
 

 

 
 
 

Ocean Winds et la Banque des Territoires unissent leurs forces  
pour répondre à l’appel d’offres AO6 d’éolien en mer flottant en 

Méditerranée 
 
 
Le 17 janvier 2023 
 
Déjà partenaires sur le projet pilote d’éolien flottant EFGL actuellement en construction dans 
le golfe du Lion, Ocean Winds, co-entreprise d’ENGIE et EDP Renewables, et la Banque des 
Territoires unissent leurs forces en Méditerranée pour répondre ensemble à l’appel d’offres 
AO6 lancé par l’État, pour deux sites d’éolien en mer flottant de 250 MW chacun. Cet appel 
d’offres participe aux ambitions annoncées par le gouvernement d’une accélération du 
développement de l’éolien en mer en France, avec pour objectif 40 GW de puissance installée 
à l’horizon 2050. 
 
Partenaires depuis 2014 pour les parcs éoliens de « Dieppe-Le Tréport » et de « Îles d’Yeu et 
Noirmoutier » et depuis 2016 sur le projet pilote d’éolien en mer flottant « Éoliennes Flottantes 
du Golfe du Lion » (EFGL), Ocean Winds et la Banque des Territoires confirment leur 
participation à l’AO6 et renforcent ainsi leur contribution massive pour répondre aux ambitions 
nationales visant à accélérer la transition énergétique, en particulier à travers le développement 
de l’éolien en mer en France.  
 
Cette réponse commune à l’AO6 permet d’unir à la mobilisation de la Banque des Territoires sur 
le territoire national au service de la transition énergétique l’expertise de pionnier de l’éolien en 
mer flottant d’Ocean Winds. Cette expertise d’Ocean Winds est fondée sur la réalisation de 
WindFloat Atlantic, le premier parc éolien en mer semi-submersible en opération depuis 2020 
au nord du Portugal, le projet EFGL actuellement en construction en Méditerranée, et quatre 
projets flottants accumulant 5,6 GW actuellement en développement en Corée, au Royaume-
Uni et aux États-Unis. 
 
Marc Hirt, directeur France pour Ocean Winds, a commenté : « Nous sommes très fiers 
d’annoncer ce partenariat avec la Banque des Territoires pour la participation à l’AO6. Il nous 
semblait très naturel de joindre nos forces compte tenu de notre histoire commune depuis le 
lancement des ambitions de l’éolien en mer en France, de nos convergences en termes de 
stratégie financière, mais surtout de nos valeurs partagées autour de la priorité donnée au 
contenu local. L’attention portée à la création d’une filière française pour soutenir les ambitions 
nationales d’énergie propre est un pilier de notre travail commun sur les parcs en mer de Dieppe 
Le Tréport, Îles d’Yeu et de Noirmoutier et EFGL, et le sera également dans notre candidature à 
l’AO6. » 
 
Pour Emmanuel Legrand, directeur de la Transition Energétique et Ecologique à la direction de 
l’Investissement de la Banque des Territoires : « La Banque des Territoires est ravie de confirmer 
cet engagement destiné à contribuer au déploiement de l’éolien en mer flottant à l’échelle 
commerciale. Cette technologie innovante est à notre sens une des clés dans l’atteinte des 
objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables. Ce nouveau partenariat s’inscrit 
dans la continuité du travail commun des équipes d’Ocean Winds et de la Banque des Territoires 
qui a permis au projet pilote des Eoliennes flottantes du golfe du Lion de valider la Décision Finale 
d’Investissement en 2022, démontrant ainsi la viabilité de ce type de projet ». 



 

 

 
 
 
Le partenariat entre Ocean Winds et la Banque des Territoires est exclusif pour une réponse 
commune à l’appel d’offres AO6 Méditerranée lancé par l’État le 25 mars 2022, et qui devrait 
être attribué d’ici fin 2023. 
 
 

 
À propos d'Ocean Winds 
Ocean Winds (OW) est une société internationale dédiée à l’éolien en mer et créée sous la forme d'une 
coentreprise à parts égales, détenue par ENGIE et EDPR. Convaincus que l'énergie éolienne en mer est un 
élément essentiel de la transition énergétique mondiale, nous développons, finançons, construisons et 
exploitons des parcs éoliens en mer dans le monde entier.  
Lorsqu'EDPR et ENGIE ont combiné leurs actifs éoliens en mer et leur pipeline de projets pour créer OW 
en 2019, la société disposait d'un total de 1,5 GW en construction et de 4 GW en développement. OW a 
rapidement contribué à ce portefeuille et est maintenant en passe d’atteindre l'objectif de 5 à 7 GW de 
projets en exploitation, ou en construction, et de 5 à 10 GW en développement avancé pour 2025. En 2022, 
la capacité brute d’éolien en mer d'OW déjà en exploitation, sous contrat ou avec des droits de connexion 
au réseau accordés atteint 16,6 GW. 
OW, dont le siège est à Madrid, est actuellement présent dans 8 pays et vise principalement les marchés 
d'Europe, des États-Unis, de certaines régions d'Asie, et du Brésil. 
 
Plus d'informations : www.oceanwinds.com    

 
Contact presse :  
OW | José Miguel Mesa : josemiguel.mesa@oceanwinds.com  
 
 
À propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, 
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises 
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La 
Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales 
de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
Contact presse : 
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr  – 06 38 53 97 67 
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