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Syndicat des énergies
renouvelables

Présentation de la structure
Le SER est l’organisation professionnelle de l’ensemble des filières

d’énergies renouvelables.

Il regroupe plus de 400 adhérents, qui représentent un chiffre

d’affaires de 10 milliards d’euros et plus de 100 000 emplois. La

Commission éolien en mer du SER rassemble plus de 100

entreprises, grands groupes, ETI, PME-TPE, positionnés sur la

chaîne de valeur de l’éolien en mer, posé comme flottant. Leurs

activités vont de la R&D jusqu’à l’exploitation et la maintenance.

Ces professionnels se mobilisent pour mettre en œuvre des

projets exemplaires, soutenant une filière industrielle nationale

compétitive, source de croissance et d’emplois, notamment pour

les régions littorales.

Contact

Syndicat des énergies
renouvelables
40-42 rue La Boétie, 75008 Paris
Contact : contact@enr.fr



Un projet nécessaire
pour la transition
énergétique

Le développement des énergies
renouvelables est indispensable
pour la lutte contre le
changement climatique

Affirmer que le développement d’énergies
renouvelables pour la production
électrique est inutile du fait de la nature
déjà très décarbonée du mix français
actuel reflète une mauvaise
compréhension des enjeux, qui pourrait
conduire notre pays dans une impasse : le
développement du solaire, de
l’hydroélectricité et de l’éolien terrestre a
déjà permis de retirer 13 GW de capacités
fossiles polluantes depuis 2012, et il sera
impossible de maintenir le caractère
décarboné de l’électricité en France sans
un accroissement significatif de la part
des énergies renouvelables (étude
« Futurs énergétiques 2050 », RTE, 2021).

Le développement d’énergies
renouvelables électrique est d’autant plus
nécessaire pour permettre de décarboner
l’ensemble de notre mix énergétique.
Ainsi, le secteur de l’électricité fait face,
à moyen et long terme, à un double
défi : répondre à l’augmentation de la
demande électrique (par un transfert
des usages du gaz ou pétrole vers
l’électricité), en renouvelant nos
capacités de production (pour faire face
au vieillissement des installations
existantes), et assurer l’ensemble de
cette production par des moyens non
émetteurs de gaz à effet de serre.
Le développement des énergies
renouvelables, tirant parti d’une
ressource locale, contribuent également
à garantir notre sécurité
d’approvisionnement dans les
prochaines décennies.

L’éolien en mer sera un pilier de la
transition énergétique française

La France dispose d’un grand nombre
d’atouts pour le développement de



l’éolien en mer : une forte ressource en
vent - la deuxième au niveau européen
derrière le Royaume-Uni, un vaste espace
maritime - le 2e au monde, des
infrastructures portuaires développées, et
un réseau électrique maillé.
L’éolien en mer présente de nombreux
atouts :

● En termes énergétiques, elle permet
d’implanter des parcs de grande
capacité, de l’ordre de 500 à 1000
MW, voire plus encore (parc de 1800
MW annoncé au Royaume-Uni), au
productible élevé (un taux de charge
de l’ordre de 50%), tirant parti de la
grande force et régularité des vents en
mer.

● En termes techniques, la technologie
de l’éolien en mer a fait ses preuves
puisque plus de 5 785 éoliennes en
mer fonctionnaient fin 2021 en Europe
(source : WindEurope), représentant
une puissance totale de plus 28 GW.

● En termes économiques, l’éolien en
mer posé est aujourd’hui l’une des
sources d’énergie les plus compétitives
du marché en ce qui concerne les
nouvelles installations de production
électrique, en Europe, mais aussi en
France, puisque le dernier appel
d’offres (Dunkerque) a été attribué en
juin 2019 à un de 44€/MWh.

● En termes environnementaux, l’éolien
en mer présente un bilan carbone
parmi les plus faibles des technologies
de production d’électricité disponible
sur le marché.

L’éolien en mer sera essentiel pour
garantir à moyen (2030-2035) et
long-termes (2050) notre sécurité
d’approvisionnement et notre capacité à

couvrir la hausse anticipée de la
consommation électrique, tout en
maintenant notre mix électrique
décarboné. Son développement a été
acté à l’échelle nationale comme
régionale, par :
- La PPE (2020), qui fixe l’objectif
d’un projet de 500 à 1000 MW attribué
au large de la façade Sud Atlantique en
2021-2022

- La loi Climat et résilience (2021)
qui porte à au moins 1 GW/an le rythme
de développement de l’éolien en mer
d’ici à 2024

- Le SRADDET de la Nouvelle
Aquitaine (2019) qui fixe un objectif de
puissance installée de 1,1 GW en 2030
et de 2,6 GW en 2050, pour une
production d’électricité d’environ 4 à 9
TWh.

- Le cap fixé par l’Etat (discours
d’Emmanuel Macron à Belfort, 10 février
2022, et décision du CIMER 2022) d’une
cinquantaine de parcs éoliens offshore
avec un objectif de 40 GW en service en
2050 .

La façade Sud Atlantique dispose :
• A court terme, d’un potentiel pour

l’éolien en mer posé, technologie
mature et compétitive

• A moyen terme, d’un potentiel
pour l’éolien en mer flottant, dont
le développement commercial
s’amorce et atteindra, d’ici 10 ans
environ, cette même compétitivité



Dans le cadre d’une étude prospective à
2050, le SER et FEE portent l’objectif
d’une capacité de 50 GW en service en
France en 2050 : dans cette perspective, 5
à 10 GW, sur une surface de 1000 à 2000
km² seraient à planifier sur la façade
Sud-Atlantique.

La mobilisation de ce potentiel éolien en
mer, posé et flottant, sur la façade
permettra d’atteindre les objectifs de
transition énergétique nationaux.
N’utiliser qu’une partie du gisement
disponible reviendrait à réduire les
chances d’atteindre la neutralité carbone
et reporter ou compromettre l’atteinte
des objectifs d’énergie renouvelables
fixés à horizon 2030.

Un projet porteur
d’opportunités
industrielles et de
développement
économique

Pérenniser la filière nationale de
l’éolien en mer en structuration

La construction des premiers parcs
éoliens en mer entraîne, conformément à
l’ambition qui a précédé leur lancement et
aux engagements des porteurs de ces
projets, la création et la structuration
d’une filière industrielle de l’éolien en mer
en France. La filière de l’éolien en mer
comptait fin 2020 près de 5 000 emplois
en France (source : Observatoire des
énergies de la mer 2021).

La France compte trois des douze
implantations industrielles de premier
plan mondial pour la fabrication des
éoliennes en mer :
• A Saint-Nazaire, l’usine General

Electric d’assemblage de nacelles,
construite en 2014, et qui emploie
plus de 350 personnes en 2020 ;

• A Cherbourg, l’usine de fabrication
de pales LM Wind Power est en
service et emploie plus de 300
personnes à date ;

• Au Havre, la construction d’un
complexe industriel sur le port a
débuté en juin 2020 : ces usines
Siemens Gamesa permettront
d’assembler les nacelles éoliennes
et de produire des pales et
généreront, à partir de 2022, 750
emplois directs et indirects.



La filière industrielle de l’éolien en mer se
développe également par la
diversification des activités d’entreprises
ou d’industries. De nombreux
sous-traitants français ont aussi investi
pour se positionner sur ce marché en
anticipation des besoins des futurs
projets.

Depuis 2014, plus de 600 millions
d’euros ont été investis pour l’adaptation
des infrastructures portuaires françaises,
pour permettre l’accueil des activités de
construction et d’assemblage des
composants des éoliennes en mer, telles
que réalisées sur le Port de La Rochelle
pour le parc de Saint-Nazaire par
exemple.

Ces investissements industriels et
portuaires et la construction d’usines ont
été engagés non seulement en
perspective des premiers parcs français,
mais également au vu de la stratégie
portée par l’Etat d’un développement à
plus long terme de l’éolien en mer. Les
futurs parcs éoliens en mer français,
posés comme flottants, sont donc
essentiels pour assurer, au-delà des
opportunités d’export, des marchés
réguliers et la pérennisation des activités
industrielles et des emplois associés.
Concrètement, les projets issus des
appels d’offres qui seront attribués à
partir de 2022 constituent de nouvelles
opportunités pour la filière industrielle à
partir de 2025-2026, en relai des
marchés issus de la construction des
premiers parcs qui mobiliseront des
capacités de production d’ici 2024.

A l’horizon 2028, le SER a analysé, à
l’aide d’une modélisation
macroéconomique, que, sous réserve de
la réalisation des objectifs issus de la
PPE, dont la concrétisation d’un premier

projet éolien en mer posé en Sud
Atlantique dont le débat public est
l’objet, 1 200 emplois seraient mobilisés
en région Nouvelle-Aquitaine par la
filière de l’éolien en mer.

Au niveau national, en 2028, cette même
étude montre que 19 000 emplois
seraient créés, ainsi qu’une valeur ajoutée
de plus de 1 400 millions d’euros.
Pour atteindre ces chiffres, le respect du
rythme d’attribution des projets fixés
par la PPE actuelle sera déterminant,
tout comme l’accompagnement par l’Etat
des projets pour qu’ils se réalisent dans
les délais envisagés.



Dans le cadre du Pacte éolien en mer
signé avec l’Etat en mars 2022, la filière
s’est engagée, sur la base d’une
trajectoire de 18 GW installés en 2035,
à :
- Viser un quadruplement du nombre

d’emplois de la filière pour occuper, d’ici
2035, au moins 20 000 emplois (directs
et indirects) sur le territoire ;

- Engager plus de 40 milliards d’euros
d’investissements pour la réalisation
des projets, au cours des 15 prochaines
années ;

- D’ici à 2035, atteindre un contenu local
à hauteur de 50%, calculé sur
l’ensemble des coûts du projet, au
moment de sa mise en service, pour
chacun des projets éoliens en mer ;

- Mettre en œuvre des projets
exemplaires en matière d’intégration à
l’environnement, humain comme naturel,
dans lesquels ils s’insèrent.

Propositions du SER
concernant les
conditions de réalisation
du projet

La localisation : avis sur les
scénarios proposés

Concernant les 5 scénarios proposés dans
le cadre du débat public, le SER souhaite
apporter, conjointement avec FEE, les
observations suivantes :

● Le scénario 0 est non compatible
avec les objectifs PPE et l’atteinte
des objectifs de transition
énergétique, nationaux comme
régionaux.

● Le scénario 1 est 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.

● Le scénario 2, 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.

● Concernant le 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.

● 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.



La localisation : position de la
profession

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 :
- Le 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.

Enjeux environnementaux

Ces scénarios conduisent à la localisation
d’un projet éolien en mer au sein du Parc
Naturel Marin de l'estuaire de la Gironde
et de la mer des Pertuis : le SER tient à
souligner la compatibilité du
développement des parcs éoliens en
mer avec les objectifs de gestion de ce
dernier, qui sont la connaissance du
milieu marin, la protection du milieu
marin, le développement durable des
activités liées à la mer.
Le développement de projets éoliens en
mer est d’ailleurs explicitement intégré
au plan de gestion du PNM qui
conditionne leur réalisation à la
démonstration de leur compatibilité avec
les enjeux majeurs de préservation des

espèces, habitats et fonctions écologiques
(finalité 37 du plan de gestion).
En effet, si les zones de protection mises
en place témoignent d’une richesse en
termes de biodiversité, elles ne signifient
pas la prohibition des activités humaines
dans cet espace, mais une gestion
concertée et l’application d’une
règlementation environnementale plus
stricte : la réalisation de l’étude d’impact
environnementale, combinant l’état initial
de la zone, pouvant être utilement
alimenté par l’ensemble des études et
connaissances acquises par le PNM, et les
caractéristiques envisagées pour le projet
de parc éolien, permettra d’évaluer les
véritables impacts du projet sur le site et
de définir les mesures appropriées
d’évitement, de réduction ou de
compensation. La structure du PNM
présente également l’avantage d’une
gouvernance et d’expertises d’ores et déjà
organisées autour des enjeux
environnementaux de la zone. Le
développement de parcs éoliens en mer
offre également l’opportunité d’enrichir
les connaissances du milieu marin, grâce
aux nombreuses études menées dans le
cadre du développement et des suivis qui
seront conduites par les porteurs de
projets.

Poursuite de la concertation
autour du projet

Alors que le présent débat public résulte
de la loi ESSOC, le SER souligne l’intérêt
de cette réforme permettant de mener à
bien la démarche d’évitement dans le
choix de la zone de l’appel d’offres
préalablement à l’appel d’offres, puis
dans la définition de la zone de projet, au
regard des enjeux environnementaux et
des usages en présence sur la zone. Le
SER rappelle que la concertation autour



du projet, une fois l’appel d’offres attribué,
se poursuivra, portée notamment par le
lauréat du projet, via sa concertation et
une enquête publique.

Les professionnels réunis au sein du SER
souhaitent ainsi rappeler l’importance
de la phase de concertation qui
s’établira, une fois l’appel d’offres
attribué, à un porteur de projet lauréat.
Sur la base du retour d’expérience des
premiers projets, ce dernier travaillera à
connaitre avec précision les usagers de
la zone et leurs pratiques et à les
intégrer à la conception de son projet,
qu’il s’agisse des conditions de
réalisation ou des caractéristiques
physiques du parc, de sorte à organiser,
en coordination avec les services de
l’Etat, les conditions de cohabitation du
parc éolien avec les usages sur la zone
et à envisager les possibles coactivités
éventuelles. La conception
d’autorisations à caractéristiques
variables facilitera cette prise en
compte.

Concevoir des projets à
caractéristiques variables et
accompagner leur réalisation

Une évolution majeure issue de la réforme
ESSOC (2017) consiste en la possibilité,
pour les porteurs de projet de réaliser la
conception de leur projet et l’étude
d’impact environnemental sur la base de
caractéristiques principales variables,
concernant par exemple le nombre, le
modèle et la puissance des éoliennes
(permettant, à puissance égale, de réduire
leur nombre), la dimension des fondations
ou méthodes d’installation.

L’intérêt de ce permis à caractéristiques
variables est de permettre aux futurs
parcs de bénéficier des dernières

technologies disponibles, en particulier
lorsque le marché des technologies
évolue très rapidement et que les projets
nécessitent plusieurs années pour se
concrétiser (ces trois dernières années, le
modèle le plus puissant d’éoliennes
disponible sur le marché est ainsi passé
de 9,5 MW à 15 MW), en matière de
performance des machines ou de
solutions permettant de réduire plus
encore les effets potentiels sur
l’environnement.

Considérant l’importance de la création de
ces autorisations à caractéristiques
variables pour les projets éoliens en mer,
au bénéfice de l’innovation technologique
et de la compétitivité des projets, le SER
attend que le cahier des charges des
futurs appels d’offres s’établisse en
cohérence avec la perspective de projets
conçus sur la base de caractéristiques
variables.



Conclusion
Le SER souhaite que le débat public en
cours permette d’identifier :
- Une zone propice 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.

- Une zone pour un second projet qui
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.

Enfin, parce que le potentiel pour le
développement de l’éolien en mer en Sud
Atlantique s’établit au-delà de 2 GW et
que d’autres projets devraient à l’avenir y
être envisagés si la France et les Régions
veulent atteindre leurs objectifs de
transition énergétique, le SER rappelle le
besoin d’organiser une démarche de
planification plus générale et de long
terme pour le développement de l’éolien
en mer, à l’échelle régionale comme
nationale.



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.  
 


