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Communiqué de Presse - Lille, le 22 juillet 2013

Un vent nouveau pour l'éolien offshore en Nord-Pas de Calais

Virage énergie Nord-Pas de Calais, membre du Conseil Économique Social Environnemental Régional du 

Nord-Pas de Calais, se félicite que celui-ci se soit saisi de la question de l'éolien offshore. Quelques jours 

après la publication par le Syndicat des énergies renouvelables (1) d'une feuille de route pour l'éolien 

offshore afin d'atteindre 15 000 MW en 2030, le CESER Nord-Pas de Calais publie le rapport "le 

développement de l'éolien offshore en Nord-Pas de Calais" (2) fruit des auditions de 19 acteurs, tant 

institutionnels que privés, régionaux que nationaux.

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. Virage énergie

Nord-Pas de Calais s'interroge 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 (3) 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 la 

région (courants forts, mais faible bathymétrie), ces perspectives s'inscrivent dans un très long terme et 

nous apparaissent comme une échappatoire pour retarder 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 envisagés par les pays voisins.

Le littoral nordiste possède de réels atouts : des fonds marins peu profonds, des vents particulièrement 

puissants et l'expérience de Dunkerque dans l'assemblage des éoliennes le parc Britannique de Thanet. Des 

atouts qui n'attendent qu'à s'exprimer. Le consortium Windustry Nord-Pas de Calais (4), piloté par l’agence 

de développement économique Dunkerque Promotion, a réalisé en 2012 un guide de compétences qui 

aujourd'hui comprend 80 entreprises intéressées par l'éolien offshore.

Enfin, 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 par sobriété et efficacité 

énergétique. L'implantation de l'éolien offshore en Nord-Pas de Calais doit s’inscrire dans cette politique en 

accompagnant l'arrêt programmé des réacteurs de Gravelines.

Vous trouverez ci-joint l'avis "développement éolien offshore en Nord-Pas de Calais" du CESER du Nord-Pas

de Calais voté le 2 juillet 2013 à Dunkerque suivi des expressions des groupes milieux économiques, CGT 

59/62, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC/UNSA et environnement.

Télécharger l'avis (PDF - 316 Ko)
Télécharger le rapport (PDF - 4,1 Mo)
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*****

Extrait de l'avis du Conseil Économique Social Environnemental Régional du Nord-Pas de Calais

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’État. Ainsi, le Conseil Économique Social Environnemental Régional du Nord-Pas 

de Calais invite la Région à souligner auprès de l’État et des différents partenaires concernés les 

éléments suivants :

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

- La Région doit plaider auprès de l’État pour que le littoral du Nord-Pas de Calais soit ouvert à de nouveaux 

projets d’implantation dans le cadre d’un 3ème appel d’offres.

- La concertation autour de ces projets doit être assurée avec l’ensemble des acteurs concernés. Le 

développement de l’éolien offshore doit se faire dans le respect des intérêts des professions et à l’écoute des

acteurs amenés à se partager l’espace maritime et portuaire. Ces acteurs sont invités de leur côté à mesurer 

l’importance du développement de l’éolien offshore pour le littoral du Nord-Pas de Calais.

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

(1) Syndicat des énergies renouvelables "Une feuille de route pour l'éolien offshore" publié le 28 juin 2013
http://www.enr.fr/docs/2013164043_feuillederouteSEReolienenmer2030.pdf

(2) rapport "développement éolien offshore en Nord-Pas de Calais" 
http://www.lenordpasdecalais.fr/ceser/articles/ART000861/2013_07_02_rapport_
%C3%A9oliennes_offshore.pdf
et avis
http://www.lenordpasdecalais.fr/ceser/articles/ART000861/ceser-2013.07.02_avis_eolien_offshore.pdf

(3) p107 Annexes du Rapport de la mission d'étude sur les énergies marines renouvelables publié le 3 mai 
2013
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-en-bonne-position-dans.html

(4) Guide des compétences des entreprises industrielles et logistiques de la région Nord-Pas de Calais
http://www.dunkerquepromotion.org/contents/files/GUIDEversionfinale.pdf
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