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Consultation réalisée pour le collectif des Associations 
environnementales des Côtes de Penthièvre et d’Emeraude 

ü  Association pour la qualité de la Vie à Pléneuf-Val André 

ü  Association Bien Vivre à Plurien 

ü  Association pour la Défense du Site de Lancieux et de la baie de 
Beaussais (ADSLB) 

ü  Association Gardez les Caps 

ü  Cercle des Amis de Saint-Briac et de la Côte d’Emeraude 

ü  Erquy Environnement (APSEE) 

ü  Fédération des Associations et Usagers des bassins versants de 
la Rance et du Frémur (FAUR) 

ü  Fréhel Environnement 

ü  Saint-Cast Nature Environnement 
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Méthodologie 

q  La consultation a été menée du 20 au 25 septembre 2016 

q  Auprès d’un échantillon raisonné extrait des fichiers d’adhérents de 
neuf associations environnementales du littoral des Côtes 
d’Emeraude et de Penthièvre : 

➥  Quotas sur l’habitat : 47% de résidences principales, 45% de 
résidence secondaires, 8% de résidents touristes 

➥  Quotas sur l’âge : 50% de répondants âgés de moins de 65 ans, 
50% de répondants âgés de plus de 65 ans 

q  Les interviews ont été auto-administrées en ligne 

➥  Avec le logiciel d’enquête SurveyMonkey 

➥  1 seule personne d’un foyer pouvait répondre à l’enquête 

L’échantillon obtenu est de 315 répondants. 
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83% 

10% 

7% 

A moins de 2km 
du bord de mer 

Entre 2 et 10 km 
du bord de mer 

A plus de 10 km 
du bord de mer 

VOUS HABITEZ À … 

47% 

45% 

8% 

Résident principal 

Touriste 

EN TEMPS QUE … 

Les répondants : des riverains du projet 

Résident secondaire 

5 



Médi@Conseil - Projet éolien en baie de St-Brieuc. Perception de l'enquête publique par les riverains, septembre 2016 

Résumé 

La baie de Saint-Brieuc est très largement perçue comme un 
territoire aujourd’hui bien préservé et en bonne santé. Que l’on 
soit résident habituel, résident secondaire ou touriste, ce 
territoire est défini prioritairement par ses grands paysages 
maritimes, ainsi que par la pêche. 

A la veille de la clôture de l’enquête publique, les ¾ des 
riverains du projet ne s’estiment pas suffisamment informés. 
Les avis de l’enquête publique ont été peu vus. Une petite 
minorité seulement d’adhérents (12%) déclare avoir pu 
consulter tous les documents de l’enquête publique dont ils 
souhaitaient prendre connaissance. La quantité de dossiers est 
décourageante, le téléchargement pas toujours facile, il est 
parfois difficile de distinguer un dossier d’un autre tant les 
couvertures se ressemblent. Des difficultés qui construisent 
une défiance élevée vis à vis des documents fournis par Ailes 
Marines. 

Aussi, plus d’1/3 des adhérents n’envisagent pas de déposer 
d’avis à l’enquête publique, alors que membres d’associations 
environnementales, ils représentent la part de la population 
civile la plus informée et la plus impliquée dans la réflexion sur 
les écosystèmes marins de la baie ! 

Auprès de cette population bien informée sur les enjeux 
environnementaux du golfe normand-breton, de très nombreux 
impacts environnementaux négatifs sont redoutés, tant sur la 
biodiversité, que sur l’avifaune et sur l’acquafaune.  
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En parallèle, de fortes inquiétudes sont exprimées vis à vis de 
l’incidence négative du projet sur les activités économiques 
majeures de ce littoral, la pêche et le tourisme, susceptible 
d’impacter le dynamisme et la qualité de vie des communes.  

Conclusion, 96% des adhérents émettent un avis défavorable 
au projet d’Ailes Marines, dont 87% sont des avis très 
défavorables. 

On notera par ailleurs que l’extension possible du projet actuel 
n’est pas connue. Le 1er juillet dernier, Jean-Yves Le Drian a 
soumis au vote du conseil régional une feuille de route pour les 
énergies marines renouvelables en Bretagne qui définit les 
objectifs sur la période 2016-2022. Cette feuille de route 
mentionne la possible extension du parc actuel à l’est et à 
l’ouest, sous réserve de retours d’expérience de la zone 
actuelle, après deux ans de tests. 10% seulement des 
adhérents déclarent connaître ce second développement 
industriel en baie de Saint-Brieuc. 
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La perception de la baie de Saint-Brieuc 



Un territoire qui est défini par ses paysages et la pêche 
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69% 

58% 

36% 

35% 

35% 

32% 

27% 

24% 

13% 

Grands paysages naturels 

Pêche et coquilles Saint-Jacques 

Plages sauvages 

Biodiversité exceptionellement riche 

Qualité de vie, bien-être 

Chemins côtiers 

Environnement protégé 

Oiseaux marins et grands dauphins 

Plaisance et sports nautiques Ensemble des 
répondants (315) 
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‘’  Pour vous, quels sont les trois mots 
ou expressions qui définissent le 
mieux la baie de Saint-Brieuc ? ‘’  



Des perceptions homogènes 
entre résidents habituels et résidents secondaires 
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70% 

55% 

38% 

34% 

32% 

31% 

27% 

26% 

13% 

70% 

62% 

34% 

35% 

35% 

29% 

22% 

18% 

12% 

Grands paysages naturels 

Pêche et coquilles Saint-Jacques 

Biodiversité exceptionellement riche 

Plages sauvages 

Qualité de vie, bien-être 

Chemins côtiers 

Environnement protégé 

Oiseaux marins et grands dauphins 

Plaisance et sports nautiques 

Résidents secondaires 
 

Résidents habituels 
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‘’  La baie de Saint-Brieuc et son littoral vous paraissent aujourd’hui des territoires très bien 
préservés, plutôt bien préservés, plutôt mal préservés, très mal préservés ? ‘’  

79% des riverains du littoral considèrent que la baie de St-Brieuc 
est un territoire bien préservé 

14% 

65% 

14% 

7% 

Très bien 
préservés 

Plutôt bien 
préservés 

Plutôt mal 
préservés 

Très mal 
préservés 
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14% 17% 

61% 
65% 

16% 
14% 

9% 
5% 

Résidents 
habituels 

Résidents 
secondaires 

Très bien 
préservés 

Plutôt bien 
préservés 

Plutôt mal 
préservés 

Très mal 
préservés 

79% 

Ensemble des 
répondants (315) 
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‘’  La mer en baie de Saint-Brieuc, vous semble-t-elle en bonne santé, très bonne santé, plutôt 
bonne santé, plutôt mauvaise santé, très mauvaise santé ? ‘’  

80% estiment que la mer en baie de St-Brieuc est en bonne santé 

12% 

68% 

17% 

3% 

Très bonne 
santé 

Plutôt bonne 
santé 

Plutôt 
mauvaise santé 

Très mauvaise 
santé 
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80% 

9% 14% 

66% 

70% 

22% 
14% 

3% 1% 

Résidents 
habituels 

Résidents 
secondaires 

Très bonne 
santé 

Plutôt bonne 
santé 

Plutôt mauvaise 
santé 

Très mauvaise 
santé 

15% 25% 
Ensemble des 
répondants (315) 
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Perception de l’enquête publique relative au projet éolien  
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‘’ La construction d'un parc de 62 éoliennes de 216 mètres de haut sur une concession maritime de 103 km2 
est envisagée dans la baie de Saint-Brieuc. Vous estimez-vous suffisamment informé(e), pas suffisamment 
informé(e) sur ce projet ? ‘’  

27% seulement des riverains s’estiment suffisamment informés 
sur le projet éolien dans la baie 

27% 

71% 

3% 

Je n'ai pas entendu 
parler de ce projet 
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29% 25% 

68% 74% 

3% 1% 

Résidents 
habituels 

Résidents 
secondaires 

Suffisamment 

Pas 
suffisamment 

Je n’ai pas entendu parler 
de ce projet 

Ensemble des 
répondants (315) 

Pas suffisamment 

Suffisamment 



40% n’ont pas vu les avis d’enquête 
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‘’ L'enquête publique concernant ce projet est en cours depuis le 4 août dernier, et jusqu'au 29 septembre prochain. Dans votre 
commune et en bordure de mer, avez-vous remarqué les affichages des avis 'jaune vif' annonçant l'enquête publique ? ‘’ 

9% 

51% 

40% 

OUI, beaucoup 

19% 

81% 

‘’ Avez-vous vu l'enquête annoncée sur les panneaux 
d'affichage digitaux de certaines communes ? ‘’   

14 

OUI, quelques uns 

NON, je n’en ai pas vu 

21% 

35% 

45% 

‘’ Ces avis d'enquête jaunes vous ont semblé … ‘’   

Bien affichés aux 
endroits les plus 

visibles dans votre 
commune 

Pas toujours affichés 
aux endroits les plus 
visibles dans votre 

commune 

Souvent affichés à des 
endroits peu 

visibles dans votre 
commune 

Ensemble des 
répondants (315) 

Ensemble des 
répondants (315) 

Répondants ayant vu des avis 
d’enquête (189) 

Ont vu des 
panneaux digitaux 

N’ont pas vu de 
panneaux digitaux 
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‘’ Avez-vous pu prendre connaissance au moins en partie, des documents fournis par Ailes Marines 
  que vous souhaitiez consulter ?  ‘’  

12% seulement des riverains ont pu prendre connaissance 
de tous les documents qu’ils souhaitaient consulter 

12% 

47% 

41% 
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Ensemble des 
répondants (281) 

OUI pour la plupart 

OUI en partie 
seulement 

NON 



« Il y a tellement de dossiers que ça m’a découragé(e) » 
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39% 

20% 

18% 

13% 

11% 

3% 

Il y a tellement de dossiers que ça m'a découragé(e) 

On a l'impression que tous les dossiers 
sont identiques 

C'est difficile de lire ces documents sur internet 
quand on n'a pas une connexion rapide 

Je n'ai pas réussi à télécharger tous les documents 

Il n'y avait personne pour nous guider dans la salle 
de la mairie, les dossiers sont si nombreux qu'il est 

impossible de s'y retrouver 

Il y avait trop de monde dans la salle de la mairie Ensemble des 
répondants (281) 
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‘’ Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas pu prendre connaissance de ces documents ? ‘’  

88%  des adhérents n’ont pas pu prendre connaissance de tous les documents qu’ils 
souhaitaient pour les raisons suivantes 
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‘’ Les documents fournis par Ailes Marines à l'enquête 
publique vous ont semblé :‘’  

Pour tous, des documents difficiles à comprendre  
qui suscitent une défiance élevée 
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12% 

88% 

Tout à fait 
confiance 

Répondants ayant consulté 
des documents (261) 

Faciles à 
comprendre 1% 6% 

20% 73% 

Répondants ayant consulté 
des documents (261) 

Difficiles à 
comprendre 

‘’ Pensez-vous que l'on peut faire confiance à l'éclairage 
apporté par Ailes Marines aux interrogations ou critiques qui 
ont été faites sur les études d'impacts environnementaux du 
projet ?‘’  

Pas du tout 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Plutôt 
confiance 



Plus d’1/3 des adhérents n’envisagent pas de déposer un avis 
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36% 

14% 

11% 

8% 

6% 

36% NE DEPOSERONT PAS D'AVIS 

Ca ne sert à rien 

Je ne m'estime pas assez informé(e) 

Je n'ai pas bien compris comment il 
fallait faire 

C'est trop compliqué Ensemble des 
répondants (315) 
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‘’ Avez-vous déposé ou envisagez-vous de déposer un avis à l'enquête publique ? ‘’  
‘’ Pour quelle(s) raison(s) ne déposez-vous pas d'avis à l'enquête publique ? ‘’  

64% DES ADHÉRENTS ONT DÉPOSÉ OU ENVISAGENT DE DÉPOSER UN AVIS 
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La perception de l’impact du projet sur la baie de Saint-Brieuc 
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De très nombreux impacts environnementaux négatifs anticipés 
Avec une absence d’impact sur l’emploi (53%), voire un impact négatif (36%) 

92% 

92% 

88% 

84% 

84% 

83% 

79% 

73% 

73% 

57% 

55% 

36% 

4% 

3% 

5% 

5% 

10% 

10% 

16% 

18% 

17% 

33% 

19% 

53% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

5% 

3% 

3% 

6% 

10% 

6% 

6% 

4% 

8% 

9% 

8% 

25% 

5% 

Les oiseaux marins de la baie 

La biodiversité globalement dans la baie 

La ressource en poissons et coquillages 

Le banc de grands dauphins du golfe normand-
breton 

La sécurité de navigation dans la baie 

La fréquentation touristique de la baie 

La qualité de vie dans les communes du littoral 

Les sports nautiques, surf, plaisance, ... 

La qualité des eaux marines dans la baie 

Le dynamisme des communes du littoral 

L'ensablement des plages de la baie 

Les emplois dans les Côtes d'Armor 

IMPACT NEGATIF SANS IMPACT IMPACT POSITIF Ne sait pas  ‘’ Estimez-vous que ce projet de 
production d'électricité dans la baie 
avec 62 éoliennes de 216 mètres de 
haut aura un impact positif, négatif, 
ou sera sans impact sur les 
différents éléments suivants.‘’ 

Ensemble des 
répondants (315) 
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‘’ Quelle est votre opinion sur ce projet. Y êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, 
très défavorable ? ‘’  

96% émettent un avis défavorable au projet, 
dont 87% « très défavorable » 

2% 
9% 

87% 
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Ensemble des 
répondants (315) 

Plutôt favorable 
(2%) 

Plutôt défavorable 
(9%) 

Très défavorable 
87% 

Sans opinion (1) Très favorable 
(1%) 
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‘’ Une extension de ce projet est déjà envisagée. Le 1er juillet dernier, Jean-Yves Le Drian a soumis au 
vote du conseil régional une feuille de route pour les énergies marines renouvelables en Bretagne 
qui définit les objectifs sur la période 2016-2022. 

Cette feuille de route mentionne la possible extension du parc actuel à l’est et à l’ouest, sous réserve 
de retours d’expérience de la zone actuelle, après deux ans de tests. Le saviez-vous ? ‘’  

180 km2 ont été préemptés en baie de Saint-Brieuc 
90% des adhérents riverains ne savent pas qu’une extension du 
projet actuel est déjà envisagée 

10% 

90% 
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NON 

Ensemble des 
répondants (315) 

OUI 
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Merci ! 


