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Objet : Avis de la ville de Dunkerque concernant le projet de nouveau parc éolien dans la zone Centre 
Manche 2 

Madame la ministre, 

En application de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement, vous invitez notre 
collectivité à faire part de son avis concernant le projet de nouveau parc éolien au sein de la zone 
« Centre Manche 2 » au large de la Normandie. 

Le virage stratégique impulsé sur le territoire de Dunkerque, appuyé sur le développement 
des énergies renouvelables et bas carbone, permet d'engager des solutions de décarbonation de notre 
plateforme industrialo-portuaire et de développer des nouvelles filières. C’est pour notre territoire 
une contribution essentielle afin d'apporter une réponse aux enjeux climatiques et économiques du 
XXIème siècle. 

Dans la même perspective, le projet de production d'énergie renouvelable en mer dénommé 
« Centre Manche 2 » contribuera à réaliser les objectifs nationaux en matière de mix énergétique et 
permettra de renforcer notre filière nationale. Celui-ci devra se construire en cohérence avec le 
document stratégique de façade en tenant compte des enjeux industriels, environnementaux et des 
spécificités locales. 

L'actualité internationale nous rappelle chaque jour l’impérieuse nécessiter de développer et 
diversifier notre capacité de production d'énergie. C’est pourquoi j'ai le plaisir de vous confirmer mon 
avis favorable pour le projet « Centre Manche 2 ». 

Je vous prie de croire, Madame la ministre, en l'expression de ma très haute considération. 
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