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Point d’étape du débat : des échanges riches sur des sujets variés

Au regard des échanges, questions et avis exprimés dans le cadre des réunions 
publiques et des espaces d’expression sur le site du débat public, les maîtres 
d’ouvrage ont relevé des attentes fortes sur les thématiques suivantes : 

• Retombées pour le territoire

• Préservation de la biodiversité, en particulier de l’avifaune

• Usages et activités pré-existantes, liés notamment aux enjeux paysagers et à 
la navigation

• Contribution du projet et intégration des énergies renouvelables dans le mix 
électrique
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Retombées économiques : les objectifs 

• Inscrire le projet dans le tissu industriel local

• Accompagner la mobilisation des entreprises 
et des ressources du territoire pour 
maximiser les retombées locales

• Permettre au dunkerquois d’être un pôle de 
premier plan de la filière de l’éolien en mer à 
l’échelle nationale et européenne
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Retombées économiques : l’emploi généré par le parc éolien
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Retombées économiques : l’emploi généré par le parc éolien

Une base de maintenance implantée sur le Grand port 
maritime de Dunkerque

50 emplois directs et pérennes : techniciens de 
maintenance, pilotes de navires de transport du 
personnel et marins, techniciens de surveillance et de 
supervision, logistique et activités supports

Mobilisation de plus de 150 empois indirects et induits

Engagement de confier des prestations à des PME/PMI à 
hauteur de 1 million d’euros minimum par an

En phase d’exploitation et de maintenance
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Retombées économiques : les outils et mesures pour accompagner 
les entreprises du territoire
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Une collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire 
(CUD, GPMD, CCI, Région-Rev 3, Dunkerque Promotion, etc.)

Une équipe d’EMD dédiée aux activités territoriales, en lien 
avec le groupe EDF déjà fortement implanté sur le territoire

Un appui spécifique de la CCI via son référent national CCI 
Business ENR

Programme d’actions « Industrie et Formation » sur 3 ans en 
cours d’élaboration avec les acteurs du territoire

Ancrage local et partenariats



Des entreprises locales ont déjà une présence affirmée dans la filière de l’éolien

en mer et se positionnent activement sur ces marchés à l’échelle nationale :

- Dillinger (sidérurgie, spécialiste des tôles fortes)

- LD Travocean (pose de câbles sous-marins)

- Damen Shiprepair, Socarenam (chantier naval, maintenance des navires)

Retombées économiques : les outils et mesures pour accompagner 
les entreprises du territoire

Structuration d’une filière locale de sous-traitants
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A date, environ 250 entreprises régionales identifiées dont plus de 170 PME

Engagement de confier à des PME/PMI des prestations liées à la 
construction à hauteur de 60 millions d’euros minimum



RTE également engagé sur le territoire pour le développement économique
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• Démarche « Achats Responsables » appliquée depuis le lancement du projet

• Identification des entreprises locales en capacité de fournir les prestations recherchées

• Identification des besoins du chantier pouvant être réalisées localement, en sous-traitance de nos co-
contractants ou directement auprès de RTE après mise en concurrence

• Mise en relation de l’offre et de la demande en organisant des rencontres avec l’appui de la CCI et des 
services de l’emploi local

• Intégration dans les marchés de RTE de clauses « insertion »



Retombées économiques : formation et insertion professionnelle

L’anticipation des besoins en compétences par la formation

Travail d’identification de partenaires locaux et régionaux proposant un large panel de formations et 
permettant de faire le lien avec les publics en recherche d’emploi

Des outils et actions de sensibilisation, d’information et d’aides à l’orientation spécifiquement mis en place
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Des mesures d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi

Engagement de confier au moins 300 000 heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi ou en 
apprentissage

Travail collaboratif avec les missions locales, les structures d’insertion, les prescripteurs de l’emploi du 
territoire comme Entreprendre Ensemble Dunkerque, afin de toucher et informer le public concerné



Retombées économiques : fiscalité au bénéfice des communes 
littorales et financement participatif
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Taxe sur les éoliennes en mer versée annuellement dès la mise en service du parc éolien et 
pendant toute la phase d’exploitation

Montant total annuel de plus de 10 M€ (pour un projet de 600 MW) dont notamment :

- 50 % est destinée aux communes littorales d’où le parc éolien sera visible ;

- 35 % aux Comités des pêches (dont 10% au comité local) ;

- 10 % à l’Office Français de la Biodiversité ;

- 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer (SNSM)

Possibilité d’ouvrir le projet à des programmes de financement participatif



Merci pour votre attention


