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Association NENY (Non aux Éoliennes entre Noirmoutier et Yeu) 

 

 

                                                

Siège 85330 Noirmoutier-en-l’Île 

Adresse postale BP 307 - 85330 Noirmoutier-en l'Île  

http://www.neny-stop-offshore.com 

mail.neny@orange.fr   

Tel : 06 34 58 28 37 

 

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 : 

• 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 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 ont été rejetées sans surprise. La Cour a 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 avons décidé de ne pas faire appel. 

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

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

 

   HOMMAGE À JACQUES OUDIN  

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce printemps la disparition 

de M. Jacques Oudin, ancien Sénateur de Vendée.  

Originaire de la Cour des Comptes il se sera préoccupé, toute sa vie professionnelle 

des comptes publics en tentant de pourchasser les errements de nos finances 

publiques. En tant qu’élu local de Noirmoutier, il aura mené une politique vigoureuse 

en matière de défense contre la mer, défendu les activités traditionnelles de l’île et 

œuvré inlassablement pour la préservation de son authenticité.  

C’est pour toutes ces raisons qu’il a été notre plus fidèle soutien contre le projet de parc d’éoliennes en mer. Nous 

n’oublierons pas ses analyses brillantes et plus particulièrement sa prestation très applaudie lors d’une réunion 

publique lorsqu’il a qualifié le projet de « plus grande catastrophe qu’ait jamais connu l’île ». 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
été 2019 à été 2020 

 

http://www.neny-stop-offshore.com/
mailto:mail.neny@orange.fr
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• 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 a 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 a 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), 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). 

Nous avons bien évidement décidé de nous pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat. 
 

• 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 a là aussi rédigé un mémoire qui 

a 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 a également balayé nos arguments (décision en date du 13 mars 2020). Après 

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

 

• 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) 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 a 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 avons bien évidement décidé de nous pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat. 

Il faut noter qu’en parallèle, le Collectif Touche pas à nos îles allié à l’association Robin des Bois a 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 aux 3 derniers recours que nous sommes en train de déposer et qui 

seront jugés par le Conseil d’Etat dans les mois à venir : 

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

Notre avocat n’a 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). 
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• Recours suite au rejet de notre requête contre l’arrêté d’autorisation de création du parc éolien (loi sur l’eau 

EMYN) (déposé le 12 juin 2020) 

 

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

intentionnelle d’espèces protégées (il sera déposé cet été) 

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. RIEN N’EST DONC ENCORE JOUÉ ! 

 

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. »  
 
Et même en respectant la feuille de route de la 
Programmation Pluriannuelle de l'Energie et en 
couvrant notre littoral d'éoliennes, à l’horizon 2028, 
l’éolien en mer représenterait seulement … 3,2% de 
la production électrique française (en moyenne sur 
une année, sans tenir compte de l’intermittence).  

En outre, le développement de l’éolien en mer ne 

participerait en rien à la lutte contre le 

réchauffement climatique, notre production 

d’électricité étant déjà décarbonée à 92%.  

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). 

Le nucléaire conserverait toujours une part 

prépondérante dans le mix énergétique. L'éolien 

en mer ne remplacera donc pas massivement le nucléaire, énergie déjà décarbonée. 

 

L’éolien en mer ne ferait pas non plus disparaitre les énergies fossiles (charbon, fioul, gaz). Leur part déjà faible dans le 

mix énergétique ne baisserait que de manière marginale. 

(source : document du Débat public pour le projet d'éoliennes flottantes entre 

Groix et Belle-Île-en-Mer) 
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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) 

    - 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) 

 

• 255 forages dans lesquels sera coulé 10 000 

tonnes de béton, 

• 19 000 m3 de résidus de forage redéposés au 

pied des éoliennes 

 

• 76,5 km de câbles inter-éoliennes protégés par 

900 000 m3 d’enrochements 

• 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 

(2 à 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 

 

• 2 bases de maintenance (à Port Joinville et à 

l’Herbaudière qui pourraient être rapatriées à 

Saint Nazaire au premier prétexte) 

• 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 

 

 

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 > 
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LES CONTRE-PARTIES FINANCIÈRES 

La taxe éolienne rapportera 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) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : observation du SYDEV 

Source : documents de l’enquête publique 

Photomontage NENY 
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LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE FORCÉE DE L’ÉOLIEN EN MER 

Nous suivons avec beaucoup d’inquiétude l’actualité 

des 5 autres premiers projets : 

• à Saint-Nazaire, les travaux de raccordement 

et d’atterrage sur la plage de la Courance 

ont débuté, tandis qu’un fonds de pension 

canadien est entré au capital, démontrant la 

forte rentabilité attendue de ces projets ; 
 

• la construction du projet de Fécamp a été 

officiellement lancée en juin, entrainant dans 

la foulée le lancement d’une usine 

d’éoliennes en mer Siemens Gamesa au 

Havre ;  
 

• le début des travaux du projet de Courseulles-sur-Mer face aux plages du débarquement est imminent ; 
 

• en baie de Saint Brieuc, la forte mobilisation des marins-pêcheurs ne semble pas entamer la détermination de 

l’Etat pour mener à bien le projet ;  
 

• 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. Une opposition qui a culminé très 

récemment avec des violences en mer. Toute nouvelle action sera désormais punie de 150 000 € d’amende et 

d’un an de prison. Le message délivré aux marins qui s’opposeraient à l’implantation d’éoliennes semble clair… 

A noter : les aides d’Etat accordées aux 6 premiers projets (22,3 milliards d’€ sur 20 ans !) fait l’objet d’un recours 

auprès de la Cour de justice européenne mené par les marins-pêcheurs, un recours qui ne serait hélas que dissuasif. 

On aurait pu penser que la crise économique majeure qui se profile suite à l’épidémie de Coronavirus aurait incité les 

pouvoirs publics à des réorientations budgétaires majeures en défaveur de l’éolien.  

Il n’en est rien, puisque la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été validée par décret en plein confinement. 

Elle prévoit le doublement de l’éolien terrestre et un déploiement massif de l’éolien en mer.  

Les récentes annonces d’un « plan de relance vert » ou de « croissance bleue » ne font que renforcer de nouveau nos 

inquiétudes. 

 

Pour l’éolien en mer, il semblerait dorénavant que des éoliennes de 12 à 16 MW (260 mètres de hauteur !) deviennent 

le standard, rendant obsolètes celles prévues à Saint Nazaire (6 MW) ou Yeu-Noirmoutier (8 MW). 

Les procédures pour choisir les zones, ainsi que les modalités des appels d’offres ont été revues afin de les rendre 

encore plus difficilement contestables. 

Voici la feuille de route prévue sur la façade Manche-Atlantique : 

• le projet de Dunkerque (46 éoliennes de12 MW) a été lancé en juin 2019 avec un tarif de rachat de l’électricité 

incroyablement bas (44 € du MWh) démontrant aux yeux des industriels la compétitivité de la filière ; 

 

• un 4ème projet en Normandie de 1000 

MW. Un débat public est en cours pour 

choisir une zone de 150 à 200 km² entre 

Barfleur et Dieppe. Le comité des pêches 

de Normandie a exprimé son opposition. 

On remarquera que l’extension des 

premiers projets - pourtant contestés - est 

déjà envisagée.  

A terme toute les zones entourées en 

pointillés pourraient accueillir des parcs 

éoliens.  

Voir les photomontages : 

http://geophom.fr/dgecao4/carte.html  

Courseulles-

sur-Mer 

Fécamp 

Dieppe-le 

Tréport 

« Il est attendu que les parcs les plus compétitifs soient dans la Manche du fait 

des conditions technico-économiques particulièrement favorables. » 

[vents forts et fonds sous-marins peu profonds] (dossier de présentation) 
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• un projet d’éoliennes flottantes en Bretagne Sud dans le 

prolongement du projet pilote de 3 éoliennes flottantes 

entre Groix et Belle-Île : 250 MW, puis son extension future 

de 500 MW (qui n’est pas explicitement prévue dans la PPE), 

soit à terme une soixantaine d’éoliennes pour une emprise 

de 150 km². 

Un débat public va bientôt démarrer pour en définir la 

localisation parmi 4 propositions plus ou moins éloignées 

des côtes. 

Voir les photomontages : http://eolien-en-mer-sud-

bretagne.geophom.info/ 

 

 

 

 

• en 2021, un projet de 500 à 1000 MW dans le 

Sud-Atlantique, probablement au large de l’île 

d’Oléron, au cœur d’un Parc Naturel Marin et 

d’une Zone de Protection Spéciale pour les 

oiseaux, qui est depuis longtemps dans les 

cartons et qui suscite une forte opposition. 
 

En hachuré les zones potentielles pour l’éolien posé ou 

flottant définies par l’Etat, la zone privlégiée restant celle 

au large d’Oléron (source : document stratégique de 

façade Sud Atlantique adopté le 14 octobre 2019) > 

 

• puis à partir de 2024, la 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 ! 

Tout aussi inquiétant, la PPE prévoit explicitement l’extension future des projets : « Lors du lancement d’un nouveau 

projet, l’Etat envisagera systématiquement la réalisation d’une extension et la mise en place d’un raccordement 

mutualisé » (ce qui est logique eu égard au coût d’un raccordement, soit environ 300 millions d’€). 

 

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) > 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eolien-en-mer-sud-bretagne.geophom.info/
http://eolien-en-mer-sud-bretagne.geophom.info/
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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.  
 
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 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 s ur 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 €/MWh AIDE D’ETAT SUR 20 ANS 

Dunkerque 600 MW 4,8 TWh 44 € 2 milliards € 

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

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

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

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

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

Yeu - Noirmoutier 496 MW 1,72 TWh 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 fustige en effet : 

 

• « 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 futurs projets annoncés dans les dossiers de présentation : 
 

PROJET CAPACITÉ €/MWh AIDE D’ETAT SUR 20 ANS 

4ème projet de Normandie 1000 MW 60 € 1,6 milliards € 

Eoliennes flottantes Bretagne Sud 250 MW 120 € 1,6 milliards € 
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L’ÉOLIEN FLOTTANT 

La seule éolienne en mer actuelle sur les côte françaises est une éolienne 

flottante au large du Croisic. 

Des projets pilotes de 4 éoliennes (réduits à 3) au sud de Groix, ainsi qu’en 

Méditerrannée sont envisagés avant des projets de grande envergure 

comme celui annoncé en Bretagne sud.  

Hors l’absence de forages pour ancrer les fondations, les différences sont 

peu notables par rapport à l’éolien posé : les impacts environnementaux 

sont très similaires et les implantations projetées restent malgré tout 

proches des côtes (par exemple 16 à 30 km de Groix ou Belle-Île-en-Mer 

selon les variantes proposées pour le projet en Bretagne sud). 

Surtout, 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 !). 

L’éolien flottant proche des côtes peut donc difficilement être considéré comme 

une solution de compromis acceptable. 

Une piste : produire de l’hydrogène avec des éoliennes flottantes ancrées très loin 

des côtes (> 70 km) et sans raccordement (« far shore ») ? 

 

AILLEURS EN EUROPE 

Comment ne pas être atterré par les projections du lobby des industriels de l’éolien Wind Europe qui table pour la 

France un programme éolien posé ou flottant de 57 GW, soit 115 parcs comme celui de Yeu-Noirmoutier ! 

  

 

< 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 (2225 éoliennes ont par exemple été déjà installées dans les eaux 

britanniques, 1469 en Allemagne). 

 Les implantations projetées en Europe du nord montrent 

l’ampleur du délire annoncé. 

Source : https://www.offshorewind.se/wp-

content/upload/Offshore-Wind-Farm-Projects-2020.pdf  

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 ! 

https://www.offshorewind.se/wp-content/upload/Offshore-Wind-Farm-Projects-2020.pdf
https://www.offshorewind.se/wp-content/upload/Offshore-Wind-Farm-Projects-2020.pdf

