
LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES
EN TURQUIE

Les besoins de la Turquie en énergie augmentent chaque jour, engendrant une dépendance vis-‐à-‐
vis des pays exportateurs de ressources fossiles. Une situation qui a poussé le gouvernement turc à
agir et explorer des alternatives en matière d’énergies renouvelables sur son territoire. L’objectif
fixé par le Ministère Turc de l’Énergie et des Ressources Naturelles est d’atteindre une part de
production de 30% en ressources renouvelables dans l’énergie totale du pays d’ici 2023. Pour
arriver à ces objectifs, de nombreuses institutions de financements et aides étatiques ont été mises
en place. La Turquie offre ainsi des opportunités en matière de technologies, équipements, services
aux entreprises étrangères expérimentées sur le secteur.



La	  production	  d’électricité	  a	  enregistré	  4,4%	  de	  croissance	  
en	  2016
Part	  des	  énergies	  renouvelables	  dans	  la	  production	  d’électricité	  (2016)

La	  Turquie	  est	  capable	  de	  répondre	  à	  la	  quasi-totalité	  
de	  son	  besoin	  en	  électricité…
Bref	  aperçu	  de	  l’énergie	  électrique	  en	  Turquie	  (GWh)
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La	  puissance	  installée	  en	  énergies	  renouvelables	  a	  quasi	  doublé	  en	  6	  ans
Evolution	  de	  la	  capacité	  installée	  en	  énergie	  électrique	  depuis	  2010	  (MW)

…Cependant,	  elle	  reste	  dépendante	  en	  matières	  
premières	  fossiles	  pour	  sa	  production	  d’énergie
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Objectifs	  de	  capacité	  installée	  par	  source	  d’énergies	  renouvelables	  (MW)
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L’investissement nécessaire pour répondre à la demande énergétique d’ici 2023 est
estimé à environ 110 Mds $, deux fois plus élevé que le montant total investi au cours de
la dernière décennie.

HYDRAULIQUE
Elle	  représente	  la	  plus	  importante	  part	  des	  ressources	  en	  
énergies	  renouvelables	  (24,6%).	  
Il	  existe	  597	  centrales	  hydrauliques	  en	  Turquie.
Puissance	  installée	  en	  2016	  :	  26.681	  MW.
Production	  réalisée	  en	  2016	  :	  67.268	  GWh.

SOLAIRE
La	  Turquie	  bénéficie	  de	  la	  durée	  d’ensoleillement	  la	  plus	  
élevée	  d’Europe:	  2.737h/an	  et	  offre	  un	  grand	  potentiel	  
dans	  le	  solaire.
1.043	  centrales	  solaires	  sont	  installées.
Puissance	  installée	  en	  2016	  :	  832,5	  MW.
Production	  réalisée	  en	  2016	  :	  972	  GWh.

EOLIENNE
Le	  potentiel	  de	  l’énergie	  éolienne	  de	  la	  Turquie	  s’élève	  à	  
48.000	  MW.	  L’objectif	  étant	  d’élever	  la	  puissance	  à	  
20.000	  MW	  d’ici	  2023.
Puissance	  installée	  en	  2016	  :	  5.751,3	  MW.	  
Production	  réalisée	  en	  2016	  :	  15.492	  GWh.

BIOMASSE
Source	  d’énergie	  inépuisable	  représentant	  l’ensemble	  de	  
la	  matière	  organique,	  la	  biomasse	  est	  encore	  très	  peu	  
exploitée	  en	  Turquie.	  Selon	  les	  spécialistes,	  le	  potentiel	  
de	  biogaz	  pouvant	  être	  généré	  en	  Turquie	  s’élève	  à	  1,5-‐2	  
MTEP	  (Million	  de	  tonnes	  équivalent	  pétrole).	  L’objectif	  
d’ici	  2023	  est	  d’installer	  une	  capacité	  totale	  de	  1.000	  
MW.

GEOTHERMIQUE
Située	  sur	  la	  ceinture	  alpine	  de	  l’Himalaya,	  la	  Turquie	  
possède	  un	  potentiel	  géothermique	  relativement	  élevé.	  
La	  puissance	  installée	  est	  ainsi	  passée	  de	  15	  MW	  en	  2002	  
à	  820	  MW	  en	  2016	  (+5.366%).
Puissance	  installée	  en	  2016	  :	  820	  MW.
Production	  réalisée	  en	  2016	  :	  4.767	  GWh.

Les	  opportunités	  du	  secteur
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La Direction Générale des ressources Renouvelables (YEGM) réalise
toutes les études nécessaires, obtient les permis et lance l’appel d’offres.

Le Ministère de L’Energie et des Ressources Renouvelables annonce les
zones de connexion et les capacités sur Concours d’Allocation Connexion
et Capacité. Les permis sont à la charge de l’investisseur qui est soutenu
par le Ministère.

La directive YEKA, mise en place par le gouvernement en octobre 2016,
offre la possibilité aux producteurs d’énergie de se voir allouer
gratuitement des terrains. Les conditions spécifiées dans les cahiers des
charges nécessitent d’être respectées dont la plus importante est la
fabrication en local.
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Public Privé

Un secteur de plus en plus privatisé Liste	  des	  principales	  institutions	  de	  financement	  dans	  les	  projets	  
d’énergies	  renouvelables

TurSEFF
Rattachée à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD), TurSEFF finance jusqu’à 5 Mns $ les
projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.
Peut accorder jusqu’à 300.000 $ pour les projets à petit échelle.

MidSEFF
Egalement chapeauté par la BERD, MidSEFF finance 975 Mns €
aux entreprises privées qui développent des projets de taille
moyenne dans les énergies renouvelables et l’efficacité
industrielle. Prêts fournis par certaines banques en Turquie.

IFC
La Société financière internationale (IFC) finance les projets
dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans
les régions défavorisées du pays. Présent depuis 30 ans en
Turquie, L’IFC a investi près de 3 Mds $ depuis 2008.

TSKB

La Banque de Développement Industriel de Turquie (TSKB) est
l’une des banques les plus importantes fournissant des
financements dans le secteur. La TSKB a accordé des prêts à 65
centrales hydrauliques, 2 centrales éoliennes, 2 géothermiques
et 1 installation de biomasse.

TTGV
La Fondation pour le développement technologique en Turquie
fournit des financements pour les technologies de production
propres.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement turc a
procédé à des réformes importantes encourageant la
participation des entités privées, créant un marché de l’énergie
encore plus concurrentiel. La mise en vigueur de cette stratégie
a entraîné une augmentation des parts du privé dans le secteur
de la production d’électricité, de 40% en 2002 à 83% en 2016.

Aide étatique dans l’énergie : la directive YEKA

SOLAREX	  ISTANBUL
Salon	  de	  l’énergie	  solaire	  et	  des

technologies
Istanbul	  Fair Center

5-‐7	  avril	  2018

EXPO	  GEOTHERMAL
Salon	  sur	  les	  technologies	  et	  les

équipements	  de	  l’énergie	  géothermique
Izmir

19-‐20	  avril	  2018

ICCI	  2018
Salon	  International	  sur

l’énergie	  et	  l’environnement
Istanbul	  Expo	  Center

2-‐4	  mai	  2018

Afin d’encourager la mise en place de centrales d’énergies renouvelables,
un mécanisme de soutien pour les énergies renouvelables (YEKDEM) a
été fondé par l’Etat. Il propose d’acheter l’électricité produite par les
titulaires de la licence YEKDEM afin de soutenir leur développement. Les
tarifs ont été définis comme suit (KWh):

Hydraulique	  &	  éolienne Géothermique Biomasse	  &	  solaire

En 2016, 15.172 MW étaient éligibles à ces subventions. En 2017 on
estime que 17.971 MW de capacité entrera dans le cadre du soutien
YEKDEM, ce qui pourrait représenter une subvention totale de 5,5 Mds $.

Le YEKDEM : l’Etat rachète l’électricité « propre » produite

Les	  prochains	  
salons	  en	  Turquie

La	  Turquie	  est	  votre	  priorité…	  La	  nôtre	  est	  de	  vous	  accompagner Partenaire	  stratégique	  de	  votre	  développement	  sur	  le	  marché	  turc	  depuis	  2003

7,3$	  cts 10,5$	  cts 13,3$	  cts


