
Lettre ouverte à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 
sur les suites à donner au projet éolien en Baie de Saint-Brieuc 

Saint-Brieuc, le 10 février 2017 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nos neuf associations environnementales souhaitent vous transmettre l’opinion de leurs 
adhérents sur le projet éolien industriel envisagé en Baie de Saint-Brieuc, et vous remercient de 
l’annexer au procès-verbal de la réunion de concertation de ce jour. 

Considérant : 

− que l'étude d''impacts environnementaux de cette installation industrielle sur l'avifaune 
et le monde sous-marin est largement inachevée (Christophe Houise, directeur du 
Bureau d'Etudes InVivo, interviewé dans le reportage de R. Genoud, Tébéo 
02/02/2017); 

− que l'Autorité Environnementale dénonce la sous-estimation des impacts sur la qualité 
des eaux en mer, et sur les incidences Natura 2000 ; 

− qu'aucune garantie sur le maintien des activités de pêche dans la zone d’implantation 
ne peut être donnée ; 

− que la présentation des impacts visuels par les photomontages est contestable, que  
l'incidence sur le tourisme est ignorée ; 

− que l'étude des rendements de production électrique attendus est embryonnaire (des 
balises de mesure ont été récemment installées en mer !), et qu'à ce jour on ne 
connaît ni de manière scientifique, ni de manière expérimentale, la production  
plausible ; 

− qu'une grande confusion et incertitude existent au niveau industriel, ADWEN étant 
désormais sous l'emprise de SIEMENS qui construit ses propres éoliennes en 
Allemagne et au Danemark. La technologie des turbines SIEMENS est différente de 
celle prévue par ADWEN pour le projet en baie de Saint-Brieuc, ce qui hypothèque le 
développement de la filière offshore française et les emplois associés annoncés. 

En conséquence, nous vous demandons : 

le gel de ce projet en l'état de son instruction. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à notre haute considération. 

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES COTES DE PENTHIEVRE ET D'EMERAUDE 

Fédération des Associations des Usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur 
Le Cercle des Amis de Saint Briac et de la Côte d'Emeraude 
Association de Défense des Sites de Lancieux et de la Baie de la Beaussais 
Association Saint-Cast Nature Environnement 
Association Fréhel Environnement 
Association Bien Vivre à Plurien 
Association Erquy Environnement 
Association pour la qualité de vie à Pléneuf Val André 
Association Gardez les Caps 


