTIVITÉS

On appelle énergie renouvelable (ER) toute énergie qui fonctionne à l’aide d’une matière première qui ne 
s’épuise pas. C’est une source d’énergie primaire, inépuisable, produite directement ou non par le vent, le 
soleil, l’eau ou la terre.

Les ER comprennent principalement : l’énergie solaire, l’énergie éolienne (force du vent), l’énergie 
hydroélectrique (barrages), la biomasse (matières organiques fournissant de l’énergie, comme le bois en 
brûlant), la géothermie utilisant la chaleur des profondeurs de la terre, et l’énergie marémotrice utilisant la 
force des marées. Ces énergies sont respectueuses de l’environnement.

Référence : Article 17 du Grenelle de l’environnement du 21 octobre 2008.

Les sources d’énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, marine et hydraulique 
ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées 
et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 
l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture 
et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.  

Liste complète des énergies : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

La définition des sources d’énergie renouvelable n’inclut pas le nucléaire. 

En revanche, les déchets constituent une source d’énergie renouvelable.

Ces énergies permettent de produire de l’électricité et de fournir de la chaleur.

II CHIFFRES CLÉ S

Les énergies renouvelables en 2015 

Puissance des installations 
fin 2015 en MW

Objectifs 2020 fixés par 
l’Union européenne1

Éolien terrestre 10 300 19 000

Autres dont biomasse 1 200 3 467

Solaire 6 100 8 000

Éolien en mer 0 6 000

Parc hydraulique 26 000 28 300

Total 43 600 MW 62 167 MW

       Source : GreenUnivers, panorama des cleantechs 2016

1   On peut aussi comparer ces objectifs à ceux fixés par la PPI, programmation pluriannuelle des investissements de production électrique adoptés en avril 2016.

2

Tous droits réservés AFE

ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2015/reperes-chiffres-cles-energie-renouv-2015.pdf
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2016/04/Panorama%20des%20cleantech%202016%20GreenUnivers%20EY.pdf
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Le bouquet de production d’électricité en France en 2015

18,7 %, c’est la part des énergies renouvelables dans la consommation électrique française (objectif 40 % 
en 2030).

Solaire
7,4

Éolien
21,1

Hydraulique
58,7

Thermique à 
combustible fossile

34,1

Bioénergies
7,9

Énergie produite
TWh

Nucléaire
416,8

     Source :  www.rte-france.com 
Le baromètre des ER électriques en 2015 par Observ’ER 
Le bilan de GreenUnivers 
Les chiffres du RTE, réseau de transport d’électricité

II APTITUDES

Se lancer dans le marché des énergies renouvelables nécessite de bien connaître les nouvelles technologies 
liées aux secteurs d’activités. En ce qui concerne la pose et la maintenance de chauffe-eau ou de panneaux 
solaires, il est nécessaire d’être issu du BTP et de connaître les règles d’installation de ce type de matériel. 
On ne peut pas s’improviser poseur de panneaux solaires sans une formation initiale d’artisan plombier 
chauffagiste.

Beaucoup d’entrepreneurs ont un bel idéal, mais manquent de sens du business : il faut avoir la double 
compétence technique et commerciale, raisonner en termes de ROI, retour sur investissement. 

Des capacités de manager sont de plus nécessaires : il faut être capable de diriger une équipe de 20 
personnes et évoluer avec la croissance potentielle de la société (source : cabinet Heidrick & Struggles).

2 ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ

Tous droits réservés AFE

http://www.rte-france.com/sites/default/files/2015_bilan_electrique.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france.asp
http://www.greenunivers.com/2016/02/bilan-electrique-2015-les-enr-tricolores-sen-tirent-bien-dans-un-contexte-difficile-139657/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+hebdo
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/explicateur/2016/04/30/29004-20160430ARTFIG00108-la-repartition-de-la-production-d-electricite-en-deux-graphiques.php


07

II CODES APE DE LA NAF

Les codes sont nombreux, retrouvez-les dans le bilan énergétique de la France en 2014 : 
www.developpement-durable.gouv.fr.

II LE MARCHÉ

Au niveau mondial, le contexte reste porteur malgré la baisse récente du coût du pétrole. 
La Cop21 a donné un coup d’accélérateur et mis au défi la majorité des 173 pays signataires pour 
construire un monde plus durable. Les financements mondiaux sont croissants, ils augmentent (329 millions 
de dollars en 2015, année record) ainsi que les capacités installées. Des pays émergents et polluants 
comme la Chine ont changé leur politique et développent des ER, notamment dans l’éolien. Et même en 
Afrique, il s’agit de développer l’électricité.
Il s’agit de décarbonisation, même si le pétrole et le charbon resteront encore pendant plusieurs décennies 
largement d’actualité.

Le bouquet énergétique primaire en 2014 en France

Électricité primaire
non renouvelable**

42,6

EnR*
9,4

Bois-Énergie 3,8

Hydraulique renouvelable 2,1

Biocarburants 1,2
Déchets Urbains renouvelables 0,4
Éolien 0,6
Autres 1,4

Gaz
14,0

Charbon
3,4

Électricité primaire
non renouvelable**

42,6

Pétrole
30,1

Déchets urbains
non renouvelables

0,5

 
* EnR : énergies renouvelables.

**  Comprend la production nucléaire, déduction faite du solde exportateur d’électricité et la production 
hydraulique par pompage.

*** Hydraulique hors pompage.

Source : calculs SOeS, d’après les sources par énergie

2 ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ

Tous droits réservés AFE

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_energetique_de_la_France_pour_2014.pdf



