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Présentation de la structure
RWE Renouvelables France est l’entité française
de RWE Renewables, filiale du groupe RWE, en
charge des énergies renouvelables.
RWE Renewables fait partie des leaders mondiaux
des énergies renouvelables avec 3500
collaborateurs. La société dispose de 9,4GW de
capacité installée (6,8GW d’éolien terrestre; 2,4GW
d’éolien en mer ; 600MW de solaire et stockage).
RWE Renewables développe ses activités dans plus
de 20 pays.
La production d’électricité verte constitue l’essentiel
des activités du groupe RWE qui vise la neutralité
carbone d’ici 2040.

Contact
Département éolien en mer
RWE Renouvelables France
50 rue Madame de Sanzillon
92110 Clichy
+33 (0)1 55 93 44 66
Johannes.leininger@rwe.com

RWE, un pionnier de l’éolien en mer engagé en France
Partager notre expérience et notre expertise pour faire de la France l’un
des leaders de l’éolien en mer

Le changement climatique est à l’origine d’une nouvelle forme d’engagement des citoyens
et de la société civile qui redéfinit en profondeur le secteur énergétique. La demande d'une
énergie propre, sûre et compétitive ne cesse de croître avec une logique d’indépendance
énergétique française et européenne vis-à-vis des imports d’énergie fossile de pays tiers.
RWE est en première ligne de la transition énergétique. Le groupe a engagé depuis 2010
une baisse drastique de ses capacités fossiles tout en développant massivement les
énergies renouvelables à travers un programme d’investissement de cinquante milliards
d'euros nets entre 2020 et 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Véritable
moteur de la transition énergétique en Europe, le groupe porte de nombreux projets éolien
en mer - posé, ou flottant - et d’hydrogène vert produit à terre ou en mer. Suite à
l’acquisition des activités de développement de Nordex en novembre 2020, RWE s’est
fortement implanté en France. Nous souhaitons contribuer à une transition énergétique
compétitive, efficace et socialement juste en apportant toute notre expérience de
pionnier au service de projets de territoire exemplaires.
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RWE exploite actuellement 17 parcs éoliens en mer en Europe (2,44 GW)

Source : RWE

Participer à la planification de l’éolien en mer en France par façade
maritime

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), pour circonscrire le
réchauffement climatique à 1,5°C, plus de 1000 GW d’éolien en mer doivent être déployés
d’ici à 2050 à travers le monde. La France possède quatre grandes façades maritimes
(Manche-Est-Mer-du-Nord, Nord-Atlantique-Manche-Ouest, Sud-Atlantique et
Méditerranée), toutes propices à l’éolien en mer. Par leurs topographies singulières, ces
quatre façades ont l’avantage notable de présenter des régimes de vent différents. C’est
notamment le cas de la façade Sud-Atlantique qui a été désignée dans l’actuelle
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) comme une façade maritime disposant
d’un des gisements essentiels pour le déploiement des parcs éoliens en mer en France.

En déplacement à Belfort le 10 février 2022, le chef de l’État a annoncé l’objectif de doter la
France d’une cinquantaine de parcs éoliens en mer pour « viser 40 gigawatts en service en
2050 ». De nouvelles ambitions qui, pour se concrétiser, devront être portées dans la
prochaine Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE). Un travail de planification de
l’espace maritime de la façade, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays européens,
devra également être établi pour permettre la cohabitation des usages et une meilleure
optimisation de la surface dédiée au déploiement de l’éolien en mer. Pour pouvoir installer 1
GW d’éolien en mer, de l’ordre de 150 à 200 km² sont nécessaires pour un usage de
production électrique non-exclusif qui laisse la possibilité aux autres activités maritimes
d’être exercées (la pêche notamment). Avec plus de 370.000 km² de surface maritime, la
France métropolitaine dispose d’un gisement considérable dans l’éolien en mer. C’est
particulièrement vrai au large de la Nouvelle-Aquitaine.
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Valoriser le potentiel de la façade Sud-Atlantique en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, les infrastructures portuaires et l’absence de verrous techniques
(régimes de vent au-delà de 8 m/s à 150m d’altitude sur la zone identifiée, bathymétrie qui
augmente continument sans rupture de pentes jusqu’au talus continental, courants faibles…)
sont autant d’atouts clé pour le développement de l’éolien en mer.

À titre d’exemple, le Port Atlantique La Rochelle assure déjà, pour le parc éolien en mer au
large de Saint-Nazaire, le stockage des pièces de transition et des fondations. Par ailleurs, la
stratégie Green P(Hy)sics du Grand Port Maritime de Bordeaux fait écho à l’implication de
RWE dans des projets qui couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert.
En effet, nous travaillons en collaboration avec des partenaires industriels et des
scientifiques reconnus dans le secteur de l’hydrogène pour conduire au total plus de 30
projets de production d’hydrogène vert, produit à terre ou en mer à travers l’Allemagne, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni, tout en explorant les possibilités dans d’autres marchés à
l’échelle mondiale. À titre d’information, les deux projets « offshore-to-hydrogen » dans
lesquels RWE est impliqué (AquaVentus en Allemagne et North H2 au Pays-Bas) consistent
à relier chacun 10GW de nouvelles capacités éoliennes en mer avec des électrolyseurs -
installés à terre et en mer - permettant de produire jusqu’à 1 million de tonnes d’H2 vert
(soit pour chaque projet autant que la consommation totale annuelle actuelle d’hydrogène
en France).

Avec un potentiel pour le développement de l’éolien en mer considérable jusqu’à la limite
du plateau continental, la Nouvelle-Aquitaine est un acteur clé pour participer à l’atteinte
de la neutralité carbone en France en 2050.

Comment développer le projet Sud-Atlantique ?
Enjeux de localisation du parc : définir les meilleures conditions de
faisabilité technique et économique en cohérence avec les positions
exprimées pendant le débat public

Identifiée comme zone propice pour le développement de l’éolien en mer dans le Document
Stratégique de Façade (DSF) Sud-Atlantique, la zone d’étude soumise à débat (initialement
de 300 km² et étendue à 743 km²) prévoit un premier projet de 500 à 1000 MW. Par la
suite, la PPE prévoit d’attribuer un second parc plus au large dans un futur appel d’offres.
Cette dynamique nous semble cohérente sur un secteur qui présente un potentiel de
développement d’au moins 2GW pour l’éolien en mer posé.
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Figure 1 : carte des enjeux de la zone soumise à débat public illustrant la profondeur de 70
mètres

Source : RWE, Cerema, EMODnet

Au-delà de la concertation et de l’enjeu de l’acceptabilité territoriale absolument essentiels
pour s’assurer de l’adéquation d’un projet avec les sensibilités locales, nous souhaiterions
apporter quelques éléments sur le rationnel technico-économique d’un projet éolien en mer
posé en fonction de la localisation du projet.
Plus la distance à la côte est importante, plus les opérations de maintenance ou la phase de
construction sont onéreuses, tout comme le raccordement pour RTE. De la même façon, plus
les sites sont profonds et plus les fondations - dites « posées » - ainsi que leur installation
sont chères. Par conséquent, dans le cadre de la zone soumise à débat public, plus le site
choisi sera à l’ouest et au large, plus il devra être de taille importante pour compenser les
surcoûts par des économies d’échelle.

Par ailleurs, il convient de noter - d’après le dernier rapport WindEurope - que la taille
moyenne des parcs installés en 2020/21 était de 800/900 MW situés à environ 40km des
côtes et équipés d’éoliennes d’une puissance unitaire d’environ 8,5MW. S’agissant de la
profondeur d’eau, au-delà de l’éolien en mer flottant qui permet d’entrevoir un
développement dans des zones jusqu’à très récemment inexploitables, les progrès
technologiques réalisés par la filière ouvre la voie au développement de l’éolien en mer posé
à des profondeurs jusqu’à des niveaux toujours plus importants tel que l’illustre le dernier
appel d’offres en Écosse (voir figure 2, p.5).
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Naturellement, il convient de mettre en rapport la profondeur d’eau avec la ressource en
vent et la taille des projets, afin d’arbitrer sur l’opportunité économique de proposer un
projet dans tel ou tel secteur.

Figure 2 : carte des zones attribuées dans le cadre de l’appel d’offres ScotWind en Écosse et
tableau illustrant la profondeur d’eau moyenne par type de technologie – posé ou flottant

Source : RWE, Cerema, Crown Estate Scotland, EMODnet

Défendre un projet de territoire intégré

Pendant le débat public, les enjeux environnementaux et d’impact visuel ont été vivement
discutés, en particulier la présence éventuelle du projet au sein du Parc Naturel Marin (PNM)
et au cœur de deux zones Natura 2000 au titre des directives européennes « oiseaux » et «
habitats ». La question du choix d’une zone plus éloignée des espaces de pêche
professionnelle a également été au cœur des débats. Une majorité de collectivités locales
et de riverains ont fait part de leurs réserves sur les conditions de développement du projet.
Les études diligentées par l’État ainsi que les conclusions du débat permettront de définir
une zone finale soumise à appel d’offres. Première étape de la démarche ERCS (Éviter,
Réduire, Compenser, Suivre), il s’agira d’éviter de manière optimale les impacts sur
l’environnement, la pêche ou le paysage. Une fois la zone finale connue, un état initial
viendra compléter et affiner les études déjà menées afin d’avoir une parfaite connaissance
des enjeux et de disposer ainsi d’une évaluation précise des impacts résiduels (négatifs et/ou
positifs) sur l’environnement.
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Le respect et la coexistence de chaque activité maritime sont essentiels. Il conviendra au
futur porteur de projet de travailler en co-développement avec l’ensemble des parties
prenantes, comme RWE le propose pour chacun de ses projets, via notamment  :
● Une approche partenariale avec les associations locales de protection de

l’environnement
● Des accords de coopération avec les pêcheurs et les usagers de la mer
● Des engagements envers les collectivités pour des retombées positives en matière de

développement territorial
● Une concertation sur les techniques et calendriers de construction
● Une consultation en continue des parties prenantes locales et des riverains

Par ailleurs, ce projet sera très bénéfique pour la filière industrielle, notamment le tissu des
TPE/PME/PMI régionales. Pour optimiser ces retombées économiques et aider ces
entreprises à se positionner sur la chaîne de valeur du projet, le porteur de projet devra
partager son retour d’expérience, les exigences du marché et travailler le plus en amont
possible ce volet pour accompagner les entreprises. En septembre 2021, RWE a signé une
charte d’engagement portée par plusieurs clusters des façades Manche et Atlantique pour
contribuer à la structuration interrégionale d’une filière industrielle française et faire
bénéficier ainsi l’expérience du groupe dans l’éolien en mer. Plus récemment et plus
largement, la filière s’engage - dans le pacte éolien en mer signé avec l’État le 14 mars
2022 - à concevoir et réaliser des projets exemplaires du point de vue technologique, social
et environnemental qui maximisent les retombées sociales et économiques. Le dynamisme
du tissu industriel et des entreprises maritimes de Nouvelle-Aquitaine y fait écho, à
travers notamment l’Association « Aquitaine Blue Energies – ABE » qui fédère les
entreprises autour du développement de la filière éolien en mer dans sa dimension régionale
et internationale. L’objectif de RWE est de contribuer à la montée en force de cette filière
industrielle et de l’accompagner pour renforcer sa compétitivité non seulement en France,
mais également au sein de nos marchés européens et à l’international.



7

CONCLUSION

Concernant l’inscription du projet dans le temps, nous souhaiterions rappeler la nécessité
d’anticiper le déploiement de la filière éolien en mer au regard du temps long de
développement des projets. RWE, en tant qu’industriel et expert de l’éolien en mer,
confirme la faisabilité technique et économique de l’intégralité de la macrozone pour
l’éolien posé.

Dans ce cadre, nous livrons quelques recommandations :

- Lancer l’appel d’offres AO7 avant fin 2022 afin d’assurer une continuité dans la
mobilisation de la filière et des fournisseurs français et européens 

- Optimiser autant que possible le rapport entre le temps de développement des
projets/procédures administratives et la taille des parcs installés in fine

- Tenir compte des conditions de raccordement dans la définition de la taille du ou des
projets à lancer afin d’optimiser les coûts de raccordement au MW et les délais de mise
en œuvre

- Privilégier la zone économique exclusive (ZEE)
- Évaluer l’économie du projet des scénarios soumis au débat public à la lumière des

positions exprimées et des enjeux de transition énergétique
- Lancer au plus tôt des études techniques conduites par l’État pour réduire l’incertitude

des paramètres techniques du site (conditions bathymétriques et géotechniques/
géophysiques, etc.) 

- Lancer au plus tôt des études environnementales conduites par l’État afin de pouvoir
tenir compte des enjeux pour définir un projet et réaliser l’évaluation des impacts sur
l’environnement

- Lancer au plus tôt la concertation post-débat public, en particulier les réunions
publiques de suivi du projet

- Planifier de futures zones pour l’éolien en mer sur la façade maritime Sud-Atlantique
avec un processus de concertation revu et adapté

Si le projet se poursuit, il devra être développé en coopération directe avec l’ensemble des
parties prenantes et usagers de la mer en mutualisant les expériences : d’une part, la
connaissance fine de la façade Sud-Atlantique en Nouvelle-Aquitaine et de ses ressources,
notamment par les pêcheurs et associations, et, d’autre part, l’expérience du porteur de
projet. Chez RWE, avec 17 parcs éoliens en mer en exploitation et 15 parcs en
développement, nous construisons des projets avec et pour les territoires.


