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Compte rendu du comité de pilotage de l’étude 
« Energies marines renouvelables et biodiversité » 

Vendredi 21 septembre 2012 
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée – 293 av. Daumesnil - 75012 Paris 

 
Ordre du jour : 
 
* 14h30 : Accueil 
* 14h40 : Actualités sur les énergies marines renouvelables (Christophe Le Visage) 
* 15h10 : Point sur l'avancée des travaux et présentation des recommandations (Marion Péguin) 
* 15h30 : Débat libre autour des recommandations (animation : Ludovic Frère-Escoffier / Christophe 
Le Visage) 
* 16h45 : Conclusion de la réunion et suites à donner à l’étude 
 
Participants 
 
Ludovic Frère-Escoffier, Nausicaa 
Christophe Le Visage, expert 
Marion Péguin, UICN France 
Justine Delangue, UICN France 
Aurélien Carré, UICN France 
Guillemette Rolland, CELRL 
Yann André, LPO 
Sophie Delaplace, Neoen 
Antoine Tollemans, Neoen 
Lauriane Gonzalez, Compagnie du Vent 
Claire Varret, EDF 
Rémi Castéras, WPD Offshore 
Alain Argenson, FNE 
Eric Grandguillot, Altech-enr 

Paul Toulouse, Alstom 
Samuel Lemière, GDF Suez 
Elodie Martinie-Cousty, FNE 
Marc-Adrien Marcellier, NASF 
Mila Galiano, Ademe 
Denis Lieppe, Expert 
Anne-Claire Marie, FNE  
Bernard Vignand, SG Mer 
Jean-Paul Michel, Pew Environnement 
Josette Beer-Gabel, experte, Paris I 
Jean-Paul Michel, PEW 
Jean Ngo Je, expert 
Philippe Thiévent, CDC Biodiversité

 
 
Accueil par : 
 
Ludovic Frère Escoffier, président du groupe Mer et Littoral 
Michel Hignette, Directeur de l’Aquarium de la Porte Dorée 
Christophe Le Visage, coordinateur du sous-groupe de travail « Energies marines renouvelables » 
 
Tour de table : présentation des participants 
 
Actualités sur les énergies marines renouvelables (Christophe Le Visage) 
 
La Conférence Environnementale organisée par le gouvernement rappelle le potentiel des EMR, et 
notamment de l'éolien en métropole et de l'ETM en outre-mer. La feuille de route pour la transition 
énergétique est disponible sur le site internet du MEDDE. 
Le discours du Premier Ministre à la Conférence environnementale évoque la mise en place d’une 
stratégie nationale pour les énergies renouvelables dès la fin 2012, impliquant des études de 
potentiels et la mise en place d'une planification spatiale maritime. 
Des conférences régionales ont également été annoncées en outre-mer entre janvier et avril 2013. 
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Le premier appel d’offre (dont les lauréats ont été désignés en avril 2012), représentait une 
puissance de 3000 MW répartie sur 4 zones : Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-
Nazaire. 1 des sites avaient été infructueux (Tréport). Ces 4 sites sont répartis entre 2 industriels (le 
consortium EDF - Alstom en a 3 et le consortium Iberdrola – Areva, 1). 
Quelques représentants des industriels de l’éolien offshore présents ont accepté de faire un état de 
l’avancement de leurs projets. 

 
 Les dossiers pour les autorisations administratives sont en cours de dépôt. 
 Pour les projets en Manche/Mer du Nord, des groupes de travail et des groupes techniques 

ont été montés pour établir des protocoles de suivi. Des études prospectives ont déjà été 
réalisées sur la faune (oiseaux, chiroptères et mammifères marins), en partenariat avec des 
associations spécialisées (LPO Normandie, Groupe Ornithologique Normand, Groupe 
Mammalogique Normand, Groupe des cétacés du Cotentin, etc.). Ces études sont menées 
par bateau et avion. D’autres protocoles pour des suivis benthiques ont été validés et lancés, 
actuellement la réflexion s’organise pour l’élaboration de protocoles d’études du benthos, 
avec le support de l’Ifremer. Sur le site de Courseulles-sur-mer, des réunions sont annoncées 
avec divers acteurs de la protection de la faune marine. Les études d’impact des projets 
étaient quasi finalisées, mais la réforme de 2012 sur les études d’impact impose une année 
de suivi supplémentaire. 

 Pour les projets Atlantique, l’état d’avancement est similaire : les mêmes protocoles sont 
développés sur les estuaires de la Loire et de Noirmoutier. Les études d’impact ont ici été 
réalisées avant la réforme. 

 A Saint-Brieuc, une instance de concertation a été mise en place : les protocoles de suivi ont 
été présentés aux institutionnels et aux ONG. Les études géotechniques sont également en 
cours. 

 Un débat public sera organisé pour chaque projet. Le président de la CNDP a été nommé 
récemment, il y aura une commission locale de débat public. Il est rappelé qu’il est dommage 
qu’il n’y ait pas eu de débat à l’échelle nationale en amont, car les débats locaux risquent 
d’être pollués par des considérations nationales concernant notamment la politique de 
l’éolien. Ces débats se tiendront entre avril et juillet 2013, pour les 4 sites simultanément. 
Les difficultés viendront que les différentes études environnementales menées ne seront pas 
achevées (premiers résultats des études de l’avifaune attendus pour octobre 2013) et que la 
communication entre les industriels et les participants à ces commissions est interdite avant 
leur déroulement. 

Il est rappelé, comme lors des copils précédents, qu'il aurait été plus pertinent de réaliser les études 
d'impact avant de distribuer les sites (comme en Angleterre) : il manque l'analyse stratégique à une 
échelle globale ! Ce va être l'objet du débat national sur la transition écologique, qui va arriver un 
peu tard... 

 
Un nouvel appel d’offres est annoncé pour 2 nouvelles zones de développement éolien offshore, le 
Tréport et Noirmoutier. 
 
L’hydrolien est toujours à un stade expérimental. La phase de test de l’hydrolienne immergée est 
prolongée d’un an sur le site de Bréhat, elle sera raccordée au réseau pour la fin 2013. ALSTOM lance 
également un site d'expérimentation. En France, la ressource est très localisée, au contraire d'autres 
énergies. L’Etat s'intéresse peu à peu à cette technique. L'ADEME a prévu de réactualiser l'étude sur 
le potentiel hydrolien français réalisée en 2007. 
On attend un appel à manifestation d'intérêt, mais il faudra bien définir les critères d'évaluation des 
projets reçus. Au niveau européen, les projets expérimentaux français sont souvent mal classés du 
fait qu’ils sont peu mis en avant à l’échelle nationale. 
 
Point sur l'avancée des travaux et présentation des recommandations (Marion Péguin) 
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Il a été présenté en premier lieu le calendrier de l’étude, puis le plan en 3 parties du document 
réalisé, rapport de 90 pages. Le plan s’articule de la façon suivante : problématique et enjeux / 
perspectives enjeux et impacts / recommandations. 
Cette version apparaît comme plus équilibrée que la version précédente grâce à l'intégration des 
retours et la reformulation des recommandations. Plus de références à l'ouvrage Greening Blue 
Energy ont été ajoutées, ainsi que sur les comparaisons avec les autres activités anthropiques et les 
impacts cumulatifs qu'ils soient EMR + activités existantes ou EMR + EMR. 
 
La Partie 2 fait état de nombreuses problématiques qui nécessitent un complément d’information, 
portant sur les menaces (bruit, modification du milieu, raccordement, impacts cumulés) et les 
opportunités (amélioration des habitats). 
 
Les recommandations proposées dans la partie 3 sont de 4 ordres : 

 Recommandations en matière de stratégie et de gouvernance (politique cohérente, 
compatibilité avec les AMP, prise en compte des services écologiques) 

 Recommandations en matière de réglementation (zonage national, bilan énergétique, 
création d’une instance de contrôle et d’évaluation environnementale) 

 Recommandation en matière de fiscalité (compensation) 

 Recommandations techniques (exclusion du chalutage, réflexion sur le démantèlement, 
impact sur la faune marine) 

 
Un bilan rapide est effectué. Il est proposé d’accentuer les travaux sur les impacts cumulés.  
Les derniers éléments doivent être intégrés très rapidement. Nous aurons ainsi une version finale du 
rapport de synthèse qui donnera lieu, en 2013, à un travail de vulgarisation et de complément pour 
parvenir à une publication. 
 
Le rapport pourrait par ailleurs être présenté à Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des 
transports et de l’économie maritime. 
 
Il est rappelé que lors de la matinée, le Comité national des pêches a indiqué ne pas partager 
certaines positions et recommandations et regrette que le chalutage soit « attaqué », de même que 
soit remise en question l'affectation de la taxe éolienne. Il est rappelé que les positions exposées 
dans ce rapport sont celles du Comité français de l'UICN et qu'elles ne prétendent pas représenter 
une consensus par tous les participants des copils. Ces réunions sont une instance d'échanges et de 
débats, qui permettent d'enrichir et de tester nos recommandations. 
 
Plusieurs événements à venir sont annoncés sur ce sujet : 

 SEA-TECH WEEK du 8 au 12 octobre au Quartz Congrès de Brest « Conférence sur les impacts 
environnementaux des énergies marines renouvelables » 

 Conférence-Débat du Groupe Professionnel Centrale-Energie, jeudi 11 octobre à 
Paris « Eolien offshore Pourquoi ? Comment ? Où ? A quel coût ? » 

 RGI Workshop le 3 octobre à la Défense, Paris “How can Grids protect and enhance the 
Environment? Implementing the European Grip Declaration” 

  
 
Débat (co-animé par Ludovic Frère-Escoffier et Christophe Le Visage) 
 
Débat 1 : Les différents types d'EMR et leurs impacts. 
 
Cette présentation a suscité un premier débat autour du tableau récapitulatif des impacts par filière.  
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- Pour le titre il a été proposé de remplacer « impacts » par « enjeux »  

- Les impacts des éoliennes flottantes apparaissent trop faibles pour quelques 

participants, et ne prennent pas en considération le raccordement des installations. 

Pourtant, il semble logique que ces éoliennes implantées plus au large aient bien un 

impact moindre, car la biodiversité marine se trouve en grande majorité entre 0 et 50 

mètres, et qu'il n’y a pas construction de fondation en dur. Il est souligné que le coût de 

réalisation est plus important que pour l’éolien posé. Certains participants estiment par 

ailleurs qu'on imagine certaines techniques moins impactantes parce qu'on en a moins 

de connaissances, ou qu'elles sont plus récentes : cela fait débat. Par exemple les études 

sur le marémoteur à l'étranger sont souvent moins négatives qu'en France, car on y 

connaît moins cette technologie ! 

- Les colonnes « Granulat », « Transport » et « Dragage » devraient être ajoutées pour une 

vision globale, la rédaction actuelle mettant trop en avant pêche et transport.  

- Il faudrait préciser la surface artificialisée ou occupée rapportée à la quantité d’énergie 

produite. En effet, les systèmes houlomoteurs nécessitant plus de machines pour une 

production équivalente, leur impact pourrait être plus fort. 

 

Il est entendu que cette étude devra évoluer en fonction des connaissances à venir. 

Finalement, il est décidé de supprimer le tableau de comparaison des impacts qui conduit à une 

vision trop contrastée des impacts des différentes filières, par ailleurs mieux développés dans le 

rapport. 

 

Ensuite des échanges ont porté sur le schéma de synthèse des impacts socio-économiques. Ils 
abordent avec un œil nouveau les notions de GIZC et de Planification Spatiale Maritime, pour réguler 
l’implantation des EMR et les conflits engendrés, à l'échelle de la façade ou de l'Etat. Ils doivent être 
revus ou simplifiés de manière à ne pas adapter la réalité et prendre en compte certaines activités 
telles que le tourisme littoral. Ils mettent en avant une augmentation de l'artificialisation du littoral. 
 
Il est indiqué qu'il y a des inexactitudes dans la partie sur le droit international de la Mer : Mme Beer-
Gabel, expert juriste, propose de reprendre ce chapitre. 
 
Débat 2 : L’implantation des EMR dans les AMP et règlementation  
 
En règle générale, les industriels évitent la mise en place des projets dans les aires marines 
protégées, les procédures y étant plus compliquées. Pourtant, et surtout avec le zonage Natura 2000 
qui recouvre une grande partie des côtes françaises, ces cas ne peuvent être évités. Il est d'ailleurs 
indiqué qu'il faut bien différencier, dans le rapport, les différents statuts existants. Si les zones 
Natura 2000 et les sites envisagés pour les futurs parcs naturels marins sont envisagés pour le 
développement à court/moyen terme de certaines technologies matures (éolien et hydrolien), car ils 
présentent des potentiels intéressants et parfois uniques (hydrolien dans le Raz Blanchard), ce n'est 
pas le cas des sites les plus sensibles tels que les parcs nationaux, réserves marines, etc. 
Il est rappelé que les zones Natura 2000 et les parcs naturels marins ne sont pas incompatibles, sur le 
plan de la réglementation, avec le développement des énergies marines. Il convient cependant de 
travailler plus attentivement sur l'étude d'impact, et de se poser en amont les bonnes questions. 
Notamment de savoir si le site peut être évité ! 
 
Il est aussi demandé de regrouper dans le rapport les parties relatives à la création d'un fonds pour 
les études de connaissance et de suivi des milieux. 
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Ré-insister sur la notion de mise en commun des données et l'accès. 
 

La recommandation faisant état de la nécessité d'établir un bilan énergétique lors de l’implantation 
du parc éolien parait difficilement applicable pour les développeurs, ou sera basée sur des 
hypothèses, car la plus grosse part des émissions de CO2 se fait lors du transport des différents 
éléments jusqu'au site d’implantation, et que cette donnée est généralement non connue au 
moment du montage du dossier. Il est précisé qu'il s'agit bien de se questionner sur ce transport : de 
nombreux projets sont très négatifs en termes de bilan carbone si l’on importe les machines depuis 
des pays lointains ! 
 
Débat 3 : Fiscalité et cohabitation avec les autres activités maritimes 
  
Il a été rappelé les modalités et les bénéficiaires de la taxe générée par l’implantation des parcs 
éoliens. Le Comité français de l'UICN estime qu'il serait justifié et pertinent de réexaminer cette 
affectation pour en faire bénéficier des projets en faveur de la biodiversité marine (amélioration des 
connaissances, travaux de restauration du milieu, création de zone de protection, accompagnement 
à la gestion durable, etc.). L'affectation de cette taxe à d’autres usagers ne lui paraît pas pertinent au 
vu des impacts réels que ces acteurs pourraient subir. 
Cette recommandation a fait débat, notamment avec le Comité national des pêches. 
 

Celui-ci estime par ailleurs la demande d’exclusion du chalutage au sein des parcs éoliens injustifiée. 
Le Comité français de l'UICN explique que l'ensouillage des câbles, lorsqu’il ne répond pas à une 
nécessité technique ou réglementaire, a principalement pour but de permettre aux pêcheurs de 
poursuivre la pêche au chalut, qui est fortement impactante pour les fonds marins, tout 
particulièrement sur les fonds rocheux. On ne peut pas comparer directement avec les expériences 
étrangères, qui ont généralement été développées sur des fonds sableux moins sensibles.  Par 
ailleurs, cet ensouillage coûte cher. Quelle est donc la logique de cette exigence systématique, alors 
que nous avons justement l'opportunité de supprimer/déplacer une activité très impactante sur le 
milieu marin (le chalutage) ? 
 

La question de la surveillance des parcs par les pêcheurs a aussi été évoquée. 
 

Il a enfin été émis l’idée de consulter les compagnies d’assurance pour avoir leur avis d’experts en 
termes de risques et de possibilité d’approche des navires, cela pour confirmer la validité de 
recommandations portant sur l’adaptation des routes maritimes. 
 
Autres points abordés 
 
Raccordement en métropole 
 
Un point a aussi été fait sur la question du raccordement des parcs éoliens, fixés et flottants. Une 
conférence organisée par RTE portera justement sur ces questions, le 3 octobre 2012. 
 
Gouvernance des projets 
 
La gouvernance et l’organisation du développement des filières d’EMR sont des thèmes importants à 
aborder. 
Le processus de développement devrait commencer par des sites pilotes qui permettent notamment 
de mieux connaître les impacts, et de travailler à la mise en place de protocoles de suivi pertinents et 
partagés. 
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Concernant les 4 parcs éoliens offshore qui se préparent, il n’y a pas eu cette phase pilote 
intermédiaire. Il serait intéressant que les différentes filières suivent une stratégie de développement 
similaire à ce qui se fait en ce moment pour l’hydrolien, où l’on travaille pas à pas. 
L’échange entre tous les acteurs est particulièrement important pour une bonne appropriation du 
projet et pour la mise en place d’un suivi pertinent par la suite. 
 
Conclusion de la réunion et suites à donner 
 
Il a été rappelé l’importance de combler les lacunes dans la connaissance sur le milieu marin, 
notamment sur les hauts fonds. 
Le document rédigé, avec les modifications qui seront apportées, reste un document de travail 
préliminaire. 
En 2013 ce travail sera repris : il conviendra de vulgariser certains messages, de compléter certaines 
parties, et de développer un document pédagogique à l'attention des cibles que l'on veut toucher. 
Le sujet des mesures compensatoires ne pourra être développé dans l’étude mais des exemples de 
ce qui se fait à l’étranger pourraient être donnés, ainsi que des préconisations pour des recherches 
sur ce sujet. 
Il a été convenu que les copils se poursuivront en 2013. 
 

 


