Noirmoutier le 12 mars 2018
Association N.E.N.Y (Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu)
Communiqué de presse pour l’abandon définitif du projet éolien offshore entre Noirmoutier et
Yeu

Eolien offshore : enfin une prise de conscience du Gouvernement !
L’association Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu (NENY) prend bonne note de la réponse de
Nicolas Hulot à la question posée :
Faut-il poursuivre les projets d’éolien offshore attribués en 2011 et qui paraissent dépassés ?
« J’hérite d’une équation complexe. Disons-le, ces projets n’ont pas été bien « zonés », les résistances ont
été peu prises en compte. Nous retournons le problème dans tous les sens, mais nous avons peu de marge
de manœuvre pour faire évoluer les projets initiaux, très éloignés des niveaux de compétitivité actuels sans
les remettre en cause. »
Nous sommes satisfaits de constater que Nicolas Hulot, Ministre de l’Ecologie, avec réalisme a pris la
mesure des oppositions aux projets en cours, dont celui de Yeu-Noirmoutier, dont les localisations ont été
imposées sans qu’il y eu participation du public dont « les résistances ont été peu prises en compte ».
Avec pragmatisme il reconnait également que ces projets sont « très éloignés des niveaux de compétitivité
actuels »
A l’évidence avec un prix du KWh négocié 5 fois plus chers que ceux des projets identiques en Europe du
Nord, soit un surcoût pour les consommateurs de 41 milliards sur 20 ans pour les 6 projets, ces derniers
sont devenus injustifiables.
C’est pourquoi nous demandons l’abandon de ces projets, et soutenons le projet d’amendement déposé
au Sénat le 9 mars 2018, et par voie de conséquence l’annulation de l’enquête publique prévue en avril
et mai 2018.
La seule renégociation des prix du KWh n’est pas une option. Cette méthode reviendrait à discréditer le
processus administratif d’autorisation de construction des sites censé privilégier l’intérêt général pour le
réduire à un marchandage suspect.
L’association NENY reste mobilisée tant ce que projet ne sera pas abandonné et soutient toutes les actions
dont les objectifs vont dans ce sens.
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