
Projet d’un parc éolien en mer 
au large de la baie de Saint-Brieuc

 Qui sommes-nous ?

L’office de Tourisme et des Congrès de 
la Baie de Saint-Brieuc est en charge de 
la mise en place et  de l’animation de 
la politique touristique de Saint-Brieuc 
agglomération. Office communautaire il a 
pour missions
• l’accueil et l’information touristique, 
•  la promotion, la commercialisation de 

produits et de services liés au tourisme
• la coordination des acteurs locaux
•  l’organisation, la promotion et la commer-

cialisation de la destination « Tourisme 
d’Affaire »

• la médiation patrimoniale.
Il a engagé depuis 7 ans avec les acteurs 
de la filière une démarche liée à la valori-
sation de la gastronomie et du bien man-
ger en Baie de Saint-Brieuc. Engagé aux 
cotés des autres Offices de tourisme du 
territoire dans la construction d’un récit 
touristique commun à la Baie, il nous a 
semblé important d’apporter notre contri-
bution au débat public sur l’éolien marin.
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  Un atout pour le tourisme  
d’affaire

Les enjeux industriels de ce projet vont apporter une 
notoriété économique accrue à notre territoire. Celui-ci 
devrait en  bénéficier à deux niveaux :
•  Une activité  développée pendant la phase de chantier 

et de développement avec l’accueil des équipes en 
charge du projet.

•  L’occasion de se positionner comme un territoire pilote 
et reconnu en matière d’énergies renouvelables et 
l’opportunité d’attirer un certain nombre de réunions 
d’affaires (séminaires, congrès, colloques…) grâce à la 
qualité de nos équipements et de notre structuration 
(Palais des Congrès et des expositions, bureau des 
Congrès) ou en générant un certain nombre d’événe-
ments en collaboration avec le consortium qui pourra 
voir là l’occasion de démontrer son savoir-faire.

 

  Développer de nouvelles formes 
de tourisme en Baie de Saint-
Brieuc

 
Ce projet est aussi l’occasion de développer de nou-
velles formes de tourisme industriel et maritime avec 
possibilité de visites du parc Eolien à partir des ports de 
la Baie de Saint-Brieuc.
D’autre part, on peut espérer que les fondations des 
éoliennes auront le même rôle sur la biodiversité que 
les épaves ou récifs, sanctuaires pour la faune et la flore 
marine. Il serait intéressant de pouvoir donner accès à 
des clubs de plongée locaux agréés pour développer 
l’observation sous-marine tant à vocation d’étude de 
l’évolution du milieu que de découverte.
En termes de tourisme scientifique, la Baie de Saint-
Brieuc pourrait devenir un pôle de découverte et de valo-
risation touristique des énergies renouvelables, thémati-
que pouvant être développée ou bien dans l’ensemble 
des équipements dédiés à la médiation (musées, maison 
de la baie…) via des expositions itinérantes ou bénéficier 
d’un site propre.

  Une opportunité de valorisation 
de l’image de la Baie de Saint-
Brieuc

•  L’image d’un territoire engagé dans une démarche 
de développement durable : trop souvent écorné par 
les médias lors de crises environnementales liées aux 
algues vertes,  la Baie de Saint-Brieuc doit se saisir 
du développement de l’éolien marin pour montrer 
toute son implication et sa 
volonté de construire un ter-
ritoire tourné vers demain 
tant en matière de transition 
énergétique que de recher-
che de solutions concertées 
et apaisées sur les autres 
problématiques liées à 
l’environnement.  

•  Contribuer à valoriser l’iden-
tité maritime du territoire :  
alors que près de 90% des 
séjours en Bretagne se 
déroulent en bord de mer, 
l’image maritime d’une des-
tination a forcément un effet 
levier sur la fréquentation 
touristique. Associer l’éolien 
marin, industrie novatrice et 
durable qui se nourrit d’une 

ressource venue de la mer à la Baie 
de Saint-Brieuc contribuera indéniable-
ment au renforcement de cette image. 
L’économie touristique se nourrit aussi de 
symboles. La construction du récit d’une 
Baie riche à la fois de gisement de vent et 
d’énergies marines, associé à celui de la 
coquille Saint Jacques, illustration d’une 
pêche respectueuse des ressources,  per-
mettra de différencier la Baie de Saint-
Brieuc des autres destinations bretonnes. 
Différenciation d’autant plus importante 
que le BGV mettra la Baie de Saint-Brieuc 
à 2h15 de Paris en 2017.
•  Portée internationale : ce projet par 

sa dimension  a nécessairement une 
portée nationale et internationale et 
notamment européenne. L’occasion 
pour notre territoire de se mettre en 
scène auprès des Pays d’Europe 
du nord, et de renouer une tradition 
d’échanges et de promotion touristique 
notamment vis-à-vis des clientèles bri-
tanniques, allemandes, belges et néer-
landaises sensibles aux innovations 
environnementales. 
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Les Cahiers d’Acteur reprennent les 
avis, observations et propositions 
formulés au cours du débat. Ils sont 
sélectionnés par la Commission parti-
culière du débat public qui décide de les 
publier sous forme de Cahier d’Acteur. 
Le contenu des textes n’engage que 
leurs auteurs.
Crédits photos : Helipictures - Bruno 
Todesco.

Ce Cahier d’Acteur a été imprimé à  
2 000 exemplaires. 
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 En conclusion

L’office de tourisme et des congrès de la Baie de Saint-Brieuc 
estime que :
Le projet de parc éolien marin est une véritable opportunité :
• d’accroissement de notoriété de la destination
• de valorisation d’image industrielle, maritime et touristique
•  de permettre un travail de concertation accrue sur les questions 

environnementales
•  de faire émerger de nouvelles clientèles touristiques notamment 

étrangères et d’affaires
•  De développer de nouvelles formes de tourisme scientifique et 

industriel.
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