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Attribution du deuxième appel d’offres éolien offshore : les 
professionnels saluent le franchissement de cette nouvelle étape 
 

Fin du suspense sur l’identité des lauréats du second appel d’offres offshore en France. Les 
futurs parcs éolien situés au large du Tréport (Seine Maritime) et des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier (Vendée) seront attribués au consortium GDF Suez/ EDPR/Neoen Marine. Les 
deux nouveaux parcs seront donc constitués de machines construites par Areva. France 
Energie Eolienne se réjouit de cette nouvelle étape franchie par la filière offshore en France, 
que les deux parcs de 500 MW chacun vont contribuer à structurer et renforcer. Pour FEE 
cependant, l’organisation d’un 3ème appel d’offres pour l’éolien en mer est un nouvel 
objectif, désormais essentiel. Seul un rythme et un volume d’installations réguliers 
permettront en effet à la France de s’imposer face à la concurrence des autres marchés.  
 
Le marché offshore européen atteint aujourd’hui 6,6 GW installés. En 2018, le marché mondial 
devrait atteindre 28 GW selon l’Agence Internationale de l’énergie. Le second appel d’offres 
attribuant aujourd’hui au consortium GDF Suez/ EDPR/Neoen Marine les parcs du Tréport et des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier permet à la France désormais de compter avec 3 GW d’éolien offshore 
programmés. Les deux parcs attribués aujourd’hui devraient être opérationnels à partir de 2021.  
 
France Energie Eolienne le rappelle, la filière française de l’éolien en mer dispose de nombreux 
atouts. C’est l’énergie marine la plus mature économiquement, qui bénéficie du retour d’expérience 
de parcs commerciaux en exploitation et de synergies générées par l’éolien terrestre. Les deux 
premiers appels d’offres lui offrent une visibilité qui lui permet aujourd’hui de révéler toutes ses 
capacités industrielles. 
 
Nicolas Wolff, Vice-président de FEE : « Les professionnels se félicitent que le gouvernement réaffirme 
aujourd’hui sa volonté d’investir de façon ambitieuse dans l’éolien offshore. » 
 
Mais ces deux premiers appels offres ne suffiront pas pour pérenniser la filière française à l’échelle 
européenne et mondiale. France Energie Eolienne se réjouit donc qu’un 3ème appel offres ait été 
mentionné par la ministre de l’Ecologie Ségolène Royal. FEE souhaite que cette procédure s’organise 
rapidement et qu’elle soit de taille conséquente. Une concurrence accrue permettra en effet 
d’augmenter la compétitivité économique et technique de la filière, et de réduire les coûts 
d’investissements et le prix de l’électricité.   
 
Ce 3ème appel d’offres pourrait permettre de se rapprocher de l’objectif  officiel de 6 GW en mer –
initialement prévus à l’horizon 2020 et rappelés cet après-midi par la ministre.  
 
Nicolas Wolff : «FEE souhaite évidemment qu’une concertation poussée puisse s’engager avec les 
scientifiques et l’ensemble des usagers de la mer, à commencer par les pêcheurs. Il importe que cette 
concertation s’enclenche rapidement afin de ne pas décaler la procédure, ce qui pourrait générer un 
« trou d’air » dans la chaîne industrielle ».  



France Energie Eolienne rappelle aussi que la diversification énergétique, récemment portée par le 
premier ministre Manuel Valls, ne pourra se réaliser sans le développement éolien en mer posé mais 
aussi flottant. Dotée de trois façades maritimes, la France possède des atouts indéniables pour 
développer cette énergie et assurer une permanence de la contribution éolienne à l’alimentation du 
réseau. Les bénéfices sont multiples.  

«L’augmentation du nombre de projets éoliens offshore va générer une véritable filière industrielle 
génératrice d’emplois et d’activités sur les territoires, des perspectives à l’export vers les autres  
champs éoliens en mer européens puis mondiaux, ou encore des retombées fiscales pour les régions 
littorales », conclut Nicolas Wolff. 

 
 
Sur l’association France Énergie Éolienne (FEE) 
L’association France Énergie Éolienne (FEE) rassemble plus de 90% du marché français des éoliennes, soit plus 
de 180 membres, et œuvre à la promotion de l’énergie éolienne en France auprès de l’ensemble des acteurs du 
secteur.  
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