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Port Joinville juillet 2022, les marins-pêcheurs de l’île d’Yeu affichent leur opposition au projet.

1. LE POINT SUR LES RECOURS DÉPOSÉS PAR NENY
Alors que la construction du parc éolien sur le banc de Guérande va bon train et que premières éoliennes injectent de
l’électricité dans le réseau (56), nous avons hélas le sentiment que les choses s’accélèrent pour le projet d’éoliennes en mer
entre Yeu et Noirmoutier.
Nous avons en effet appris que RTE va anticiper les résultats des recours en débutant de manière scandaleuse les
travaux de raccordement terrestre dans le marais de Monts, avec le calendrier suivant (57) :
➤ création de la ligne électrique souterraine : à partir de JUIN 2022
➤ construction du poste électrique de Soullans : à partir de JUIN 2022
➤ travaux d’atterrage au niveau de la plage de la Grande Côte (à Fromentine) : à partir de L'AUTOMNE 2022
Il faut en effet bien comprendre que le projet est scindé très artificiellement en 2 parties, avec chacune leurs autorisations
propres, avec d’un côté le parc éolien (EMYN), et d’un autre côté le raccordement terrestre et maritime (réalisé par RTE).
Les autorisations délivrées à RTE concernant le raccordement sont libres de recours, car sur ce point du dossier nous
avions été déboutés par la Cour d’appel administrative, et nous avions décidé de ne pas faire appel sur le conseil de notre
avocat.

Ouest France, 6 juillet 2022
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Ensuite et surtout, comme nous le redoutions hélas suite aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a
définitivement rejeté notre plus important recours, celui contestant l’arrêté délivré à EMYN dérogeant à
l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle d’espèces protégées (décision du 29 juillet 2022).
Extrait : « La cour administrative d’appel (…) a retenu que le projet contribue de manière déterminante à l’atteinte
des objectifs nationaux rappelés [notamment l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant un objectif de puissance totale
installée de 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer] et de l’objectif du programme Vendée Energie, signé
en 2012, qui a pour objectif de doubler la production d'électricité de ce département à l'horizon 2020. En jugeant
que ce projet de parc éolien répond ainsi, nonobstant son caractère privé, à une raison impérative d’intérêt public
majeur, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits de l’espèce. (…)
Enfin, (…) la cour, après avoir relevé que requérants se bornaient à soutenir que le contenu du dossier de demande
d’autorisation était insuffisant quant à la pipistrelle de Nathusius et que la demande aurait dû porter sur le puffin des
Baléares, les mammifères marins tels que le marsouin commun, le dauphin commun et le grand dauphin, et la
tortue luth, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les mesures de compensation
prévues concernant les oiseaux marins suffisaient pour répondre à cette condition.»
En effet, du point de vue du droit, le code de
l'environnement pose le principe de l'interdiction de
détruire les espèces protégées. Mais, dans le même
temps, il prévoit la possibilité de déroger à cette
interdiction si trois conditions cumulatives sont
réunies : l'absence de solutions alternatives
satisfaisantes, l'absence d'impact sur le maintien
dans un état de conservation favorable des
populations des espèces concernées dans leur aire
de répartition naturelle, et le fait que le projet doive
répondre à une raison impérative d'intérêt public
majeur. L'obtention de cette dernière condition
pourrait d’ailleurs être prochainement facilitée si le
gouvernement
français
suit
les
récentes
recommandations de la Commission européenne à
ce sujet.

Arrêté préfectoral listant les espèces protégées
concernées par la demande de dérogation

Le Conseil d’Etat s'est donc retranché derrière une « raison impérative d'intérêt public majeur », argument suprême
pour avaliser n’importe quel projet, et qui serait justifiée selon lui par :
➤ la lutte contre le réchauffement climatique, sans que l’on sache du reste la contribution réelle de l'éolien en mer
à celui-ci, compte tenu de l’intermittence et du nécessaire complément par d’autres sources d’énergie notamment
du gaz. L’expérience de l’Allemagne nous en fait prendre conscience, avec la crise géopolitique que l’on connait ;
➤ la fourniture de 8% de l'approvisionnement électrique de la région, un chiffre très optimiste et très théorique car
les jours sans vent la production sera égale à zéro.
En résumé, le Conseil d’Etat a évacué le fond du dossier pour le ramener uniquement à un intérêt général très
contestable. Il a également laissé à l’appréciation souveraine de la Cour d’appel administrative le point de savoir si est
satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle
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Peu importe donc l'avis très défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) qui aura constitué
une des pièces maîtresses de notre argumentation (21). Cette instance rattachée au ministère de l’Ecologie avait d’ailleurs
réitéré ses critiques dans son autosaisine en date du 6 juillet 2021 (50) :
[L’avis du CNPN pour le parc de Yeu-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, alors que la zone du projet et ses environs abritait jusqu’à 90% des effectifs estivaux
mondiaux du Puffin des Baléares dans les années 1980-90 (…). »
Peu importent les espèces manquantes à la demande de dérogation comme les mammifères marins ou le Puffin des
Baléares, espèce en voie d'extinction directement menacée par le projet. (21)
Peu importent les insuffisances patentes des études d'impact.
On notera toutefois que le Conseil d’Etat a demandé ne pas mettre à la charge de NENY et de la SPPEF (nos 2
associations étaient co-requérantes) les frais de procédure adverses.

Ouest France, 1er juillet 2022
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N’oublions pas toutefois que deux autres recours restent toujours pendants devant le Conseil d’Etat :
•

Recours contre l’arrêté ministériel acceptant l’offre améliorée du 15 novembre 2018 (déposé le 3 juillet 2020) :
Cet arrêté fait suite à la négociation entamée par le gouvernement pour baisser le tarif de rachat de l’électricité des 6
premiers projets prévu lors des premiers appels d’offres (environ 200 € du MWh). Une négociation qui aurait permis
une économie future de 15 milliards d’€ sur le coût du soutien public, mais une renégociation en trompe l’œil puisque
le coût du raccordement a été transféré à la charge de RTE.
Dans notre recours, nous contestons notamment cette prétendue baisse du tarif de rachat du MWh qui aurait dû
constituer une modification substantielle du projet et donner lieu à un nouvel appel d’offres.
Notre avocat n’avait pas hésité à porter le dossier sur un plan plus politique en citant des passages du rapport Aubert
et de la décision de la Commission Européenne fustigeant le coût du soutien au projet (3,7 milliards d’€ d’argent public
sur 20 ans) lié à un tarif de rachat de l’électricité parmi les plus chers d’Europe (137 € du MWh, soit 2 à 3 fois le prix du
marché) et injustifiable par rapport à celui du projet de Dunkerque (44 € du MWh).

•

Recours contre le caractère prétendument non substantiel des modifications apportées en 2021 au projet
(déposé en août 2021)
Sans en faire aucune publicité, EMYN a déposé en février 2021 un « porter à connaissance » auprès de la Préfecture
apportant des modifications importantes au projet, à savoir :
➤ Le remplacement des fondations jacket par des fondations de type monopieu XXL de 7,5 mètres de
diamètre ;
➤ Le remplacement des enrochements protégeant les câbles reliant les éoliennes par des coques (coquilles) acier
lestées.
Après avis de ses services, le Préfet de Vendée a considéré que la modification envisagée est non substantielle (18 juin
2021).
Ces modifications que nous considérons bien au contraire comme substantielles nous ont offert l’opportunité de
déposer un ultime recours devant le Conseil d’Etat.
En effet :
➤ L’emprise des fondations sur les fonds marins sera 3 fois plus importante ;
➤ Les volumes de résidus de forage (cuttings) rejetés dans le milieu marin et la turbidité associée seront multipliés
par 3 ;
➤ Le volume de béton nécessaire pour ancrer les fondations, ainsi que le lessivage associé, seront également
multipliés par 3 ;
➤ L’empreinte sonore en phase de travaux comme en phase d’exploitation est plus importante.
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L’abandon des enrochements nous apparait très dangereux du fait
du risque de croche, soit par une ancre, soit par un engin de pêche
(rappelons que la tension produite par les éoliennes est de 66 000
volts, puis élevée à 225 000 volts par le poste électrique en mer).
Ce mode de protection sommaire semble difficilement compatible
avec l’activité de pêche et irait dans le sens d’une interdiction totale
de pêcher et de naviguer au sein du parc éolien, une crainte que
nous avons toujours dénoncée, en dépit des promesses initiales.
Enfin, beaucoup d’incertitudes demeurent quant à l’efficacité d’une
telle protection (en outre non protégée contre la corrosion) vis-àvis de la diffusion du champ électromagnétique généré par les
câbles électriques.

Ces pourvois ne sont, en théorie, pas suspensifs. Mais en pratique, les exploitants attendent d’avoir purgé les
autorisations de tout recours.

Ouest France, 30 juillet 2022
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2. LETTRE ADRESSÉE AUX MINISTRES ET AUX PARLEMENTAIRES

Noirmoutier, le 8 août 2022
Monsieur (Madame) le (la) Ministre,
Face à la presqu’île du Croisic, la construction des 80 éoliennes en mer sur le banc de Guérande est en train de
s’achever. L’implantation de ce site industriel gigantesque préfigure ce qui nous attend sur le littoral vendéen, et
plus particulièrement à l’île d’Yeu et à Noirmoutier.
En presqu'île guérandaise, l'indignation est à son comble face au désastre visuel des éoliennes en mer, comme en
témoignent les réactions de sidération et d’immense amertume des élus eux-mêmes rapportées dans la presse :
Mme le maire de Batz-sur-Mer : « Il y a un sujet qui me met en colère, celui du parc éolien. Les éoliennes qui ne
devaient être à peine perceptibles sont aujourd’hui trop visibles de la côte. En tant que citoyens batziens, nous
sommes tristes de voir la ligne d’horizon dénaturée sur l’ensemble de notre littoral… »
M. le maire de Saint-Nazaire : « On n’imaginait pas que les éoliennes se verraient autant (...) ».
Mme le maire de Pornichet : « À l’époque, on m’a toujours dit qu’elles seraient de la taille d’une allumette. (...)
Il y a des jours où (...), on a l’impression qu’elles sont juste en face de nous. (...) »
M. Franck Louvrier, maire de La Baule : « L’aspect visuel, subjectivement, je ne l’apprécie pas (...). Ce que je
regrette énormément dans ce dossier, c’est qu’on n’ait pas assez consulté la population. C’est vraiment
l’erreur de départ. »
M. le maire de Guérande : « L’impact visuel est indéniable (...). »

Parc éolien de Saint Nazaire (du banc de Guérande) en construction photographié depuis Batz-sur-Mer. La distance à la côte
est ici d’environ 12 km. On distingue les socles des éoliennes restant à installer – Juillet 2022
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M. le maire du Pouliguen : « Ceux qui ont assisté aux réunions de concertation pensaient que l’impact serait plus
léger. Les réactions les plus négatives sont les plus fréquentes, viennent ensuite, celles des gens qui disent «
pouvoir faire avec » et plus minoritaires sont celles qui sont les plus positives sur le recours nécessaire aux énergies
renouvelables. » (...) Nous sommes seulement à 12 km du site ! À titre personnel, l’éolien flottant est moins
impactant. »
Mme la maire du Croisic : « Les élus du Croisic se déclarent amers et déçus, notamment sur l’impact visuel. La
réalité ne correspond pas [aux] photomontages. (…) L’orientation du champ éolien fait que la totalité des 78 km²
est bien visible et génère une pollution visuelle (…). » « Notre côte n’a plus rien de sauvage (...). ».
Nous sommes convaincus que la même colère animera
les vendéens lorsqu’ils verront les éoliennes géantes des
îles d’Yeu et de Noirmoutier s’ériger. Des éoliennes
toutes aussi proches de la côte (11,7 km de l’île d’Yeu) et
encore plus hautes (202 mètres de hauteur).

Eoliennes du banc
de Guérande

19 km

Nous rappelons que ce projet (ainsi que celui du Tréport) ont
été lancés par le gouvernement en mars 2013 à l’issue d’un
2ème appel d’offres pour la réalisation de parcs éoliens en mer.
La zone d’implantation du projet des îles d’Yeu et de
Noirmoutier n’a jamais été débattue avec la population,
puisque qu’il date de bien avant la loi pour un État au
service d’une société de confiance (ESSOC) du 10 août
2018. Comme vous le savez, le ministre chargé de l’énergie
saisit dorénavant la CNDP pour organiser la participation du
public en amont de la procédure de mise en concurrence des
projets d’éoliennes en mer (Article L121-8-1 du code de
l’environnement).
Le débat public du projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier n’a
donc pas eu lieu dans la phase initiale du développement du
projet et n’a pas permis de laisser participer le public sur le
choix d’une zone préférentielle d’implantation. Cette absence
de concertation est l’ERREUR INITIALE de ce projet.

Projet des îles
d’Yeu et de
Noirmoutier
16,5 km

11,7 km

Localisation des deux projets d’éoliennes en mer des Pays la Loire.
Le site inscrit et classé de « la côte sauvage » de l’île d’Yeu
notamment fait face au projet.

À Oléron suite aux vives protestation émises lors du débat public, vous savez que l’Etat a décidé
d’implanter le parc éolien à 35 km des côtes avec des éoliennes posées en grande profondeur.
C’est la preuve qu’un tel éloignement est désormais techniquement possible, avec des éoliennes
posées en grande profondeur ou avec des éoliennes flottantes.
À l’image du projet d’Oléron, nous vous demandons donc Monsieur (Madame) le(la) Ministre,
de bien vouloir vivement envisager la relocalisation du projet des éoliennes en mer des îles
d’Yeu et de Noirmoutier en zone économique exclusive, à 35 km des côtes, avec des éoliennes
posées en grande profondeur.
C’est la seule manière de ramener un peu de concorde dans ce projet éminemment controversé
sous peine d’un rejet massif de la transition énergétique par la population.
8

Les profondeurs sur littoral vendéen sont similaires à celles du littoral oléronais (45 à 65 mètres à 35 km des côtes, 35 à 45
mètres en limite des 12 milles soit 22 km).
Outre l’aspect paysager :
•

L’État serait gagnant en renégociant le tarif de rachat du MWh à un prix nettement inférieur. Le tarif de
rachat accordé au projet de Yeu-Noirmoutier, soit 137 € du MWh, est en effet très surévalué par rapport à celui
d’Oléron dont le tarif cible se situe aux alentours de 60 € le MW, ainsi qu’aux tarifs de rachat qui se pratiquent
actuellement pour les nouveaux projets en Europe du nord (50 à 60 € le MWh) ;

•

Le projet n’impacterait plus les artisans-pêcheurs qui pratiquent une pêche responsable et durable, à la
journée, dans la bande des 12 milles (21,6 km). A l’Herbaudière comme à l’île d’Yeu, les marins-pêcheurs,
artisans majeurs de l’économie locale et vecteurs du tourisme, sont vent debout contre le projet ;

•

Enfin, du point de vue du respect de la biodiversité marine, cette relocalisation irait également dans le sens
des recommandations du Conseil National de la Protection de la nature :
« On ne comprend pas pourquoi tous les parcs actuellement décidés l’ont été dans la zone des 12 milles
de la côte, à une distance de 10 à 20 km de celles-ci. S’éloigner des côtes (notamment avec l’éolien flottant)
est une nécessité pour plusieurs raisons, dont l'impact majeur sur les oiseaux et les chauves-souris (…) ».
« Comme pour les oiseaux (marins et terrestres migrant au-dessus de la mer), la mesure principale de
précaution consiste à éloigner les parcs offshore d’au moins 40 km des côtes, tout en tenant compte du
risque présenté pour les cétacés. »

Nous savons par ailleurs que la région Pays de la Loire entrevoit le développement de projets futurs, avec des éoliennes
flottantes à plus de 37 km des côtes, ce qui revient à reconnaitre le problème de l’acceptabilité des projets situés trop
proches des côtes :
« Les possibilités de développement de l’éolien flottant plus au large méritent d’être plus particulièrement étudiées
dans une perspective à long terme, l’essentiel des risques de conflit d’usage s’effaçant au-delà de 20 – 25
milles de la côte : pêche, plaisance, paysage, espaces naturels sensibles, servitudes réglementaires, etc. »

Enfin, pour les projets futurs d’éoliennes en mer, il nous semble essentiel que l’examen de la
question de l’impact paysager et le respect de certains sites remarquables puissent être rendus
obligatoires.
L’acceptabilité sociale et sociétale de la transition énergétique passe entre autres par l’intégration paysagère des
énergies renouvelables.
Jusqu’à présent la prise en compte des enjeux paysagers n’a pas été réalisée par l’État à la hauteur de ce qu’elle représente
pour l’attractivité touristique des territoires. Il est certain que pour tous les premiers projets d’éoliennes en mer, la négation
de l’impact paysager et de la transformation irréversible de l’identité paysagère de notre littoral a été manifeste.
De fait, il est loisible de constater que les projets qui ont fait l’objet des oppositions les plus virulentes sont ceux situés les
plus proches des côtes. Nous pouvons par exemple citer le projet d’éoliennes flottantes au sud de la Bretagne dont
l’abandon, ou à défaut un éloignement significatif des côtes classées de Belle-Île-en-Mer, est vivement réclamé par les
associations.
À l’inverse il faut reconnaitre que les projets de Centre Manche I et II localisés à 35-40 km des côtes, ou encore les projets
d’éoliennes flottantes en Méditerranée positionnés en Zone économique exclusive, ne soulèvent pas d’objections majeures
de la part du public. (9)
Notre association demande que ces enjeux majeurs de qualité de vie soient autant pris en compte que tous les
autres enjeux dans les critères de choix des macro-zones. Cet enjeu fait partie intégrante de la planification et de
l’évaluation environnementale stratégique à conduire par l’État.
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La Commission supérieure des sites et des paysages, placée auprès du ministère de la Transition écologique, a produit un
guide méthodologique à ce sujet en 2020. Elle a émis le 16 juin 2021 une position sur l’éolien offshore (7) :
« La Commission estime que la transition énergétique ne doit pas conduire à porter gravement atteinte au
littoral français dont la valeur paysagère, artistique, mémorielle et touristique est au premier plan en Europe, sous
peine de remettre en cause plus d’un siècle d’efforts constants de protection du littoral par l’Etat. »
La Commission recommande la prise en compte du paysage dès l’état des lieux des Documents
Stratégiques de Façades au moment des choix des zones ayant vocation à accueillir de l’éolien en mer, et que
l’éolien flottant à grande distance des façades du littoral français soit privilégié. »
Dans le contentieux qui nous a opposé à l’Etat, nous nous sommes heurtés au vide juridique de la Loi sur l’eau :
« La question de l’impact paysager du projet est étrangère à la police de l’eau et des milieux aquatiques, et
l’aspect visuel des installations ne constituait pas l’un des critères de l’autorisation sollicitée au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement (CAA de nantes, 20 juin 2017, n°16NT02757; CAA Nantes, 2 octobre 2017,
n°16NT03382) »

Du point de vue législatif, nous estimons donc que quelques idées simples devraient être
inscrites dans le marbre de la loi, afin de protéger définitivement nos côtes les plus
remarquables que nous pensions pourtant avoir mises à l’abri.
Toute possibilité d’implanter tout nouveau projet d’éoliennes en mer devrait être exclue :
•

Partout à minima dans la bande des 12 milles (22 km) en sanctuarisant la mer territoriale ;

•

En vis-à-vis de sites classés comme les Grands Sites de France ;

•

Systématiquement en zones Natura 2000.
***

Les objectifs ambitieux de l’Etat en matière de transition énergétique ne peuvent passer que par des projets
exemplaires, respectueux de la pêche artisanale, de la biodiversité marine et de nos paysages littoraux.
Le Président de la République lui-même n’a-t-il pas affirmé : « 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, c'est une part de notre patrimoine et de notre richesse profonde, de notre identité (…). »
Ne répétons pas les erreurs des premiers projets actuellement en construction.
Nous vous prions en conséquence, Monsieur(Madame) le(la) Ministre, de bien vouloir vivement envisager la
relocalisation du projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier à grande distance des côtes.
En vous remerciant pour votre lecture attentive et la prise en compte de nos propositions,

Nous vous prions de recevoir, Monsieur(Madame) le(la) Ministre, l’assurance de notre considération la plus respectueuse.

Emmanuel Vrignaud
Président de l’association NENY

Julien Lacaze
Président de Sites & Monuments
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3. LES GRANDS DATES DU PROJET
2013

2014

2015

Mars : lancement

Juillet :
désignation du
lauréat

Été : DÉBAT
PUBLIC

Novembre : remise
des offres

2018
2018

2016

2017

Réalisation des études d’impact
Juin : remise des études
de levées de risques

Été : sondage du sous-sol

2019
2019

2020
2020

Dépôt des principaux recours
Rejet de 4 recours par la Cour
Dépôt des principaux recours
par NENY
d’appel administrative de
par
NENY
Juin : annonce de la poursuite des 6
Rejet de 4 recours par la Cour
Juin : annonce de la poursuite des 6 premiers projets
Nantes
Juillet : rejet du recours contre
premiers projets et d’une renégociation
d’appel administrative de Nantes
Juillet : rejet duère
recours contre la
et d’une renégociation tarifaire par E Macron
la 1 autorisation d’exploiter
tarifaire par E Macron
Renvoi de 3 recours devant
1ère autorisation d’exploiter par le
par le Conseil d’État
Renvoi de 3 recours devant le
Été : sondage du sous-sol + recherches
le Conseil d’État
Conseil d’État
Été : sondage du sous-sol + recherches
Conseil d’État
archéologiques (Miniplon)
Été
:
campagne
archéologique
archéologiques (Miniplon)
Lancement d’une usine
Été : campagne archéologique
sous-marine financée par une
Lancement d’une usine d’éoliennes
Octobre à décembre : obtention des principales
d’éoliennes
en mer Siemens
sous-marine financée par une
Octobre à décembre : obtention des
campagne de financement
en mer Siemens Gamesa au Havre
autorisations administratives par le promoteur
Gamesa au Havre
campagne de financement
principales autorisations
participatif
participatif
administratives par le promeur
Avril - mai : ENQUÊTE PUBLIQUE
Avril - mai : ENQUÊTE PUBLIQUE

2021

2022

Février : dépôt d’un « porter à connaissance » par EMYN modifiant le
type de fondations et abandonnant les enrochements
Juin : rejet par le Conseil d’Etat du pourvoi contre l’arrêté
d’autorisation de création du parc éolien (loi sur l’eau)
Août : recours déposé par NENY contestant le caractère
prétendument non substantiel des modifications apportées au projet

Juillet : rejet par le Conseil d’Etat du recours
contre l’autorisation de destruction et de
perturbation intentionnelle d’espèces protégées,
au nom d’une « raison impérative d'intérêt public
majeur »
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Calendrier des travaux projetés par EMYN

4. 4. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DES ÎLES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER
•

EMYN (société Eoliennes en mer Îles d’Yeu et de
Noirmoutier) :
- ENGIE 31%
- EDPR 29,5% (groupe portugais dont la maison mère
est en partie sous contrôle chinois (38) et dont la direction
est empêtrée dans une affaire de corruption (39) 40))
- SUMITOMO 29,5% (groupe japonais)
- Caisse des Dépôts 10%

•
•

62 éoliennes de 202 mètres de hauteur (diamètre des
pales : 167 mètres)
1 poste électrique en mer (51 mètres de hauteur)

•
•
•
•

Emprise maritime de 83 km²
À 11,7 km de l’île d’Yeu
À 17 km de l’île de Noirmoutier
À 18 km du projet de Saint Nazaire (80 éoliennes)

•
•
•

Fondations monopieu XXL de 7,5m de diamètre
27 900 tonnes de béton pour ancrer les fondations
55 000 m3 de résidus de forage redéposés au pied
des éoliennes et qui se disperseront au gré des
courants

•

•

76,5 km de câbles inter-éoliennes protégés par des
coquilles acier lestées
2 câbles de 27 km reliant le poste électrique en mer
au continent ensouillés ou protégés par
160 000 à 310 000 m3 d’enrochements (?)
29 km de raccordement terrestre dans le marais

•

83 tonnes de terres rares

•
•

Coût total (raccordement inclus) : 2 milliards d’€
Tarif de rachat de l’électricité : 137 € du MWh (17)
(environ 3 fois le prix du marché avant la crise
énergétique)
Coût estimatif du soutien (c’est-à-dire la différence
entre le coût de l’électricité produite et le prix de
marché) : 3,668 milliards € d’aides publiques sur
20 ans (17)

•

Les 80 éoliennes du
banc de Guérande
(banc de Guérande)

19 km

Les 62 éoliennes du
projet des îles d’Yeu
et de Noirmoutier)
16,5 km

•

11,7 km

•

1 base de maintenance prévue à Port Joinville (celle
de l’Herbaudière serait abandonnée), mais qui
pourrait être rapatriée à Saint Nazaire au premier
prétexte.
La maintenance pourrait aussi être dévolue à des
bateaux géants, tels le « Le Wind of hope ».(41)

•

Une soixantaine d’emplois pérennes pour la
maintenance (un nombre qui a été divisé par 2
depuis l’enquête publique), dont des emplois
Tracé du raccordement (à la charge de RTE)
et localisation de l’atterrage [en rouge]
saisonniers
(Sources : documents de l’enquête publique)

plage de la Grande Côte à Fromentine
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5. FOCUS SUR LES EMPLOIS PROMIS POUR LA MAINTENANCE
La municipalité de l'île d'Yeu a toujours soutenu le projet dans le but de fournir des débouchés en terme d'emplois pour les
jeunes islais. Nous ne saurions reprocher aux élus de l’île d’Yeu d’avoir cru en ce projet afin que l’île puisse rester vivante
toute l’année. Mais au-delà de cette intention très louable, il faut hélas faire preuve de réalisme !
Lors de notre rencontre le 12 juillet dernier avec l'équipe d'EMYN, quelle ne fut pas notre surprise de ne voir quasiment
aucun jeune de l'île, alors que la thématique portait sur les emplois.
Combien de jeunes islais sont véritablement intéressés par ces métiers aux critères d’embauche très stricts et assurément
très durs, comme par exemple les cordistes travaillant harnachés sur les pales ? Une parfaite condition physique étant
nécessaire, il est hélas probable qu’une reconversion au bout de quelques années doive être envisagée.
Nous sommes convaincus depuis le début que ce projet ne profitera qu’à très peu d’islais, principalement des marins qui
quitteront la pêche. Triste perspective, ce projet ne va faire qu’accélérer le déclin de cette activité.
Nous avons également appris que le nombre d'emplois pour la maintenance avait encore été revu à la baisse. Des
125 emplois promis lors de l'enquête publique, le chiffre a été ramené à 100 en 2019, puis maintenant 60. Un nombre
divisé par 2 ! Et encore, beaucoup seront des emplois saisonniers ou travailleront par roulement.
Explication confuse donnée par l’équipe d’EMYN : le nombre d’emplois directs aurait été revu à la baisse suite à la
renégociation du prix d’achat du MWh par l’Etat (en 2018). Tarif d’achat renégocié ou pas, les besoins de maintenance des
éoliennes seront les mêmes et il n’y aucune raison qu’EMYN restreigne les emplois - sauf à s’interroger si ces emplois ont
jamais vraiment existé !
Sur la question cruciale du logement, le promoteur nous a dit travailler en lien avec la municipalité et des « investisseurs
privés ».
La base de l'Herbaudière qui était prévue pour accueillir le tiers des emplois pour la maintenance serait quant à elle
quasi abandonnée ! Il est vrai que depuis le départ de Bénéteau et la restructuration du port, rien ne semblait avoir été
anticipé pour l’arrivée d’EMYN. Hors les retombées de la taxe éolienne, Noirmoutier subira donc toutes les nuisances du
projet et celles du banc de Guérande sans véritables contreparties.
En dépit de ces belles promesses, quelles garanties avons-nous que la base de maintenance soit pérennisée à l’île
d’Yeu ? Ne peut-on pas craindre lors d’un énième changement d’actionnaires que toute la maintenance soit rapatriée à
Saint Nazaire ? Dans la même darse devront cohabiter les deux catamarans de la compagnie Yeu-Continent et deux gros
catamarans chargés de la maintenance. Ce choix sera-t-il fonctionnel ? Surtout, pour un industriel il n’y a rien de rationnel
à éclater sa maintenance entre plusieurs pôles (Yeu – éventuellement Noirmoutier – le Havre ou Saint Nazaire). Le choix
de l’île d’Yeu n’est qu’un choix politique
La pénurie de logements et les difficultés d'approvisionnement seront de très bons prétextes pour que la
maintenance soit transférée à terme à Saint Nazaire avec ses infrastructures industrielles parfaitement desservies
par la route ou le rail, nous en sommes convaincus.

Les travaux prévus à
Port Joinville pour
l'aménagement de la
base de maintenance
dans l'ancienne criée :
la darse serait
approfondie, le quai
renforcé afin que les 2
bateaux de
maintenance puissent
accoster.
(source : documents
de l’enquête publique)
>
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6. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE FORCÉE DE L’ÉOLIEN EN MER
« Face aux oppositions de plus en plus farouches aux projets d’éoliennes terrestres, le gouvernement a choisi
d’accélérer le programme d’éoliennes marines. L’Etat a fait le choix de passer en force. Quitte à alimenter le
ressentiment de la France périphérique contre les « diktats » venus de Paris et les doutes sur une stratégie de
transition dont l’efficacité est contestable et qui s’apparente surtout à des postures politiques. Car la France n’a pas
besoin de décarboner sa production électrique et pourrait avoir d’autres priorités. Car l’intermittence des éoliennes
nécessite de construire des centrales à gaz qui émettent du CO 2… Et car le coût de l’électricité produite par les
éoliennes marines est exorbitant. » (1)
L’année écoulée aura été marquée par la poursuite de cette accélération sans précédent du déploiement des projets
d’éoliennes en mer en France :
•
•
•
•

Implantation et mise en service progressive des éoliennes de Saint Nazaire
Début des travaux de raccordement et mises en place des sous-stations électriques en mer pour les autres projets du
1er appel d’offres (Saint Brieuc, Fécamp, Courseulles) ;
« Concertation » publique pour un 5ème projet en Normandie, débat public à Oléron ;
Lancement des appels d’offres pour le projet d’éoliennes flottantes au sud de la Bretagne, ainsi qu’en Méditerranée.

Carte des projets éoliens en mer
attribués et prévus par la
Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE) 2019-2023

Malgré les oppositions et les nombreuses incertitudes exprimées lors des débats publics ou lors des enquêtes
publiques (73,5% d’avis défavorables par exemple pour le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier), l’Etat poursuit
inexorablement son programme d’industrialisation de la mer. Ces extraits glanés au fil des documents de synthèse de
la Commission nationale du débat public (CNDP) sont révélateurs de ce déni de démocratie, des insuffisances des dossiers
et du manque de justification des projets :
« Le projet s’est révélé clivant. », « Le débat public a révélé une conflictualité latente. », « Les réactions vives et
nombreuses du public sur l’impact visuel des parcs, très peu anticipées dans le dossier des maîtres d’ouvrage, ont
été une des principales révélations du débat public. » (2)
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« Quelle contribution de l’éolien dans un contexte où la production électrique française est déjà très décarbonée
? (…) Les chiffres présentés (…) semblent confirmer que les gains attendus seraient faibles relativement aux
objectifs de réduction des émissions, en raison d’une production électrique française déjà très décarbonée. » (2)
« Lors des débats publics sur des projets de parcs éoliens à (...) l'Ile d’Yeu-Noirmoutier, le public a toujours
considéré que les réponses des maîtres d’ouvrage aux questions environnementales étaient trop insuffisantes. Il
est étonnant que l’Etat et les maîtres d’ouvrage n’en tirent pas d’enseignement. (…) Les débats se succèdent et le
constat de l’insuffisance de ces études se répètent. » (3)
« Trop de questions demeurent sans réponse, notamment celles posées dès le premier débat sur un parc éolien
en 2010 : quels impacts environnementaux ? quel bilan écologique complet des différentes sources de production
d’énergie ? quel bilan économique ? (…) » » (4)
« Il serait difficilement compréhensible que ce projet de parc éolien se poursuive sans que (...) les pêcheurs, aient
reçu des réponses précises sur la (…) possibilité de pêcher au milieu du parc éolien. (…) » (4)
« Les projets d’éolien en mer suscitent l’opposition résolue de la communauté des pêcheurs qui y voient une
menace existentielle sur leurs domaines de pêches et sur le devenir de la ressource qui les fait vivre. Le caractère
très fragmentaire des études environnementales disponibles et l’absence de retour d’expérience nationale ne
permet pas de les rassurer. » (52)
« Un autre enseignement clef est le doute croissant exprimé par une partie du public sur la sincérité et l’utilité de la
concertation. » (52)
•

Saint Nazaire (80 éoliennes de 6 MW de
180 mètres de hauteur) : l’installation des
éoliennes et leurs mises en service
progressives vont bon train, avec de
l’avance sur le planning prévu. Plus de la
moitié des 80 éoliennes étaient installées
en ce milieu d’été.
A la Turballe, un quai de 400 mètres et un
hectare de terre-plein ont été aménagés
afin d’accueillir la base de maintenance et
transformer le port en un port industriel,
pour un coût de 53 millions d’euros.
Nous pouvons dorénavant nous rendre
compte du gigantisme d’une centrale
éolienne en mer avec ce projet visible
depuis Quiberon jusqu’à Noirmoutier
(voir les photos en dernières pages et les réactions de sidération hélas pourtant bien prévisibles des élus).

•

Fécamp (71 éoliennes de 7 MW) : les embases gravitaires constituées de 5000 tonnes de béton chacune qui
attendent sur le port du Havre vont être immergées cet
été face aux célèbres aiguilles d’Etretat. EDF assure que
le projet n’aura pas de retard en dépit de l’accident qu’a
subi le navire-grue chargé des opérations. La sousstation électrique serait installée d’ici fin juillet.
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•

Courseulles-sur-Mer (64 éoliennes de 7 MW) : les travaux de raccordement en mer de ce projet situé face aux plages
du débarquement sont en cours.

•

Baie de Saint Brieuc (62 éoliennes de 8 MW) : en dépit
d’énormes difficultés techniques pour réaliser les forages et
en dépit de la mobilisation exemplaire contre ce projet marins-pêcheurs en tête – les travaux en mer ont débuté,
confortés par l’annonce d’Emmanuel Macron qui avait déclaré
que « Saint Brieuc se fera ».
La sous-station électrique en mer a été installée début juillet.
Des pollutions maritimes sont régulièrement dénoncées par
le comité des pêches.

•

Dieppe - Le Tréport (62 éoliennes de 8 MW) : les opposants au projet jumeau de Yeu-Noirmoutier attendent le verdict
des recours qui ont été déposés en même temps que les nôtres.

•

Dunkerque (46 éoliennes de 12 MW de 260 mètres de hauteur) (23) : les opposants sont dans l’attente de l’enquête
publique. Ce projet annoncé avec un tarif de rachat de l’électricité incroyablement bas (44 € du MWh !) est un symbole
pour les politiques les plus favorables à l’éolien en mer qui veulent faire la démonstration de la compétitivité de la filière.
Il est situé à 10 km de la côte, en pleine zone Natura 2000 dans un très important couloir de migration des oiseaux.
La Belgique voisine a officiellement déposé plainte auprès de la Commission européenne (avril 2022) contre ce
projet qui entraverait notamment un couloir de navigation entre le Royaume-Uni et Ostende !

Photomontage officiel présenté dans
•
le cadre du débat public. Vue depuis
•
la plage de Dunkerque (24)

•

4ème projet en Normandie (1 GW, 83 éoliennes
de 260 mètres de hauteur) : à l’issue du débat
public, la localisation du projet a été actée à 32
km des côtes. (25)
Il faut noter qu’il s’agit du seul projet pour lequel
l’impact visuel a été clairement pris en
considération suite à la protestation des élus et
des associations locales. Ils craignent toujours
le déclassement au Patrimoine de l’UNESCO
des tours de Saint-Vaast-la-Hougue (voir les
photomontages initiaux depuis Barfleur). (26)
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•

5ème projet en Normandie (Centre Manche II) (1,5 GW, 83 éoliennes de 260 mètres de hauteur) : ce projet a été
annoncé dans le prolongement du 4ème projet en Normandie. Mal compris et confondu avec le 4ème projet, il a fait
l’objet non pas d’un débat public, mais d’une concertation qui « a peiné à trouver son public » selon les mots de la
Commission nationale du débat public.
Il n’en reste pas moins que les 2 projets
accolés représenteraient le plus grand
parc éolien prévu à ce jour (2,5 GW, 5 fois
la puissance
installée
de
YeuNoirmoutier). C’est en fait toute la baie
de Seine qui serait appelée à recevoir
des parcs éoliens (« Il est attendu que
les parcs les plus compétitifs soient dans
la Manche du fait des conditions
technico-économiques particulièrement
favorables. »). (27) (52)

Perspectives en baie de Seine,
diapositive incidemment présentée par RTE au Havre le 28 avril 2022

•

Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne (250
MW, puis son extension future de 500 MW) : le
projet pourrait comporter à terme une soixantaine
d’éoliennes de 260 mètres de hauteur montées sur
des flotteurs gigantesques (4000 à 5000 tonnes de
béton ou d’acier).
Les opposants sont dans l’attente de la localisation
définitive par l’Etat du projet qui se situera face à la
célèbre côte sauvage de Belle-Île-en-Mer, entre 16
et 20 km.
De quoi susciter la colère de tous ceux qui lors du
débat public ont très largement exprimé leur
opposition au projet (dont nos amis de l’association ‘Les Gardiens du Large’ (29)) ou demandé un éloignement maximal
des îles morbihannaises.
Le Comité des pêches des Pays de la Loire (COREPEM) considère également que ce projet « n’apparaît pas opportun ».
(30)

La localisation de ce projet démontre que la promesse des éoliennes flottantes installées à grande distance des
côtes reste utopique, puisque la zone de l’appel d’offres est à cheval sur la ligne des 12 milles.

Photomontage officiel présenté dans le cadre du débat public. Vue depuis le grand phare de
Belle-Île-en-Mer avec des éoliennes situées entre 16 et 29 km. (31)
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•

Oléron : le débat public portait sur un projet « posé » pour une capacité possible allant jusqu'à 2 GW (4 fois celle de
Yeu-Noirmoutier !), en incluant une extension future. (32) Soit potentiellement 150 éoliennes de 260 mètres de hauteur,
pour une superficie pouvant aller jusqu’à 400 km². C’est tout simplement le plus important projet d'éoliennes en mer
jamais soumis à un débat public.
La zone du projet était en outre incluse dans deux sites Natura 2000 au titre des directives Oiseaux (ZPS) et Habitats
(SIC et ZSC), et également dans le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais.
Fait absolument remarquable, pour la première fois, élus, marins-pêcheurs et associations de protection de
l’environnement (LPO) ont montré une opposition unanime.
La Commission nationale du débat public n’a pu qu’acter le rejet massif du projet : « La taille très limitée de la zone
préférentielle au regard de l’ampleur des projets potentiels annoncés, son positionnement au sein d’une aire marine
protégée, la faiblesse des études environnementales disponibles, la confusion quant au nombre de parcs éoliens
envisagés et finalement l’absence de consensus entre acteur.rice.s autour de la zone initiale, ont abouti à une opposition
des personnes qui se sont exprimées telle que la Commission particulière ne considère pas faisable le projet
envisagé dans la zone initiale (...) ».
Contre toute attente, l’Etat a donc finalement
décidé d’implanter le premier projet d’1 GW audelà du Parc Naturel Marin, à 35 km des côtes, avec
des éoliennes posées en grande profondeur, sur
des fonds d’environ 55 mètres. Il pourra être
complété ultérieurement d’un second parc flottant d’au
plus 1 GW. (54) (55)
Cette décision confirme le caractère obsolète des
premiers projets, dont celui de Yeu-Noirmoutier,
implantés entre 10 et 20 km des côtes seulement.
Elle ne satisfait néanmoins pas complètement les
opposants qui rappellent que le site d’implantation est
toujours situé en zone Natura 2000 et qu’il est situé
hors de la zone discutée lors du débat public.

Photomontage réalisé par les opposants au projet d’Oléron

•

Eoliennes flottantes en Méditerranée (2 projets de 250 MW + leurs extensions de 500 MW), soit au total 1,5 GW (300
km²). (33) (45) (53)
Contrairement aux premiers projets d'éoliennes
en
mer
(dont
Yeu-Noirmoutier),
les
implantations
choisies
sont
situées
intégralement en zone économique exclusive,
c'est à dire à plus de 22 km des côtes, au-delà la
ligne des 12 milles.

En violet les zones retenues pour les
procédures de mise en concurrence
dans le Golfe du Lion (53) >
Voir les photomontages
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7. 50 PARCS ÉOLIENS EN MER D’ICI 2050 ?
Ce déploiement est loin d’être achevé, puisqu’à partir de 2024 la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
prévoit l’attribution de 1000 MW par an (posé ou flottant), soit l’équivalent de 2 projets équivalents à celui des îles
d’Yeu et de Noirmoutier, ou encore la préemption annuelle de 150 à 200 km² de surface maritime au détriment de
tous les usagers de la mer et des marins-pêcheurs. (5) L’objectif de l’Etat étant d’installer 5,2 GW à 6,2 GW d’ici 2028.
Extrait de la
Programmation
pluriannuelle de
l’énergie (PPE)
précisant le
calendrier
prévisionnel
indicatif de
sélection des
lauréats des
appels d’offres
(décret paru en
avril 2020) (5) >

Gardons bien à l’esprit que l’extension ultérieure de chacun des projets est d’ores et déjà programmée : « Les projets
attribués à partir de 2024 portent notamment sur des extensions des parcs éoliens en mer précédents, avec un
raccordement mutualisé » (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) (6).
Mais le pire est à venir, puisque l’Union Européenne qui est en train de valider un gigantesque plan industriel visant
à multiplier par 25 l’éolien en mer (7).
Avec ce plan dicté par le lobby éolien Wind Europe (8), la France va perdre son indépendance énergétique et le contrôle de
l’industrie de l’électricité. Il faut en effet souligner que la politique européenne de l'énergie cache en fait une « privatisation »
de la production électrique, un secteur pourtant essentiel pour notre indépendance nationale.
Et c’est bien la sécurité d’approvisionnement électrique en Europe qui serait menacée dès 2030, comme le souligne une
note très alarmiste de France Stratégie. (9) En effet cette politique énergétique menée sans aucune concertation à l'échelle
européenne consiste à remplacer des moyens de production pilotables (charbon, nucléaire) par des énergies renouvelables
intermittentes.
Emmanuel Macron a quant à lui annoncé pour la France la planification de 40
GW d’éolien en mer d’ici 2050, soit 80 fois la capacité installée du seul projet
de Yeu-Noirmoutier ! Cette « planification écologique » qu’appelle Emmanuel
Macron de ses vœux s’appuie sur la grande étude prospective présentée le 25
octobre dernier par RTE. (60)
Cette étude prend pour cadre de référence la dernière version de la Stratégie
nationale bas-carbone (SNBC), publiée en 2020, qui vise à atteindre la neutralité
bas carbone à l'horizon 2050 en « sortant » des énergies fossiles. RTE assure que
toutes les solutions étudiées ont pour principe général de garantir la sécurité
d’approvisionnement.
Le gestionnaire du réseau invite à miser à la fois sur le nucléaire (« construire de
nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique (…) » ET
sur les énergies renouvelables (EnR). Tous les scénarios envisagés font appel au
développement massif de l’éolien en mer et terrestre.
En clair, l’objectif est de développer un maximum de moyens de productions
d’électricité décarbonés en tablant sur une hausse - jugée modérée - de 35% de la
consommation annuelle d’électricité.
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Le but : « électrifier les usages », c’est-à-dire sortir des énergies fossiles, non seulement dans la production
d’électricité (ce qui est déjà le cas), mais aussi et surtout dans les transports, le chauffage et l’industrie (avec la fin
des véhicules thermiques, le développement de la production bas carbone d’hydrogène par électrolyse de l’eau, le
développement des pompes à chaleur, et dans un effort de réindustrialisation, etc.).
Le scénario retenu – qui reste à valider dans la prochaine version de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie correspond peu ou prou au scénario N03, avec une prolongation « le plus longtemps possible » du parc nucléaire existant,
la construction de 14 EPR et de quelques SMR.
Concernant l’éolien en mer, on retiendra qu’Emmanuel Macron est allé au-delà des préconisations minimales de RTE qui
ne prévoyait que « la construction d’un parc minimal (…) de l’ordre de 25 GW ».
Un tel plan représente DES MILLIERS d’éoliennes en mer, toujours plus hautes (les derniers modèles les plus
puissants font à minima 260 mètres de hauteur) et occupant des surfaces maritimes toujours plus vastes. Un parc
de 1000 GW (1 GW) nécessite une emprise maritime comprise entre 120 et 180 km². (49)
Nos associations qui luttent contre l’éolien offshore vont avoir à faire face à un raz-de-marée industriel.

Eolien
en mer

Etude « Futurs énergétiques
2050 » de RTE (60)
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Pour faciliter le déploiement de ce programme quasi dictatorial comme l’a dénoncé la FED (Fédération
Environnement Durable), l’Etat a d’ores et déjà pris les devants :
•

Avec la loi ESSOC (août 2018), le débat public intervient dorénavant dans une phase très précoce de développement
du projet et laisse participer le public sur le choix d’une zone préférentielle d’implantation. Cette loi prévoit aussi que
les autorisations puissent porter sur des caractéristiques variables en permettant d’adapter le projet aux évolutions
techniques futures.

•

Avec la loi ASAP (loi « d’accélération et de simplification de l’action publique »), seul le Conseil d’État sera compétent
pour juger en premier et dernier ressort les contentieux des futurs projets éoliens en mer. Le premier degré de recours
(dont nous avons bénéficié) auprès de la Cour d'appel administrative est supprimé. Cette disposition inique n’a même
pas été examinée par le Conseil Constitutionnel, elle pourrait néanmoins faire l’objet d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC).

•

Les documents de stratégie de façade (DSF) maritime ont été révisés. En mai 2022 notamment, le plan d’action du DSF
Nord-Atlantique Manche-Ouest (NAMO) a été adopté.

Toutes ces nouvelles modalités vont rendre les nouveaux projets encore plus difficilement contestables.
Où pourraient être situés ces nouveaux projets ? Si le dernier rapport du Comité interministériel de la mer (mars 2022)
semble mettre plutôt mettre sur l’accent sur l’éolien flottant, rien ne permet pour l’heure d’affirmer que ces projets seront
placés à grande distance des côtes.
À ce sujet, il faut noter la prise de position de la région Pays de la Loire, qui implicitement reconnait le manque
d’acceptabilité des premiers projets :
« Les possibilités de développement de l’éolien flottant plus au large méritent d’être plus particulièrement étudiées
dans une perspective à long terme, l’essentiel des risques de conflit d’usage s’effaçant au-delà de 20 –25 milles de
la côte : pêche, plaisance, paysage, espaces naturels sensibles, servitudes réglementaires, etc. » (15)
Mais la localisation finale du projet d’éoliennes flottantes au sud de la Bretagne montre que cette promesse reste utopique,
puisqu’il pourrait n’être situé qu’à 16 km seulement de la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer.
Il est pour le moins frappant de constater en analysant la carte des zones potentielles du lobby éolien WindEurope, que
celui-ci exclut comme zones d’implantations la bande des 12 milles et les zones Natura 2000. Au contraire de l’Etat français
qui est beaucoup moins sourcilleux quant au respect de ces zones :

Zones exclues du fait d’un coût
d’exploitation trop important ou
insuffisamment ventées (rose)

Zones potentielles pour l’éolien en mer
selon Wind Europe (8)
L’argument totalement fallacieux de ce lobby
est de dire que « seulement » 3% des eaux
françaises seraient occupées par de l’éolien.
Et que l’éolien pourrait coexister avec
d’autres activités telles que l’aquaculture et
la pêche.
On notera qu’une très vaste zone au large
de la façade Atlantique française (et de la
Vendée) attise la convoitise des industriels.
Le trafic maritime serait relégué dans
d’étroits couloirs de navigation.

Zones préférentielles pour le
développement de l’éolien
flottant (bleu)

Zones très
favorables pour le
développement de
l’éolien en mer
(bleu-foncé)

Zones qui pour Wind Europe
devraient être exclues : domaine
public maritime, zones Natura 2000,
couloirs de navigation… (bleu-clair)
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8. 10 RAISONS POUR S’OPPOSER AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER
1) LA MER NE DOIT PAS DEVENIR UNE ZONE INDUSTRIELLE
•
•
•

•

L’éolien en mer est très vorace en espace marin : 83 km² pour le seul projet de Yeu-Noirmoutier (500 MW).
Un parc de 1000 GW (1 GW) nécessite une emprise maritime comprise entre 120 et 180 km². (49)
Le lobby Wind Europe table pour la France pour un programme éolien posé ou flottant de 57 GW (8), soit PLUS DE 100
PARCS DE CAPACITÉ ÉQUIVALENTE À CELUI DE YEU-NOIRMOUTIER, ou encore PLUSIEURS MILLIERS
D’ÉOLIENNES EN MER.
Ce plan démentiel qui est en passe d’être partiellement adopté par la France (40 GW d’ici 2050) sous l’influence de
l’Union Européenne et du lobby éolien dépasse très largement les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE) française (5,2 à 6,2 GW d’ici 2028, soit une dizaine de centrales éoliennes).
2) DÉVELOPPER L’ÉOLIEN EN MER EN FRANCE N’EST PAS UNE NÉCESSITÉ

•

•

•

•

Notre production d’électricité est déjà
décarbonée à 92,5% (15), il y a bien d’autres
priorités si l’on souhaite véritablement lutter
contre le réchauffement climatique.
Nous ne savons pas stocker l’électricité à
grande échelle, la production doit donc
s’adapter en permanence à la demande. En
l’absence de vent, soit le back-up est
nucléaire et les éoliennes ne servent à rien,
soit le back-up est avec des centrales au gaz
ou au charbon (comme en Allemagne) et
cela émet des gaz à effet de serre.
Il est impossible de faire le suivi de charge
du réseau électrique avec une source
d’énergie aussi instable et hautement
intermittente.
Plus on installera d'éoliennes qu'elles soient
en mer ou terrestres, plus le réseau sera en
danger de déséquilibre et moins la sécurité
d’approvisionnement en électricité sera
garantie.

➢
➢

Illustration de l’intermittence du vent.
Ces données sont celles de la production des 1500 éoliennes en mer allemandes
depuis le début de l'année 2022.
Elles montrent sans conteste l'extrême variabilité du vent.
Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas toujours du vent en mer.
Source : https://energy-charts.info/index.html?l=fr&c=FR

EN FRANCE, DÉVELOPPER L’ÉOLIEN EST CONTRE-PRODUCTIF DANS LA LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
IL N’Y A AUCUNE GARANTIE QUE CELA PERMETTRA DE FERMER DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES.
3) UNE MENACE SUR LA SÉCURITE D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

Comme l’a souligné une note de France Stratégie (9), la politique énergétique actuellement menée sans aucune
concertation à l'échelle européenne, consistant à remplacer des moyens de production pilotables (charbon, nucléaire) par
des énergies renouvelable intermittentes est une impasse totale qui nous mènera dès 2030 à des coupures de courant lors
des pics de consommation.
4) LE COÛT DE L’ÉOLIEN EN MER EST EXORBITANT
•
•

Coût de chacun des 6 premiers projets : 2 milliards d’€ (dont environ 300 millions d’€ pour le raccordement)
Coût du MWh : environ 3 fois le prix du marché pour les premiers projets
Coût du soutien public pour les 8 premiers projets : 28 milliards d’€ d’argent public sur 20 ans (17)
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5) UNE PRIVATISATION DES MOYENS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
La plupart des projets sont détenus majoritairement par des multinationales étrangères, à l’image du projet de YeuNoirmoutier qui appartient à 59% à un consortium japonais et portugais (la maison mère d’EDPR étant en outre en partie
sous contrôle chinois).
6) MENACES SUR LA SÉCURITÉ MARITIME ET RESTRICTION DES ZONES DE PÊCHE
•
•

Les éoliennes en mer sont autant d’obstacles supplémentaires en mer.
Il est interdit de naviguer et de pêcher dans les parcs éoliens presque partout ailleurs en Europe, il est difficile de
concevoir qu’il puisse en être autrement en France. La pêche artisanale a disparu en Europe du nord là où l’éolien en
mer s’est développé. (18) (19)
7) L’ÉOLIEN N’A RIEN D’ÉCOLOGIQUE

•

•
•

•

« D’ores et déjà, il semble impossible de concilier la biodiversité avec le projet d’installation d’environ 130 parcs
éoliens offshore tel qu’envisagé dans l’objectif d’installer une puissance électrique allant jusqu’à 57 voire 62
GW en France à l’horizon 2050. » (avis du Conseil National de la Protection de la Nature CNPN) (50)
Les terres rares (83 tonnes pour le seul projet de Yeu-Noirmoutier) composant les aimants permanents des génératrices
sont extraites dans des conditions sociales et environnementales épouvantables en Chine.
En phase de construction : impacts sur les poissons, les mammifères marins et tortues marines, liés aux forages /
battages de pieux (20), aux rejets des boues de forage dans le milieu marin, à la pose des enrochements ou à l’ensouillage
des câbles, etc.
« Le développement à grande échelle de l'électricité éolienne marine entraînera des perturbations et des
modifications de l'habitat des mammifères marins d'une ampleur inédite pour notre pays. » (avis du Conseil
National de la Protection de la Nature) (50)
En phase d’exploitation : vibrations dans le milieu marin, infrasons qui se transmettent sur de grandes distances,
impacts sur les oiseaux qui seront victimes d’impacts par collision mais aussi de « l’effet barrière », etc.
« 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 (…). » (avis du Conseil National de la Protection de la Nature) (50)
8) UNE ATTEINTE IRRÉMÉDIABLE À LA BEAUTÉ DE NOTRE LITTORAL

•
•

Pour tous les premiers projets, la négation de l’impact paysager et de la transformation irréversible de l’identité
paysagère de notre littoral a été manifeste. La protection de l’environnement qui englobe la protection de nos paysages
et de notre patrimoine est pourtant au cœur de l’attractivité de notre littoral.
« La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages s’inquiète du développement des projets
éoliens offshore tels que proposés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, et du potentiel jusqu’à 57
GW suite aux propositions de la Commission Européenne pour 2050, qu’elle juge disproportionnés eu égard aux
enjeux de préservation du patrimoine naturel et paysager. » (50)
9) UN NOMBRE RIDICULE D’EMPLOIS PÉRENNES

Le nombre d’emplois liés à la maintenance est ridiculement faible en regard du coût de ces projets. Pour le projet de YeuNoirmoutier, le nombre annoncé n’a cessé de baisser : moins d’une soixantaine à présent, dont des emplois saisonniers ou
travaillant par roulement.
10) UN DÉMANTÈLEMENT TRÈS HYPOTHÉTIQUE AU TERME DES 25 ANNÉES DE CONCESSION
Photomontage réalisé par NENY
(anse des Broches à l’île d’Yeu)
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9. LES CONTRE-PARTIES FINANCIÈRES
La taxe éolienne rapporterait 7,5 millions € * par an pour chacun des 6 premiers sites pendant les 25 années de
concession. Pour le seul projet de Yeu-Noirmoutier, la répartition serait la suivante :

Sources : observation du SYDEV et Article 1519 B et C du Code général des impôts (35)
* : chiffres non réactualisés
*

Indemnisation de la filière pêche pendant la phase de construction : 1.5 millions € par an
Les « mesures de compensation » qui expliquent le silence complice des associations environnementales (liste non
exhaustive) :

Source : documents de l’enquête publique

Non, il ne s'agit d'une plate-forme pétrolière ! Situé au centre exact du parc
éolien, le poste électrique en mer du projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier
serait relié aux éoliennes par 76,5 km de câbles sous-marins.
Il permettrait d'élever la tension de 66 000 volts à 225 000 volts, et
renverrait l'électricité produite vers le continent via 2 câbles de 27 km.
Hauteur : 51 mètres au-dessus de l'eau (en comparaison le pont de
Noirmoutier fait 33 mètres sous tablier, le Grand Phare de l'île d'Yeu fait
37,5 mètres de haut).
Il ne serait pas gardienné. À l'étage supérieur une plate-forme pour recevoir
un hélicoptère (on ne sait d’ailleurs toujours pas où cet hélicoptère serait
basé).
(source : documents de l’enquête publique)
>
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10. LE COÛT EXORBITANT DU SOUTIEN À L’ÉOLIEN EN MER
La Commission européenne a adopté le 26 juillet 2019 une décision approuvant les aides d’Etat aux 6 premiers projets
d’éolien en mer. (17) Ce document révèle dans le détail pour chacun des projets, les prix de rachat de l’électricité, le montant
de l’aide d’Etat et les taux de rendement interne attendus (ces chiffres diffèrent sensiblement d’un projet à l’autre).
Nous avons ainsi eu connaissance de manière très officielle du montant exorbitant des subventions que la France
entend allouer pour les 6 premiers projets d’éolien en mer : 22,3 milliards d'euros sur 20 ans !
Pour notre seul projet, le montant de l’aide d’Etat c’est-à-dire la différence entre le coût de l’électricité produite (137 € du
MWh – un chiffre longtemps gardé secret) et le prix de marché de l’électricité (51 € du MWh en moyenne sur la durée du
contrat) s’élève à 3,668 milliards d’euros sur 20 ans !
Enfin, nous avons la confirmation d’un tarif de rachat de l’électricité 3,5 à 3 fois plus élevé pour les 6 premiers projets
qu’à Dunkerque (44 €) !
PROJET

CAPACITÉ

PRODUCTION

Dunkerque
Tréport
Fécamp
Courseulles s/M
Saint-Brieuc
Saint-Nazaire
Yeu - Noirmoutier

600 MW
496 MW
498 MW
449 MW
496 MW
478 MW
496 MW

4,8 TWh
1,6-2 TWh
1,6-2 TWh
1,52 TWh
1,75 TWh
1,6 TWh
1,72 TWh

NOMBRE
D’EOLIENNES
entre 38 et 46
62
71
64
62
80
62

€/MWh
44 €
131 €
135,2 €
138,7 €
155 €
143,6 €
137 €

AIDE D’ETAT SUR 20
ANS
2 milliards €
3,737 milliards €
3,601 milliards €
3,599 milliards €
4,696 milliards €
3,560 milliards €
3,668 milliards €

Si la Commission Européenne a finalement approuvé les aides d'État, il n'en demeure pas moins que cette décision n'est
pas dénuée de critiques. La Commission Européenne a en effet fustigé :
•

« un niveau de coûts à priori élevé au regard d’autres projets éoliens en mer développés à l’heure actuelle avec
des technologies plus récentes dans d’autres pays européens mais également en France »

•

des modèles de turbines obsolètes du fait de la rigidité et de la longueur de la procédure administrative : « Les
autres projets éoliens en mer qui seront construits au même moment en Europe utiliseront des turbines plus
modernes, de 10 à 12 MW voire au-delà (…) et dont la durée de vie sera plus longue du fait de la maturité des
technologies. »

Elle note l’intérêt marginal de ces 6 projets : « le volume d’électricité produit (...) est négligeable par rapport à la taille
du marché français de l’électricité : (…) environ 2% de la production totale annuelle d'électricité en France. »
Elle s’interroge également quant à l’intérêt et la faisabilité de tels projets en relevant que « la côte française présente (…) :
•

des vents plus faibles en comparaison des sites en mer du Nord Baltique ou mer d'Irlande [ce qui ne lasse
pas d’interroger !!! ]

•

une nature de sol plus complexe (sols rocheux carbonatés au lieu de sols sableux ou argileux). » [ ce qui est
effectivement le cas pour notre projet, la nature rocheuse des fonds a compliqué énormément le choix des
fondations et nécessiterait l’apport plus d’un million de mètres cubes d’enrochements pour protéger les câbles
électriques ]

A ces chiffres, il faut ajouter le coût du soutien des projets suivants annoncés dans les dossiers de présentation :
PROJET
4 projet de Normandie
Eoliennes flottantes Bretagne Sud
Projets pilotes d’éoliennes flottantes (Port-Saintème

Louis du Rhône, Le Barcarès, Groix, Gruissan

Eoliennes flottantes en Méditerranée

CAPACITÉ
1000 MW
250 MW

€/MWh
60 € (5)
120 € (5)

AIDE D’ETAT SUR 20 ANS
1,6 milliards € (27)
1,6 milliards € (16)

114 MW

240 € (36)

1,69 milliards € ) (36)

2 x 250 MW

110 € (5)

2 x 1,5 milliards € (45)
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11. LES IMPACTS SUR LA PÊCHE
Un rapport de la Commission de la pêche du Parlement européen (17) adopté à une large majorité est venu confirmer toutes
les craintes des marins-pêcheurs sur les effets des parcs éoliens en mer. Extraits de la résolution du 7 juillet 2021 (48) :

« Le Parlement européen (…) :
C. considérant que, selon les estimations de la Commission, 30 % de la demande d’électricité de l’Union en 2050 sera
satisfaite par l’énergie éolienne en mer, ce qui suppose de passer de la puissance actuelle de l’ensemble des éoliennes
dans l’EU-27 de 12 GW à un objectif de 300 GW en 2050;
1. souligne la nécessité d’éviter un impact négatif à long terme causé par les éoliennes en mer sur certains
écosystèmes, les stocks de poissons et la biodiversité, et par conséquent sur la pêche dans son ensemble ;
9. souligne la nécessité de réduire au minimum le risque que le déploiement à grande échelle de parcs éoliens en mer
nuise au fonctionnement physique des bassins maritimes, en particulier des courants marins et aériens, ce qui pourrait
contribuer au mélange des couches de la colonne d’eau, et, par conséquent, influer sur le cycle des nutriments, la
génération des vagues, les amplitudes des marées et le charriage des sédiments sur le fond, (…), tandis que les
infrasons produits par la rotation des pales pourraient chasser les poissons et les espèces de mammifères marins loin
des parcs éoliens en mer, et que les champs électromagnétiques des câbles sous-marins, ainsi que le bruit produit par
le battage des pieux, risquent d’avoir de graves effets négatifs sur les crustacés et la vie marine;
18. affirme que les parcs éoliens en mer peuvent avoir une incidence sur les pêcheries car ils modifient la répartition
spatiale et l’abondance des espèces marines pêchées à des fins commerciales (…) ;
23. souligne que les pêcheurs de la petite pêche côtière seront particulièrement touchés par les déplacements de
poissons, car ils ne sont pas toujours en mesure de se rendre dans d’autres zones de pêche plus éloignées ou de
modifier leur méthode de pêche, en particulier si les parcs éoliens en mer se trouvent dans les eaux territoriales (…) ;
24. souligne la nécessité de faciliter l’accès à une assurance pour les navires de pêche opérant dans des zones ou
traversant des zones où des parcs éoliens en mer sont implantés, ce qui est actuellement très problématique (…);
30. est soucieux du fait que, au-delà des interdictions et des restrictions des activités de pêche, les pêcheurs ont
tendance à éviter de pêcher dans les zones où sont implantés des parcs éoliens en mer, même si l’accès est autorisé,
car ils craignent les dégâts accidentels, les accrochages et la perte de matériel de pêche,
45. 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 (…) ;
Enfin, les études d’impact elles-mêmes démentent la création d’un effet réserve et d’un effet récif de grande ampleur : « Un
parc pêchant de jour comme de nuit, sans autre restriction, verra donc l’effet réserve se confondre avec l’effet récif
et rester de faible ampleur » (source : documents de l’enquête publique).
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12. AILLEURS EN EUROPE
Les implantations projetées en Europe du nord montrent l’ampleur du délire annoncé. Boris Johnson a dit vouloir faire
faire du Royaume-Uni « l'Arabie Saoudite » de l'éolien offshore.
Le lobby des industriels de l’éolien Wind Europe table pour la France un programme éolien posé ou flottant de 57
GW (8), soit 115 parcs comme celui de Yeu-Noirmoutier !

< Le pseudo « retard » de la France par rapport à nos voisins européens
dénoncé à longueur d’articles dans les médias favorables au développement
de l’éolien en mer (fin 2019, 2225 éoliennes étaient par exemple déjà
installées dans les eaux britanniques, 1469 en Allemagne). (16)

13. DOCUMENTS ET SITES DE RÉFÉRENCE
Autosaisine du CNPN sur le développement de l’énergie offshore en France et ses impacts sur la biodiversité, le
patrimoine et le paysage : http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/202117_avis_autosaisine_cnpn_eolien_offshore_france_du_06_juillet_2021.pdf
Etude « Futurs énergétiques 2050 » de RTE : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapports/fichiers_joints/282232resume-executif.pdf
Les émissions de CO2 en temps réel de la production d’électricité en Europe :
https://www.electricitymap.org/map?countryCode=FR
Toutes les données de production en temps réel en Europe : https://energy-charts.info/index.html?l=fr&c=FR
La production d’électricité par filière (RTE) : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere
Exemple : le 6 janvier 2021, l’Europe
a frôlé le black-out, alors qu’il faisait
très froid et qu’il n’y avait pas de
vent.
En France, tandis que nous avions
dépassé le pic de consommation,
l’éolien produisait à peine 1% de
l’électricité disponible. Les centrales à
charbon avaient dû être redémarrées
et nous avions dû importer de
l’électricité produite par nos voisins à
partir d’énergie fossile.
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14. LES RÉACTIONS EN PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE (58) (59)
En presqu'île guérandaise, l'indignation est à son comble face au
désastre visuel des éoliennes en mer en construction. Elles
suscitent une déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux
pour la grande majorité hostiles.
Mais le plus consternant restent les réactions de sidération des élus
de la presqu'île guérandaise. Comment ne pas être consterné par
un tel manque d’anticipation ? Le désastre était pourtant
parfaitement prévisible.
Le maire de Saint-Nazaire : « On n’imaginait pas que les
éoliennes se verraient autant (...) ». (58)
Le maire de Pornichet : « À l’époque, on m’a toujours dit qu’elles
seraient de la taille d’une allumette. (...) Il y a des jours où (...),
on a l’impression qu’elles sont juste en face de nous. (...) Je ne
peux pas renier mes paroles, j’ai toujours été pro-éolien en mer
mais il faut que ça gêne le moins possible. » (58)
Franck Louvrier, maire de La Baule : « L’aspect visuel,
subjectivement, je ne l’apprécie pas mais après, je suis un
responsable politique. J’ai un devoir de penser aux énergies
alternatives d’aujourd’hui et de demain. (...) Nous payons les
conséquences des décisions politiques qui ont été prises dans les
années 70 ou plutôt de non-décision politiques en ayant refusé de
faire une centrale nucléaire ici, au Carnet. (...) Ce que je regrette
énormément dans ce dossier, c’est qu’on n’ait pas assez
consulté la population. C’est vraiment l’erreur de départ. » (58)
Le maire de Guérande : « L’impact visuel est indéniable (...). » (58)

Usine éolienne de Saint Nazaire vue depuis Batz-sur-Mer. On distingue les socles des éoliennes restant à installer.
Distance : 12 km - Photo Laurence Quéméner
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La maire de Batz-sur-Mer : « Il y a un sujet qui me met en colère, celui du parc éolien. Les éoliennes qui ne devaient être
à peine perceptibles sont aujourd’hui trop visibles de la côte. En tant que citoyens batziens, nous sommes tristes de
voir la ligne d’horizon dénaturée sur l’ensemble de notre littoral… » (58)
Le maire du Pouliguen : « Ceux qui ont assisté aux réunions de concertation pensaient que l’impact serait plus léger. Les
réactions les plus négatives sont les plus fréquentes, viennent ensuite, celles des gens qui disent « pouvoir faire avec »
et plus minoritaires sont celles qui sont les plus positives sur le recours nécessaire aux énergies renouvelables. » (...) Nous
sommes seulement à 12 km du site ! À titre personnel, l’éolien flottant est moins impactant. » (58)

La maire du Croisic : « Les élus du Croisic se déclarent amers et déçus, notamment sur l’impact visuel. La réalité ne
correspond pas [aux] photomontages. (…) L’orientation du champ éolien fait que la totalité des 78 km² est bien visible et
génère une pollution visuelle (…). » (59) « Notre côte n’a plus rien de sauvage (...). ». (58)

Usine éolienne de Saint Nazaire en construction vue depuis l’Herbaudière (au premier-plan l’îlot du Pilier)
Distance : 20,2 km - Photo Marie Charier / Page FB ‘Noirmoutier le rêve’ -

Usine éolienne de Saint Nazaire avec au premier-plan le phare des Grands Cardinaux au sud-est de l'île de Hoëdic
Distance : 20,4 km - Photo Eric Kiberen / Page FB ‘Phare des Grands Cardinaux’ -
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Illustration des effets de turbulence
dans un parc d’éoliennes en mer
(source : Vattenfall, parc de
Horns Rev au Danemark) >
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