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EDF RENOUVELABLES

Présentation de la structure
EDF Renouvelables est un acteur reconnu depuis
plus de dix ans dans l’éolien en mer avec 6,5 GW de
projets en opération, en construction ou en
développement dans le monde. Avec quatre projets
remportés sur les sept déjà attribués dans le cadre
des appels d’offres lancés par l’Etat, EDF
Renouvelables est le premier acteur en France de
l’éolien en mer. EDF Renouvelables développe ces
projets en lien étroit avec les acteurs du territoire. En
août 2019 a débuté la construction du premier parc
éolien en mer en France à Saint-Nazaire (qui sera le
premier parc éolien en mer français à être mis en
service), en juin 2020 celle de Fécamp et en février
2021 celle de Courseulles-sur-Mer. EDF
Renouvelables a remporté le projet de Dunkerque
en juin 2019. EDF Renouvelables est également
pionnier de l’éolien flottant avec le projet pilote
Provence Grand Large (PGL) au large du Golfe de
Fos initié dès 2011. La mise en service est prévue
courant 2023, sous réserve d’une décision de la
Cour Administrative de Nantes sur la régularisation
de l’autorisation attendue très prochainement.

Contact

Amandine CARRIERE
Amandine.carriere@edf-re.fr

LES GRANDES QUESTIONS DU DÉBAT
Auxquelles vous pouvez répondre :

- Quel scénario souhaitez-vous proposer pour le projet, avez-vous un
commentaire sur les 5 scénarios proposés par les publics lors du débat ?
Retrouvez les scénarios dans la rubrique Participer du site du débat public

- Quel est, selon vous, le potentiel de l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?
Prospective, planification, mix énergétique, mix électrique…

mailto:Amandine.carriere@edf-re.fr
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- Quelle puissance serait à prévoir pour un premier projet de parc éolien en
Sud-Atlantique ?
0,5 GW, 1 GW, 2GW ou plus...

- Quelle est votre opinion quant à la localisation de ce premier projet dans la
zone d’étude soumise au débat public (la zone de 300 km²) ?

- Quelles localisations possibles pour l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?
- Quelles conditions techniques pour la réalisation d’un parc ?

Design du parc, suivi environnemental, démarche ERC...
- Quel est votre avis sur le raccordement du parc éolien en mer ?

Possibilité de mutualisation entre parcs, puissance cible pour le raccordement,
fuseau nord ou fuseau sud, caractéristiques techniques (courant continu, courant
alternatif, technique d’ensouillage…)

- Quelles sont vos propositions ou recommandations quant à l’ancrage
territorial du projet ?
Retombées économiques, emploi-formation, fiscalité, compensations économiques…

- Quelles sont vos propositions et recommandations sur la gouvernance du
projet ?
Concertation post débat, dispositif de suivi, études environnementales…

FAIRE DE L'ÉOLIEN EN MER UN PILIER DE LA
SÉCURISATION DU FUTUR MIX ÉNERGÉTIQUE

RÉPONDRE AU BESOIN DE SÉCURISATION ÉNERGÉTIQUE ET À
L’IMPÉRATIF DE NEUTRALITÉ CARBONE

Conformément à l’engagement de neutralité carbone en 2050 pris par la France, et dans un
contexte de hausse annoncée de la demande en électricité dans les prochaines années,
comme de tension récurrentes sur le marché des énergies fossiles, il est indispensable
d’augmenter, sans délai, la production d’électricité décarbonée. Cette nécessaire augmentation
est confortée par la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique. Comme le
montrent les différents scenarii publiés le 25 octobre 2021 par RTE, cet impératif nécessitera,
dans tous les cas de figure, un développement très ambitieux des énergies renouvelables.
Par sa capacité à produire de grandes capacités d’énergie tout en restant compétitif et compte
tenu d’un facteur de substitution des énergies fossiles par l’éolien de 77% (selon RTE), l’éolien
en mer est appelé à jouer un rôle central dans l’atteinte des capacités d’électricité
décarbonées.
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1. LE CADRE EUROPÉEN

En 2018, l’Union européenne a révisé la
directive énergies renouvelables afin de
porter à 32% l’objectif de renouvelables
dans la consommation d’énergie en 2030.
Cette révision, à la hausse, des objectifs
de transition énergétique se poursuit en
Europe avec la mise en place du Green
Deal qui vise à atteindre la neutralité
carbone en 2050.

La Commission Européenne a publié le 19
novembre 2020 sa stratégie pour le
développement de l’éolien en mer
intitulée « An EU Strategy to harness
the potential of offshore renewable
energy for a climate neutral future ».
Afin d’atteindre la neutralité carbone à
horizon 2050, la Commission Européenne
estime qu’il faudra atteindre une capacité
installée d’éolien en mer de 60 GW en
2030 puis de 300 GW en 2050. Au
regard du rythme actuel du lancement
des projets et de la durée de leur
développement (de l’ordre d’une dizaine
d’années entre l’initiation du projet et sa
mise en service), en 2050, seuls 90 GW
devraient être installés. Il y a donc
urgence à actionner tous les leviers
permettant d’accélérer le niveau de
croissance et de maintenir la compétitivité
de la filière en Europe. L’atteinte de ces
objectifs nécessite un rehaussement des
ambitions de développement de l’éolien
en mer dans chacun des Etats-membres,
dont la France qui bénéficie du deuxième
gisement de vents marins en Europe,
après le Royaume-Uni. Dans le cadre de
la Présidence Française de l’Union
Européenne en cours, la France s’est
engagée à faire de la transition

écologique l’une de ses priorités et à
notamment accélérer le développement
des énergies renouvelables. Par ailleurs,
les tragiques évènements qui se
produisent aujourd’hui en Ukraine
poussent l’Union Européenne à vouloir
renforcer fortement son indépendance
énergétique.

2. LES AMBITIONS DE LA
FRANCE

La France s’est engagée à atteindre la
neutralité carbone à horizon 2050. La loi
énergie-climat, votée en 2019, prévoit un
développement important des énergies
renouvelables afin qu’elles représentent
33 % du mix énergétique en 2030. Le
Ministère de la Transition écologique a
publié en avril 2020 la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui
établit la feuille énergétique de la France
à horizon 2024 et 2028.

Pour l’éolien en mer, la PPE fixe un
rythme d’appel d’offres d’1 GW/an à
partir de 2024 dont les 500-1000 MW
prévus en Sud-Atlantique. Si cette feuille
de route est fixée à court-terme, le
calendrier de la PPE actuelle a accumulé
du retard et la filière manque encore
aujourd’hui de visibilité sur les objectifs à
moyen et long-terme qui doivent être
révisés à la hauteur des enjeux en matière
de neutralité carbone et sécurité
d’approvisionnement.

C’est en ce sens que concluent les
scénarios présentés par RTE dans son
rapport les « Futurs Énergétiques 2050 »
qui mettent en évidence l’importance
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particulière de recourir à l’éolien en mer,
et ce même dans le cas du scénario où la
part du nucléaire représente 50% du mix
énergétique. En effet, ce seront entre 22
GW (estimation basse) et 62 GW
(estimation haute) d’éolien en mer qui
devront être mis en service à l’horizon
2050 afin que la France puisse être
neutre en carbone et assurer la sécurité
d’approvisionnement. Or à date,
seulement 3,5 GW ont été attribués par
l’Etat dans le cadre des appels d’offres.
Fort de ces conclusions, le Président de
la République a annoncé à Belfort le
10/02/2022 son ambition de déployer
40 GW à horizon 2050.

3. LES OBJECTIFS
RÉGIONAUX

La Région Nouvelle Aquitaine porte des
ambitions importantes en matière de
développement des énergies
renouvelables. La perspective à dix ans
tracée par le SRADDET (arrêté du 20
mars 2020) fixe une part des énergies
renouvelables progressant de 32 % en

2020 à 50 % en 2030, jusqu’à 100 %
dans la consommation brute finale en
2050 dans une perspective d’autonomie
énergétique régionale. En 2030,
l’électricité devrait représenter environ 46
% du mix énergétique (hors
biocarburants). Les énergies marines
apparaissent dans le mix électrique à
partir de 2030 (14 % du total électrique
renouvelable produit), après l’éolien
(37%) et le photovoltaïque (34%).

Par ailleurs, le 09/07/2019, les élus de
Nouvelle-Aquitaine ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition
énergétique et écologique : Néo Terra.
Elle se fixe 11 ambitions dont l’une est
entièrement dédiée au développement
d’unités de production renouvelables.
Dans cette perspective, la Région
encourage vivement le développement de
projets éoliens marins.

Le lancement d’un premier projet et de
son extension sur la façade
Sud-Atlantique contribuera ainsi à
l’atteinte des objectifs européens,
nationaux et régionaux en matière de
lutte contre le réchauffement climatique.
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S’APPUYER SUR UNE SOURCE D’ÉNERGIE ABONDANTE AINSI
QUE SUR UNE TECHNOLOGIE À LA FOIS MATURE ET
COMPÉTITIVE

1. UN GISEMENT IMPORTANT

La France bénéficie du deuxième
gisement de vent pour l’éolien en mer en
Europe, après le Royaume-Uni. Il s’agit
donc de l’énergie renouvelable présentant
le plus fort potentiel de développement
dans la décennie à venir. Le Premier
Ministre J.Castex a rappelé en 2021 lors
du Comité Interministériel de la Mer
(CIMER) que la France disposait « d’un
potentiel de 49 à 57 GW ».

Le SER et la FEE ont également conduit
une analyse technique et cartographique
détaillée permettant de montrer que
l’installation d’une

capacité éolienne en mer de 50 GW au
large des côtes françaises
métropolitaines est réaliste en tenant
compte tant des contraintes techniques,
réglementaires, des enjeux de protection
de l’environnement et des usages
existants de la mer. Cette capacité
occuperait 2,8% de l’espace maritime
métropolitain, à usage non exclusif.

La Région Nouvelle-Aquitaine offre de
nombreux atouts pour le
développement de l’éolien en mer : un
gisement de vent important car plus fort
et plus régulier qu’à terre, permettant aux
éoliennes en mer de produire jusqu’à
deux fois plus que les éoliennes à terre à
puissance installée équivalente. Pour être
productive, une éolienne doit bénéficier
d’un vent d’une vitesse moyenne d’au
moins 7 mètres par seconde (m/s) : au
large de la Charente-Maritime, les vents
sont supérieurs à 8 m/s.

De plus, la bathymétrie (mesure de la
profondeur et du relief du fond marin) est
très propice à l’accueil de structures
posées pour des éoliennes : elle reste
inférieure à 50 mètres de fond jusqu’à 30
km des côtes.

Ces deux avantages techniques rendent
la façade propice au développement de
l’éolien en mer.

2. UNE TECHNOLOGIE MATURE
QUI A FAIT SES PREUVES EN
EUROPE ET DANS LE MONDE

Si la France ne compte aujourd’hui qu’une
éolienne installée au large de ses côtes,
cela fait maintenant plus de 20 ans que la
première éolienne a été installée en mer
au Danemark (en 1991 avec le parc de
Windeby). En 2021, ce sont plus de
5780 éoliennes qui sont installées en
mer (28 GW) dans plus de 12 pays, ce
qui représente 122 parcs éoliens en mer
en exploitation.

La filière est donc une filière mature, qui
bénéficie d’un grand retour d’expérience
et connaît une croissance exponentielle.
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Cette croissance se caractérise par des
évolutions technologiques majeures,
notamment sur la taille des éoliennes
dont l’envergure est de plus en plus
importante, permettant d’accroitre
significativement leur puissance unitaire
tout en réduisant leur nombre et donc leur
emprise.

Ce projet de futur parc éolien en mer en
Région Nouvelle-Aquitaine pourra donc
pleinement bénéficier du retour
d’expérience existant en Europe et dans le
monde.

3. UNE FILIÈRE COMPÉTITIVE

En termes économiques, l’éolien en mer
est aujourd’hui l’une des sources
d’énergie les plus compétitives du
marché parmi les nouvelles installations
de production électrique.

Les coûts de l’éolien en mer posé ont, en
effet, largement diminué au cours de la
dernière décennie et cette tendance

devrait continuer dans les prochaines
années grâce aux évolutions
technologiques. En France, l’appel d’offres
de Dunkerque – dont EDF Renouvelables
a été désigné lauréat – a été attribué en
juin 2019 à un prix de 44 €/MWh (hors
raccordement).

La PPE cible un tarif plafond de 60
€/MWh pour le projet en
Sud-Atlantique, ce qui est un prix très
compétitif par rapport au prix de marché
de l’énergie aujourd’hui particulièrement
élevés. Le lancement de ce futur projet est
absolument essentiel pour poursuivre la
baisse des coûts de la filière. Cette
tendance ne pourra être confortée que si
l’Etat maintient un rythme d’appel d’offres
régulier et lance des volumes suffisants,
d’où la nécessité de penser plus
largement la planification de l’éolien en
mer et de ne pas se restreindre à un futur
projet sur la façade.

L’ÉOLIEN EN MER : UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE
POUR LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

UNE CONCERTATION HISTORIQUE DE LA ZONE

La zone soumise au débat public est le
fruit de plusieurs années de
concertation avec l’ensemble des parties
prenantes locales.

Un processus d’identification de zones
propices à l’éolien en mer a été engagé
par l’Etat dès 2014. Dans le cadre de cet
exercice, une large concertation a été
menée jusqu’en 2017 auprès des
pêcheurs, professionnels de la mer,

plaisanciers, élus locaux, associations
environnementales ou encore le grand
public. Cette concertation a permis
d’aboutir à l’identification d’une zone de
120 km2, au large de l’île d’Oléron,
propice à l’implantation

d’un projet d’éolien en mer posé de 500
MW. Cette zone figure dans la macro
zone soumise au présent débat public.
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En parallèle de cette concertation, le Parc
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis a été créé et jugé
compatible avec le développement et
l’exploitation des énergies marines
renouvelables, à la condition d’une prise

en compte accrue des enjeux relatifs à la
préservation des écosystèmes marins,
comme le précise le Plan de gestion
2018-2033 (document fondateur des
actions du parc naturel marin ).

UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE

1. PÉRENNISER LA FILIÈRE
INDUSTRIELLE IMPULSÉE PAR
LES PREMIERS PROJETS

La France dispose d’atouts importants
pour prendre part au marché international
de l’éolien en mer : une forte capacité
portuaire, un savoir-faire maritime,
industriel et énergétique. Et désormais
également, une filière industrielle dédiée
implantée dans l’hexagone grâce aux
premiers projets éoliens en mer français.

En effet, les engagements pris en 2012
par les porteurs des premiers projets
éolien en mer français en matière de
retombées industrielles ont été tenus.
Avec notre contribution au lancement de
trois usines de fabrication de pales et de
nacelles respectivement au Havre
(Siemens-Gamesa) Cherbourg et
Montoir-de-Bretagne (General Electric) ,
avec l’installation en cours des parcs
éoliens en mer de Saint-Nazaire, Fécamp

Courseulles-sur-Mer et les avancées du
projet Provence Grand Large, EDF
Renouvelables est fière d’avoir contribué
à lancer une filière industrielle de l’éolien
en mer en France. Plus de 7 000 emplois
directs et indirects sont ainsi mobilisés
sur les trois chantiers pilotés par EDF
Renouvelables en Normandie et en
Pays-de-la-Loire, qui seront complétés
par 300 emplois pérennes répartis sur
les bases de maintenance de La Turballe,
Ouistreham, Fécamp et Port-de-Bouc /
Martigues.

Au-delà de ces usines et de ces chantiers,
c’est tout un écosystème industriel qui
s’est développé sur les territoires autour
des projets éoliens en mer : ingénierie,
bureaux d’études, fabrication de bateaux
pour les transferts de personnel,
entreprises du BTP et génie civil,
équipements électriques, équipements de
sécurité, matériels divers, services de
coordination maritime, logistique et
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services portuaires, prestations de
maintenance, etc.

L’Observatoire des Energies de la Mer a
comptabilisé pour l’année 2020 près de
5000 emplois en France dédiés aux
énergies marines renouvelables.

2. S’APPUYER SUR LE TISSU
INDUSTRIEL LOCAL

De façon naturelle, les premiers projets
éoliens en mer ont bénéficié en premier
lieu aux régions qui les ont accueilli. Mais
la région Nouvelle Aquitaine a su se
positionner sur ces premiers projets,
notamment au travers du hub logistique
du Grand Port Maritime de La Rochelle
qui accueille les fondations du parc éolien
en mer de Saint-Nazaire, premier parc
français qui entrera en exploitation fin
2022.

La région Nouvelle Aquitaine dispose
ainsi déjà d’un tissu économique et
industriel compétent et mobilisable qui
constitue un atout réel pour accompagner
le développement, la construction et
l’exploitation-maintenance d’un parc

éolien en mer et en retirer localement une
création de richesse durable et des
emplois.

En 2019, l’agence économique régionale
ADI-NA a commandé une étude d’impact
sur les emplois qui pourraient être crées
par l’implantation d’un parc éolien en mer
de 500 MW au large de l’île d’Oléron.
Cette étude a permis d’identifier 3
segments prioritaires pour les activités du
territoire : les études de site, l’exploitation
et la maintenance ainsi que les opérations
portuaires et logistiques. Un réseau de
PME et TPE prêt à s’impliquer sur de
futurs projets EMR est désormais
rassemblé au sein d’Aquitaine Blue
Energies.

Le lancement d’un ou plusieurs projets
sur la façade pourra donc être un levier
économique important pour les
entreprises du territoire. C’est en ce sens
qu’une charte d’engagement, dont
Aquitaine Blue Energies est partenaire, a
été signée en 2021 entre les clusters
régionaux et les industriels dont EDF
Renouvelables.

DES PROJETS INTÉGRÉS À L’ENVIRONNEMENT MARIN

1. RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ

La zone soumise à débat public est
localisée au large de l’île d’Oléron, dans
un milieu riche et productif où se
rencontrent les eaux douces continentales
et les eaux marines. Ce biotope unique
héberge une grande diversité d’espèces
floristiques et faunistiques, terrestres et
aquatiques qui se côtoient, interagissent
ou se succèdent au fil des saisons. La

prise en compte des enjeux
environnementaux locaux sera
indispensable au bon dimensionnement
et à la bonne intégration
environnementale du projet.

Le retour d’expérience sur les parcs
éoliens offshore nord-européens montre
que la production d’énergie marine
renouvelable est totalement compatible
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avec la bonne conservation des espèces.
Sur les parcs que EDF Renouvelables
développe et construit, les éoliennes sont
équipées de technologies de pointe qui
permettent d’observer la faune, de jour
comme de nuit, dans l’air, dans l’eau,
toujours plus loin, toujours plus
longtemps et toujours plus précisément.
Ces technologies sont en constante
évolution et font des parcs éoliens
offshore de formidables observatoires de
l’environnement marin. Les données

acquises en mer alimentent des
programmes de recherche et des
partenariats avec les scientifiques et des
experts des associations
environnementales, des services de l’Etat
et des laboratoires universitaires et
académiques français et internationaux.
La plupart des études menées sont
réalisées en associant des étudiants et
des doctorants en sciences physiques,

biologiques ou chimiques qui portent la
préoccupation des nouvelles générations
pour les enjeux climatiques et de
biodiversité actuels et à venir.
Comprendre le fonctionnement des
écosystèmes, connaître les espèces
animales qui fréquentent la zone des
parcs et leurs interactions avec les
éoliennes, dans un esprit collaboratif et
scientifiquement objectivé, est la clé à la
mise en œuvre de mesures pertinentes et
adéquates d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement.

Par ailleurs, nous souhaitons rappeler que
l’éolien en mer, à travers son effet de
limitation du changement climatique,
est un outil majeur de la protection de la
biodiversité et n’est pas incompatible
avec les objectifs de protection de zones
de type Natura 2000 ou parcs naturels
marins.

2. QUI COHABITENT AVEC LES AUTRES USAGERS DE LA MER

Contrairement à d’autres pays européens,
la France a fait le choix de favoriser la
coexistence des usagers en mer, y
compris au sein des parcs éoliens en mer
posés.

EDF Renouvelables mène une
concertation particulièrement active et
régulière avec les pêcheurs tout au long
du développement des projets afin qu’ils
puissent poursuivre leur activité dans les
meilleures conditions une fois la
construction du parc terminée. Différentes
actions sont menées à plusieurs échelles :

- Prise en compte des activités de
pêche dans l’aménagement du
parc : distance entre les éoliennes,
alignement des câbles

inter-éoliennes dans le sens des
courants de façon à délimiter des
couloirs de pêche réguliers et
lisibles, protection des câbles ;

- Une concertation transparente et
régulière : échanges réguliers
avec les professionnels de la
pêche (cellule de liaison pêche sur
chacun des projets), implication
des pêcheurs dans les études
relatives à leurs activités etc.

L’objectif est donc bien de poursuivre ces
efforts de cohabitation entre l’ensemble
des usagers de la mer pour les futurs
projets de parcs éoliens en mer.
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LA NÉCESSITÉ D’IDENTIFIER UNE ZONE POUR UN
PREMIER PARC ET SON EXTENSION,  ET DE PENSER
LA PLANIFICATION DE LA FAÇADE SUD
ATLANTIQUE SUR LE LONG-TERME

LA NÉCESSITÉ DE LANCER UN PREMIER PROJET DANS LES
DÉLAIS ET PRÉVOIR SON EXTENSION FUTURE

Il est absolument nécessaire de lancer,
suite aux conclusions qui seront faites du
débat public, un premier projet et
d’identifier son extension afin de ne pas
prendre de retard sur les volumes prévus
dans l’actuelle Programmation
Pluriannuelle de l’Energie, volumes
absolument nécessaires pour atteindre les
objectifs de neutralité carbone en 2050.

Afin de garantir un projet viable
techniquement et économiquement, il
conviendra de s’appuyer sur les critères
technico-économiques suivants :

- Une ressource en vent supérieure
à 7 m/s, pour garantir la meilleure
performance possible des
installations 

- Une bathymétrie inférieure à 60
mètres pour l’éolien en mer posé 

Nous recommandons pour le lancement
d’un premier parc commercial sur la
façade de rester sur la technologie de
l’éolien en mer posé afin de bénéficier de

la compétitivité de cette technologie mais
aussi du gisement présent dans la macro
zone. Nous rejoignons la position de la
filière quant à l’intérêt de lancer :

- Un premier projet dans la zone
d’étude initiale du débat (en DPM
ou en ZEE), permettant de
maximiser une solution de
raccordement direct en courant
alternatif, répondant à une
nécessité de mise en service à plus
brève échéance, pour une
puissance cible pouvant aller
jusqu’à 1000 MW.

- Un second projet en ZEE,
principalement ou en totalité au
sein de la nouvelle zone d’étude
en mer proposée au débat, d’une
puissance pouvant atteindre 2 GW
et tenant compte des paliers
techniques de raccordement
proposés par RTE.
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PROFITER DU DÉBAT PUBLIC POUR PENSER PLUS
LARGEMENT LA PLANIFICATION À MOYEN ET LONG-TERME
DE LA FAÇADE

Si ce débat public permet de penser la
localisation d’un futur projet ainsi que
d’une extension, EDF Renouvelables
estime qu’il est tout aussi urgent
d’engager un exercice de planification
spatiale de l’éolien en mer sur la façade
afin de donner la visibilité nécessaire à
l’ensemble des acteurs (industriels,
usagers de la mer, élus, grand public) à la
hauteur des besoins de développement
de cette source de production d’électricité,
et qui favorise à la fois l’acceptabilité
locale et la poursuite de la baisse des
coûts de la filière. Des capacités
conséquentes éoliennes en mer devront
être projetées sur plusieurs années, et
donc planifiées le plus rapidement
possible à la manière des autres pays
européens qui possèdent une expérience
poussée d’exercices de planification de
l’éolien en mer.

Le potentiel de développement de l’éolien
sur la façade Sud Atlantique s’établit bien

au-delà des volumes projetés dans ce
débat public et d’autres projets devront
nécessairement être envisagés si la
France veut atteindre les objectifs de la
PPE et ses ambitions de neutralité
carbone en 2050. La filière a identifié un
potentiel compris entre 5 et 10 GW pour
la façade Sud Atlantique.


