COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 21 mai 2021
PROJET DE PARC ÉOLIEN AU LARGE DE LA NORMANDIE (APPEL D’OFFRE N°4) – RÉUNION ENTRE LES
6 CANDIDATS À L’APPEL D’OFFRES, LES ÉLUS ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE NORMANDIE

Jeudi 20 mai 2021, la préfecture de Normandie, et la Direction générale de l’Énergie et du Climat
(DGEC) au sein de Ministère de la Transition écologique, ont organisé une réunion d’échange
entre les six candidats au 4e appel d’offre sur l’éolien en mer et les élus et acteurs économiques
de Normandie.
Présidée par le préfet de la région Normandie Pierre-André Durand, cette réunion a rassemblé de
nombreux participants dont des parlementaires et des élus locaux. Sophie Mourlon, Directrice de
l’énergie au sein de la DGEC a présenté l’état d’avancement du projet et les prochaines étapes à
venir.
La réunion qui s’est tenue en visioconférence a permis aux candidats à la fois de se présenter,
mais aussi de mieux appréhender le territoire dans lequel ils souhaitent investir et d’être à
l’écoute de ses enjeux et des attentes formulées par les élus. La CCI de la région Normandie ainsi
que l’association Normandie Maritime, respectivement représentés par Monsieur Gilles Treuil et
Madame Delphine Lefrançois ont également eu l’occasion de mettre en valeur les atouts
économiques de la Région.
Les élus présents ont notamment évoqué l’attractivité du territoire normand.
Cette réunion de concertation s’inscrit dans la suite du débat public organisé en Normandie par
la Commission nationale du débat public (CNDP) de novembre 2019 à août 2020. Elle s’est
déroulée en présence des garants Jean Trarieux et Dominique Pacory nommés par la CNDP pour
cette phase de concertation post-débat public qui se tient jusqu’à l’enquête publique.
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Le 26 avril 2021, la Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a officiellement lancé le
dialogue concurrentiel en vue de l’attribution du 4 ème appel d’offre sur l’éolien en mer en
Normandie (zone « centre Manche »). Les six candidats ayant les capacités techniques et
financières admis à participer à la procédure sont :
- Éoliennes en Mer Manche Normandie, société de projet d’EDF Renouvelable et de Maple –
Power (joint-venture d’Enbridge et CPIB) ;
- Iberdola Renovables France ;
- Ocean Winds, co-entreprise dédiée à l’éolien en mer détenue par ENGIE et EDPR ;
- Shell ;
- Le consortium formé par les groupes Total et RWE ;
- Le consortium formé par Wattenfall, WPD et la Banque des Territoires.
À la suite du dialogue concurrentiel et de la publication de l’avis de Commission de régulation de
l’énergie sur le cahier des charges de l’appel d’offre, chaque candidat devra déposer une offre. Le
lauréat du 4ème appel d’offre sur l’éolien en mer sera désigné par l’État en avril 2022.
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