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Cinéma Grand Large – 29 novembre 2019

Présentation du maître 
d’ouvrage
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Quelles connaissances des milieux 
marins en Manche : 
écosystèmes et biodiversité, patrimoines 
naturels, patrimoines côtiers, partage des 
usages ?

Partage des connaissances
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La programmation pluriannuelle de l’énergie

• La loi énergie climat prévoit d’atteindre un volume d’1 GW par an au plus tard en 

2024. 

• Pour l’éolien en mer, le projet de PPE prévoit un calendrier pluriannuel des 

puissances et pour les prochaines années des localisations des futurs appels 

d’offres, dont un premier parc d’un GW en Normandie.

• Suite à une réforme de la procédure applicable aux projets éoliens en mer, le 

ministre en charge de l’énergie a saisi la CNDP en mars 2018 sur les futurs 

projets éoliens en mer en Normandie.
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Un contexte réglementaire rénové
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La programmation pluriannuelle de l’énergieCarte des vocations de la façade 
Manche Est – Mer du Nord  



6

Débat public 

Zones de projet préférentielles de 300 km2

environ et leurs aires d’étude de 

raccordement

Le processus de définition des zones préférentielles

• Concertation préalable 

du 26 janvier au 25 mars 2018

• Consultation du public 

du 4 mars 2019 au 4 juin 2019

• Document adopté 

en septembre 2019
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La macro-zone présentée au débat public
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Les données et études mises à 
disposition du public
Le niveau d’information est cohérent avec le 

stade très amont de la démarche :
• Données et études déjà existantes sur les zones à terre et en mer, 

à l’échelle d’une très grande zone (100 fois supérieure à la 

superficie des zones des débats publics des six premiers parcs 

éoliens en mer)

• Etude bibliographique réalisée par deux bureaux d’études, en 

partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité et 

l’IFREMER

• La mobilisation de l’ensemble des services de l’Etat et des acteurs 

pour rassembler les données pêche, trafic maritime, paysage…

• Une bibliographie importante avec plus de 100 études recensées
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Environnement et biodiversité: la 
démarche de prise en compte des enjeux

• La démarche ERC : le choix de la localisation, première mesure 
d’évitement

• Une étude bibliographique : recensement des enjeux 
environnementaux à partir des études disponibles 

 Un outil cartographique 
pour visualiser les données
disponibles 

• Analyse de retours d’expérience de parcs attribués (en France) 
et construits (à l’étranger)
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La capacité d’accueil du réseau électrique 
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Des questions ?
Le raccordement électrique en courant alternatif
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La plateforme en mer
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Merci de votre attention

Des questions ? 
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Bibliothèque 
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La macro-zone et les zones de raccordement 

potentielles présentées au débat public
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Les caractéristiques d’un parc éolien en mer  
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