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Protégé et en eau profonde au 
centre de l’arc Atlantique 

français, le Grand Port Maritime 
de La Rochelle est un acteur 
majeur du développement 

économique du territoire, de la 
logistique des entreprises et de 

la transition écologique. 
 

PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE (PALR) 

Abrité par les îles de Ré et d’Oléron, Port Atlantique La 
Rochelle est un acteur logistique du territoire depuis 
l’inauguration des premières infrastructures il y a 130 ans. 
Outre ses filières historiques bois, hydrocarbures et 
céréales, PALR est aujourd’hui polyvalent et son trafic 
diversifié avoisine les 10 millions de tonnes par an. Il 
génère plus de 1 700 emplois directs sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour plus 
de 16 400 emplois directs, indirects et induits. 

Le projet stratégique 2020-2024 de PALR est structuré 
autour de 3 orientations : 

1/ Pour une logistique toujours plus performante ; 
2/ Vers le zéro carbone ; 
3/ L’innovation au cœur de l’action.  

PALR a été choisi par le consortium du parc éolien en mer 
de Saint-Nazaire afin d’assurer le stockage des fondations 
et pièces de transition du parc, avant leur installation sur 
le site du banc de Guérande. 

 
Contact 
 

Michel PUYRAZAT 
Président du Directoire 
 
141, boulevard Emile Delmas 
CS 70394 
17001 La Rochelle Cedex 1 
Tél : +33 (0)5 46 00 53 60 
contact@larochelle-port.eu 
www.larochelle.port.fr 

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES : NÉCESSITÉ 
ET OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE  
DEUX PARCS ÉOLIENS POUR UNE FILIÈRE RÉGIONALE 
PALR constate la nécessité et partage l’opportunité de développer un premier parc éolien 
en mer offshore posé, technologie immédiatement disponible, et de prévoir d’ores et déjà 
un second parc. PALR soutient leur implantation le plus à l’ouest possible de la zone 
d’étude, tenant compte de la conciliation des différents enjeux, avec un corridor de 
raccordement mutualisé au nord et en courant continu. 
La filière régionale de l’éolien en mer permettra également le développement de 
l’hydrogène vert.  
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LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES : 
NÉCESSITÉ ET OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

1. ENERGIE ET CLIMAT, UN CONSTAT ET DES ENGAGEMENTS 

Le rapport du GIEC publié le 9 août 2021 
lève tout doute scientifique quant à 
l’accentuation de la hausse de la 
température globale et de la concentration 
atmosphérique en CO2. Il rappelle 
l’importance d’agir rapidement afin de 
limiter les effets du changement 
climatique. 

 

Chaque année, la Conférence des Parties 
(COP) réunit les États signataires de la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques. A l’occasion 
de la COP26, la France a réaffirmé qu’elle 
est un acteur majeur de la lutte contre le 
changement climatique et garante de 
l’esprit de l’Accord de Paris. 

La France a pris l’engagement d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050. La Stratégie 
nationale bas-carbone (SNBC) décline cet 
engagement à travers deux ambitions : 
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 
2050 en matière d’émissions nationales 
d’une part et réduire l’empreinte carbone 
de la consommation des Français en 
incluant les émissions à l’étranger d’autre 
part.  

 

2. PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL : SORTIR DES ÉNERGIES FOSSILES 
NÉCESSITE UNE IMPLICATION DE TOUS

Ayant fait le constat que la Nouvelle-
Aquitaine est l’une des régions les plus 
impactées par le changement climatique, 
la feuille de route régionale Néo Terra 
porte 11 ambitions. En lien avec le Schéma 
Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires, la Nouvelle-Aquitaine souhaite 
(ambition 6) construire un mix énergétique 
basé à 45 % sur les énergies 
renouvelables en 2030 et 100 % en 2050, 
en déployant les technologies matures 
afin de « positionner la Région à la pointe 
des nouvelles solutions énergétiques ».  

A travers la démarche La 
Rochelle territoire zéro 
carbone, dont PALR est 
l’un des partenaires 
principaux, la 

Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
ambitionne de réduire de 30 % ses 
émissions carbone d’ici 2030 et d’être en 
2040 le premier territoire littoral à afficher 
un bilan neutre en émission / absorption de 
carbone, avec 10 ans d’avance sur 
l’objectif national.  
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3. ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ, LA NÉCESSAIRE 

SOBRIÉTÉ NE SUFFIRA PAS

Le gestionnaire public du réseau de 
transport d’électricité RTE a publié 
« Futurs énergétiques 2050 ». Parmi les 
enseignements de cette étude de fond sur 
l’évolution du système électrique, même 
en intégrant un fort développement de 
l’efficacité énergétique et une démarche 
volontaire de sobriété, la consommation 
d’énergie baissera mais celle d’électricité 
augmentera pour se substituer aux 
énergies fossiles.  

Que ce soit dans les transports (secteur 
très peu électrifié aujourd’hui) ou pour la 
production d’hydrogène (inexistante 
aujourd’hui), tous les scénarios neutres en 
carbone prévoient cet effet de transfert et 
un recours accru à l’électricité.  

Dans ce contexte, comment produire cette 
énergie électrique supplémentaire ?  

 
Projection de la consommation d’énergie finale en 

France dans la SNBC (la bande hachurée 
correspond à la production d’hydrogène par 

électrolyse)

MIX ÉNERGÉTIQUE 

4. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’ÉOLIEN EN MER, UNE 
NÉCESSITÉ

Les 6 scénarios développés par RTE ont 
tous recours aux énergies marines 
renouvelables, et notamment à l’éolien en 
mer dans des proportions variant entre :  

 

 

5. QUELLE MATURITÉ POUR QUELLE TECHNOLOGIE

22 GW 
soit 13 % de la production 

nationale si le mix de 
production repose à part 
égale entre les énergies 

renouvelables et le nucléaire 
à l’horizon 2050 

/ 
62GW 

soit 31 % dans le 
scénario « 100 % 

énergies renouvelables 
et sortie du nucléaire en 

2050 » 
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La production électrique décarbonée doit 
reposer sur la meilleure technologie 
disponible.  
En effet l’atteinte de l’objectif ambitieux de 
neutralité carbone en 2050, nécessite la 
mise en œuvre, sans attendre, des 
technologies actuellement matures. Faire 
un autre choix génèrerait une perte de 
temps irrattrapable et un pari risqué. 

Le projet d’éoliennes en mer en Nouvelle-
Aquitaine propose pour le premier parc de 
mettre en œuvre des éoliennes posées, 
dont la technologie est largement 

éprouvée notamment au Royaume-Uni et 
en Europe du nord. Il est important de 
prendre en compte l’efficience des 
modèles qui seraient retenus, en termes 
de puissance nominale et de coût de 
l’énergie par exemple.  
S’il devait être plus éloigné des côtes (cf. 
conciliation des enjeux), l’opportunité et la 
faisabilité de déployer des éoliennes 
flottantes pourraient être étudiées pour 
un second parc, en s’appuyant sur la zone 
identifiée comme « potentiel éolien 
flottant » du Document Stratégique de 
Façade Sud-Atlantique.

  

STOCKAGE 

6. LES PORTS SONT PRÊTS

Les ports sont par nature des zones 
dédiées au stockage et à la logistique, que 
ce soit des matériaux et équipements ou 
de l’énergie. 

Les travaux de construction ou de gros 
entretien du parc éolien en mer 
nécessitent des espaces et des bâtiments 
de stockage ainsi que des outils de 
manutention. Par ailleurs, la production 
d’électricité ne coïncide pas toujours avec 
sa consommation. La production 
d’hydrogène vert se profile comme une 

solution décarbonée de stockage de 
l’énergie et cette dimension doit être 
intégrée au projet. 

Un port de proximité immédiate pourrait 
accueillir la base de maintenance du parc.  

Les équipements, les espaces et 
l’expertise de PALR sont complémentaires 
pour les opérations plus lourdes et 
pourraient appuyer la logistique au 
développement nécessaire de 
l’hydrogène vert.  
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CONCILIATION DES ENJEUX 
Localisation, implantation et répartition des éoliennes impactent les activités maritimes 
et les écosystèmes. 

7. ENJEUX MARITIMES

n Le trafic maritime des navires à 
destination et en provenance du territoire 
doit être garanti. Les accès portuaires 
doivent impérativement être préservés. 

PALR note que la zone d’étude en mer se 
trouve en dehors des chenaux et des 
routes d’accès principales aux grands 
ports maritimes. Une vigilance est de mise 
pour le choix du raccordement (cf. 
raccordement et atterrage). 

n La pêche et les cultures marines sont 
une composante économique et culturelle 
majeure des territoires littoraux concernés 
par le projet de parc éolien. Si des retours 
d’expérience semblent faire état d’un effet 
« récif artificiel » sur certaines ressources 
halieutiques, les 
professionnels 
s’inquiètent des 
restrictions possibles en 
phase de construction et 
d’exploitation du parc. 
PALR souhaite que les 
professionnels du secteur 
soient largement associés 
afin de déterminer les 
zones d’implantation des 
parcs les mieux adaptées 
et les modalités de 
poursuite de leurs 
activités de pêche au sein 
des deux parcs. 

n Le nautisme et la 
plaisance sont très 
développés sur le littoral 
de la zone d’étude. Les 
interactions concernent 

principalement la zone de raccordement.
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n PALR souhaite que l’implantation du 
parc éolien en mer améliore autant que 
possible la sécurité en mer des personnes 
et des biens. Les moyens de secours 
additionnels, nécessaires aux travailleurs 
du parc éolien, doivent aussi bénéficier aux 
autres usagers de la mer. 

Pour le premier parc, PALR suggère de 
retenir une localisation la plus à l’ouest 

de la zone d’étude en mer, 
techniquement et économiquement 
possible, afin de répondre au mieux à la 
conciliation des enjeux. Le deuxième 
parc, éventuellement composé 
d’éoliennes flottantes, devrait être encore 
plus éloigné des zones d’intérêt maritime 
et des côtes, comme le permet la nouvelle 
zone d’étude. 
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8. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

PALR rappelle la hiérarchie induite par la 
démarche Éviter - Réduire - Compenser. 
Les zones d’études comprennent de 
nombreux espaces remarquables au titre 
de la préservation des milieux marins et 

des littoraux (Parc naturel marin, Natura 
2000 oiseaux et habitats…). 

Au vu des enjeux énergétiques et 
écologiques globaux, il importe donc de 
choisir la zone de moindre impact, en 
prenant en compte la période de travaux, 
la phase d’exploitation (vibrations, 
protection cathodique…) et le 
démantèlement. 

PALR est par ailleurs attentif aux enjeux 
visuels. La covisibilité à terre ou en mer 
prône pour un éloignement des parcs et un 
travail fin sur leur signalisation lumineuse. 

 

9. RETOUR D’EXPÉRIENCE 

PALR insiste pour que les retours 
d’expérience du Royaume-Uni, d’Europe 
du Nord ou des Pays de la Loire soient mis 
à profit, tant du point de vue technique 
qu’en matière de concertation.

RACCORDEMENT ET ATTERRAGE

10. RACCORDEMENT MUTUALISÉ EN COURANT CONTINU 

Au regard de l’importance des travaux, 
il est souhaitable de choisir la solution 
de moindre impact et de moindre coût 
à terme, c’est à dire un raccordement 
mutualisé des deux parcs en courant 
continu.  
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11. UN CÂBLE ENSOUILLÉ 
SÉCURISE LA NAVIGATION 

La traversée des chenaux de navigation 
par le câble de raccordement nécessite 
une analyse des tirants d’eau des navires 
actuels et futurs afin de sécuriser l’entrée 
comme la sortie des ports.  

La prise en compte des enjeux liés à la 
navigation de tous types de navires, à la 
pêche ou aux cultures marines prône un 
ensouillage du câble de raccordement du 
parc.  
 

 
12. ATTERRAGE NORD 

Le projet présente deux zones d’études 
pour le raccordement du parc.  

PALR souligne la très forte variabilité du 
trait de côte en zone sud. L’érosion côtière 
de plus de 3 m / an (davantage localement) 
est très significative. Les courants y sont 
également plus importants. 

Les nombreux ouvrages littoraux (digues 
de protection, enrochements) en zone nord 
garantissent une stabilité du trait de côte.  
L’option nord semble donc préférable.  

EMPLOIS, METIERS & COMPETENCES

13. UNE CRÉATION DE RICHESSE LOCALE

Le développement de la filière éolienne en 
mer nationale est aujourd’hui largement 
concentré au Nord de la France. 

La Région Nouvelle-Aquitaine estime 
qu’elle pourrait capter 30 % de la valeur 

des coûts de développement et 
d’investissement d’un parc éolien en mer 
sur son territoire, notamment dans les 
domaines des études de sites, des 
opérations portuaires et logistiques, ainsi 
que de l’exploitation et de la maintenance. 

Les professionnels 
néo-aquitains des 
énergies de la mer 
se sont regroupés au 
sein d’Aquitaine 
Blue Energies pour 
accompagner le 

développement 
économique de la 
filière et saisir 

collectivement 
cette opportunité 
industrielle. 
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14. CONSTRUCTION, EXPLOITATION, REPOWERING, 
DÉMANTÈLEMENT : MÉTIERS ET FORMATIONS

Les métiers de l’énergie sont amenés à se 
reconvertir pour répondre aux besoins en 
compétences liés aux éoliennes en mer. 
Liés à une production locale, ces emplois 
sont largement non délocalisables. 

PALR sera attentif à l’implication du 
territoire régional dans les énergies de 
demain. Il met à la disposition des porteurs 
de projet les outils qu’il a contribué à 
développer comme « Cap sur l’économie 
portuaire », le réseau de la place portuaire 
pour l’emploi. 

La filière nautique et navale peut se 
positionner sur la construction et 
l’entretien des navires de services, mais 

aussi par des prestations d’entretien des 
éoliennes.  

La valorisation des éléments comme les 
pales en composite accélère l’obtention 
d’une masse critique pour la filière de 
déconstruction et de valorisation des 
bateaux ou des véhicules de loisir hors 
d’usage. 

L’écosystème local au service de la 
formation tout au long de la vie doit être 
sollicité pour accompagner le 
développement de la filière ainsi que la 
reconversion vers ses nouveaux métiers. 

 

 
RETOMBEES FISCALES 

15. POUR LA SÉCURITÉ DES 
MARINS ET DES NAVIRES 

Le parc éolien génèrera des retombées 
fiscales annuelles significatives pendant 
toute la durée du projet, selon un dispositif 
qu’il convient de sécuriser si le parc se 
situe en dehors des eaux territoriales.  

Il est important qu’une partie de ces 
montants soit investie pour la sécurité 
maritime des personnes et des biens. Les 
retombées fiscales permettront 
également d’accompagner un 
renouvellement de la flottille de pêche afin 
d’améliorer les conditions de travail et de 
vie à bord, comme la qualité des produits 
de la mer.  

 

 

 

 

 

TOURISME 

16. UN TOURISME INDUSTRIEL 
QUI A DU SENS 

Le parc éolien en mer doit permettre de 
sensibiliser aux enjeux de la transition 
énergétique et des changements 
climatiques. Le lien avec l’océan mondial, 
régulateur du climat, peut être expliqué au 
plus grand nombre. 

Les « Journées Port Ouvert » organisées 
annuellement par PALR montrent l’intérêt 
du grand public pour la connaissance du 
monde maritime et le potentiel touristique 
de l’activité industrielle.  

Au Royaume-Uni ou en Europe du nord, le 
tourisme expérientiel offre aux visiteurs 
qui le souhaitent de voir les éoliennes de 
près grâce à des navettes adaptées. 
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CONCLUSION
Conscient de la nécessité d’augmenter et 
de diversifier la production électrique, ainsi 
que de l’implication indispensable du 
territoire néo-aquitain dans cette 
transformation, PALR partage 
l’opportunité et tout l’enjeu de développer 
les énergies marines renouvelables, en 
particulier l’éolien offshore posé, 
technologie immédiatement disponible. 

La puissance du premier parc pourrait 
s’élever à 1 GW, en ayant recours à des 
éoliennes techniquement et 
économiquement optimisées. La zone 
d’implantation de moindre impact se situe 
à l’ouest de la zone d’étude, en profitant de 
l’extension de la zone soumise au débat, si 
la conciliation des différents enjeux le 
justifie. Le corridor préférentiel de 
raccordement est celui du nord, en courant 
continu pour permettre une mutualisation 
des futurs parcs. 

Le second parc, qu’il est en effet 
nécessaire de prévoir d’ores et déjà, 
devrait être encore plus éloigné de la côte 
que le premier. 

PALR insiste sur la conciliation des 
usages, facilitée notamment grâce à 
l’éloignement des parcs, ainsi que sur la 
nécessité de créer et structurer une filière 
régionale et nationale de l’éolien en mer.  

Le développement de l’utilisation de 
l’hydrogène vert, adossé à la réalisation de 
ces parcs, doit également être favorisé 
comme solution de stockage de l’énergie 
non consommée. ©
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