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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. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, 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 

CO2… Et car le coût de l’électricité produite par les éoliennes marines est exorbitant. » (1) 

L’année écoulée aura été marquée par une accélération sans précédent du déploiement des projets d’éoliennes en 

mer en France :  

• Travaux d’atterrage, de raccordement et début des travaux en mer des projets de Saint Nazaire et de Saint Brieuc ; 

• Début des travaux de raccordement pour les autres projets du 1er appel d’offres (Fécamp, Courseulles) ; 

• Restitution du débat public de Dunkerque ; 

• Débats publics et choix de la localisation du 4ème projet de Normandie et du projet d’éoliennes flottantes au sud de 

la Bretagne ; 

• Annonce du lancement de nouveaux projets à Oléron, en Méditerranée et selon toute vraisemblance un 5ème projet 

en Normandie…  

 

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) 

 

Carte des projets éoliens en mer 

attribués et prévus par la 

Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) 2019-2023 

 

https://www.transitionsenergies.com/eolien-marin-gouvernement-passe-en-force/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/decouvrez-le-compte-rendu-et-le-bilan-du-debat/
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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) 

 

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. 

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 sans doute à venir, puisque l'Union Européenne est en train de valider un gigantesque plan industriel 

visant à multiplier par 25 l’éolien en mer (7), avec un potentiel estimé à 57 GW sur les côtes françaises (40,5 GW sur 

la façade Atlantique, 17,4 GW en Méditerranée) !  

Nous parlons ici de 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 au détriment des marins-pêcheurs. Nos 

associations qui luttent contre l’éolien offshore vont avoir à faire face à un raz-de-marée industriel. 

Avec ce plan dicté par le lobby éolien Wind Europe (8) qui dépasse très largement les ambitions de la Programmation 

Pluriannuelle de l'Energie, 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.  

 

 

 

 

 

 

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 très 

favorables pour le 

développement de 

l’éolien en mer 

(bleu-foncé) 

 

Zones exclues du fait d’un coût 

d’exploitation trop important ou 

insuffisamment ventées (rose) 

 

 

Zones préférentielles pour le 

développement de l’éolien 

flottant (bleu) 

Zones qui pour Wind Europe 

devraient être exclues : domaine 

public maritime, zones Natura 2000, 

couloirs de navigation… (bleu-clair) 

 

 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/decouvrez-le-compte-rendu-et-le-bilan-du-debat/
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/images/documents/DunkerqueEolien-bilan.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-03/eolmernormandie-bilan-oct2020.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-03/eolmernormandie-bilan-oct2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27énergie.pdf
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/leak-eu-seeks-250-growth-in-offshore-wind-by-2050/?fbclid=IwAR11XilATgnODd1XbxQ_cfD4ynQjcE2fACSS9Yv88I5XF6vGH0cHkJmuqdo
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-Future.pdf
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-Future.pdf
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Un rapport récent (juin 2021) du Comité de prospective de la Commission de 

régulation de l'énergie (CRE) est venu conforter cette triste perspective. (37) 

Ce groupe de travail co-présidé par deux représentants de l’industrie éolienne en 

dit long sur leur lobbying au plus haut sommet de l’Etat. Le rapport indique que la 

France devrait se fixer des objectifs encore plus importants en terme de 

développement de l'éolien en mer. Parmi les principales propositions :  

• inscrire une véritable planification nationale maritime de long terme 

(inexistante à ce jour) dans le cadre de la révision de la Programmation 

Pluriannuelle de l'Energie (PPE) ; 

• afficher des objectifs encore plus ambitieux quasi identiques à ceux de 

Wind Europe (18 GW en 2035, 50 GW en 2050, dont 34 GW d'éolien 

flottant), soit à terme UNE CENTAINE DE PARCS de capacité équivalente 

à celle de  Yeu-Noirmoutier ; 

• agrandir les premiers projets en mutualisant le raccordement et en 

optimisant la puissance des parcs ; 

• simplifier encore les autorisations administratives avec une autorisation 

unique pour les projets situés sur le domaine public maritime. 

Pour faciliter ce déploiement, le législateur a d’ores et déjà pris les devants 

avec l’adoption de la loi « d’accélération et de simplification de l’action 

publique » (loi ASAP) en octobre dernier. Un des articles prévoit que dorénavant 

seul le Conseil d’État sera compétent pour juger en premier et dernier ressort les 

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). 

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.  

Toutes ces nouvelles modalités vont rendre les nouveaux projets encore plus difficilement contestables.  

Une note récente très alarmiste de France Stratégie est pourtant venue souligner l'impasse totale de la politique 

énergétique menée actuellement sans aucune concertation à l'échelle européenne, consistant à remplacer des 

moyens de production pilotables (charbon, nucléaire) par des énergies renouvelables intermittentes. C’est bien la 

sécurité d’approvisionnement électrique en Europe qui serait menacée dès 2030. (9) 

L’opinion publique pourrait-t-elle basculer ? Faudra-t-il attendre l’installation des premières éoliennes sur le banc 

de Guérande pour que la population puisse prendre la mesure du désastre annoncé ? 

Il est certain que la pauvreté des arguments officiels peinent à convaincre :  

« Le développement de l’éolien, c’est vital. Nous avons besoin de 

développer les énergies renouvelables dans notre pays. » (Barbara 

Pompili, Ministre de la Transition écologique) (10) 

« Nous ne pouvons passer à côté de la croissance bleue. » (11) « L'éolien 

en mer est une chance pour la France. » (Annick Girardin, Ministre de la 

Mer) (12) 

« Que ceux qui ne veulent pas des éoliennes soient privés d’électricité » 

(JF Carenco, président de la Commission de la Régulation de l’Energie)  

« 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 (…). » (Emmanuel Macron) (47) 

Stratégie de façade 

maritime. Carte des 

vocations de la 

façade Nord 

Atlantique - Manche 

Ouest (43) 

https://www.eclairerlavenir.fr/rapport-2021-du-groupe-de-travail-n1/?fbclid=IwAR1DtJCdMYh-5Gv0QEe50fJqhNPfgXXNZDBCJ0Zyy-heqBrZQVshktlA4bE
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-99-approvisionnement-electricite-janvier.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/groix-56590/parc-eolien-entre-belle-ile-et-groix-barbara-pompili-defend-un-projet-vital-1eb8a874-bd25-11eb-9d87-eb28e77a8992
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/37105-annick-girardin-nous-ne-pouvons-pas-passer-cote-de-la
https://www.lejdd.fr/Politique/annick-girardin-25-de-lelectricite-issue-de-leolien-en-mer-en-2050-une-realite-a-notre-portee-4008675
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/exclu-franceinfo-climat-emmanuel-macron-defend-le-nucleaire-notre-chance-et-prone-le-cas-par-cas-pour-l-eolien_4717523.html?fbclid=IwAR1NXLpvAMBgzx1SXgb1-7pOULwth2q4QZWTxXdynzu1tpLTCnoiQB5DSt0
https://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/telechargement/dsf/docs_2019_adoptes/Annexe%200_vf_namo.pdf
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Aux documentaires chocs diffusés en ligne (« Eoliennes du rêve aux réalités ») pour révéler l’inutilité et la nocivité 

de l’éolien, s’est ajoutée la voix de Stéphane Bern qui dans une tribune très commentée a dénoncé avec 

virulence la « supercherie » que représentent ces machines. Signe d’une évolution certaine de l’opinion, l’éolien est 

devenu un véritable enjeu des dernières élections.  

À Saint Brieuc, à Courseulles, au Tréport… le monde 

maritime est en ébullition. Deux grandes manifestations ont 

été organisées à Saint Brieuc et à Caen. Et bien sûr, 

n’oublions pas l’opération escargot au pont de 

Noirmoutier organisée par les marins-pêcheurs de l'île 

d'Yeu, Noirmoutier et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le 

cadre de la grande journée de mobilisation nationale de 

tous les ports de pêche contre tous les projets d’éoliennes 

en mer (29 mai 2021). 

Tous les yeux sont braqués sur la baie de Saint Brieuc où les marins-pêcheurs menés par le Comité des pêches des Côtes 

d’Armor ont entamé un combat déterminé mais inégal. Une opposition marquée par plusieurs manifestations en mer durant 

lesquelles les marins ont mis leur sécurité en jeu pour faire respecter leurs droits, leur honneur, leur métier, leur passion, 

et la préservation des ressources qu’ils protègent durablement. Des incidents ont hélas culminé avec des violences 

entrainant des peines de prison avec sursis. Une pollution maritime « d’ampleur significative » provoquée par le navire de 

forage est venue raviver les tensions et démontrer s’il n’en était besoin que les impacts environnementaux de tels projets 

sont bien réels. Le 24 juin, ils ont même réussi à obliger un des navires qui creusait les fonds marins à quitter le site ! 

Notons aussi que les lignes bougent à l’île d’Yeu avec l’opposition municipale qui de manière surprenante admet à 

présent avoir été « flouée » sur cette énergie soi-disant propre et qui commence à douter sérieusement des promesses 

d’emplois locales pour la maintenance. Autant d'arguments que nous n'avons eu de cesse de répéter ! 

 « Nous craignons que le consortium annonce un revirement de position, et l’installation de sa base de maintenance 

à l’Herbaudière ou à Saint Nazaire. Et ils auront une bonne raison pour cela, en expliquant qu’il n’y a pas de 

logement pour les techniciens et leurs familles (…) En l’absence d’engagement contractuel avec le consortium, et 

sans logement, nous risquons bientôt de n’avoir que nos yeux pour pleurer, avec des éoliennes et sans les 

emplois ! ». (13)  

Quant à l’éolien flottant, la région Pays de la Loire (14) ou des voix comme Xavier  

Bertrand ne seraient pas opposées à leur implantation à très grande distance des  

côtes. Mais la localisation finale du projet d’éoliennes flottantes au sud de la  

Bretagne montre que cette promesse reste utopique : le projet ne sera situé qu’à  

15 km de la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer (28). 

Soulignons aussi qu’il est encore plus dangereux pour les marins-pêcheurs de 

naviguer et de pêcher dans un parc éolien flottant du fait des câbles qui  

relient l’éolienne aux ancres (dans un cercle de près de 1800 mètres  

de diamètre pour le projet pilote de Groix Belle-Île-en-Mer !). 

Hors l’absence de forages pour ancrer les fondations,  

les impacts environnementaux sont très similaires 

. 

  
<            Document de l’enquête 

publique pour le projet pilote de 

3 éoliennes flottantes entre Groix 

et Belle-Île-en-Mer. Chaque 

chaîne d’ancrage mesure 915 

mètres de longueur ! 

« Les structures des éoliennes flottantes sont plus imposantes que les 

éoliennes posées, du fait de leurs flotteurs : environ 100 m de large, 4000 
à 5000 tonnes d’acier ou de béton selon la technologie, surmontés d’un 

mât de plus de 140 m et d’un rotor de plus de 180 m de diamètre. » (16) 

Enfin, la cession de Naval Energies, filiale de Naval 

Group (ex-DCN) qui ambitionnait de développer 

l’hydrolien, la conception de flotteurs pour l’éolien 

flottant et l’énergie thermique des mers, a mis en avant 

l'immaturité du marché des énergies marines 

renouvelables. (42)  « Malgré les efforts de toutes et 

de tous, ces projets, engagés depuis près de 12 ans 

ne présentent pas aujourd'hui suffisamment 

d'assurance de succès économique à court, moyen 

ou long terme. L'éolien flottant représente des 

investissements considérables pour une 

rentabilité incertaine, voire inatteignable. » (43)   

https://www.youtube.com/watch?v=Vf9EbpzDvoY
https://myeu-ensemble.fr/2021/06/parc-deoliennes-en-mer/?fbclid=IwAR3dq-wZJr_AlyGIwwe5UMPoDSIb8qsjoVIxPi9d8LpaS_1xYq9i8GEeBH4
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EolBredSud-Cahierdacteur-12-Region-des-Pays-de-la-Loire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcm0ycNHXqMIUc82RsIXgJcgs=
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/DMO-projet-eoliennes-flottantes-sud-bretagne.pdf
https://www.lemondedelenergie.com/naval-energies-saipem-eolien-flottant/2021/06/04/
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/emr-naval-group-decide-de-jeter-l-eponge_39284292.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1e6VvwRv3CtOdgsgjAhezFDMeuElfMPj1Wj09WQHlypEs11DUknBZyxgQ#Echobox=1612855854
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ARTICLES DE PRESSEEE 

Le Courrier Vendéen, suite à la grande mobilisation des marins-pêcheurs du 29 mai en soutien à leurs collègues de Saint Brieuc (17 juin 2021) 

Le Figaro, au sujet de la loi ASAP (25 novembre 2020) 
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NOS DERNIERS RECOURS 

Peu de choses se sont passées pour le projet des îles d’Yeu et de Noirmoutier depuis l’été dernier, hormis la décision 

récente du Conseil d’État de ne pas admettre le pourvoi concernant le recours relatif aux autorisations 

environnementales (loi sur l’Eau). 

 

Pour mémoire, de février à mai 2019, nous avons déposé 4 recours devant la Cour d’appel administrative de Nantes.  

Nous avons fait le choix de contester les principaux arrêtés autorisant le projet, avec pour 3 d’entre eux la Société pour la 

protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) comme association co-requérante : 

• Arrêté d’autorisation de raccordement par création d’une liaison souterraine et sous-marine (loi sur l’eau RTE) : 

Pour contester les autorisations environnementales du raccordement, l’association avait rédigé un mémoire qui avait 

été très largement repris par notre avocat. 

Principaux arguments : les impacts environnementaux liés au raccordement, l’omission d’un récif d’hermelles dans 

l’étude d’impact, l’indigence des mesures de détection des mammifères marins, l’absence de demande de 

dérogation espèces protégées sur la partie maritime du raccordement, etc… 

La Cour d’appel administrative avait balayé nos arguments (décision en date du 13 mars 2020). Après discussion avec 

notre avocat auprès du Conseil d’Etat, nous avions décidé de ne pas faire appel. 

 

• Arrêté d’autorisation de création du parc éolien (loi sur l’eau EMYN) : Pour contester cet arrêté qui se rapporte aux 

autorisations environnementales du projet, notre avocat avait produit près de 200 pages d’écritures largement enrichies 

par les nombreux mémoires techniques rédigés par l’association, souvent repris in extenso et fruit de l’analyse critique 

des milliers de pages du dossier. 

Thèmes développés :  

     - 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… 

 

La Cour d’appel administrative de Nantes avait balayé nos arguments en considérant l’étude d’impact comme suffisante 

et ne retenant aucune appréciation critique (décision en date du 24 janvier 2020), y compris celles formulées par des 

autorités à la compétence indiscutable, comme le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) (21), le Conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, 

la mobilité et l'aménagement (CEREMA), et aussi les associations environnementales comme France Nature 

Environnement et la LPO (favorables au projet, mais qui ont aussi produit des mémoires très critiques). 

 

Comme évoqué plus haut, le Conseil d’Etat a donc rejeté notre pourvoi, dans une décision pour le moins 

décevante du fait de sa motivation succincte (décision en date du 14 juin 2021). 

Elle est encore plus décevante compte tenu de l’énorme travail d’analyse critique du dossier réalisé par l’association.  

Le rapporteur avait exclu toute insuffisance des études d’impact, tout en faisant assez peu de cas de l’avis défavorable 

et très critique du CNPN, une des pièces majeures de notre dossier. 

Avait aussi été évoquée « l’affaire des géraniums » qui selon le rapporteur ne caractérisait pas un manquement au 

principe d’impartialité. 

 

• Les autorisations relatives au Code de l’énergie. Ce recours de 87 pages très complexe sur le plan juridique 

regroupait la contestation :  

- De la « décision révélée » du choix de zone d’implantation des éoliennes. Le choix du site avait en effet été 

décidé avant le débat public et avant la moindre étude d’impact (pour les projets à venir, un débat public aura 

d’ailleurs bien lieu en amont pour définir la zone… afin de limiter les contentieux à venir) 

- Du second arrêté ministériel d’autorisation d’exploiter du 12 octobre 2018. Cet arrêté fait suite au changement 

de dénomination du promoteur, initialement EMV (Eoliennes en mer de Vendée). 

- De l’arrêté ministériel acceptant l’offre améliorée du 15 novembre 2018. 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 permettrait 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. Il faut noter que le nouveau tarif de rachat (137 € du MWh 

http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018-19_delib_cnpn_-_demande_de_derogations_du_projet_eolien_noirmoutier-yeu_du_22_juin_cle288b4c-1.pdf
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pour le projet de Yeu-Noirmoutier) a été gardé secret jusqu’à la décision de la Commission Européenne 

approuvant les aides d’Etat en date du 26 juillet 2019. 

 

Dans sa décision en date du 13 mars 2020, nos requêtes contre la « décision révélée » et la seconde autorisation 

d’exploiter avaient été rejetées sans surprise. La Cour avait en effet repris les éléments énoncés par le Conseil d’Etat 

dans sa décision du 21 août 2019 concernant la première d’autorisation d’exploiter et pour laquelle nous avions été 

déboutés. Nous avions décidé de ne pas faire appel. 

En revanche, la Cour d’appel administrative de Nantes s’était déclarée incompétente pour juger l’arrêté ministériel 

acceptant l’offre améliorée et nous a renvoyé dans son jugement vers le Conseil d’Etat. 

 

• Arrêté dérogeant à l’interdiction de destruction 

et la perturbation intentionnelle d’espèces 

protégées : Cet arrêté passe outre l’avis très 

défavorable du Conseil national de la protection de 

la nature (CNPN) (21) qui avait émis des critiques 

virulentes à la fois quant à l’incomplétude du dossier 

(des espèces comme le Puffin des Baléares ou les 

mammifères marins sont absentes de la demande 

de dérogation), mais aussi sur la qualité des études 

d’impact. 

Nous avons également été déboutés par la Cour 

d’appel administrative de Nantes qui avait jugé que 

la destruction d’espèces protégées se justifiait pour 

des raisons d’un intérêt public majeur, à savoir la 

lutte contre le réchauffement climatique… (décision 

en date du 3 juillet 2020)  

Nous avions bien évidement décidé de nous 

pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat. Le 

pourvoi a été accepté le 21 juillet 2021. 

 

Il faut noter qu’en parallèle, le ‘Collectif Touche pas à nos îles’ allié à l’association ‘Robin des Bois’ avait également déposé 

à l’aide d’un autre cabinet d’avocats des recours concernant ces mêmes arrêtés (à l’exception du raccordement), ainsi 

qu’un recours concernant l’autorisation de concession que l’avocat de NENY n’avait pas jugé pertinent de contester dans 

le cadre de sa stratégie. 

Tous ces recours ont donc été déboutés par la Cour d’appel administrative de Nantes. Cela n’est guère surprenant, car 

cette instance n’a pas la stature pour annuler un projet d’une telle ampleur. 

En résumé, l’avenir du projet reste suspendu à ces deux derniers recours qui seront vraisemblablement jugés par 

le Conseil d’Etat avant la fin de l’année 2021 : 

• Recours contre l’arrêté ministériel acceptant l’offre améliorée (déposé le 3 juillet 2020)  

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 suite au rejet de notre requête contre l’arrêté dérogeant à l’interdiction de destruction et la 

perturbation intentionnelle d’espèces protégées (déposé le 18 novembre 2020, pourvoi accepté le 21 juillet 2021) 

CES RECOURS SONT SUSPENSIFS, c’est-à-dire que LA CONSTRUCTION qui aurait dû commencer dès 2019 après 

la signature des arrêtés préfectoraux EST SUSPENDUE TANT QUE TOUS LES JUGEMENTS NE SONT PAS 

PRONONCÉS.  

Enfin, les aides d’Etat accordées aux 6 premiers projets (22,3 milliards d’€ sur 20 ans !) (17)  font l’objet d’un recours auprès 

de la Cour de justice européenne mené par les marins-pêcheurs. Cependant, ce recours qui n’est pas encore jugé n’est 

pas suspensif. 

http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018-19_delib_cnpn_-_demande_de_derogations_du_projet_eolien_noirmoutier-yeu_du_22_juin_cle288b4c-1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET (JUIN 2021) 
 
Alors que le projet est en préparation depuis plus de 10 ans, le promoteur EMYN vient d’apporter des modifications 

importantes qui posent question, car elles remettent totalement en cause les études environnementales exposées lors de 

l’enquête publique. 

 

1) Le remplacement des fondations jacket par des fondations de type monopieu XXL 

 

Pour ancrer les fondations jacket, il était prévu 

255 forages de 22 à 26 mètres de mètres de 

profondeur et d’1,2 à 3 mètres de diamètre.  

Environ 19 000 m3 de résidus de forage 

devaient être redéposés sur les fonds marins au 

pied des fondations.  

EMYN fait finalement le choix de monopieux 

comme le promoteur de Saint Nazaire, alors 

qu’initialement cette solution avait été rejetée, 

car cette technique est d’ordinaire plutôt 

adaptée pour des fonds meubles.  

 

Des monopieux XXL de 7,5 mètres de 

diamètre ! (nous n’avons pas connaissance de 

la profondeur des ancrages). 

 

 

 

 

 

Les incidences environnementales : 

 

• 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 bien plus 

importants ; 

• Nous craignons le recours à des battages de pieux, techniques bien bruyante que les forages initialement prévus et 

qui entraineraient des perturbations acoustiques encore plus importantes pour la faune sous-marine ; 

• N’en déplaise à tous ceux qui imaginent que ces fondations vont grouiller de vie, « l’effet récif » serait moindre par 

rapport à des fondations jacket. 
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2) Le remplacement des enrochements protégeant les câbles reliant les éoliennes par 

des coques (coquilles) acier lestées 

 

Au sein du parc éolien, 76.5 km de câbles électriques relieront les éoliennes 

entre elles jusqu’au poste électrique en mer.  

 

Afin d’éviter tout risque de croche, et comme l’enfouissement (ensouillage) est 

impossible sur des fonds majoritairement rocheux, la solution retenue 

initialement consistait en une protection avec une énorme masse 

d’enrochements (près de 900 000 m3 !). Nous avions longuement dénoncé 

dans nos recours l’impact environnemental désastreux de cette solution.  

 

« La démonstration que cette protection par enrochement constitue la solution 

de moindre impact à coût raisonnable reste à effectuer (…). » (le CEREMA) 

 

 

 

 

 

En définitive, les câbles seraient simplement protégés par des 

coques acier lestées (« coquilles »), sorte de gaine métallique assez 

dérisoire simplement posée sur le fond marin. 

 

Les conséquences : 

 

• 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, cette solution est-elle une protection efficace contre la diffusion du champ électromagnétique généré par 

les câbles électriques ?  

Il faut en effet savoir que ce champ électromagnétique est susceptible de perturber certaines espèces marines utilisant 

le champ magnétique terrestre pour s’orienter (mammifères marins, tortues marines, grands crustacés comme la 

langouste, quelques poissons osseux). 

 

 

Sans en faire aucune publicité, EMYN a déposé en février 2021 un « porter à connaissance » auprès de la Préfecture. 

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 offrent l’opportunité de 

déposer un nouveau recours devant le Conseil d’Etat.  

 

Seul le Conseil d’Etat est en effet dorénavant compétent pour tout le contentieux lié à l’éolien en mer (décret du 12 

mars 2021). Ce nouveau recours pourrait aussi nous donner la possibilité de poser une « Question prioritaire de 

constitutionnalité » (QPC) contestant la conformité législative de ce décret. 
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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) + 1 mât de 

mesure 

 

• 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 jacket monopieux XXL 

• 255 forages dans lesquels seront coulées 10 000 

tonnes de béton 

• 19 000 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 

900 000 m3 d’enrochements des coquilles  

• 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) 

• 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) 

 

• 2 bases de maintenance prévues à Port Joinville 

et à l’Herbaudière, mais qui pourraient être 

rapatriées à Saint Nazaire au premier prétexte.  

La maintenance pourrait aussi être dévolue à des 

bateaux géants, tels le « Le Wind of hope ».(41) 

• Moins d’une centaine d’emplois pérennes pour 

la maintenance (un nombre qui a été revu à la 

baisse depuis l’enquête publique), dont 20% 

d’emplois saisonniers 

 

Sources : documents de l’enquête publique 

Projet de Saint Nazaire 

(banc de Guérande)  

 

Tracé du raccordement (à la charge de RTE) 

et localisation de l’atterrage [en rouge] 

plage de la Grande Côte à Fromentine 

https://www.latribune.fr/economie/international/energias-de-portugal-edp-controle-par-les-chinois-les-etats-unis-s-offusquent-811096.html
https://www.greenunivers.com/2020/07/energias-de-portugal-entraine-dans-une-affaire-de-corruption-240067/?fbclid=IwAR0ucxNFZqHxmkcfwYS-KszLuVuS1cKDX2uedWF6SMG5CGwtQ6ixaqazRlI
https://www.greenunivers.com/2020/12/la-direction-dedp-empetree-dans-une-affaire-de-corruption-247976/?fbclid=IwAR1jkjA_f-_-No_32A9_AA4Chlw2QMCPZKcx9H1XyjFdjhb8tFrXtSPN6iM
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-le-wind-of-hope-navire-hors-norme-pour-l-eolien-marin-d1ea7ff2-d8d8-11eb-ae1f-fb64142a4f8c?fbclid=IwAR1IZA6DJMKJFxSrR5_iAlSHMN2gCd6EeFCRgfKtQBXY121blJ-BDVYL_E0
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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 (capacité installée 500 MW).  

• 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 adopté par l’Union Européenne 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.  

• À l’horizon 2028, l’éolien en mer (+ d’autres énergies marines comme l’hydrolien) ne représenterait que 3,3% du mix énergétique 

français, avec pourtant plusieurs centaines d’éoliennes géantes implantées tout le long de notre proche littoral. (45) 
 

➢ EN FRANCE, DÉVELOPPER L’ÉOLIEN EST CONTRE-PRODUCTIF DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE.  

➢ LE NUCLÉAIRE CONSERVERA TOUJOURS UNE PART PRÉPONDÉRANTE DANS NOTRE MIX ÉNERGÉTIQUE.  

➢ 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) 

 

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 Yeu-Noirmoutier 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 

en serait 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 
 

• 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. 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.  

• À cet égard, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a délivré un avis défavorable d’une rare virulence à l’égard du 

projet de Yeu-Noirmoutier. (21) 

 

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. 

 

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 Yeu-Noirmoutier, 

le nombre annoncé n’a cessé de baisser : moins d’une centaine à présent, dont 20% d’emplois saisonniers.  

 

10)   UN DÉMANTÈLEMENT TRÈS HYPOTHÉTIQUE AU TERME DES 25 ANNÉES DE CONCESSION 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-Future.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2020-210303-0
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf?fbclid=IwAR2-M30XNSNnbEXQ1IdeAAeswoOJQE9fSs_vdjjYxrJnxlq3gvsP5BsZmT4
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-99-approvisionnement-electricite-janvier.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
http://gardezlescaps.org/peut-on-vraiment-pecher-dans-les-parcs-eoliens-en-mer/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-PR-681090_FR.pdf?fbclid=IwAR2nu_Qum-HFIsOJrTAhydu2eNGP1Q-NYEMEMMrUdjmCMz8jrMHuBCYuIHk
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20preconisations%20pour%20limiter%20l%20impact%20des%20bruits%20sous-marins%20sur%20la%20faune%20marine.pdf
http://www.avis-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018-19_delib_cnpn_-_demande_de_derogations_du_projet_eolien_noirmoutier-yeu_du_22_juin_cle288b4c-1.pdf
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LE POINT SUR LES AUTRES PROJETS 

Nous suivons avec beaucoup d’inquiétude l’actualité des autres projets : 

• Projet de Saint Nazaire : les travaux d’atterrage sur la plage de la 

Courance sont terminés. Sur le banc de Guérande, l’implantation 

des socles des 80 éoliennes est en cours. Ils sont bien visibles 

depuis la presqu’île guérandaise située à 12 km.   

Le dernier recours des opposants déposé en urgence auprès du 

Conseil d’Etat et dénonçant l’entrée au capital d’un fonds de 

pension canadien a été rejeté. 

Le poste électrique en mer serait posé en août 2021. 

Avec l’installation au printemps prochain des premières 

éoliennes et leur mise en service progressive, nous pourrons 

bientôt nous rendre compte de visu du gigantisme de ces 

projets. 

• La construction du projet de Fécamp qui fera face aux célèbres aiguilles d’Etretat a été lancée l’an dernier, entrainant 

dans la foulée le lancement d’une usine d’éoliennes en mer Siemens Gamesa au Havre. Avec 750 emplois directs 

et indirects, cette usine produirait les pales et assemblerait les nacelles des 5 premiers projets, dont celui des îles d’Yeu 

et de Noirmoutier. (22) 

 

• Les travaux de raccordement du projet de Courseulles-sur-Mer face aux plages du débarquement ont débuté, 

suscitant une opposition tardive des marins-pêcheurs. Ce sont eux qui sont à l’initiative de la manifestation à Caen du 

19 juin 2021. Lors d’une réunion tendue avec RTE, ils ont également fermement refusé les indemnités prévues pour 

les professionnels de la mer dans le cadre du chantier. 

• Tous les yeux sont braqués sur la baie de Saint Brieuc, où la 

mobilisation du Comité des pêches des Côtes d’Armor ne faiblit pas. 

Les marins-pêcheurs ont entamé un combat déterminé mais inégal, 

marquée par plusieurs manifestations en mer. Des incidents ont 

culminé avec des violences entrainant hélas des peines de prison 

avec sursis. Une pollution maritime « d’ampleur significative » 

provoquée par le navire de forage est venue raviver les tensions et 

démontrer s’il n’en était besoin que les impacts environnementaux 

de tels projets sont bien réels. Le 24 juin, ils ont même réussi à 

obliger un des navires qui creusait les fonds marins à quitter le site. 

Encore plus incroyable, le promoteur rencontrerait des grosses 

difficultés techniques pour réaliser correctement les forages dans un sous-sol gneissique extrêmement dur ! 

• au Tréport (projet jumeau de Yeu-Noirmoutier), l’opposition des marins-pêcheurs a reçu le soutien de nombreux élus 

dont Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.  

 

Pour les projets suivants, il semblerait dorénavant que des éoliennes de 12 à 16 MW (260 mètres de hauteur voire 

plus, telle que l’Haliade X de General Electric !) deviennent le standard, rendant obsolètes celles prévues à Saint 

Nazaire (6 MW) ou Yeu-Noirmoutier (8 MW). 

Après les projets des 1er et 2ème appels d’offres, voici la feuille de route prévue sur la façade Manche-Atlantique : 

• Le projet de Dunkerque (46 éoliennes de 12 MW) (23) a été lancé en juin 2019 avec un tarif de rachat de l’électricité 

incroyablement bas (44 € du MWh) démontrant aux yeux des industriels et des politiques 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. Les 

opposants réclament en vain un référendum. 

Plus surprenant, la Belgique voisine a annoncé qu’elle compte engager des recours contre ce projet qui - notamment 

- entraverait un couloir de navigation entre le Royaume-Uni et Ostende ! Une plainte sera également déposée au niveau 

de l’Union Européenne car la Belgique n’aurait pas été consultée dans le choix de la zone qui jouxte la frontière. 

 

https://www.siemensgamesa.com/en-int/career/career-le-havre
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/images/documents/mo/DunkerqueEolienenMer-DMO.pdf
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•  

•  

 

• A l’issue du débat public, la localisation du 4ème projet en 

Normandie (1 GW, 83 éoliennes de 260 mètres de hauteur) 

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 (voir par 

exemple une des propositions initiales depuis Barfleur). (26) 

Néanmoins, il a d’ores et déjà été annoncé que le projet 

serait doublé. 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) 

 

• Projet d’éoliennes flottantes au sud de la Bretagne : l’État a 

donné son feu vert au projet entre Belle-Île et Groix (mai 2021) 
(28) : 250 MW, puis son extension future de 500 MW, soit 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). (16) 

Le débat public avait pourtant révélé l’impossibilité d’établir 

un consensus sur une localisation préférentielle. (2) 

La zone retenue qui semble correspondre à la proposition du 

Comité des pêches de Bretagne est située à une quinzaine de 

km de la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer. 

De de quoi susciter la colère de tous ceux qui lors du débat 

public ont très largement exprimé leur opposition au projet, ou demandé un éloignement maximal des îles 

morbihannaises. De nombreuses associations dont nos amis la fédération ‘Les Gardiens du Large’ (29) ont signifié leur 

opposition au projet. 

Le Comité des pêches des Pays de la Loire (COREPEM) considère également que ce projet « n’apparaît pas opportun ». 
(30) 

La localisation finale de ce projet démontre que la promesse des éoliennes flottantes installées à grande 

distance des côtes reste utopique. 

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) 

Photomontage officiel présenté dans 

le cadre du débat public. Vue depuis 

la plage de Dunkerque (24) 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Z4FkEFYOPnL47eLbjx8g5-1pWrS6r3xlNl0T8Bw0saA=
http://geophom.fr/dgecao4/14.html
http://geophom.fr/dgecao4/carte.html
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/DMO-complet.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PtsXqrvMK3DE_8tswnxcm0ycNHXqMIUc82RsIXgJcgs=
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/DMO-projet-eoliennes-flottantes-sud-bretagne.pdf
https://eolbretsud.debatpublic.fr/decouvrez-le-compte-rendu-et-le-bilan-du-debat/
https://www.gardiensdularge.org/les-gardiens-du-large
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EolBretSud-Cahierdacteur-29-COREPEM.pdf
http://geophom.fr/PHOM/dgec-gMj!/ao5-kmBq/carte.html
http://geophom.fr/PHOM/dgec-gMj!/ao5-kmBq/carte.html
http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/
http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/
http://parc-eolien-en-mer-dunkerque.geophom.info/
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• Un débat public va être lancé après l’été pour un projet de parc 

éolien en mer « posé » au large d’Oléron, 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. Ce sera tout 

simplement le plus important projet d'éoliennes en mer jamais 

soumis à un débat public. 

La zone du projet est 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. 

Le Comité régional des pêches de Nouvelle-Aquitaine et plusieurs 

associations de protection de l’environnement (dont la LPO) 

s’opposent au projet.  Le projet ne ferait également plus 

l’unanimité parmi les élus. 

 

 

• Un autre débat public est en préparation en Méditerranée 

dans le golfe du Lion pour deux projets d’éoliennes 

flottantes de 250 MW (à attribuer en 2022) et leurs 

extensions respectives de 500 MW chacune (à attribuer 

à partir de 2024), soit au total 1,5 GW (300 km²). (33) (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• puis à partir de 2024, la PPE prévoit l’attribution de 1000 MW par an (posé ou flottant) (5), 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 ! 
 

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) > 

Photomontage réalisé par les opposants au projet d’Oléron 

 

Zones d’études en mer et les parcs 

fictifs soumis au débat public - 

Voir les photomontages 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-06/Synthese%20-%20Parc%20eolien%20en%20mer%20Sud-Atlantique.pdf
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/synthese_du_dossier_de_saisine_ao6-v2.pdf
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf?fbclid=IwAR2-M30XNSNnbEXQ1IdeAAeswoOJQE9fSs_vdjjYxrJnxlq3gvsP5BsZmT4
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
http://eoliennes-flottantes-mediterranee.geophom.info/
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L’ÉOLIEN EN MER : UNE PART QUI RESTERAIT MARGINALE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE 

Dans sa décision approuvant les aides d’Etat, la 

Commission européenne avait noté l’intérêt marginal 

des 6 premiers projets d’éolien en mer : « 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. (17) 

Et même en respectant la feuille de route de la 

Programmation Pluriannuelle de l'Energie et en couvrant 

notre proche littoral de plusieurs centaines d’éoliennes, 

à l’horizon 2028, l’éolien en mer (+ d’autres sources 

d’énergie renouvelables comme l’hydrolien) 

représenteraient seulement … 3,3 % de la 

production électrique française (en moyenne sur une 

année, sans tenir compte de l’intermittence). (45) 

Le nucléaire conserverait toujours une part 

prépondérante dans le mix énergétique. 

Notons aussi que le charbon (0,3%) et le fioul (0,3%) ne 

représentent d’ores et déjà qu’une part marginale dans 

notre mix énergétique. (15) 

Les centrales au gaz très émettrices de CO2 sont en 

revanche appelées à se développer (comme celle 

projetée à Landivisau), car il s’agit d’un moyen de 

production pilotable idéal pour pallier l’intermittence de 

l’éolien. 

Quel est donc l’intérêt à développer l’éolien en mer 

en France, alors que notre production d’électricité 

est déjà décarbonée à 92,5% (15) et que cela ne 

participe en rien à la lutte contre le réchauffement 

climatique ?  

L’urgence en France n’est pas de décarboner notre production d’électricité, mais de décarboner les transports et le 

chauffage. 

« Le développement des énergies renouvelables électriques ne sert pas à réduire les émissions de CO2. Il faut le 

rappeler, car on dit beaucoup de mensonges à ce sujet, et encore récemment à la télévision. Cela n’a aucun sens et 

procède d’une forme de populisme idéologique. » (le président de la Commission de Régulation de l’Energie s’exprimant 

sous serment lors de la Commission Aubert le 4 avril 2019). (34) 

« Le Gouvernement a pris acte des études menées par RTE qui montrent que 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) (49) 

  

 

 

 

 

 

Projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée - 

Dossier du maître d’ouvrage (45) (juin 2021, p.10) 

Illustration des effets de turbulence  

dans un parc d’éoliennes en mer  

(source : Vattenfall, parc de  

Horns Rev au Danemark) > 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf?fbclid=IwAR2-M30XNSNnbEXQ1IdeAAeswoOJQE9fSs_vdjjYxrJnxlq3gvsP5BsZmT4
https://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2020-210303-0
https://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2020-210303-0
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cetransene/l15b2195-t1_rapport-enquete
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf?fbclid=IwAR2-M30XNSNnbEXQ1IdeAAeswoOJQE9fSs_vdjjYxrJnxlq3gvsP5BsZmT4
https://www.flickr.com/photos/vattenfall/4270899001/
https://www.flickr.com/photos/vattenfall/4270899001/
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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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

* : chiffres non réactualisés 

* 

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)                              > 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663093
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000022877270/
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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 NOMBRE 

D’EOLIENNES 

€/MWh AIDE D’ETAT SUR 20 

ANS 

Dunkerque 600 MW 4,8 TWh entre 38 et 46 44 € 2 milliards € 

Tréport 496 MW 1,6-2 TWh 62 131 € 3,737 milliards € 

Fécamp 498 MW 1,6-2 TWh 71 135,2 € 3,601 milliards € 

Courseulles s/M 449 MW 1,52 TWh 64 138,7 € 3,599 milliards € 

Saint-Brieuc 496 MW 1,75 TWh 62 155 € 4,696 milliards € 

Saint-Nazaire 478 MW 1,6 TWh 80 143,6 € 3,560 milliards € 

Yeu - Noirmoutier 496 MW 1,72 TWh 62 137 € 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 CAPACITÉ €/MWh AIDE D’ETAT SUR 20 ANS 

4ème projet de Normandie  1000 MW 60 € (5) 1,6 milliards € (27) 

Eoliennes flottantes Bretagne Sud  250 MW 120 € (5) 1,6 milliards € (16) 

Projets pilotes d’éoliennes flottantes (Port-Saint-

Louis du Rhône, Le Barcarès, Groix, Gruissan 
114 MW 240 € (36) 1,69 milliards € ) (36) 

Eoliennes flottantes en Méditerranée 2 x 250 MW 110 € (5) 2 x 1,5 milliards € (45) 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201933/269222_2088484_174_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/dmo/DMO-complet.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/DMO-projet-eoliennes-flottantes-sud-bretagne.pdf
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/energies-renouvelables-soutien-par-l-etat.pdf
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/energies-renouvelables-soutien-par-l-etat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041814432/
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf?fbclid=IwAR2-M30XNSNnbEXQ1IdeAAeswoOJQE9fSs_vdjjYxrJnxlq3gvsP5BsZmT4
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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). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-PR-681090_FR.pdf?fbclid=IwAR2nu_Qum-HFIsOJrTAhydu2eNGP1Q-NYEMEMMrUdjmCMz8jrMHuBCYuIHk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0338_FR.html
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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 ! 

 

 

DEUX SITES DE RÉFÉRENCE 

Les émissions de CO2 en temps réel de la production d’électricité en Europe : https://www.electricitymap.org/map?countryCode=FR 

La production d’électricité par filière (site de 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. 

 

< 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) 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-Our-Future.pdf
https://www.electricitymap.org/map?countryCode=FR
https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/DMO-projet-eoliennes-flottantes-sud-bretagne.pdf
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ÉOLIENNES DE SAINT NAZAIRE : LE TÉMOIGNAGE D’UN HABITANT DE PORNICHET 

« Actuellement, tout le monde peut voir ce bateau qui pose la première éolienne, au large 
de la baie, à 20 km quand même, mais qui attire l’œil car la grue fait 100 mètres de 
hauteur. Et bien sachez que ce sera seulement la hauteur du mât de l’éolienne, car les pales 
monteront encore beaucoup plus haut à 180 mètres… Et de cet emplacement jusqu’au 
large du Croisic, il y en aura 80 pour bien vous boucher l’horizon de Pornichet, La Baule, 
la Grande côte, Batz-sur-Mer, Le Croisic, La Turballe, Piriac etc. 

Il y a 5 ans, les campagnes de promotion de ce parc éolien insistaient sur le fait qu’elles ne seraient pas visibles depuis la côte 
du fait de l’éloignement et, soi-disant, « de la rotondité de la terre »… 

J’avais dénoncé cela dans mon mail avec de simples calculs géométriques, qui en plus sous-estimaient la hauteur totale de 
180 mètres. Malheureusement, tout le monde s’est fait avoir par un marketing richement financé, leur attaché de presse qui 
avait fourni des photos retouchées distribuées au public (…) et par des promesses de travail pour les entreprises locales, des 
promesses d’emploi promises aux élus bien contents de l’aubaine… 

On oublie au passage le prix faramineux que cela représente, payé par un surcoût de nos factures d’électricité, avec les travaux 
sur le port de Saint-Nazaire, La Turballe, la plage de la Courance, les câbles sous-marins depuis ces éoliennes jusqu’à La 
Courance, puis Prinquiau, la circulation des personnels sur de nombreux bateaux, d’autres bateaux câbliers ou foreurs, et poseur 
de mâts comme celui qu’on observe, loués à prix d’or à des sociétés étrangères, bien sûr marchant à grand renfort de gasoil, 
l’achat des éoliennes à une société étrangère, et ensuite la maintenance de ces matériels électroniques dans une ambiance 
corrosive salée qui va générer plus de pannes que prévu. 

À l’heure où des scientifiques et même des écologistes (M. Jancovici entre autres) se posent la question d’un bilan carbone 
total final qui serait probablement défavorable, on regrette en plus que des choses aient été oubliées : d’abord la gêne pour 
les pêcheurs et navigateurs, pour la faune, la nécessité, le coût et l’impact écologique de démonter tout cela dans 20 ans, et 
ensuite la navrante dégradation visuelle de notre côte, non seulement de jour, mais aussi de nuit avec de puissants clignotants 
à 100 mètres de haut sur 20 km de long… Et nous acceptons cela avec soumission, résignation, et une paresse qui nous sera 
reprochée par nos enfants. 

À l’heure où nous essayons tous de préserver ce qu’il y a de beau dans la nature, notre pauvre côte va hélas devenir un nouveau 
« Mur de l’Atlantique ». » 

Lien vers l’article 

Vue depuis la presqu'île guérandaise (juin 2021). Les premiers socles des éoliennes de Saint Nazaire sont en train d’être installés. 

Ils émergent à 25 mètres au-dessus de la mer,  

en sachant que la hauteur des éoliennes du banc de Guérande sera de 180 mètres, soit 2 fois la hauteur de la grue. 

 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-baule-escoublac_44055/region-de-la-baule-avec-les-eoliennes-notre-cote-va-helas-devenir-un-nouveau-mur-de-latlantique_42831189.html?fbclid=IwAR3ji34_X2DvYT56pPr_11BcVVL2oFC6ePHC7o5UCgxmWWuq-pBEM8ZXWwA
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27énergie.pdf
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