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Le consortium mené par le Groupe EDF remporte le projet éolien
en mer de Dunkerque
Au terme d’un appel d’offres lancé par les pouvoirs publics, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a choisi
le consortium conduit par le Groupe EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, en partenariat avec les sociétés Innogy
et Enbridge, pour assurer la conception, la construction et l’exploitation-maintenance du futur parc éolien en mer de
Dunkerque.
Il s’agit du quatrième projet que le groupe remporte dans le cadre des appels d’offres offshore lancés par les pouvoirs
publics, après ceux gagnés en 2012 à Saint-Nazaire, à Fécamp et à Courseulles-sur-Mer.
Situé à plus de 10 km de la côte, le futur parc de Dunkerque aura une capacité installée de près de 600 MW. Il
fournira l’équivalent d’environ 40% des besoins en électricité du département du Nord. Ce projet se place au cœur
du développement économique, industriel, maritime et touristique du Dunkerquois et sera créateur d’emplois sur le
territoire.
La concertation engagée avec les acteurs locaux en phase d’appel d’offres va se poursuivre encore plus activement.
A ce titre, les partenaires prévoient la saisine de la Commission Nationale du Débat Public dans les mois à venir. La
mise en service du parc éolien devrait intervenir en 2026.
La décision de ce jour tout comme l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 7 juin portant sur l’autorisation d’exploiter du
projet éolien en mer de Saint-Nazaire permettent à EDF d’ouvrir la voie des énergies marines en France.
Le Groupe EDF est d’ores et déjà un acteur majeur de l’éolien en mer en France et à l’international. Sa filiale EDF
Renouvelables a notamment développé, construit et exploite au Royaume Uni le parc éolien de Blyth (42 MW),
poursuit également le développement du site écossais de Neart na Gaoithe (450 MW) et est actionnaire du parc en
exploitation C-Power en Belgique (325 MW). Avec l'obtention de Dunkerque, EDF Renouvelables dispose d'un
portefeuille de projets de plus de 2 GW en France. Enfin, elle est en négociation pour rentrer dans deux projets en
Chine totalisant 500 MW et développe aux Etats-Unis une zone d'un potentiel de 2 500 MW au large de l’état du
New Jersey.
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du Groupe EDF a déclaré : « Nous nous félicitons de cette décision
du Ministre de la Transition écologique et solidaire qui confirme la qualité du travail mené par EDF et ses partenaires.
L’attribution du projet de Dunkerque fait du Groupe EDF un des leaders de l’éolien en mer en Europe. Elle démontre
l’ancrage d’EDF dans les territoires et signe la consolidation de la filière industrielle de l’éolien en mer en France.
Grâce notamment à la compétitivité de ce projet, le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler les objectifs de
l’éolien en mer dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, ce qui offre de nouvelles opportunités de
développement pour EDF et l’ensemble des acteurs du secteur. »
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A PROPOS D’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

A PROPOS D’EDF RENOUVELABLES (ANCIENNEMENT EDF ENERGIES NOUVELLES)

EDF Renouvelables est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de près de 13 GW bruts
dans le monde. Son développement est centré principalement sur l’éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent
en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés
émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. La Société, qui se positionne
fortement dans la filière de l’éolien en mer, est également présente sur d’autres filières d’énergies renouvelables comme le
stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que
leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Renouvelables est la filiale du groupe EDF
dédiée au développement des énergies solaires et éoliennes. Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com
Suivez-nous sur Linkedin et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables en anglais.

CONTACTS
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

Presse EDF Renouvelables : 01 40 90 48 22 ou 01 40 90 49 46
EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 505 133 838 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Presse EDF : 01 40 42 46 37
Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38

