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LA CONCERTATION POST-DÉBAT PUBLIC

S’il était décidé à l’issue du débat public de poursuivre le projet, alors une concertation post-débat public serait organisée.

Elle est mise en œuvre sous l’égide d’un (ou des) garant(s) nommé(s) par la Commission nationale du débat public (CNDP).

La concertation post-débat public a pour objectifs de permettre au public de :

• S’informer sur l’avancement du projet :
oRéalisation des études environnementales et techniques
oDéroulement de la procédure de mise en concurrence
oConcertation « Fontaine » pour la définition du fuseau de raccordement
o Suivi des engagements de l’État et de RTE pris à l’issue du débat

…

• Participer à la poursuite du projet, notamment le cahier des charges

L’État et RTE sont les maîtres d’ouvrage du projet pendant la concertation post.

À partir de l’attribution du projet à un développeur éolien, ce développeur et RTE sont les maîtres d’ouvrage du projet 
pendant la concertation post.

Réunion suites du débat public – 11/02/2022
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Les  c onc l us i ons  du débat  publ i c  al i ment ent  l a pr oc édur e de mi s e en c onc ur r enc e 

Pr oj et  br et on :  Ext r ai t s de l a Déci si on Mi ni st r e du 18 mai  2021

Pr oj et  br et on :  Ext r ai t  du r appor t  du mi ni st èr e de l a Tr ansi t i on écol ogi que,  de mai  2021,  
consécut i f  au débat  publ i c

Thémat i ques i dent i f i ées

Démant èl ement Bi odi ver si t
é

Pêch
e

Paysage,  pat r i moi ne et  
t our i sme

Local i sat i o
n 

Dével oppement  
t er r i t or i al
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

El abor at i on 
par  l e 

mi ni st èr e de 
l a Tr ansi t i on 
écol ogi que du 
document  de 
consul t at i on

Avi s de l a 
Commi ssi on de 
r égul at i on de 

l ’ éner gi e 
( CRE)  sur  l e 
document  de 
consul t at i on

1 moi s  
maxi mum

Publ i cat i on 
au J our nal  
of f i ci el  de 

l ’ Uni on 
Eur opéenne de 

l ' avi s 
d' appel  

publ i c à l a 
concur r ence

Mi  2022

Él abor at i on 
et  r emi se des 
candi dat ur es

~ 2 moi s

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 25- 1

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 25- 2

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 25- 3

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 25- 5

Phas e de c andi dat ur es  ( 4  moi s )

Di al ogue concur r ent i el

~ 4 moi s
Fi n 2022 –  début  2023

Dési gnat i on 
du l aur éat  

par  l a 
mi ni st r e

2nd s emes t r e 
2023

Di al ogue c onc ur r ent i el  et  él abor at i on des  of f r es  ( 8 moi s )

Examen des 
candi dat ur es 
par  l a CRE

1 moi s  mi ni mum
2 moi s  maxi mum

Dési gnat i on par  l a 
mi ni st r e des 

candi dat s 
sél ect i onnés

I nvi t at i on à 
par t i ci per  au 

di al ogue 
concur r ent i el

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 25- 6

Code de l ’ éner gi e
R. 311- 25- 7 et  8

Code de l ’ éner gi e
R. 311- 25- 9 à 11

Code de 
l ’ éner gi e

R. 311- 25- 12

Code de l ’ éner gi e
R. 311- 22

Code de 
l ’ éner gi e
R. 311- 23

Code de 
l ’ éner gi e

R. 311- 25- 13

Code de 
l ’ éner gi e

R. 311- 25- 14

Sél ec t i on du l aur éat  ( 3 moi s )

Pr épar at i on du 
di al ogue 

concur r ent i el

Él abor at i on 
du cahi er  des 
char ges f i nal

Avi s de l a 
CRE sur  l e 
cahi er  des 

char ges

1 moi s

Examen des of f r es 
par  l a CRE

Ent r e 15 j our s  
e t   4  moi s

Él abor at i on et  
r emi se des 

of f r es

~ 3 moi s

Échanges avec la Commission européenne
(approbation de l’aide d’État)
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Foc us  s ur  l e di al ogue c onc ur r ent i el  et  l ’ ar t i c ul at i on avec  l a c onc er t at i on- pos t

Le dialogue concurrentiel est une procédure par laquelle 
« le ou la ministre chargé(e) de l’énergie dialogue avec les 
candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou 
développer des solutions de nature à répondre à ses besoins et 
sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une 
offre. » (article R. 311-12 du code de l’énergie)

La procédure est d’appel d’offres est définie par les 
articles R. 311-25-1 à 15 du code de l’énergie.

Le dialogue concurrentiel vise à sécuriser les projets et à 
réduire les coûts en améliorant le cahier des charges rédigé 
par l’État à la suite du débat public.

En plus des éléments remontés au 
cours du débat public, les échanges 
et contributions issus de la concertation 
post peuvent alimenter le dialogue 
concurrentiel.

Di al ogue c onc ur r ent i el Conc er t at i on pos t - débat
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Foc us  s ur  l a c ons t r uc t i on du c ahi er  des  c har ges

Echanges avec les candidats

Gestion de la confidentialité afin de garantir l’équité 
entre les candidats

L’Etat construit le cahier des charges sur la base de l’ensemble des contributions
tout en s’assurant de la conformité des clauses avec la réglementation européenne 

Retours de la filière
(Retour d’expérience AO3, 4, 5 et 6)

Phase de concertation post-débat public 

Conclusions du débat public

Avant le dialogue concurrentiel Pendant le dialogue concurrentiel

Autres réunions de travail (DGE, DREAL, Préfecture maritime, Région, …)

Réunions de travail avec RTE

Réunions de travail avec le régulateur (CRE)

Échanges avec la Commission européenne Validation de l’Aide d’État

Avis sur le 
cahier des 
charges
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Foc us  s ur  l a c ons t r uc t i on du c ahi er  des  c har ges  :  exempl e du par c  au l ar ge de Dunker que 
( AO3)

Le cahier des charges :
• décrit le projet à réaliser et les conditions de la relation 

entre l’État et le lauréat,
• fixe les obligations à respecter,
• précise les critères de notation des offres.

Il est élaboré pendant la phase de dialogue concurrentiel.

Le cahier des charges du parc de Dunkerque est le dernier 
cahier des charges public relatif à l’exploitation d’un parc éolien 
en mer.
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Foc us  s ur  l a c ons t r uc t i on du c ahi er  des  c har ges  :  exempl e du par c  au l ar ge de Dunker que 
( AO3)

Les critères de sélection ne sont pas les seuls éléments du 
cahier des charges sur lesquels le public peut contribuer 
au travers de ses recommandations. Celles-ci peuvent par 
exemple porter sur des critères d’éligibilité ou les 
caractéristiques du projet :
• Paysage
• Pêche
• Patrimoine
• Démantèlement
• Développement territorial
• Tourisme
• Bilan carbone

…

Le poids des critères peut différer selon les appels d’offres.
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LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Réunion suites du débat public – 11/02/2022

Foc us  s ur  l a c ons t r uc t i on du c ahi er  des  c har ges  :
exempl e des  par c s  au l ar ge de l a Nor mandi e ( AO4)  et  du Sud de l a Br et agne ( AO5)

Les débats public en Normandie et en Bretagne ont permis de faire remonter les attentes du public, dont une partie concerne 
directement le cahier des charges : 

• Sélection du lauréat en fonction de :
o ses engagements environnementaux
o ses engagements en matière de développement territorial (incitation au financement participatif, recours aux PME, …) 

dans le respect de la réglementation européenne

• Prise en compte des enjeux liés à la pêche, notamment concernant les possibilités de pêcher dans le parc pendant la 
période d’exploitation et autant que possible pendant la phase de travaux en fonction des exigences de sécurité maritime

• Prise en compte des enjeux paysagers et touristiques

• Prise en compte des enjeux environnementaux :
o Participation du lauréat à l’amélioration de la connaissance du milieu marin, y compris par le suivi des effets du parc sur 

l’ensemble de la durée d’exploitation
oRenforcement des études sur les effets cumulés des parcs à l’échelle de la façade
oMise en place d’exigences de démantèlement fortes et sur le recyclage des composants des éoliennes notamment les pâles

 Les conclusions du débat public alimenteront le futur cahier des charges de l’appel d’offres en Sud-Atlantique



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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L’ÉOLIEN EN MER EN FRANCE

Le développement de l’éolien en mer en France doit 
participer à l’atteinte de l’objectif de 40 % d’électricité 
d’origine renouvelable en 2030.

La PPE prévoit qu'entre 5,2 et 6,2 GW d'installations 
éoliennes en mer soient en service en 2028 pour 
participer à l'atteinte des objectifs de :

• diversification du bouquet énergétique

• réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le SRADDET prévoit 1,1 GW d’installations éoliennes 
en mer en service en Nouvelle-Aquitaine en 2030.
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COMMENT FONCTIONNE UN PARC ÉOLIEN ?
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LE PROJET D’ÉOLIENNES EN MER POSÉES EN SUD-ATLANTIQUE 
ET LEUR RACCORDEMENT
Un premier parc d’une puissance 
comprise entre 500 et 1000 MW, au 
sein d’une zone d’étude d’implantation 
possible de 750 km² au large de l’île 
d’Oléron.

• Son raccordement par le nord de 

l’île d’Oléron OU par le sud

Un éventuel deuxième parc d’une 
puissance pouvant aller jusqu’à 
1000 MW, à proximité du premier parc, 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone 
d’étude de 750 km²

• Son raccordement pourrait être 
mutualisé avec celui du premier 
parc
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LE COÛT ESTIMATIF DU PROJET
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RÉPARTITION DES COÛTS DU RACCORDEMENT D’UN PARC ÉOLIEN EN MER DE 500MW



20

RÉPARTITION DU REVENU DE LA TAXE ÉOLIENNES MARITIMES
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LE FONCTIONNEMENT DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION MIS EN PLACE PAR L’ÉTAT
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LA FILIÈRE 
ÉOLIENNE EN MER 
EN FRANCE
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FOCUS SUR LES ACTEURS DE LA 
FILIERE EN NOUVELLE AQUITAINE
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ÉVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION ÉOLIENS
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