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Oléron, plage du bois vert.
(Crédit : Flickr/Leonhe2)

Alors que l’État entame tout juste le travail de zonage dans la perspective du troisième
appel d’offres éolien offshore, prévu courant 2015, WPD offshore avance ses pions
depuis plusieurs années déjà. Comme il l’a fait pour les précédents appels d’offres, le
développeur d’origine allemande négocie et identifie des zones en concertation avec les
acteurs locaux, ce qui le place ensuite en position de favori si la zone est mise en
compétition. Pour ce troisième tour, le groupe mise sur l’île d’Oléron (Poitou-Charentes) et
Boulogne/Berck-sur-Mer (Nord-Pas-de-Calais), pas sur Dunkerque (NPDC) ni sur la
Méditerranée.

Repère : Éolien offshore : le calendrier du round 3 se précise – Novembre 2014

Depuis deux ans sur Oléron, cinq ans pour Boulogne-sur-Mer : WPD offshore s’y
prend très en amont pour faire avancer ses projets de parcs éolien offshore en France.
L’objectif étant de convaincre et d’obtenir l’intégration de ces zones dans le prochain
appel d’offres éolien en mer.

Oléron : une zone de 900 km² identifiée

Sur le projet d’Oléron, WPD offshore est passé hier, mercredi 3 décembre, à une nouvelle
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étape. Après avoir mené pendant deux ans des études techniques et identifié une zone
potentielle de 900 km2, le groupe a réuni un comité de pilotage composé des élus locaux,
du comité régional des pêches, des plaisanciers, des ports de La Rochelle, Royan et
Oléron, des associations de défense de l’environnement et différents acteurs socio-
économiques.

Trois groupes de travail, mis en place à l’issue de cette première réunion, travailleront
désormais sur le paysage (dont le développement touristique), les usagers de la mer
(dont la pêche) et le développement économique (dont les activités portuaires). Le groupe
a déjà identifié le port de La Rochelle pour les différentes activités liées à la construction
et le port de la Cotinière pour la maintenance.

Le groupe mène en parallèle un travail de lobbying auprès des élus locaux, qu’il a déjà
emmenés sur un parc éolien en mer au Royaume-Uni pour leur permettre d’évaluer la
visibilité depuis la côte.

La zone de Dunkerque écartée

Le travail est encore plus avancé sur la zone de Boulogne-Berck, où WPD offshore
travaille depuis 2009. En revanche, le groupe indique ne pas se positionner sur la zone
de Dunkerque, actuellement en cours d’évaluation par les services de l’État.

Une stratégie payante

Jusqu’ici, la stratégie de WPD offshore s’est avérée payante puisque les trois zones
identifiées ont toutes étaient soumises à appel d’offres – Fécamp, Courseulles et les
Deux Îles. Le groupe a remporté Fécamp et Courseulles lors du premier round, en
consortium avec EDF EN et Dong Energy. En revanche, le parc des deux Îles a été alloué
en mai dernier au consortium mené par GDF Suez, accompagné du portugais EDP
Renewables et de Neoen Marine. Une défaite que WPD offshore conteste encore
aujourd’hui : après avoir été débouté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise où il a
déposé un premier recours, il a sollicité la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal. Les
deux partis entretiennent un échange sans que les détails ne soient connus, pour
l’instant.

Pour le prochain appel d’offres WPD offshore plaide pour l’allocation de zones plus
étendues – plusieurs centaines de kilomètres carrés – afin que les développeurs
disposent d’une plus grande marge de manœuvre par la suite.

A consulter aussi :
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Ideol et Atlantis Resources s’allient pour accélérer dans l’éolien
flottant…

En Nouvelle Aquitaine, des centrales solaires citoyennes financées
sans les…

« BlackRock souhaite investir dans 200 MW d’EnR en France »,
Stéphane…
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