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FRANCE ENERGIE EOLIENNE
(FEE)
FEE est l’association des
professionnels de l’éolien en
France. Fondée en 1996, elle
rassemble à ce jour plus de 315
entreprises, sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de l’éolien
terrestre et en mer. Elle
promeut et défend les intérêts
de la filière française de l’éolien.
Elle constitue un interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics
et auprès des médias, du grand
public.

CAHIER D’ACTEUR
L’éolien en mer en Sud-Atlantique : pour un
développement ambitieux et harmonieux
La contribution aquitaine à la
transition énergétique

NOTRE CONTRIBUTION AU DÉBAT
France Energie Eolienne saisit l’opportunité de ce débat
public pour affirmer que, considérant les échanges
tenus lors du débat public, elle confirme sa volonté de
voir engager et attribuer un 7ème appel d’offres éolien
en mer au large de la Nouvelle-Aquitaine directement
à l’issue de ce débat, pour un premier parc éolien en
mer posé de 500 à 1000 MW (raccordé en courant
alternatif), et un nouvel appel d’offres attribué au sein
de la zone à partir de 2024 pour un deuxième parc
éolien, posé, jusqu’à 2 GW. Elle appelle en outre, en
complément, à des réflexions de plus long terme
(horizon 2050) sur le développement éolien en
Sud-Atlantique.

Ce cahier d’acteurs a pour objectifs :
● D’inscrire le développement de l’éolien en mer

dans un mix énergétique français et européen en
transition ;

● D’apporter un éclairage sur la planification à long
terme de l’éolien en mer en Sud-Atlantique ;

● De clarifier certains points du débat sur l’éolien
offshore et la spécificité de l’éolien offshore posé
par rapport au flottant.

LE FORMIDABLE POTENTIEL DE L'ÉOLIEN EN MER :
LES ATOUTS DE LA FRANCE
La diversification énergétique et l’atteinte de la
neutralité carbone en France et dans le monde ne
peuvent et ne pourront se réaliser sans un
développement ambitieux de l’éolien en mer, posé et
flottant dont les perspectives sont prometteuses. En
effet, avec plus de 3000 kilomètres de côtes et 371 096
km² de ZEE en métropole, la France possède le deuxième
plus grand littoral en Europe.

Contact
France Energie Eolienne
5 avenue de la République
75011 Paris
Tél : +33 (0)1 42 60 07 41
contact@fee.asso.fr
www.fee.asso.fr
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QUELS ATOUTS ?
UN POTENTIEL FRANÇAIS MAJEUR

Carte : Gisement de l’éolien en mer en
France – crédit : FEE

Nous disposons du deuxième gisement
éolien en mer européen après le
Royaume-Uni, avec un potentiel
technico-économique (hors exclusions
réglementaires) de 90 GW pour l’éolien
en mer posé et de 150 GW pour l’éolien
en mer flottant (source : ADEME, 2017).
L’éolien en mer posé est généralement
installé jusqu’à 50 mètres de profondeur,
en fonction des conditions de sol et du
gisement en vent (l’ensemble permettant
de définir ou non un équilibre économique
au projet). Quant à l’éolien en mer
flottant, il est en général pressenti pour
des profondeurs comprises entre 50 et
300 mètres, soit pour des zones plutôt
situées au large de la Bretagne, de
l’Atlantique et de la Méditerranée.

Quelle part française au développement
européen ?

En raison de la compétitivité et de la
maturité de la technologie, la
Commission européenne estime la
contribution de l’éolien en mer requise à

hauteur de 300 GW, au niveau
européen, pour atteindre l’objectif de
maintien du réchauffement climatique
en-deçà de 1,5°C à horizon 2050.
L’électricité représenterait en effet 50%
du mix énergétique européen et 30% de
la demande d’électricité future serait ainsi
satisfaite par l’éolien en mer. L’association
européenne de l’énergie éolienne – Wind
Europe – a approfondi l’exercice en
répartissant l’objectif entre les Etats
européens (~28 GW d’éolien en mer sont
en service dans les eaux européennes, en
comptant le Royaume-Uni, à la fin 2021)
et a ainsi évalué la contribution française
envisageable à 57 GW d’éolien en mer
en service en métropole en 2050, pour
une emprise de moins de 3% sur les
eaux métropolitaines françaises.
En sus des éléments évoqués ci-dessus,
nous pouvons également ajouter que la
France dispose d’un réseau électrique
particulièrement bien maillé et
dimensionné pour permettre l’accueil de
nouvelles capacités éoliennes en mer,
sans besoin de renforcements majeurs du
système à court terme. Dans une
perspective de transition énergétique à
horizon 2035-2050, la France a engagé
dès 2020 les travaux de concertation en
vue de l’adaptation de son système
électrique tel que proposé par RTE dans
le cadre de son schéma décennal de
développement du réseau (SDDR) 2019.
Ce Bilan prévisionnel 2050 a été publié
le 25 octobre dernier, il est riche
d’enseignements puisque l’éolien en mer
devrait compter entre 22 et 62 GW à
horizon 2050, en France.

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/onshore-and-offshore-wind_en
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La valeur ajoutée de l’éolien en
mer posé pour la France
Concernant plus particulièrement l’éolien
en mer posé, il est essentiel et
stratégique que la France poursuive ses
efforts visant à se positionner sur un
marché européen et mondial à très fort
potentiel de développement.

Dans un contexte français et régional,
l’espace maritime au large de la
Nouvelle-Aquitaine présente un
potentiel majeur pour le développement
de capacités éoliennes en mer posées.
Cet espace maritime s’intègre au sein de
la façade Sud-Atlantique, qui s’étend du
Nord au Sud sur plus de 720 km de
linéaire côtier. Dans le cadre de travaux
menés par la profession, 1000 à 2000
km² de zones propices ont été
identifiées pour le développement de
projets éoliens offshore, sur la façade
maritime Sud-Atlantique qui s’étend sur
90 000 km² - soit un peu moins d’un
quart de l’ensemble des eaux
métropolitaines - dans les limites de la
zone économique exclusive (ZEE).

La surface d’emprise d’un parc éolien en
mer de 1 GW est approximativement de
120-150 km². Ceci ne signifie pas que
l’ensemble de la superficie identifiée
comme favorable sera occupée par des
parcs éoliens en mer à l’avenir mais ces
éléments chiffrés donnent une idée
précise du potentiel au large des côtes
aquitaines, pour une occupation
surfacique totale limitée.

Le parc commercial, objet du présent
débat sur l’éolien dans le Golfe de
Gascogne, bénéficiera des retours
d’expérience des parcs posés
actuellement en construction sur les
façades Nord Atlantique – Manche Ouest
et Manche Est – Mer du Nord. Ceux-ci
permettront d’optimiser son coût et de
minimiser ses impacts environnementaux.
La France a donc toutes les cartes en

main pour devenir un leader industriel
dans le domaine de l’éolien en mer posé
et s’imposer sur ce marché mondial à
forte valeur ajoutée.

Nous nous félicitons que la France ait su
mettre en œuvre une stratégie de
déploiement de l’éolien en mer posé
progressive et ambitieuse. L’industrie de
l’éolien en mer posé française est
désormais mature et compétitive à
l’international grâce à des compétences et
des infrastructures acquises et maîtrisées.
Le potentiel en termes de retombées
économiques et d’emplois est majeur,
aussi grâce à un marché international très
prometteur. Nous rappelons ainsi que
près de 5000 emplois étaient dédiés à
l’éolien en mer en France, à la fin de
l’année 2020 pour un secteur éolien
français comptant 22 600 emplois au
total (Observatoire de l’éolien 2021,
Capgemini pour FEE). Considérant la
croissance du marché domestique et les
opportunités à l’export, la filière table sur
plus de 15 000 emplois occupés par la
seule filière éolienne en mer française à
horizon 2030 et 20 000 en 2035. Le
développement d’emplois locaux et
pérennes, au sein de la région
Nouvelle-Aquitaine ainsi que sur le
territoire national, constitue un axe de
développement et de structuration
industrielle prioritaire pour la filière.
L’éolien terrestre représente déjà
aujourd’hui pour la région plus de 1100
emplois à fin 2020, et l’éolien en mer est
également en passe de contribuer au
dynamisme économique régional. Sur le
long terme, les phases de
développement, d’ingénierie et de
construction, et enfin l’exploitation et la
maintenance du projet éolien en mer posé
sujet au débat public seront les activités
les plus porteuses. Le port de la Rochelle
notamment, et les entreprises de la
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Nouvelle-Aquitaine pourront bénéficier de
la dynamique autour du projet pressenti
au large d’Oléron. Le port en fait d’ailleurs
une première expérience dans le projet
éolien en mer de Saint-Nazaire.

Une charte d’engagement visant à
promouvoir le « contenu local » dans le
cadre de bonnes pratiques entre les
porteurs de projets et le reste de la chaîne
de valeur, récemment élaborée et promue
par la filière française, est de ce point de
vue vertueuse et a vocation à se déployer
dans le Golfe de Gascogne, en lien avec le
cluster Aquitaine Blue Energies et
l’Agence de développement et
d’innovation (ADI) de Nouvelle-Aquitaine.

La Nouvelle-Aquitaine : une
région à fort potentiel pour le
développement de l’éolien en mer

La Région Nouvelle-Aquitaine offre de
nombreux atouts pour le développement
de l’énergie éolienne en mer posée. Les
ressources naturelles y sont favorables.
Le gisement en vent notamment est
important au large de la
Nouvelle-Aquitaine : au large de la
Charente-Maritime, les vents sont
supérieurs à 8 m/s. La bathymétrie est
également propice à l’accueil de
structures posées pour des éoliennes :
elle reste inférieure à 50 mètres de fond
jusqu’à 30 km des côtes.

Le territoire aquitain mobilisé et
au cœur du projet
Au sein du Document stratégique de
façade Sud-Atlantique, document de
planification spatiale maritime à l’échelle
des façades réalisé après une large
concertation, une large zone du Golfe de
Gascogne apparaît en effet comme
favorable au développement d’EMR. La
région s’appuie également sur un tissu
d’entreprises aux compétences et
savoir-faire solides et structurés.

Il faut également rappeler l’intérêt, pour
la région Nouvelle-Aquitaine, de
continuer à développer de nouvelles
capacités de production électrique, afin
de diversifier sa production régionale. En
effet, si la région demeurait en 2020 la
première de France en termes de
production d’électricité à partir d’énergie
solaire et de bioénergies, elle restait en
majorité dépendante de l’énergie
nucléaire – qui représente plus de 76% de
l’électricité produite, soit les trois-quarts
de la production régionale totale, et dont
les réacteurs seront déclassés à terme,
pour des raisons industrielles (fin de vie
des installations). Il est donc nécessaire
pour la région Nouvelle-Aquitaine de
poursuivre ses efforts allant dans le sens
d’une diversification de sa production
électrique. L’éolien est notamment moins
bien développé en Nouvelle-Aquitaine, et
ne représente que 5% de la production
régionale, tandis qu’au niveau national,
l’éolien représentait 8,8% du bouquet
électrique français en 2020.

La région Nouvelle-Aquitaine s’est, de
plus, fixé comme objectif d’atteindre un
bouquet énergétique 100 %
renouvelable à l’horizon 2050, via
l’adoption par le Conseil régional en 2019
de son SRADDET. Le Schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires met
notamment en avant, afin de faire de la
Nouvelle-Aquitaine une région à énergie
positive, le développement de l’éolien,
terrestre et maritime. En particulier, pour
l’éolien en mer, il prévoit à l’horizon 2030
une production de 3,85 TWh pour une
puissance installée de 1,1 GW. A ce titre,
la production renouvelable variable
(éolienne et solaire) en
Nouvelle-Aquitaine pourrait être
multipliée par trois d’ici 2030.

Le Rapport d’objectifs du SRADDET
souligne notamment la nécessité de
« valoriser toutes les ressources locales

http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-la-facade-dsf-sud-r484.html
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-la-facade-dsf-sud-r484.html
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/?component_id=182&locale=fr&participatory_process_slug=SRADDET
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pour multiplier et diversifier les unités de
production d’énergie renouvelable »
(Objectif 51, p. 146). La
Nouvelle-Aquitaine, par sa situation
géographique et son étendue, offre un
potentiel diversifié d’énergies
renouvelables (EnR). Le SRADDET
propose de mener des actions prioritaires
pour chacune des sources d’énergies. En
ce qui concerne les Energies Marines
Renouvelables, le rapport précise que la
façade maritime Sud-Atlantique, si elle
est soumise à de fortes contraintes
militaires, présente un potentiel
conséquent pour l’éolien offshore (posé et
flottant).

La Nouvelle-Aquitaine valorise de plus
activement ses Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV), territoires d’excellence de la
transition énergétique et écologique. La
région s’est ainsi engagée à favoriser
pleinement l’approche TEPOS, ce
dispositif territorial de planification
énergétique et de mise en œuvre
d’actions concrètes couvrant tous les
usages directs de l’énergie.

Une délimitation déjà concertée
de la zone d’étude
Le Document Stratégique de Façade
(DSF) Sud Atlantique porte une
planification de l’espace maritime sous la
forme d’une carte des vocations, qui
identifie des macro-zones propices au
développement de certaines activités.
Ainsi, une zone de potentiel pour l’éolien
posé a été identifiée au Nord de la façade
au regard de la ressource en vent
(comprise entre 8 et 8,25 m/s) et de la
bathymétrie (profondeur) inférieure à 50
mètres. La zone d’étude soumise pour le
premier parc au présent débat public se
situe au sein de cette macro-zone de
potentiel éolien identifiée par le DSF.

La zone d’étude pour localiser un
premier parc éolien en mer se situe à

une distance comprise entre 10 et 40
kilomètres de l’île d’Oléron. Elle mesure
743 km². Un parc de 500 à 1000 MW
finalement construit n’occuperait qu’une
partie de cette surface, de l’ordre de 75 à
150 km² pour ces puissances cibles.
L’éventuel deuxième parc (jusqu’à 2000
MW) pourrait se situer à proximité
immédiate du premier parc, en zone
économique exclusive, à l’intérieur – tout
ou partie - de la zone d’étude étendue,
soumise au débat public.

La zone portée au débat public
comporte un certain nombre d’usages
mais tend à éviter les zones plus denses
en activités (la pêche, le trafic maritime et
les activités de défense nationale). De
même, la zone d’étude pour un premier
parc exclut les vasières, au Sud-Est de la
zone (propices à la coquille Saint-Jacques
et aux oiseaux marins / aires de
nourrissages), dont les fonds sont
incompatibles avec l’implantation d’un
parc. L’implantation d’éoliennes est donc
possible sur l’ensemble de la zone d’étude
pour un premier parc, celle-ci tenant
compte des contraintes réglementaires
imposées par les enjeux de défense
nationale : zone d’exercice de tir,
entraînement de la marine et de
l’aéronavale. Les données d’effort de
pêche ont permis d’établir une carte de
fréquentation interannuelle des zones
de pêche, et ainsi de déterminer un
secteur de moindre contrainte pour les
pêcheurs au sein de la macro-zone de
potentiel éolien posé du DSF, plus
précisément entre les accès aux ports de
Bordeaux et La Rochelle. De plus, la
filière éolienne vise à favoriser la
conciliation des usages au sein des parcs
éoliens, en phase d’exploitation. La
disposition du ou des parcs éoliens en
mer posés, en particulier l’orientation et
l’espacement des éoliennes,
l’aménagement des câbles de
raccordement inter-éoliennes, ainsi que le
positionnement du poste électrique en
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mer, pourront être étudiés afin de
permettre la circulation et la pratique de
la pêche dans des conditions de sécurité
optimales.

Un projet synonyme
d’investissements et de création
d’emplois
Enfin, le développement de l’éolien en
mer posé, constitue un excellent levier
de développement des ports (et de leurs
hinterlands) qui interviennent tout au
long de la vie des parcs. 600 millions
d’euros ont ainsi été investis dans les
ports depuis 2010 pour permettre le
développement de l’éolien en mer
(Observatoire des énergies de la mer,
2020, p. 5). Ce sont à la clef des emplois
au sein des ports tout au long de la vie
des parcs, dont une centaine d’emplois
pérennes et non délocalisables par parc
dans les activités de maintenance.

Les ports de la façade maritime
Sud-Atlantique pourraient jouer un rôle
important dans la construction puis
l’exploitation du parc éolien en mer. Le
port de la Rochelle est dès à présent
positionné sur le marché de l’éolien en
mer en servant de hub logistique pour
certains composants des éoliennes du
parc éolien en mer de Saint-Nazaire en
cours de construction. La zone portuaire a
ainsi fait l’objet de travaux conséquents
pour permettre le stockage temporaire de
ces éléments. De nouveaux travaux, dont
la création d’une nouvelle plateforme,
sont programmés très prochainement en
vue de l’entreposage des éoliennes du
parc des îles d’Yeu-Noirmoutier. Le projet
de parc éolien sur la façade
Sud-Atlantique, et plus largement cette
nouvelle filière, apparaîtraient donc pour
le port de La Rochelle comme une
opportunité de pérenniser ses activités de
logistique liées à l’éolien en mer. Le port
de Bordeaux s’intéresse également au
marché de l’éolien en mer et compte offrir
une aire de transit sur son terminal du

Verdon. Les ports pourraient également
se positionner en tant que base pour
l’exploitation et la maintenance des
éoliennes tout au long de la vie du parc
(25 à 30 ans environ).

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
FILIÈRE ÉOLIENNE EN MER
EN FRANCE

Le contexte de l’appel d’offres
éolien en mer AO7 Oléron
Alors que la première éolienne en mer a
été installée en 1991 au Danemark et que
l’Europe compte plus de 5785 éoliennes
en mer connectées au 31 décembre 2021
(source : Wind Europe), la France n'en
possède qu'une seule en service à ce jour.
Il s'agit du démonstrateur d’éolienne
flottante « Floatgen » installé et mis en
service au large du Croisic, en 2018 (2
MW de puissance). Quant aux sept parcs
éoliens en mer posé, ils poursuivent leur
développement, les quatre premiers étant
désormais en construction.

La poursuite du développement de
l’éolien en mer doit contribuer à l’atteinte
de l’objectif de 40 % d’électricité
renouvelable à l’horizon 2030, fixé par
la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte, puis par la loi
énergie-climat de novembre 2019. La loi
énergie-climat de 2019 dispose que la
France doit attribuer 1 GW de capacité
éolienne en mer par an, par appels
d’offres (AO), d’ici à 2024. Révisée tous
les cinq ans, la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe une
trajectoire énergétique précise pour la
France, dans le but d’atteindre les
objectifs définis par la loi. La PPE en
vigueur depuis avril 2020 fixe ainsi, pour
la période 2019-2023 et 2024-2028, les
puissances et les localisations des projets
éoliens en mer à développer.

https://merenergies.fr/media/note-OEM-08.pdf
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FEE se félicite de ces perspectives
industrielles et appelle de ses vœux une
mise en œuvre des projets conforme aux
horizons calendaires définis dans le
cadre de la PPE. Ce 7ème appel d’offres
éolien en mer Sud-Atlantique s’inscrit
ainsi dans un cadre de développement
précis et concerté, associant l’ensemble
des régions maritimes de France
métropolitaine et les parties prenantes.

Une méthode de planification à
réinventer

L’objectif de la France est ainsi, d’après
la PPE, d’atteindre une capacité en
service d’éolien en mer, posé et flottant,
de 2,4 GW en 2023 et entre 5,2 et 6,2
GW en 2028. A titre de comparaison et
en raison de l’atteinte de prix de l’énergie
très compétitifs (40-60€ / MWh hors
raccordement) ces dernières années,
nombre de pays européens ayant mis en
place des programmes de développement
de l’éolien en mer ont choisi de rehausser
récemment leurs ambitions et de viser
des puissances cibles bien supérieures à
celles de la France, alors même qu’ils
disposent (souvent) d’un potentiel
inférieur. C’est le cas de l’Allemagne : 30
GW d’éolien en mer à horizon 2030, et
des Pays-Bas : 21 GW à horizon 2030.
Le Royaume-Uni vise à lui seul près de
40 GW d’éolien en mer en 2030. En
France, l’appel d’offres 3 (Dunkerque) a
été attribué au prix record de 44€/MWh
sur 20 ans (hors raccordement) : l’éolien
en mer posé français a atteint sa
maturité et pourrait désormais être
positif pour le budget de l’Etat. L’éolien
flottant a pleinement vocation à s’inscrire
dans cette voie à terme, à moyen terme.

L'élaboration, pour la première fois en
France, de documents stratégiques de
façade (DSF) portant une vision et des

objectifs de planification de l'espace
maritime, au même horizon temporel que
la nouvelle planification pluriannuelle de
l'énergie (PPE), ont par ailleurs permis de
mettre en place un cadre optimisé de
développement de l’éolien en mer et de
son intégration au réseau.

Deux réformes majeures sont à
rappeler :

- La prise en charge de la
construction et de l’exploitation
du raccordement de l’éolien en
mer par le gestionnaire de réseau
de transport d’électricité, RTE, via
la loi dite « hydrocarbures » de
décembre 2017 ;

- L’instauration d’un « permis
enveloppe » ou « à
caractéristiques variables »
comme pratiqué dans les autres
pays européens pour le
déploiement des énergies marines,
visant à faciliter le déploiement
des énergies marines, ainsi que le
positionnement de la phase de
dialogue environnemental (ou
participation du public) avant
toute procédure de mise en
concurrence, suite à l'adoption de
la loi ESSOC du 10 août 2018.

Ces réformes, très positives, constituent
une première étape et permettront
d’accélérer le développement des
projets lancés et d’asseoir la maturité de
la filière française. Elles ont d’ailleurs
été complétées par celles portées par la
loi Accélération et Simplification de
l’Action Publique (ASAP), récemment
entrée en vigueur, visant à accélérer le
temps de développement des projets en
optimisant les phases de participation du
public ainsi que le traitement des recours
contentieux. Pour autant, les débats
publics postérieurs à l’entrée en vigueur
de la loi ESSOC semblent souligner un
manque de visibilité sur la stratégie long
terme de la France, sur l’éolien en mer, à
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savoir à horizon 2035-50. De même, la
(re)création d’un Ministère de la Mer en
2020 nous paraît constituer l’opportunité
d’établir une méthode de planification
spatiale co-construite et appliquée au
déploiement long terme de l’éolien en
mer au large de nos côtes. A ce jour, les
conséquences de cette absence de vision
long terme planifiée sont préjudiciables
à l’ensemble des acteurs. Pour les
entreprises de la filière éolienne, elle est
synonyme d’incertitude et freine
substantiellement les investissements
dans le secteur. Il en est de même pour
RTE, gestionnaire du réseau de transport
public d’électricité, qui ne peut prévoir
adéquatement le développement du
réseau à terre et en mer pour accueillir les
futures capacités d’éolien en mer. A cet
égard, FEE se prononce en faveur de
l’élaboration d’un véritable schéma
décennal de développement du réseau

(SDDR) maritime, conformément à la
définition d’ambitions long terme pour
l’éolien en mer. Enfin, pour les pêcheurs
et l’ensemble des acteurs de la mer,
cette lacune entraîne l’incapacité de se
projeter et d’organiser au mieux la
nécessaire coexistence des usages de la
mer à long terme. Il existe un consensus
entre toutes les parties prenantes pour
aller au-delà d’une concertation « projet
par projet », qui n’est plus adaptée et
constitue par ailleurs une source de
frustrations légitimes.
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QUELLES ZONES
D’IMPLANTATION ?
UNE POSITION COMMUNE DE LA
PROFESSION

Une zone d’implantation prenant
en compte les enjeux
environnementaux
La zone d’étude en mer retenue
initialement par le Ministère de la
Transition écologique et soumise à la
CNDP dans la perspective du futur projet
de parc éolien en mer d’Oléron et son
raccordement est située au sein d’une
zone Natura 2000 (Zone de Protection
Spéciale Pertuis Charentais) et du Parc
naturel marin (PNM) de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis. Ainsi,
des inquiétudes ont pu être soulevées à
propos de la compatibilité entre la mise
en service d’un parc éolien en mer
commercial au large de l’Île d’Oléron et la
poursuite d’objectifs de protection stricts
de l’environnement marin et de la
biodiversité marine.
France Energie Eolienne souhaite rappeler
que la zone d’étude en mer est bien
compatible avec le développement de
l’éolien en mer, mené ici dans un contexte
géographique spécifique. Tout d’abord, si
les sites Natura 2000 présentent bien de
plus forts enjeux environnementaux, ils
n'ont pas vocation à exclure toutes
activités socio-économiques d’un
territoire mais à favoriser la conciliation
des activités en question avec les
objectifs de protection de
l’environnement. Ainsi, les zones Natura
2000 ne sont pas conçues comme des
espaces d’exclusion des usages suivant
une logique de « sanctuaire ». Les
logiques de développement durable et de
cogestion des espaces par l’ensemble des
acteurs font partie intégrante des zones

Natura 2000. Fin 2020, la Commission
européenne, à travers son « Document
d’orientation sur les aménagements
éoliens et la législation de l’Union
européenne relative à la conservation de
la nature », a ainsi exposé les conditions
détaillées d'implantation de parcs éoliens
en Natura 2000 et dresse un tableau
relativement exhaustif de l’ensemble des
impacts environnementaux que peut avoir
l’éolien pour les différents milieux
naturels, la faune et la flore. Elle a alors
également réaffirmé le caractère
complémentaire de mesures strictes de
protection de l’environnement et du
développement de l’éolien, pilier d’un
système énergétique décarboné, sobre et
résilient. Pour poursuivre à l’échelle
européenne, il est possible de souligner
que plusieurs Etats européens, parmi les
plus avancés en matière de
développement de l’éolien en mer,
exploitent d’ores et déjà des parcs
éoliens situés en Natura 2000.
De même, en France, l’implantation de
projets éoliens en zone Natura 2000 est
possible, si elle est bien encadrée et
sujette à une procédure d’autorisation
supplémentaire. Dans l’ensemble des cas,
les parcs éoliens en mer sont soumis à
une évaluation des incidences Natura
2000, qui a pu montrer toute son utilité.
Dans le cas de l’AO7, cette phase
d’évaluation sera cruciale et permettra
dans le cas d’Oléron de déterminer en
toute transparence la compatibilité du
parc et des enjeux environnementaux et
d’identifier d’éventuelles mesures
d’évitement.
En ce qui concerne la localisation de la
zone d’étude en mer au sein du parc
naturel marin (PNM) de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, il est
important de souligner que la conciliation
des objectifs de protection de
l’environnement et du développement

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_fr.pdf
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durable d’activités socio-économiques est
inscrite au cœur du projet (voir le plan de
gestion du parc naturel marin). De même
que les sites Natura 2000, les PNM ne
constituent aucunement des zones
d’exclusion. Le développement de
l’éolien en mer y est possible à condition
de prendre en compte les enjeux
environnementaux en présence et
d’associer au maximum les instances du
PNM à toutes les phases de
développement du parc.

Une macro-zone d’étude
stratégiquement située

La macro-zone d’étude correspond à une
zone de concertation historique, élargie de
quelques centaines de kilomètres carrés.
Les enjeux environnementaux, liés aux
autres usages de la mer, à la sécurité
maritime ou encore au tourisme sont ainsi
connus et cette zone est apparue comme
propice car présentant un niveau
moindre de contraintes.
Le PNM de l’estuaire de la Gironde et de
la mer des Pertuis gère l’intégralité des
objectifs Natura 2000 – les deux sites
Natura 2000 étant situés à plus de 50%
au sein du PNM. Au sein du plan de
gestion du PNM, la question du
développement des énergies marines
renouvelables et de l’éolien en mer
commercial est évoquée. Le texte
reconnaît l’intérêt du développement
des EMR dans un contexte global de
transition écologique et de lutte contre
le changement climatique et retient « un
principe de compatibilité
environnementale » entre objectifs du
PNM et développement de capacités
d’éolien commercial au sein du parc.
Ce plan de gestion du PNM contient une
cartographie fine des enjeux
environnementaux présents sur les
différentes zones, prenant en compte le

caractère vaste et hétérogène du PNM.
Les enjeux environnementaux sont
particulièrement forts dans les zones les
plus proches de la côte, notamment au
sein des Pertuis Breton et d’Antioche ou à
l’embouchure de la Gironde. La zone
d’étude pour l’appel d’offres d’Oléron
soumise à consultation du public par le
Ministère de la Transition écologique est
intégralement située au sein de la zone
homogène dite « large », c’est-à-dire la
plus éloignée des côtes. Il s’agit de la
zone du PNM où les enjeux
environnementaux, bien qu’importants,
sont le moins prégnants. Ainsi,
l’ensemble de la zone d’étude est situé
au sein d’un secteur où le PNM reconnaît
« la compatibilité des projets éoliens de
taille commerciale avec les enjeux
majeurs de protection du Parc ». La
macro-zone d’étude, d’une superficie de
743 km², est donc positionnée
stratégiquement au sein du parc pour
garantir la complète compatibilité entre le
futur parc éolien en mer et les objectifs de
protection environnementale des zones
Natura 2000 et du PNM.
Les conclusions que formulent le plan de
gestion du PNM sont pour partie issues
d’une étude qu’a mené la LPO sur le
PNM, à la demande de l’(ex-)Agence des
aires marines protégées. La LPO a
notamment identifié des zones à forts
enjeux au sein du PNM.
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CONCLUSION
En quelques mots
France Energie Eolienne, en coordination
avec le Syndicat des Energies
Renouvelables (SER), se prononce en
faveur du lancement et de l’attribution
d’un 7ème appel d’offres éolien dans le
Golfe de Gascogne pour :

- Un premier projet, localisé 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, situé 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.

FEE s’appuie sur le soutien réitéré au
projet historique des élus locaux et des
collectivités territoriales, ainsi que des
acteurs de l’économie maritime.

FEE se félicite par ailleurs de l’implication
forte de toutes les parties prenantes dans
le cadre de ce débat, et remercie la CPDP
pour l’organisation des échanges. Elle
rappelle que ce projet s’inscrit à la fois
dans une vision nationale concertée de
développement de l’éolien en mer et dans
des stratégies régionales fortes visant
l’indépendance énergétique et
l’exploitation du formidable potentiel
énergétique des côtes aquitaines. Les

retombées socio-économiques en
termes d’emplois locaux et
d’investissements dans les
infrastructures, notamment portuaires,
pourraient constituer par ailleurs une
contribution socio-économique majeure,
participant au dynamisme économique de
la région Nouvelle-Aquitaine dans son
ensemble. Dans ce cadre et pour anticiper
les développements futurs et participer
au mieux au respect des engagements
français de l’accord de Paris, France
Energie Eolienne souligne l’importance
fondamentale d’une planification de
l’éolien en mer s’inscrivant dans une
planification spatiale maritime intégrée, à
long terme. Dès lors, il nous paraît
fondamental d’appréhender et d’anticiper
dès à présent les développements futurs,
en termes d’optimisation de l’espace
utilisé pour chaque projet, au regard des
appels d’offres à venir (à moyen – long
terme). FEE propose ainsi de prolonger
les réflexions, avec les différentes
parties prenantes, sur le déploiement de
l’énergie éolienne offshore à 2035-2050,
au regard du potentiel français et des
atouts dont la France dispose pour y
parvenir. À cet égard, FEE tient à se
féliciter de la signature récente (14 mars
2022) d’un « pacte pour l’éolien en
mer », avec le Gouvernement, visant à
attribuer 20 GW d’éolien en mer au total,
d’ici à 2030, pour une puissance de 18
GW en service en 2035, et de 40 GW en
2050. La filière s’engage, à travers ce
pacte, à viser la création de 20 000
emplois à 2035, pour un contenu local
français moyen des projets de 50%, d’ici
à 2035. Les projets néo-aquitains
pourront ainsi pleinement bénéficier de
cette dynamique industrielle française.
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ANNEXE
Position commune du Syndicat des énergies renouvelables (SER)
et de France Energie Eolienne (FEE) AO7 Oléron au 19 mars 2022



Quel scénario souhaitez-vous proposer pour le projet, avez-vous un commentaire sur les 5 

scénarios proposés par les publics lors du débat ?  

 

Scénario  Avis SER/FEE 

Scénario 0  Scénario non compatible avec les objectifs PPE et l’atteinte des objectifs de 

transition énergétique, nationaux comme régionaux. 

Scénario 1 Un scénario pertinent en termes techniques et de compétitivité, permettant 

l’installation d’un parc de 500 MW à 600 MW, tenant compte des limites de 

raccordement en courant alternatif, à plus brève échéance. 

Scénario 2  Le scénario de parc éolien en mer posé dans la zone considérée en ZEE est 

compatible avec la maturité actuelle de la technologie, pour un projet compétitif et 

s’intégrant à l’environnement de la zone. Celle-ci est suffisamment grande pour 

accueillir l’installation de 2 000 MW au total.   

Scénario 3 La zone considérée est une zone en eaux profondes rendant le développement de 

l’éolien en mer posé moins compétitif au regard du gisement en vent considéré. 

L’accroissement du vent ne compensera pas ici le renchérissement des coûts liés à la 

plus grande profondeur. L’exploitation de la zone a des coûts compétitifs sera 

possible une fois la maturité commerciale atteinte par l’éolien flottant (à partir de 

2030 environ), ce qui n’est pas compatible avec le projet visé aujourd’hui.  



Scénario 4 L’éolien flottant est une technologie qui sera compétitive à moyen terme. Le 

scénario 4 est donc pertinent pour les objectifs de développement éolien en mer de 

moyen et long terme, mais ne permettra pas de répondre à la demande à court 

terme. 

- Quel est, selon vous, le potentiel de l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?  

 

La profession porte l’objectif d’une capacité installée de 50 GW pour l’éolien en mer en 2050. 

Compte tenu du potentiel et contraintes des différentes façades, le potentiel estimé pour la 

façade Sud Atlantique s’élève à 5 à 10 GW. 

 

- Quelle puissance serait à prévoir pour un premier projet de parc éolien en Sud-

Atlantique ?  

 

Le SER et FEE portent l’objectif d’une puissance de l’ordre jusqu’à 2,6 GW d’éolien en mer 

posé installé dans la zone d’étude finale soumise au débat public, via deux projets : 

- Un premier projet, localisé 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.  

- Le second projet serait situé 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.  
 


