
  1/12 

 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
Présenté à la séance plénière du 2 juillet 2013 

Par Patrice CARRE et David ZECCHINEL 
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DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN OFFSHORE 
EN NORD‐PAS DE CALAIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyser le présent, lancer des débats, faire émerger des idées,  
pour éclairer l’avenir. 
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Contexte 
 
L’énergie éolienne  continue de  se développer  sur  terre, mais  son  avenir  se  joue  aussi en 
mer. Pour  l’atteinte de  l’engagement européen « 3  fois  20 »1,  la  France  s’est  fixé  comme 
objectif  pour  2020  l’installation  d’une  capacité  éolienne  de  production  offshore  de  6 000 
MW.  Deux  appels  d’offres  nationaux  (lancés  en  2011  et  2013)  se  sont  traduits  par 
l’attribution  de  4  sites  (Fécamp,  Courseulles‐sur‐mer,  Saint‐Nazaire  et  Saint‐Brieuc)  et  la 
désignation de deux autres (le Tréport et  l’île de Noirmoutier), pour une capacité totale de 
3 000 MW.  Il  reste à  fournir un effort équivalent en désignant  rapidement de nouveaux 
sites pour atteindre  l’objectif  fixé. Dans  ce  cadre, même  si  la politique de  l’Etat manque 
actuellement de visibilité, le Nord‐Pas de Calais peut faire état de sites propices à l’accueil 
d’éoliennes  sur  deux  zones  situées  au  large  de  Berck  et  de  Dunkerque  et  de  capacités 
industrielles et portuaires disponibles. 
 
Outre sa dimension énergétique, le développement de l’éolien offshore comporte une vraie 
opportunité  de  développement  industriel,  susceptible  d’apporter  une  activité  nouvelle  à 
certains  secteurs  et  à  certaines  zones  actuellement  confrontés  à  un  ralentissement 
d’activité. Une bonne partie de la valeur ajoutée peut facilement être captée localement et 
fait  appel  à  des  compétences  bien  représentées  dans  le  Nord‐Pas  de  Calais.  Par  retour 
d’expérience, un projet éolien offshore de 500 MW amène potentiellement la création ou le 
maintien de plusieurs centaines d’emplois  localement, dont une centaine en maintenance 
pour la durée d’exploitation du champ (20 ans minimum). L’émergence d’une filière intégrée 
serait porteuse de davantage d’emplois encore.  
 
Le savoir‐faire industriel, de recherche et de formation du Nord‐Pas de Calais peut être mis 
au service non seulement du développement de champs d’éoliennes offshore au large de ses 
côtes, mais également de l’énorme chantier éolien de la mer du Nord.  Si la concurrence est 
forte entre  les grands ports  français et européens, Dunkerque a des atouts  incontestables 
vis‐à‐vis du marché européen où sont les enjeux les plus forts et où les atouts industriels du 
Nord‐Pas de Calais sont pertinents. De par sa position géographique stratégique, Dunkerque 
surpasse  tous  les  ports  français  et  peut  concurrencer  en distance,  les  ports  allemands  et 
danois, pour le Dogger Bank, l’un des plus gros projets éoliens en mer du Nord (9 000 MW), 
ou encore  les ports néerlandais et anglais pour  les projets Norfolk Bank et Tamise  (10 000 
MW environ), qui sont le barycentre de l’ensemble des projets annoncés. Il faut aussi noter 
que  Dunkerque  est  le  seul  port  français  à  avoir  une  expérience  dans  l’assemblage 
d’éoliennes offshore (base de travaux pour le chantier du parc de Thanet en 2010). 
 
Le développement du chantier de la mer du Nord est considérable pour les années à venir. 
L’Agence Européenne de l’Environnement considère que le potentiel de l’Union Européenne 
pour  la  seule  électricité  éolienne  offshore  dépasse  30  000  TWh  en  2030  soit  sept  fois  la 
demande  actuelle  du  continent2.  Fin  2012  près  de  5 000  MW  ont  déjà  été  installés, 
notamment au  large de  la Grande‐Bretagne  (3 000 MW) du Danemark  (900 MW) et de  la 
Belgique  (400 MW),  et  la  projection  est  spectaculaire  avec  des  projets  totalisant  près  de 
50 000 MW, soit 10 000 machines à  l’horizon 2020. Outre sa taille,  le chantier a aussi pour 
caractéristique  la  très  grande  certitude  de  réalisation  liée  aux  politiques  climatiques  et 
industrielles de la Grande‐Bretagne et de l’Allemagne. 

                                                           
1 Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de 20% de  l'efficacité énergétique et 
part de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie. 
2 EEA Technical Report No 6/2009, “Europe’s onshore and offshore wind energy potential.   An assessment of 
environmental and economic constraints” 
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L’exploitation du potentiel de l’éolien offshore en Nord‐Pas de Calais : 
• constituerait une contribution au plan stratégique issu des travaux sur la Troisième 

Révolution  Industrielle menés  par  la  Région  et  la  CCIR,  dans  le  contexte  régional 
marqué  par  la  concentration  de  la  production  énergétique  comme  de  la 
consommation ; 

• s’inscrit dans  la perspective  tracée par  le débat sur  la  transition énergétique et sa 
déclinaison  régionale en  s’ajoutant  aux  recommandations du  SRCAE et du  Schéma 
régional éolien (qui exclut l’éolien offshore). 

 
Dans  ce  contexte,  le CESER  se  félicite  de  la  publication,  le  3 mai  2013,  du  rapport  de  la 
mission  d’étude  sur  les  énergies  marines  renouvelables  adressé  au  ministre  du 
redressement  productif,  à  la  ministre  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de 
l’énergie, et au ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. Ce rapport 
porte la promesse d’une poursuite des développements de technologies nouvelles telles que 
l’hydrolien, l’éolien flottant, l’énergie thermique des mers. Néanmoins, le CESER souligne la 
nécessité  de  poursuivre  le  déploiement  de  l’éolien  offshore,  qui  est  une  technologie 
mature,  seule  disponible  actuellement  pour  être  en mesure  de  permettre  l’atteinte  de 
l’objectif  « 3  fois  20 »  en  France  à  l’horizon  2020.    Cette  nécessité  justifie  le  lancement 
rapide  d’un  3e  appel  d’offres  portant  sur  les  3 000 MW manquant  au  niveau  national  en 
éolien  offshore,  sans  préjuger  d’éventuels  appels  d’offres  ultérieurs  portant  sur  d’autres 
énergies marines. 
 
Préconisations 
 
La plupart des acteurs économiques concernés par le développement de l’éolien offshore en 
Nord‐Pas de Calais ont d’ores et déjà exploré leur contribution possible et le bénéfice qu’ils 
peuvent en attendre, chacun pour ce qui  le concerne.  Ils attendent maintenant un signal 
fort, qui permettra de « libérer les énergies ».  
 
Ce  signal doit être adressé  sans  tarder.  Le CESER estime que  la Région doit maintenant 
fédérer les acteurs pour envoyer ce signal. 
 
La Région doit prendre toute sa place dans  la promotion d’un véritable projet de territoire 
lié à  l’éolien offshore,  sous  ses deux aspects énergétique et  industriel. Ce projet doit être 
mené  à  l’échelle  de  la  région  toute  entière,  en  s’appuyant  à  égalité  sur  les  deux  zones 
potentielles d’implantation d’éoliennes offshore (l’une dans  le Nord,  l’autre dans  le Pas‐de‐
Calais),  et  sur  la  totalité  des  ressources  industrielles,  de  recherche  et  de  formation  du 
territoire régional. 
 
I.  Le  CESER  invite  la  Région  à  souligner  auprès  de  l’Etat  et  des  différents  partenaires 
concernés les éléments suivants : 
 

 L’implantation  des  parcs  d’éoliennes  offshore  et  le  développement  de  la  filière 
industrielle vont de pair. 

 
A défaut d’implantation de parcs,  il  serait  illusoire d’espérer développer une  filière 
cohérente et attractive capable de contribuer à  l’activité  industrielle et portuaire du 
littoral du Nord‐Pas de Calais. Ces parcs constitueront une vitrine du savoir‐faire des 
entreprises  régionales.  Ils  contribueront  également  à  la  satisfaction  des  besoins 
énergétiques  à  venir  de  la  région,  dans  la  perspective  de  la  fermeture  annoncée 
d’une partie de la capacité actuelle de production (centrales à charbon…). 
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 La Région doit plaider auprès de  l’Etat pour que  le  littoral du Nord‐Pas de Calais soit 
ouvert à de nouveaux projets d’implantation dans le cadre d’un 3e appel d’offres. 

 
Les projets berckois et dunkerquois sont compatibles avec les contraintes de sécurité 
maritime  selon  les  standards  internationaux  et  les  règles  appliquées  par  les  pays 
voisins. Ils respectent également les contraintes environnementales. 

 
 La  concertation  autour de  ces projets doit être  assurée avec  l’ensemble des  acteurs 
concernés. Le développement de l’éolien offshore doit donc se faire dans le respect des 
intérêts  des  professions  et  à  l’écoute  des  acteurs  amenées  à  se  partager  l’espace 
maritime et portuaire : 

 
• Les pêcheurs professionnels, avec qui doivent être définis dans le détail le périmètre 

des zones réservées à  l’éolien offshore,  les règles d’accessibilité dans ces zones,  les 
éventuelles  indemnisations  pour  les  gênes  temporaires  ou  permanentes  dans  leur 
activité, leur association aux activités de maintenance. 

• La manutention portuaire, pour qui l’éolien offshore apporte une activité accrue mais 
dont les évolutions professionnelles doivent être anticipées. 

• Les  professionnels  du  tourisme,  légitimement  inquiets  des  impacts  paysagers,  qui 
doivent être associés à la définition d’éventuelles zones d’exclusion et de protection 
paysagère. 

• Les associations de protection de  la  faune et de  la  flore, qui devront être associés 
étroitement à la définition des projets afin de minimiser l’impact de cette activité sur 
la  biodiversité  (mammifères  marins,  oiseaux  migrateurs…)  et  d’étudier  les  effets 
(positifs ou négatifs) du développement d’une faune et d’une flore nouvelles autour 
des fondations.  

• Les fédérations de chasse du Nord et du Pas‐de‐Calais, les associations de pêcheurs, 
concernées par l'impact de l'éolien sur la biodiversité. 

 
Le CESER encourage les acteurs eux‐mêmes à mesurer l’importance du développement 
de l’éolien offshore pour le littoral du Nord‐Pas de Calais. Ce projet présente nombre de 
retombées positives dont l’ensemble des professions pourra également bénéficier. 

 
 La  mobilisation  concerne  toute  la  région,  les  deux  sites  potentiels  doivent  être 
également promus. 

 
Alors  qu’on  a  surtout  observé  jusqu’à  présent  une mobilisation  locale  des  acteurs,  et 
davantage à Dunkerque qu’ailleurs, il importe, pour la réussite de ce projet régional, que 
les acteurs politiques et économiques de l’ensemble de la région s’impliquent : 
• Autour des deux sites d’implantation identifiés, Dunkerque et Berck ; 
• Autour  des  trois  ports  (Boulogne,  Calais,  Dunkerque)  susceptibles  d’accueillir  des 

activités d’assemblage, de maintenance et de formation ; 
• Et  au‐delà,  sur  l’ensemble  des  territoires  offrant  une  capacité  industrielle,  de 

recherche ou de formation susceptible d’être mise à contribution pour la réussite du 
projet.  Il  existe  sur  ces  territoires  un  savoir‐faire  immédiatement  mobilisable 
(notamment les 69 entreprises recensées dans le Guide des compétences du cluster 
Windustry). 
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II. Le CESER appelle la Région, au titre de ses compétences et de son rôle de planificateur : 
 

 A  renforcer  sa  présence  dans  le  consortium  Windustry  Nord‐Pas  de  Calais, 
actuellement  porté  essentiellement  par  l’agence  de  développement  Dunkerque 
Promotion mais qui gagnerait à conforter sa dimension régionale, en regroupant  tous 
les acteurs politiques et économiques,  les deux départements,  les autorités consulaires 
afin de renforcer leur approche commune du projet et de mobiliser toutes les énergies. 

 
 A effectuer les choix d’investissements nécessaires à l’accueil des activités d’assemblage 
et de maintenance  liées à  l’éolien offshore et onshore  (aménagement et renforcement 
des  quais,  acquisition  de  grues…),  en  tant  que  propriétaire  des  ports  de  Boulogne  et 
Calais.  La  coordination  doit  être  assurée  avec  le  port  de  Dunkerque  pour  une  juste 
complémentarité des activités, notamment dans le cadre de la Conférence Interportuaire 
déjà préconisée par le CESER3. 

 
 A anticiper les besoins de formation liés au développement de l’éolien offshore et à les 
intégrer dans ses programmes de formation permanente et d’apprentissage ainsi qu’au 
lycée maritime de Boulogne‐le Portel. 

 
 A encourager la recherche dans les énergies marines, notamment par un appui renforcé 
au pôle d’excellence régional Energie 2020 et au pôle MEDEE. 

 
L’éolien offshore constitue une opportunité de développement dont il convient de se saisir 
sans délai. Les acteurs s’y sont préparés : la Région doit maintenant donner à ce projet de 
territoire l’impulsion décisive et envoyer un signal fort à l’Etat. 
 

• Poursuivre  le  déploiement  de  l’éolien  offshore,  par  le  lancement  rapide  d’un  3e 
appel d’offres national portant sur les 3 000 MW manquants. 

• Ouvrir le littoral du Nord‐Pas de Calais à de nouveaux projets d’implantation dans 
le cadre de ce 3e appel d’offres. 

• Faire de l’éolien offshore un véritable projet de territoire porté par la Région. 

• Assurer la concertation autour des projets avec l’ensemble des acteurs concernés. 

• Promouvoir les deux sites potentiels d’implantation (Berck et Dunkerque). 

• Renforcer  la  présence  de  la  Région  dans  le  consortium Windustry  Nord‐Pas  de 
Calais. 

• Effectuer  les choix d’investissements nécessaires dans  les ports pour  l’accueil des 
activités d’assemblage et de maintenance liées à l’éolien. 

• Anticiper  les  besoins  de  formation  et  les  intégrer  dans  les  programmes  de 
formation permanente et d’apprentissage ainsi qu’au lycée maritime de Boulogne‐
le Portel. 

• Encourager la recherche dans les énergies marines. 

                                                           
3 Avis « quelle stratégie pour les ports maritimes ? » présenté en séance plénière du 15 octobre 2010 par Guy 
JOIGNAUX et Marcel STEENLANDT, adopté à l’unanimité. 
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CESER Nord Pas de Calais 
Séance plénière du 2 juillet 2013 

Projet d’avis « Développement de l’éolien offshore en Nord Pas de Calais » 
Position de vote du Groupe Milieux économiques  

 
Nous tenons en premier lieu à féliciter les co‐rapporteurs de ce projet d’avis.  
 
Il  intervient dans un contexte national et régional particulièrement dense pour tout ce qui 
touche  aux  questions  d’énergie  (Débat National  sur  la  Transition  Energétique ;  Troisième 
Révolution Industrielle de Jérémy RIFKIN ; démarche Climat mise en place par la Région dans 
le cadre du SRADDT). 
 
Notre pays dispose en matière d’éolien offshore d’atouts importants au regard de sa façade 
maritime  exploitable.  Cette  filière  est  très  prometteuse,  avec  un  potentiel  immense  qui 
doit être développé en complémentarité de nos outils de production existants.  
 
Aux yeux des milieux économiques  la  sélection des  filières doit notamment  répondre aux 
enjeux de développement d’un avantage compétitif, mais aussi de rentabilité autonome et 
de développement pérenne d’un emploi qualifié sur le territoire.  
 
Le  projet    insiste  utilement  sur  notre  positionnement  dans  le  cadre d’un  troisième  appel 
d’offres autour de l’égale promotion des sites de Dunkerque et Berck. Nous adhérons aussi 
à la nécessité de rassembler les acteurs économiques et politiques autour de cette priorité. 
Les volets formations et développement d’emploi sont également bien intégrés et traités.  
 
Nous souhaitons insister sur plusieurs points complémentaires. 
 
En premier lieu,  l’intermittence des ENR rend nécessaire l’amplification des efforts de R&D 
dans  le domaine des smart grids et du stockage de  l’énergie. Nous profiterons sans doute 
dans ces domaines de la dynamique RIFKIN. 
 
Le développement des ENR appelle également une réflexion sur  les coûts. La question de 
leur répartition est décisive et doit être posée.  
 
Le  projet  insiste  aussi  utilement  sur  le  rôle  moteur  que  doit  jouer  la  Région  dans  la 
concertation sur ce dossier. Au‐delà des outils permettant cette synergie entre  les acteurs 
(Pôle  d’Excellence  Energie  2020 ;  Pôle  MEDEE…),  nous  soulignons  que  les  milieux 
économiques  se  sont  pleinement  emparés  de  ces  enjeux,  comme  en  témoignent  Les 
« Rencontres de l’Eolien » organisées  le 13 septembre 2012 sous l’égide du Pôle MEDEE.  
 
Au  final,    cette  ambition  ne  verra  le  jour  que  si  les  acteurs  politiques  agissent  pour  la 
promotion de nos projets régionaux. Faute de cela, nous risquons de nous  laisser distancer 
irrémédiablement par nos partenaires européens.  
 
Le groupe Milieux économiques votera ce projet.  
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COMITE REGIONAL CGT NORD PAS DE CALAIS 

BOURSE DU TRAVAIL 
Boulevard de l’Usine - CS 20111 

59030 LILLE CEDEX 
Tel: 03 20 62 11 62     Fax: 03 20 62 11 60 

E-mail: crcgtnpc@wanadoo.fr 
 

Séance plénière du C.E.S.E.R du 2 juillet 2013 
Le développement de l’éolien offshore en Nord‐Pas‐de‐Calais  

 
La CGT a plusieurs remarques de forme et de fond à exprimer à la lecture de cet avis  
 
Ce projet d’avis nous semble être marqué dans son écriture  par une pression qui aurait tendance à 
« forcer la main » des collectivités territoriales afin de s’engager sur l’éolien off shore  avec la 
référence très au goût du jour et quasi incontournable à la troisième révolution industrielle de Rifkin. 
Un texte sous influence. 
De ce fait, l’analyse objective de la situation s’en trouve quelque peu écornée.  
Ainsi une croix est faite sur les potentialités de l’énergie fossile dans la région ; le sort des centrales 
thermiques charbon voire du nucléaire sur du plus long terme semblent définitivement scellés. 
C’est un choix risqué au moment où le renchérissement du coût de l’énergie fait grandir la précarité 
énergétique, fragilise l’appareil industriel régional. 
Le  développement  d’une  filière  industrielle  éolienne  débuterait‐il  sur  les  décombres  de  sites 
industriels ?  Cela  obérerait  immédiatement  le  crédit  que  l’on  pourrait  accorder  à  la  création 
d’emplois dans ce secteur. 
De même en prenant la précaution d’indiquer que l’avis fait référence à un appel d’offres national de 
l’éolien  offshore,  on  peut  affirmer  qu’un  appel  d’offres  ne  donne  pas  une  vision  cohérente  du 
développement de la filière à l’échelon du pays  
C’est  également  un  choix  risqué  peut‐être  marqué  par  un  régionalisme  teinté  d’acte  3  de  la 
décentralisation  qui  conduirait  à  terme  à  une  impasse  sur  la  production  énergétique,  des 
approximations d'évaluation sur le potentiel que recèlerait réellement la filière industrielle offshore   
Mais à l’inverse  ce choix a le mérite de pousser les feux de dotations en  fonds publics en aide aux 
entreprises du  secteur ;  il aurait  fallu demander  leur opinion aux  régions normandes et bretonnes 
afin de connaître  leurs  implications  financières au‐delà de  l’aide apportée par des  fonds d’Etat. La 
République décentralisée depuis Raffarin est généreuse….. 
Dans  les  débats  sur  la  transition  énergétique,  La  CGT  quant  à  elle  se  prononce  pour  ce  que  l’on 
appelle une diversification (mix) énergétique à faible émission de gaz à effet de serre  
Très  concrètement ceci implique un  nucléaire modernisé, mais aussi la production d’énergie fossile 
avec  captage de gaz  carbonique  (CO2) en  lieu et place de  fermetures de  sites  comme  la  centrale 
thermique d’ Hornaing. Cela explique notre  soutien au développement de  l’exploitation du gaz de 
mine  
Nous  apportons  également  notre  soutien  au  développement  des  filières  dédiées  aux  énergies 
renouvelables mais dans un cadre de cohérence qui doits se penser à  l’échelon national,   européen 
sans oublier les territoires ultra marins  
Dans  la  situation  actuelle  transition  énergétique  rime  avec  dérégulation  économique,  précarité 
énergétique...  
Au  regard des besoins  et enjeux  socio‐économiques,  environnementaux que  représente  l’énergie, 
Seule une vision de service public, dans  l’intérêt général sera à même d’offrir un cadre conforme à 
l’intérêt de la population. 
C’est  pourquoi,  la  CGT  se  prononce  pour  la  création  d’un  pôle  public  de  l’énergie  intégrant  des 
nationalisations. 
La CGT ne votera pas l’avis. 
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L’énergie  la moins chère et  la plus durable est celle que nous ne consommons pas. Pour 
commencer notre  intervention nous souhaitons  rappeler, qu’au‐delà de  l’avis qui nous est 
proposé aujourd’hui,  l’objectif numéro un que nous devons nous assigner et  la maitrise de 
nos consommations d’énergie. 
 
L’énergie, en particulier l’énergie fossile, va être de plus en plus rare et elle sera de plus en 
plus  chère.  Nous  devons  donc  combiner  efficacité  et  sobriété  énergétique,  énergie 
renouvelable et  innovation technologique. Cette démarche doit s’inscrire dans une volonté 
déterminée  de  construire  un  autre  modèle  de  croissance  favorable  à  l’emploi  et  à 
l’amélioration de la qualité de vie. 
 
L’avis qui nous est proposé aujourd’hui entre dans cette détermination, la CFDT le votera. 
 
Dans  une  région  comme  le  Nord  Pas  de  Calais  qui  dispose  d’une  façade  maritime 
importante,  l’éolien offshore doit trouver toute sa place dans ce bouquet énergétique. Les 
projets au large de nos côtes s’inscrivent donc dans cet objectif et doivent trouver leur place 
dans  le  cadre  du  troisième  appel  d’offres  porté  par  les  pouvoirs  publics. A  ce  propos,  la 
CFDT, souhaite que ce troisième appel d’offres ne soit pas abandonné et soit bien mené à 
terme. 
 
Mais au‐delà de  la dimension énergétique,  le Nord Pas de Calais a d’autres atouts à  faire 
valoir. Comme  le souligne  le rapport,  le développement des champs éoliens en Manche et 
en  mer  du  Nord  représente  une  formidable  opportunité  pour  les  entreprises  de  notre 
région. Nous disposons d’entreprises qui ont un véritable  savoir  faire dans  le domaine de 
l’assemblage et de  la maintenance d’éoliennes offshore. Les outils portuaires existent et  ils 
ont déjà contribués au déploiement de projets existants, ils doivent trouver leur place dans 
les développements offshores futurs. 
 
Le  domaine maritime  est  également  propice  à  la  poursuite  des  recherches  sur  les  autres 
moyens de production d’électricité liés à la mer. 
 
A l’heure de la transition énergétique, la CFDT considère comme essentiel de poser les bases 
d’un développement durable de la croissance. Nous n’avons pas d’autres choix que de nous 
orienter progressivement vers un nouveau modèle économique, environnemental et social. 
Ce  nouveau modèle    sera  basé  sur  une  économie  bas  carbone,  soucieuse  de  toutes  les 
matières premières, de la biodiversité et de la santé. Il devra s’appuyer sur des changements 
de comportements individuels et collectifs. Nous devons collectivement nous y préparer. Le 
CESER a de beaux chantiers devant lui. 
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A  l'heure  de  la  transition  énergétique,  se  priver  d'une  source  d'énergie  renouvelable  ne 
présentant pas d'inconvénient majeur serait regrettable. 

La  France  s'est  fixée  comme  objectif,  pour  2020,  l'atteinte  d'une  capacité  éolienne  de 
production offshore de 6 000 MW. Les appels d'offre ont permis d'atteindre une capacité de 
3 000 MW. Le Nord ‐ Pas de Calais pourrait accueillir des éoliennes au  large de Berck et de 
Dunkerque. 

Dunkerque  est  le  seul  port  Français  à  avoir  une  expérience  dans  l'éolien  offshore,  une 
opportunité de développement  industriel  s'offrirait donc non  seulement  localement, mais 
dans l'énorme chantier de la Mer du Nord. 

Le  groupe  FO  estime  très  favorable  la  mission  d'étude  sur  les  énergies  marines 
renouvelables, ce qui est  loin d'être  incompatible avec  la poursuite de  l'éolien offshore qui 
est dores et déjà exploitable. 

Nous comprenons que  les acteurs économiques  impliqués dans  l'éolien offshore attendent 
la participation de la Région. Le projet pourrait concerner la totalité du territoire régional, en 
s'appuyant sur les deux zones d'implantation. Convaincre chacun que ces implantations et le 
développement de  la  filière  contribueraient à  l’essor économique du  littoral est  impératif 
dans le projet de territoire. 

Il  est nécessaire que  la Région plaide  auprès de  l'Etat pour qu'un  troisième  appel d'offre 
puisse prendre en compte  les projets berckois et dunkerquois ; ceux‐ci respectent en effet 
les contraintes de sécurité maritimes et environnementales. 

FO estime qu'une étude d'impact sur toutes les conséquences de l'implantation d'éoliennes 
offshore, menée avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'espace maritime et portuaire 
par l'Université du Littoral, permettrait de mettre fin aux inquiétudes et aux rejets éventuels 
et démontrerait l'intéret du projet pour tout le littoral, et au‐delà pour tout le Nord‐ Pas de 
Calais. La mobilisation de notre région pour la promotion de nos 2 sites s'ensuivrait, compte 
tenu du savoir faire immédiatement mobilisable. 

Pour que ces 2 projets puissent trouver leur plein effet, le rôle de la Région est essentiel : 
renforcer sa présence dans le consortium windustry Nord ‐ Pas de Calais, 
effectuer les choix d'investissements nécessaires, 
anticiper les besoins de formation liés au développement de l'éolien offshore, 
encourager la recherche dans les énergies marines, en lien avec le pôle MEDEE et le pôle 

d'excellence Energie 2020 
sont des éléments dont il faut impérativement se saisir. 

Nous voterons l'avis. 

 
Union Régionale  
des Syndicats 

Nord/Pas de Calais

Le développement des éoliennes  
offshore en Nord - Pas de Calais 

 
Séance Plénière du CESER du 2 Juillet 2013 

Déclaration du Groupe FO 
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Position de vote du groupe C.F.T.C. 

Sur l’avis « Le développement de l’éolien offshore en Nord – Pas de Calais 
 
 
 
Le projet d’avis qui nous est proposé aujourd’hui sur l’éolien offshore est important pour le 
devenir de notre planète, mais également pour  le devenir de notre  région, nous montre, 
outre sa dimension énergétique, que  le développement de  l’éolien offshore comporte une 
vraie opportunité de développement  industriel susceptible d’apporter une activité nouvelle 
à  certains  secteurs  et  à  certaines  zones  actuellement  confrontés  à  un  ralentissement 
d’activités. 
 
L’aboutissement de ce projet, avec  l’appui de nos forces vives, se traduirait par  la création 
de plusieurs emplois en Région, mais aussi cela serait une vitrine formidable du savoir faire 
industriel de notre Région mais boosterait également la recherche et la formation. 
 
La CFTC constate que l’exploitation du potentiel de l’éolien offshore en Nord – Pas de Calais 
constituerait  une  contribution  originale  au  plan  stratégique  issu  des  travaux  sur  la  3ème 
révolution industrielle menés par la Région et la CCIR dans le contexte régional marqué par 
la concentration de la production énergétique, comme de la consommation et s’inscrit dans 
la perspective tracée par le débat sur la transition énergétique et de la déclinaison régionale. 
 
Pour  la CFTC,  faire  de  l’éolien  offshore  est  un  véritable  projet  porté par  tous  les  acteurs 
régionaux et ayant pour pilote le Conseil régional. La CFTC souhaite que soit pris en compte 
l’écoute  et  le  dialogue  avec  tous  les  acteurs  concernés  (élus,  pêcheurs,  Etat, 
environnementalistes, etc.) dans un esprit de concertation positif. 
 
Nous  souhaitons  également  une  anticipation  sur  les  besoins  de  formation  et  de 
l’apprentissage.  Oui,  chers  amis  et  collègues,  l’éolien  offshore  constitue  une  réelle 
opportunité de développement, dont il convient de se saisir sans délai. 
 
La CFTC votera cet avis, avec la prise en compte de nos souhaits figurant dans le rapport et 
l’avis, car il faut nous donner les moyens de nos ambitions, les moyens et le potentiel sont là. 
 
Félicitons  les rapporteurs,  le président de  la C5, ainsi que  le groupe de travail sur un sujet 
aussi difficile que l’éolien offshore. 
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Position de vote du groupe CFE‐CGC / UNSA 

Sur le projet d’avis sur le développement de l’Eolien offshore en Nord Pas de Calais 
 
Nous tenons d’abord à remercier Patrice Carré et David Zecchinel, les 2 rapporteurs pour la 
qualité de leurs travaux. 
 
De  très nombreux projets et  travaux portent  sur  les questions  liés  à  la problématique de 
l’énergie : de sa production, de son transport et de sa consommation. 
 
Malgré les projets clairement identifiés et attribués à 4 sites en France, il reste de très efforts 
à réaliser pour répondre aux engagements européens des 3 fois 20.   
 
La transition énergétique pose clairement la question des modes et moyens de production.  
L’énergie éolienne se développe sur terre. Son développement sur mer nous parait être une 
des plus importantes sources complémentaires de production d’avenir et notre région, avec 
son littoral, s’y prête idéalement. 
 
Mais au‐delà des aspects et des exigences  liées aux  l’Energies Renouvelables,  la  région du 
Nord Pas de Calais dispose d’un tissu industriel dense et performant, héritage de son histoire 
industrielle.  
La situation économique, la dégradation de l’emploi et les perspective actuelles,  risquent de 
s’accompagner de  la disparition à court ou à moyen  terme d’un nombre  important de ces 
compétences,  
De ce point de vue, le développement de l’éolien Offshore serait, selon nous, synonyme de 
développement d’une activité nouvelle pour nos industries. 
 
De plus, notre région est idéalement positionnée pour répondre aux sollicitations et besoins 
potentiels énormes de nouvelles  implantations en mer du Nord.  Le développement d’une 
filière de compétence dans notre région est une condition  incontournable si  l’on veut être 
en capacité d’y répondre.  
 
L’attribution d’un ou de 2 champs d’éoliennes offshore en Nord Pas de calais ne peut que 
favoriser l’émergence de cette filière de compétence. 
Notre région fourmille de programmes, de projets, et la 3eme révolution industrielle est en 
marche. 
Nous  estimons  que  ce  projet  d’implantation  de  champs  d’éolienne  offshore  au  large  de 
Dunkerque  et  de  Berck  doit  être  considéré  comme  une  cause  régionale  et  qu’une 
mobilisation  générale,  sans  concurrence  de  territoire  de  tous  les  acteurs  régionaux : 
politiques,  économiques,  financiers  est  indispensable  pour  la  soutenir.   Une mobilisation 
exemplaire.  
Le projet d’avis qui nous est proposé pointe bien  toutes  ces problématiques et enjeux et 
identifient toutes les questions essentielles.  
Le groupe CFE‐CGC / UNSA soutient  l’ensemble des préconisations contenues dans  l’avis et 
votera favorablement. 
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Position de vote du Groupe « environnement » 
Avis sur le développement de l'éolien offshore en Nord‐Pas de Calais 

 
Le groupe « environnement » tout en ayant activement participé à la rédaction du rapport et 
de l’avis souhaite apporter quelques éclairages. 

Si  l'objectif  de  ce  travail  ne  fut  pas  de  débattre  des  moyens  de  production,  il  est 
indispensable de rappeler que  le parc actuel de production d'électricité est à durée de vie 
limitée !  En  raison  d'un  temps  de  développement  long,  son  renouvellement  doit  être 
anticipé  sans  tarder.  Par  ailleurs,  nous  rappelons  que  l’intérêt  essentiel  des  énergies 
renouvelables  n'est  pas  d'ajouter  une  production  supplémentaire, mais  de  s'inscrire  dans 
une politique concomitante de réduction de la demande. L'implantation de l'éolien offshore 
dans  notre  région  s’inscrit  dans  cette  politique  en  accompagnant  l'arrêt  programmé  des 
réacteurs de Gravelines. 

Les  engagements  climatique  et  énergétique  européens  pris  par  la  France  devaient  se 
concrétiser  par  la  construction  de  6  000  MW  « éolien  offshore »  en  2020.  L’état 
d'avancement est  alarmant :  seule  la moitié  a été  attribuée  à  ce  jour  avec  au mieux des 
premières  concrétisations  vers  la  fin  de  la  décennie. Nous  nous  interrogeons  donc  sur  le 
manque d'engagement de l’État qui est pourtant un acteur quasi omnipotent pour sa mise 
en œuvre. 

Plus étonnante,  la  lettre de mission  interministérielle du  rapport « énergies marines » met 
en avant  l'hydrolien et  l'éolien  flottant. Outre  le  fait que ces techniques ne concerneraient 
pas les zones marines de notre région, ces perspectives s'inscrivent dans un très long terme 
et nous apparaissent comme une échappatoire retardant  les prises de décision, créant un 
vide de lisibilité préjudiciable à la mise en œuvre d'une filière française de l'éolien offshore. 
Or,  actuellement,  parmi  les  énergies  marines,  l'éolien  offshore  constitue  la  seule 
technologie éprouvée et économiquement viable  comme  le prouvent  les  très  importants 
projets Européens. 

En outre, le mécanisme d'appel d'offre retenu jusqu’à maintenant pour le développement de 
l'éolien offshore a démontré son  inefficacité. D'une part,  la sélection sans concertation des 
zones retenues par l’État entrave l'expression des volontés locales et les projets de territoire. 
D'autre  part,  le  processus  des  appels  d'offre  ne  permet  pas  d'atteindre  les  objectifs  et 
entraîne  des  coûts  beaucoup  plus  importants.  La  visibilité  passe  par  l’extension  à  l'éolien 
offshore, d’un mécanisme de tarif d'achat sur le modèle de l'éolien terrestre. 

La transition énergétique nécessite également une appropriation citoyenne. Par exemple  le 
parc  éolien  offshore  Danois  de  Middelgrunden  détenu  à  la  fois  par  des  citoyens  et  la 
municipalité.  Le  développement  d'une  filière  « éolien  offshore »  en  plus  d'être  un  projet 
énergétique, économique,  industriel et environnemental se doit aussi d’être un moyen de 
réappropriation de l'énergie par les territoires. 

Enfin,  il est urgent de briser  les postures d'opposition  systématique par une  information 
pédagogique et factuels des acteurs locaux. 

Le groupe environnement votera le présent avis. 


