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Le projet éolien en mer de Dunkerque
Rappel des principales caractéristiques du projet1
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Les maîtres d’ouvrage

Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) est en charge du 

parc éolien en mer au large de Dunkerque 

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) raccord au 

réseau électrique le parc éolien de la mer vers la terre
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Les chiffres clés

46 éoliennes 
au maximum

+ de 11,4 km 

des communes 
balnéaires 

Près d’1 millions 
d’habitants

alimentés en électricité 
renouvelable

1,4 milliard d’euros
Coût total estimé

(parc + raccordement)

2028 
Mise en service prévue

Environ 24 km 
de liaison électrique 

pour le raccordement
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Le calendrier prévisionnel

** ICS = instance de concertation et de suivi Mise en service

30 ans d'exploitation

EMD
Contrats industriels

Montage du financement

EMD

Exécution 

(chantier a terre et en mer)

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20272020

ÉTAT
Désignation du 

lauréat du dialogue 

concurrentiel

EMD
Décision Finale 

d’Investissement

RTE
Mise à disposition 

du raccordement

Débat public

Calendrier hors aléas

Enquête 

publique

EMD + RTE

Etudes environnementales et techniques

Demande et obtention des autorisations

Démarche continue de participation et d’information du public

Décision de poursuite du projet 

et Nomination garants CNDP

Lancement ICS**

Plénière #01

RTE
Etudes détaillées, fabrication, travaux 

(terrestres et en mer)

2028

Dépôt demandes 

d’autorisations

Concertation post débat public
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Autorisations administratives

Étude d’impact sur l’environnement2
PARTIE 
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Autorisations administratives

Autorisations principales à obtenir par EMD et RTE (soumises à enquête publique) :

+ Evaluation des incidences Natura 2000

+ Demande de dérogation « Espèces protégées »
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Les autorisations à caractéristiques variables

L’autorisation dite à « caractéristiques variables » s’applique à la filière des énergies marines renouvelables et à leur raccordement 
électrique depuis décembre 2018. Cette réforme procède du constat que, dans un contexte de développement long des parcs 
éoliens en mer, il est nécessaire de donner aux acteurs la possibilité de faire évoluer leurs projets en tenant compte de l’évolution 
rapide des technologies, en particulier des modèles d’éoliennes. 

3 AVANTAGES

Technique Environnemental Economique

Permettre la compétitivité du 
coût de l’électricité produite et 
donc avoir un avantage direct 

pour les consommateurs

Prendre en compte les effets 
maximisant pour garantir des 

mesures les plus efficaces

Favoriser l’innovation et la 
possibilité d’installer les 

technologies les plus récentes 
et les plus performantes
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Une étude d’impact sur l’environnement commune

L’ensemble de ces études alimente l’étude d’impact sur l’environnement 

commune présentant le projet dans sa globalité

EMD RTE

Conduite des études relatives au projet 
de parc éolien en mer 

Conduite des études relatives au 
raccordement électrique du parc en mer 

et à terre

Conduite d’études communes sur 
certaines composantes spécifiques 

du projet

Complémentarité des études menées 
par chacun des maîtres d’ouvrage
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2019 -

Automne 2022

Automne 

2022

Automne 2022 

- Été 2023
S2 2023 Fin 2023 - Début 2024

Etudes

Elaboration des 

dossiers

Dépôt des dossiers 

de demande 

d’autorisation

Examen des 

dossiers

Consultations

Avis

Enquête(s) 

publique(s)
(application 

Convention ESPOO 

consultation 

transfrontalière)

Phase de 

décision & 

autorisations

CoTech - CoPil avec les services de l’État

Suivi de l’élaboration des dossiers de demande d’autorisation et de leur instruction 

Calendrier prévisionnel des procédures d’instruction des 
demandes d’autorisation

11
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La concertation post débat public3
PARTIE 
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Décision de poursuite du projet à l’issue du débat public
- Débat public du 14 au 20 décembre 2020 sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CDNP)

- Décision d’EMD et RTE en mai 2021 de poursuivre le développement du projet de parc éolien en mer au large de

Dunkerque suite au débat public, structurée autour d’engagements.

- Désignation de garants de la concertation par la CNDP en juin 2021 afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage

jusqu’à l’enquête publique.

Associer les parties prenantes locales aux études environnementales 

Mener une concertation continue multithématique avec une priorité donnée à l’environnement

Affiner les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre du projet

Contribuer à la dynamique territoriale en matière de transition énergétique, de développement 

économique et socio-culturel

Partager et communiquer avec tous les publics Les engagements 

des maîtres d’ouvrage 
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1. Une concertation ciblée sur la thématique de 
l’environnement avec les parties prenantes locales
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Trois cycles d’ateliers pour associer les parties prenantes locales 
à l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement

Ateliers dédiés à

l’état initial

Septembre - Octobre 2021

• Avifaune

• Mammifères marins et chiroptères

• Benthos et ressources halieutiques

• Paysage et enjeux terrestres

Conférence décryptage

Les autorisations à 

caractéristiques 

variables

Décembre 2021

Ateliers dédiés aux 

impacts et aux 

mesures associées

Mars 2022

• Bruit et mammifères marins

• Enjeux terrestres

• Conditions hydrosédimentaires

• Benthos et ressource halieutique

• Paysage

• Chiroptères et avifaune

11 ateliers organisés
37 structures invitées
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L’observatoire environnement, un dispositif de suivi 
dans la durée
Les échanges avec les acteurs locaux ont permis à EMD de prendre la mesure du besoin de renforcement de la connaissance 
territoriale en matière de biodiversité et en particulier d’avifaune. La mise en place d’un Observatoire environnement par EMD 
permet au projet de parc éolien en mer de contribuer à cette consolidation dans la durée à travers l’agrégation et le partage de 
données. Deux réunions de l’Observatoire ont déjà eu lieu, le 7 février et le 27 juin 2022. 

11 ateliers, 37 
structures associées

Ateliers état initial

Conférence 
décryptage

Ateliers impacts et 
mesures

Demande de 
consolidation 

de la 
connaissance

Etude par 
Biotope 

d’actions et 
évaluation

Atelier 
avifaune

Décision de 
mise en œuvre 

des actions

Hiérarchisation 
des pistes de 

travail

Etudes de 
faisabilité et 
estimations 
financières

Mise en œuvre des 
suivis d’enrichissement 

de la connaissance

Observatoire environnement EMD

EXPERTISES ET ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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2. Des actions de porter à connaissance en direction du 
grand public 

Les actions menées sur le territoire 
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Objectifs : 

• Faire connaître le projet et ses conditions de mise en œuvre dans la continuité du débat 

public ;

• Recueillir l’avis et les contributions du public ;

• Échanger plus globalement sur les énergies renouvelables et la place de l’éolien en mer 

dans la transition énergétique.

Bilan : 

• Des échanges constructifs qui ont montré l’intérêt des participants pour le projet ;

• Appréciation des outils mis à disposition, et en particulier des casques de réalité virtuelle ;

• Lors de l’édition 2022, une sensibilité au contexte énergétique actuel et à l’opportunité de 

ce type de projet.

ETE 2021

Bray-Dunes, Gravelines et Malo-les-Bains

21 jours de présence

Plus de 2 500 personnes rencontrées

18

Une participation d’EMD et de RTE aux éditions 2021 et 2022 du 
Village du Futur organisé par la CUD

ÉTÉ 2022

Gravelines, Coudekerque-Branche et 

Malo-les-Bains

19 jours de présence

Plus de 3 000 personnes rencontrées
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Balade immersive à Leffrinckoucke (27/07/2022)

Objectifs : 

• Favoriser le porter à connaissance sur le sujet de l’insertion paysagère du projet

• Informer, échanger et recueillir les contributions des riverains de Leffrinckoucke

20 participants (riverains habitant sur le front de mer de la commune de Leffrinckoucke) 

Casques de réalité virtuelle mis 

à disposition des participants 

La fiche thématique paysageUn livret de balade

Un quiz sur l’éolien en 

mer et le projet de 

Dunkerque 
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Organisation d’un Forum Environnement et Biodiversité (14/09/2022)

Objectifs : 

• Permettre aux participants de s’informer sur l’environnement et la biodiversité locale

• Partager la démarche et les connaissances acquises dans le cadre des études environnementales

• Présenter la manière dont les spécificités du territoire et les apports de la concertation avec les parties 

prenantes ont été pris en compte dans la conception du projet et l’élaboration de l’étude d’impact.

Format et contenu : 

• Stands d’information multithématiques (avifaune, chiroptères, mammifères marins, ressources 

halieutiques, benthos, conditions météo-océaniques et hydrosédimentaires, paysage, environnement 

terrestre)

• Une conférence « Dans les coulisses des études environnementales »

Environ 80 participants (riverains, membres d’associations, acteurs socio-économiques, etc.) 
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2. Des actions de porter à connaissance en direction du 
grand public 

Mise en place d’outils de communication et d’échange

21
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La diffusion d’une newsletter du projet

Newsletter #01 (décembre 2021 / janvier 2022)

~500 destinataires

Sujets : présentation des garants de la concertation, retour sur le Village 

des Energies et brèves sur les actualités du projet

Newsletter #02 (juin 2022)

~550 destinataires

Sujets : présentation de la concertation menée avec les parties-

prenantes locales sur la thématique environnementale et annonce du 

lancement de la plateforme

Newsletter #03 : à paraître d’ici fin 2022

Objectif : informer largement le territoire de l’avancée du projet et de son actualité
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Mise en place d’une plateforme participative

Objectifs : 

• créer un espace de dialogue entre le grand public et les maîtres d’ouvrage 

• favoriser le porter à connaissance du travail effectué sur la thématique environnement grâce à un espace dédié

Mise en ligne : fin juin 2022

NOMBRE TOTAL DE

VISITES UNIQUES

1239

QUESTIONS

47
AVIS

49

Différents espaces : 

participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr 
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3. Des dispositifs à destination d’acteurs spécifiques
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Poursuite des échanges avec les pêcheurs professionnels 
et les élevages marins

Plusieurs réunions de la cellule de liaison dédiée aux activités de pêche professionnelle et d’élevages 

marins (mytiliculteurs)

• Partage des résultats des études halieutiques sur la zone du parc éolien et du raccordement

• Partage des résultats de l’étude socio-économique dédiées aux activités de pêche

• Présentation des activités lors de chaque phase du projet et les effets attendus sur les ressources halieutiques et 

les activités de pêche professionnelle

• Définition de mesures et de protocoles permettant la cohabitation des activités en mer lors des opérations liées 

au projet éolien (études environnementales, étude géosciences, bouées de mesures)

• Affrétement des navires de pêche locaux dans le cadre des études du projet lorsque cela est possible
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Rencontre avec les entreprises, présentation du projet 
dans les écoles

Webinaires dédiés aux entreprises du territoire
Présentation du projet auprès des stagiaires 

de l’École de la 2ème chance (E2C Côte d’Opale)

Webinaire #01 (juillet 2021) : présentation du projet, du calendrier 

des achats et du marché de l’éolien en mer

Webinaire #02 (janvier 2022) : présentation des processus d’achat 

et de référencement pour répondre aux futurs appels d’offre

Webinaire #03 (juillet 2022) : thématique HSE/SSE (hygiène sécurité 

et environnement)

Objectifs : 

• favoriser la création de valeur

• dispositifs d'information, d'accompagnement et 

de sensibilisation

Session d’information et d’échanges 

auprès de 8 stagiaires dans le cadre 

du programme EOLE, porté par la 

fondation EDF
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Merci pour votre attention

27
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