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Une accélération sans précédent du 
développement de l’éolien en mer
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Une accélération sans précédent du 
développement de l’éolien en mer

Vue depuis le grand phare de Belle-Île-en-

Mer avec des éoliennes situées entre 16 et 

29 km (photomontage officiel)

Projet d’Oléron 

(photomontage réalisé 

par les opposants)

Travaux en cours à Saint Nazaire et sur le banc de Guérande



Une accélération sans précédent du 
développement de l’éolien en mer

• … pour  contribuer à hauteur de 3,3% 
dans le mix énergétique à l’horizon 2028 

(en moyenne sans tenir compte de 
l’intermittence)

« (…) la réduction de la part du nucléaire à 50% (…), soulève d’importantes difficultés de mise en œuvre au 

regard de nos engagements en matière climatique. (…) La France serait en effet contrainte de construire 

jusqu’à une vingtaine de nouvelles CENTRALES À GAZ (…), conduisant à une augmentation forte et durable 

de nos émissions de gaz à effet de serre. »  Stratégie Nationale Bas-Carbone - mars 2020

Source : projet d’éoliennes 

flottantes en Méditerranée (DMO)

• … et sans aucune garantie de fermer 
le moindre réacteur nucléaire



Une accélération sans précédent du 
développement de l’éolien en mer

• Loi ESSOC (août 2018) :
• le débat public a dorénavant lieu en amont et laisse le public s’exprimer sur 

une zone préférentielle d’implantation

• les autorisations portent dorénavant sur des « caractéristiques variables » 
permettant aux projets de s’adapter aux évolutions techniques futures

• Loi ASAP (octobre 2020) : concentration de tout le contentieux de l’éolien en 
mer au niveau du Conseil d’Etat

• Etablissement des documents de Stratégie de façade maritime

« Le développement de l’éolien, c’est vital. » (Barbara Pompili)

« En 2050, 25% de l’électricité française pourrait être produite en mer. » ; 

« Nous ne pouvons passer à côté de la croissance bleue. » ; 

« L'éolien en mer est une chance pour la France. » (Annick Girardin)

« Que ceux qui ne veulent pas des éoliennes soient privés d’électricité. » (JF Carenco, président de la CRE)



Le pire reste à venir…
• À partir de 2024, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit 

l’attribution de 1000 MW par an (posé ou flottant)

• L'Union Européenne est en 
train de valider un gigantesque
plan industriel avec un 
potentiel estimé à 57 GW 
sur le littoral français

• … avec des machines 
toujours plus hautes et
plus puissantes

« Les projets attribués à partir de 2024 portent notamment sur des EXTENSIONS des parcs éoliens 

en mer précédents, avec un raccordement mutualisé. » (PPE)

Zones très 

favorables

Zones 

exclues

Zones préférentielles pour le 

développement de l’éolien 

flottant

Zones qui pour Wind Europe 

devraient être exclues : domaine 

public maritime, zones Natura 2000, 

couloirs de navigation…

Source : Wind Europe



« Les projets en solaire ou en éolien, là où ils créent trop de tensions, dénaturent et défigurent le paysage, 

il faut savoir ou les adapter ou y renoncer. (...) Je ne veux pas qu'on abîme nos paysages (…). »

Emmanuel Macron – 27 juillet 2021

Des raisons d’espérer ?

Mobilisation au pont de Noirmoutier lors de la 

grande journée de mobilisation nationale de 

tous les ports de pêche contre tous les projets 

d’éoliennes en mer (29 mai 2021)

• Le sujet de l’éolien est devenu un 
véritable enjeu électoral et politique

• Un public de plus en plus informé et 
éclairé

• ex : documentaire « Eoliennes du 
rêve aux réalités »

Manifestation en baie de Saint 

Brieuc des marins-pêcheurs

• Mobilisation des marins-pêcheurs

• « Feuilleton » du projet de la baie 
de Saint Brieuc



« La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages s’inquiète du développement des 

projets éoliens offshore (…), qu’elle juge disproportionnés eu égard aux enjeux de préservation du 

patrimoine naturel et paysager. 

La Commission estime que la transition énergétique ne doit pas conduire à porter gravement atteinte 

au littoral français (…) »

Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) - 16 juin 2021

« L’objectif de la Commission Européenne qui pourrait se traduire par l’équivalent de 34 000 éoliennes 

offshore en 2050 dont 7100 pour la France semble clairement incompatible avec la survie de 

nombreuses espèces d’oiseaux marins (…). » 

Autosaisine du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) – 6 juillet 2021

« Le Parlement européen (…) souligne que les parcs éoliens en mer ne devraient être construits que si 

l’absence d’incidences négatives, sur les plans environnemental et écologique ainsi que sur les plans 

économique, socio-économique et socioculturel, sur les pêcheurs (…), est garantie (…). »

Résolution de l’Union Européenne - 7 juillet 2021 

Des raisons d’espérer ?
« La fermeture programmée en Europe de capacités pilotables [charbon, nucléaire] doit être mieux 

prise en compte pour garantir la sécurité d’approvisionnement avant 2030. »

Note d’analyse de France Stratégie – janvier 2021



2013 2014 2015 2016 2017

Mars : 
lancement 

Novembre : remise 
des offres 

Juillet : 
désignation du 

lauréat
Été : DÉBAT PUBLIC

Réalisation des études d’impact

Juin : remise des études 
de levées de risques 

Été  : sondage du sous-
sol

Historique du projet des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier

2018 2019 2020

Avril - mai : ENQUÊTE PUBLIQUE

Juin : annonce de la poursuite des 6 
premiers projets et d’une renégociation 

tarifaire par E Macron

Été : sondage du sous-sol + recherches 
archéologiques (Miniplon)

Octobre à décembre : obtention des 
principales autorisations 

administratives par le promoteur

Dépôt des principaux recours par 
NENY

Juillet : rejet du recours contre la 
1ère autorisation d’exploiter par le 

Conseil d’État

Été : campagne archéologique 
sous-marine financée par une 

campagne de financement 
participatif

Rejet de 4 recours par la Cour 
d’appel administrative de Nantes

Renvoi de 3 recours devant le 
Conseil d’État

Lancement d’une usine d’éoliennes 
en mer Siemens Gamesa au Havre



Point juridique (été 2020 à été 2021)
• Arrêté d’autorisation de création du 

parc éolien (loi sur l’eau EMYN)

• Thèmes développés par l’association :
Avifaune
Protection contre la corrosion
Etudes halieutiques
Chiroptères 
Béton et démantèlement
Sécurité maritime
Forages et mammifères marins
Enrochements
Aspect paysager     
Impacts acoustiques
Métaux rares et bilan carbone, etc…

• Jugement défavorable de la Cour d’appel 
administrative de Nantes (24 janvier 2020)

• Pourvoi rejeté par le Conseil d’Etat
(14 juin 2021)



Point juridique (été 2020 à été 2021)

• Autorisations relatives au Code de l’énergie

• Ce recours regroupait la contestation :

- de la « décision révélée » du choix de zone d’implantation des éoliennes

- du second arrêté ministériel d’autorisation d’exploiter

- de l’arrêté ministériel acceptant l’offre améliorée

• Jugement défavorable de la Cour d’appel administrative de Nantes (13 mars 2020)

• Renvoi du jugement de l’arrêté ministériel acceptant l’offre 
améliorée vers le Conseil d’Etat (2 juillet 2020)



Point juridique (été 2020 à été 2021)

• Arrêté dérogeant à l’interdiction 
de destruction et la perturbation 
intentionnelle d’espèces 
protégées 

• Jugement défavorable de la Cour 
d’appel administrative de Nantes 
(3 juillet 2020)

• Pourvoi accepté par le 
Conseil d’Etat (21 juillet 2021)

« L’Avis du CNPN [ pour le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier ] dénonce aussi pour ce parc une sous-

estimation volontaire de l’impact sur le Puffin des Baléares en danger critique d’extinction, avec absence de 

demande de dérogation de destruction d’espèce protégée, (…) Cet exemple montre que l’État ne peut pas se 

reposer sur des porteurs de projet « juges et parties » pour faire un état des lieux objectif de la biodiversité, 

compte tenu du risque juridique qu’ils prennent (…). » 

Autosaisine du CNPN - juillet 2021



• Recours mené par les marins-pêcheurs auprès de la Cour de justice

européenne contre les aides d’Etat accordées aux 6 premiers projets
(22,3 milliards d’€ sur 20 ans !)

• Recours pas encore jugé, mais qui n’est pas suspensif

PROJET CAPACITÉ
NOMBRE 

D’EOLIENNES
€/MWh

AIDE D’ÉTAT SUR 20 

ANS

Tréport 496 MW 62 131 € 3,737 milliards €

Fécamp 498 MW 71 135,2 € 3,601 milliards €

Courseulles-sur-Mer 449 MW 64 138,7 € 3,599 milliards €

Saint-Brieuc 496 MW 62 155 € 4,696 milliards €

Saint-Nazaire 478 MW 80 143,6 € 3,560 milliards €

Yeu - Noirmoutier 496 MW 62 137 € 3,668 milliards €

Point juridique (été 2020 à été 2021)



• Dépôt d’un « porter à connaissance » par EMYN (février 2021)

• Remplacement des fondations jacket par des fondations de type monopieu XXL

« La destruction des habitats et des biocénoses se révèle potentiellement plus importante. » (DIRM NAMO)

« Cette augmentation du volume de cuttings génère aussi une augmentation de la turbidité (…). » (DREAL)

« La modification d’impact vraisemblablement la plus importante est liée à l’acoustique sous-marine (…). »  

(DREAL)

Modifications apportées au projet



• Dépôt d’un « porter à connaissance » par EMYN (février 2021)

• Remplacement des enrochements protégeant les câbles inter-éoliennes par des coques 
(coquilles) acier lestées

Solution initiale : 76,5 km de câbles électriques protégés 

près de 900 000 m3 d’enrochements

Solution retenue : 

coquilles en fonte 

articulées

Modifications apportées au projet



• Autorisation par le Préfet des modifications envisagées considérées 
comme non substantielles (18 juin 2021)

➢ Nouveau recours par NENY devant le Conseil d’Etat dorénavant 
compétent pour tout le contentieux lié à l’éolien en mer 
(loi ASAP - décret du 12 mars 2021)

➢ Dépôt éventuel d’une « Question prioritaire de constitutionnalité »
(QPC) contestant la conformité législative de ce décret

Actions en cours



• Site internet : https://www.neny-stop-offshore.com

• Pages Facebook : publications quasi-quotidiennes

Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu – NENY
Collectif Neny

Communication

Le Courrier Vendéen

17 juin 2021

https://www.neny-stop-offshore.com/


QUESTIONS
RÉPONSES

Illustration des effets de turbulence dans 

un parc d’éoliennes en mer (parc de 

Horns Rev au Danemark)



Calendrier des travaux


