Faut-il couvrir
le littoral d’éoliennes ?

gardezlescaps.org

Pour un littoral sans éoliennes
Pulse est un collectif national qui regroupe des
associations littorales de Dunkerque à Marseille,
avec l’objectif commun de :

ü Préserver notre patrimoine marin et littoral
en termes de biodiversité, de paysages, et
d’histoire

ü Promouvoir un développement économique
durable des territoires littoraux (pêche,
aquaculture, activités nautiques, tourisme)

° Sauvegarde des Côtes d’Opale Picarde et d’Albâtre ° Défense des pêcheurs à pied de la Côte
d’Opale ° Sauvons Les Petites Dalles ° Patrimoine et Environnement de Varengeville ° Libre
horizon ° SOS à l’Horizon ° Gardez les Caps ° Amis du Grand site Cap d’Erquy-Cap Fréhel ° Collectif
Défense de La Mer ° Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu °
gardezlescaps.org
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Les EmR ont été impulsées en
2009 par le Grenelle de la Mer
þ Le développement des EmR s’inscrit comme

l’éolien terrestre, dans le cadre de la Loi
relative à la transition énergétique.

þ L’éolien marin posé est censé apporter à

l’objectif global d’énergies renouvelables
6 000 MW d’ici 2020 = 1 000 éoliennes, et
15 000 MW en 2030 = 2 500 éoliennes
(hors éolien flottant).

þ Cette feuille de route est soutenue par le

discours sur le développement d’une
« croissance bleue » répandu par des
grosses multinationales industrielles.

þ La planification étatique des projets est portée

par des instances de concertation pilotées par
les préfets maritimes

gardezlescaps.org
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Etat des lieux en 2015
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Paimpol
Hydrolienne
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Saint-Brieuc
à 16 km
62 éoliennes
8 MW - 216 m
7 500 hectares
Iberdrola-RES
Fromveur
Hydrolienne 1 MW
Sabella-Engie

0,5MW
EDF-DCNS

Raz Blanchard
4.hydrol. 1,4 MW
Engie-Alstom
7 hydrol. 2 MW
EDF-DCNS
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1 Eolien flottant
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Le Croisic
à 12 km
80 éoliennes
6 MW - 175 m
7 800 hectares
EDF-Dong
Yeu-Noirmoutier
à 12 km
62 éoliennes
. m
8 MW - 216
8 300 hectares
Engie-EDPR-NEOEN

gardezlescaps.org

Un 3ème appel d'offres
a été promis par le
gouvernement, la
sélection de sites est
en cours (Dunkerque,
Berck–Le Touquet,
Paluel, Le Havre, Oléron)

Gruissan 2015
Eolien flottant
Leucate 2015
Eolien flottant

Projet attribué
Site pilote
Appel à Projet
Le Tréport
à 15 km
62 éoliennes
8 MW - 216 m
9 200 hectares
Engie-EDPR-NEOEN
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Fécamp
à 13 km
83 éoliennes
6 MW - 175 m
6 700 hectares
EDF-Dong
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Courseulles
à 10 km
75 éoliennes
6 MW - 175 m
5 000 hectares
EDF-Dong
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Faraman 2015
Eolien flottant

Fos-sur-Mer 2014
Eolien flottant
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Un déploiement qui industrialise
le littoral et le milieu marin
 En réalité, des centrales électriques à une dizaine de km des côtes :
44 500 hectares côtiers déjà autorisés (davantage préemptés), soit
2 916 MW avec 472 turbines de 175 à 216 m de hauteur

 Une filière industrielle développée hors de France (conception/

outillage, navires, grues, emplois, …) cf. les consortiums créés.

 Des budgets colossaux, 2 à 2,5 milliards d’euros par projet, sans

compter les investissements périphériques
þ Atterrages et raccordements RTE
þ Lignes Haute Tension
þ Aménagements des ports
þ Énergie back-up, cf. construction centrale à gaz de Landivisiau

gardezlescaps.org
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Pour une efficacité énergétique
côtière et non offshore
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Avec des coûts exorbitants
Rachat par EDF +/- 227 € / MWh
Tarif garanti 20 ans et indexé
Une centrale éolienne en mer produit à pleine charge
moins d'un tiers du temps (moins de 2 700 heures/an),
et de façon très aléatoire.

➥

La production annuelle utile d’une centrale en mer de 500 MW
sera inférieure à une journée de la consommation d'électricité
des Français saupoudrée sur l'année. (441,4 TWh en 2013, source
INSEE 2013)

➥

EDF sera contrainte de revendre l’électricité non utilisée au marché
européen ou à ses concurrents 45 € le MWh en moyenne, alors qu’elle
l’aura achetée 227 € le MWh. (Compensation via la CSPE payée par les
consommateurs)

➥

En 2050, compte-tenu de l'indexation, le prix de rachat sera de
l'ordre de 350 €/MWh, la perte sera plus élevée.

gardezlescaps.org
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Une pollution marine à grande échelle
496 MW = 62 éoliennes ADWEN 8MW - 216m
Une centrale
ADWEN
 26 660 kg de terres
rares

 155 000 litres d’huile
de lubrification

 769 km de câbles
électriques, hors
atterrage

 930 tonnes d’alliages
de magnésium-zincaluminium pour les
anodes

gardezlescaps.org
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3072 éoliennes en

mer sur fondations
posées connectées aux
réseaux électriques en
Europe, au 30 juin
2015,

Une barrière industrielle
Baltique-Atlantique

Puissance cumulée =

10 393,6 MW

Les 6 500 éoliennes
en mer allemandes
prévues en 2020 vont
rejeter 13 000 tonnes
.
de composés
métalliques
dans la mer. Der Spiegel
Bundesanstalt für Wasserbau
gardezlescaps.org
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De sa construction à son
fonctionnement une centrale éolienne
en mer détruit l’écosystème du site

þ Altération des fonds marins (forages,
bétonnage, ensouillage d’un maillage
électrique Haute-Tension très dense,
création d’un champ électromagnétique)
þ Transports sédimentaires imprévisibles,
modification incontrôlable des courants
littoraux par la surface colossale opposée,
ainsi qu’aux vents, entraînant la création de
brouillards sur des dizaine de km2
gardezlescaps.org

Projet de maillage électrique du site Kriegers Flak
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Oiseaux, faune marine, benthos,
un désastre environnemental

Oiseaux d’eau

Passereaux

þ Hachoir pour l’avifaune (vitesse
de 350 km/h en bout de pales)
En mer, la hauteur des vols est
généralement inférieure à 150 m,
et 70% des vols migratoires se
font de nuit, Mortalité par
collision, Effet « barrière »,
Abandon de l’habitat, etc.
þ Turbidité, altération de la
photosynthèse, Altération
chimique des eaux marines
(peintures, lubrifiant, anodes)
þ Pollution sonore et vibrations
fatales pour les bivalves et les
mammifères marins
þ Destruction du milieu benthique
donc des lieux de reproduction
des poissons et des coquillages

gardezlescaps.org
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Des impacts cumulés colossaux
sur l’environnement qui rejaillissent
sur les Hommes
Des projets au cœur de
territoires dont le
développement
économique est basé sur
la mer et un littoral
préservé : pêche,
aquaculture, conchyliculture,
plaisance, tourisme.
Des espaces collectifs
depuis toujours, se
trouvent privatisés
au profit de multinationales
industrielles.
Le tourisme « vert » est un
des principaux vecteur
économique de tous les
littoraux concernés.
gardezlescaps.org

Des menaces économiques et sociales
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+ aquaculture
+ conchyliculture
+ industries de
transformation

13 609
emplois
dans la pêche
maritime
Dégradation
de la ressource en 2013
halieutique
et perte de zones de pêche

gardezlescaps.org
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Ex Côtes d’Armor : 40 317 emplois
liés au littoral
CA
20 M€

CONCHYLICULTURE
CA
115 M€

PÊCHE &
TRANSFORMATION
1 050
emplois
directs

BÂTIMENT
52 820

résidences
secondaires

600
emplois

CA
52 M€

PLAISANCE
400
Emplois

directs / 125
entreprises

17 267
emplois

21 000
emplois

directs et
indirects

TOURISME
CA 820 M€
2,5 millions
de touristes

Source INSEE 2011
gardezlescaps.org
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Depuis
le cap Fréhel
hauteur 70m
62 machines
216m de haut
à 16,2 km

gardezlescaps.org

Avec la perte
de l’horizon
et des plages
artificialisées

quel impact
sur le
Tourisme ?
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Quel impact sur la sécurité en mer ?

Etat du trafic maritime
le 26 novembre à 15H48

gardezlescaps.org
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Quelles retombées sur les
territoires ? Quels emplois ?
FURGO COMMANDER Pavillon PANAMA

« Au total, la filière des énergies marines renouvelables
créera 10 000 emplois, essentiellement liés aux projets
éoliens offshore posé des deux premiers appels d'offres
mais également liés aux filières de l'hydrolien et de
l'éolien en mer flottant. Les emplois créés seront
générés par les industriels (constructeurs d'éoliennes,
sous-traitants (pales, fondations, exploitants mais
également entreprises de services (ports, maintenance,
ressources humaines…). » Pierre Parvex, président de la
Commission Offshore de France Energie Eolienne, 16 novembre
2015

Que constatons nous aujourd’hui ?
MTS VECTOR Pavillon UK

 Beaucoup de promesses et d’incertitudes
 L’usine d'assemblage Alstom à Montoir-deBretagne emploie 50 personnes. Pas de date
certaine pour la construction de l’usine
d'assemblage Areva prévue au Havre.

gardezlescaps.org
GREATSHIP
MANISHA Pavillon SINGAPORE

 Des premiers emplois au-delà des frontières
(Singapour, Panama, UK) pour les sondages
géotechniques de Courseulles.
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Volontarisme politique
et manque de transparence
rythment l’avancement des projets
þ Des choix politiques et administratifs sans concertation
démocratique : débats et études d’impact sont programmés
après que les décisions majeures aient déjà été prises par l’Etat
(choix des sites, décisions d’implantation)
þ Des engagements de facteurs de charge irréalistes,
systématiquement majorés
þ Une volonté manifeste de négation de l’impact paysager et de la
transformation irréversible des identités paysagères : les
simulations paysagères publiques ne visent qu’à masquer
l’impact visuel réel des projets
þ Une remise en cause des activités économiques existantes
(pêche, tourisme, nautisme) sans information objective des
acteurs
gardezlescaps.org
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en mer comme à terre
þ Des politiques publiques sans cohérence menant à la coexistence
de politiques d’aménagement contradictoires
þ Des règles de protection des sites et des écosystèmes bafouées
ou flexibles, s’adaptant à la convoitise des acteurs économiques
plutôt que de servir d’outils d’aménagement durable du territoire
þ Des risques environnementaux et de santé publique sousestimés, voire niés
þ Le massacre des paysages qui font partie du patrimoine, de la
richesse et de l’attractivité de la France
þ Des cadres de vie dévalorisés
þ Des conditions de démantèlement opaques
þ Un assouplissement du cadre législatif
þ Un lobbying actif et mensonger des promoteurs
þ Les mêmes enrichissements scandaleux de quelques entreprises
gardezlescaps.org
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Les milieux marins côtiers offrent aux hommes des biens
et des services inestimables : qualité de l’air et de l’eau
pour la planète, alimentation, emploi, paysages, loisirs.

gardezlescaps.org
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Merci !
gardezlescaps.org
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