Compte rendu du comité de pilotage de l’étude
« énergies marines renouvelables et biodiversité »
Lundi 19 mars 2012
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée - 293, av. Daumesnil 75012 Paris
Ordre du jour :
* 14h20 : Accueil
* 14h30 : Présentation du projet d'étude : objectifs, premières pistes de réflexion, partenaires
et calendrier de réalisation (Vanessa Dacquay)
* 14h50 : Quelques rappels sur les différents types d’exploitation énergies marines
renouvelables et leurs principes de fonctionnement (Christophe Le Visage)
* 15h10 : Débat libre mais concis et rythmé autour de 4 grandes questions (co-animation :
Ludovic Frère / Christophe Le Visage)
Accueil par :
Ludovic Frère Escoffier, président du groupe Mer et Littoral
Michel Hignette, Directeur de l’Aquarium de la Porte Dorée
Christophe Le Visage, point focal Energies marines pour le groupe de travail
Tour de table des participants (40)
Echelle et cadre de l’étude :
Cette étude ne situe pas au niveau du projet (comme par exemple l’étude menée par EGIS Eau
pour le compte de la DGEC) mais au niveau des politiques, plans et programmes. Ce cadre
général est une échelle intéressante en termes de réflexions et de recommandations sur ce
sujet. L’objectif de cette étude est de fournir aux décideurs publics et privés les éléments
d’informations nécessaires pour définir les politiques appropriées à mettre en œuvre. Tout le
monde ici souhaite le développement des EMR : ce n’est pas un travail à charge, mais il y a
de nombreux impacts et il est nécessaire de guider les projets qui seront développés.
Cette étude se place sur le niveau stratégique de l’évaluation environnementale de la politique
de développement des ENR qui aurait du être développée par le CGEDD, conformément à la
Directive européenne 2001-42 sur la Responsabilité environnementale.
L’objectif de l’étude n’est pas de soutenir une filière plutôt qu’une autre : pour chacune des
filières, l’objectif est de faire le point sur les points forts / points faibles au regard de la
biodiversité et du cadre réglementaire existant. Pour sortir du nucléaire, il faudra faire appel à
des énergies différentes : en fonction des impacts et des ressources locales, des choix
territoriaux seront faits. Il peut y avoir des oppositions fortes donc il faut proposer plusieurs
choix. Cela dépendra aussi de la maturité des différentes technologies. Par exemple, l’énergie
osmotique sera mature dans 50/60 ans, mais présente un gros potentiel. C’est un travail de
prospective.

Bien sur cela ne revient pas au même d’étudier l’impact d’un projet au niveau d’un site et
l’impact de 100 projets au niveau d’une façade. Les différences seront notables en termes
d’impacts cumulés, impacts acceptables.
Il sera important de comparer les impacts de cette activité avec ceux d’autres activités
maritimes. Il ne faudra pas oublier dans cette étude d’inclure les impacts évités (liés à la
consommation d’énergie fossile notamment). On ne peut pas définir précisément les impacts
cumulés des activités sans connaître précisément les impacts de chacune des activités
présentes ! Nous allons donc commencer par une liste des impacts connus. A partir de cet état
des lieux, on pourra impulser des recherches complémentaires.
Ces travaux feront le lien avec ceux développés par d’autres acteurs du milieu marin :
Ifremer, carriers…
Seront également traités les impacts liés à la remise en état du site. Là encore il conviendra de
comparer les coûts d’un démentiellement de parcs éoliens (avec les expériences étrangères)
avec le coût du démentiellement d’une centrale…
La question de l’acceptabilité sociale et des paysages est également importante. Pour rappel la
position de la Commission des sites de la région Basse-Normandie sur le Mont-Saint-Michel
(Le Monde, 17/03/12). Ce sera le cas pour de nombreux autres sites littoraux, il faut donc une
analyse multifactorielle.
Des précisions ont été demandées sur le scénario dans lequel on se situait (Négawatt, WWF,
MEDDTL…), ainsi que sur la consommation énergétique considérée. L’étude des différents
scénarios sera faite. Il a été rappelé qu’il faut avant tout réduire notre consommation. Nous ne
nous plaçons pas dans un scénario pour 2020 ou 2050, il s’agit d’aborder les différentes
filières d’énergies marines renouvelables par rapport à la biodiversité, en tenant compte de la
maturité de chacune d’elles : l’idée d’une frise chronologique intégrant le potentiel
énergétique, les coûts et les impacts potentiels a été évoquée.
Il a aussi été mentionné que l’étude ne porte pas sur l’impact socio économique des EMR.
Cependant pour la prise en compte des impacts cumulés, les différentes activités présentes sur
l’espace maritime devront être considérées.
Débat
Débat 1 : Quels sont les incidences réelles de chaque type de système sur la faune et la
flore marine, sur les habitats, sur la dynamique des écosystèmes, sur les autres
fonctions ?
Quelles préconisations pour les opérations de chantier et d'exploitation, guides de
gestion, cahiers des charges, contractualisation ?
Mots clés : mesures préventives, transport, gestion adaptative, remise en état du site
Nous ne pouvons actuellement traiter que d’impacts potentiels car il n’y a aucune machine à
l’eau. Il faut récupérer les retours d’expériences étrangères.
Les études effectuées sur les zones définies par l’appel d’offre ont un bénéfice pour plusieurs
acteurs :

-

pour les porteurs de projets, car elles permettent de faire les bons choix techniques (par
exemple pour les ancrages en fonction du substrat),
- pour les scientifiques, par l’acquisition de données nouvelles sur le milieu.
Cela soulève la question du financement des études et de la mise en commun des
informations. La situation actuelle est que les industriels ont de l’argent, que les ONG
pointent le manque de connaissances et que de son coté l’Etat n’a pas de fonds dédiés à ces
études mais les impose. Le développement des initiatives public/privé est donc souhaitable.
En France chaque porteur de projet fait son étude à ses frais et est propriétaire des données.
En Angleterre, au Danemark et en Allemagne par exemple, l’Etat finance ces études et les met
à disposition des porteurs de projet, restant propriétaire de la donnée.
Consulter l’étude américaine sur l’Energie Thermique Marine (ETM) : il y a des résultats
intéressants sur l’upwelling et la séquestration du carbone avec des impacts intéressants sur
l’enrichissement artificiel de la mer, mais des impacts à regarder sur le déplacement de
l’oxygène et des nutriments.
Cette technologie n’est pas mâture mais présente un gros potentiel énergétique.
Une autre question concerne l’évaluation des projets : un courrier a été envoyé à la Ministre
de l’Ecologie, en février 2011 qui avait notamment souligné l’absence d’une instance
d’évaluation pour les projets d’équipements en mer. Le Conseil National de Protection de la
Nature - CNPN ou les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN) au
niveau régional (mais celui-ci n’est actuellement pas compétent sur le milieu marin selon les
textes) pouraient jouer ce rôle d’évaluation Les projets seront évalués par les Comités
maritimes de façade : mais il s’agit d’une instance de décision et pas d’évaluation. Et il
manque toujours le niveau de cohérence nationale : est-ce que ce sera un rôle du Conseil
National de la Mer et du Littoral - CNML ? Quid de l’avis de la Haute Autorité
Environnementale (Cf. Elodie Martinie-Cousty) ?
Débat 2 : Les protocoles d'inventaire des écosystèmes marins réalisés actuellement sontils pertinents pour évaluer la biodiversité préalablement à une exploitation du milieu ?
Quelles modalités de suivi demander et en fonction de quels critères ?
Mots clés : bio-indicateur, besoins en matière de recherche
Les premières recherches montrent que la bibliographie est largement insuffisante sur le sujet
de la biodiversité.
Concernant les projets développés, cette partie apparait généralement comme la plus difficile
à traiter et on s’aperçoit qu’il n’y a pas d’homogénéité entre les protocoles développés.
Il existe de nombreux protocoles pour étudier divers paramètres cependant aucune circulaire
ou aucun guide ne précise lesquels choisir. C’est un problème soulevé par de nombreuses
entreprises car certaines études ont un coût très élevé, et elles ne peuvent se permettre de voir
le choix du protocole contesté par la suite et remettre en question l’étude réalisée par le
porteur de projet. Il est nécessaire de mieux encadrer les études demandées dans le cadre de
l’appel d’offre en précisant notamment les protocoles à utiliser et les critères à observer.
L’objectif est de parvenir à développer un travail suffisamment pertinent en amont pour
influencer la décision politique, qui ne doit arriver qu’en aval de ces conclusions,
contrairement à ce qui est fait aujourd’hui.
D’autre part, il y aura un besoin de cohérence entre les méthodes de suivis développés sur les
différents parcs afin de pouvoir comparer les données et de mieux les exploiter.

Par exemple, divers protocoles ont été utilisés pour le suivi des récifs artificiels en Mer
Méditerranée : aujourd’hui il est impossible de comparer les différentes données récoltées au
cours des 30 ans de suivi !
Débat 3 : Quelle est la prise en compte actuelle de la biodiversité marine dans les
documents existants : Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM), documents
d'urbanisme des communes littorales, schémas de mise en valeur du milieu marin,
contrats de baie...
Quelles sont les pistes d'amélioration ?
Mots clés : planification, échelles, acteurs
Le temps trop court ne nous a pas permis de traiter cette question en profondeur.
Une des difficultés rencontrées par les industriels est de savoir comment répondre à la
question des compensations écologiques. Il aurait été intéressant que ce soit le Ministère qui
définisse ces mesures compensatoires afin d’uniformiser ces méthodes. Il a été rappelé qu’il
est difficile de re-naturer un milieu marin détruit. Diverses idées de mesures compensatoires
ont été émises : financer les aires marines protégées, financer la collecte de déchets en mer,
compenser un impact en diminuant une autre activité impactante, récifs artificiels… Voir ce
qui se fait pour l’exploitation de granulats.
C’est dans les futurs PAMM (plan d’actions milieu marin développé à l’échelle de chaque
façade) qu’il faut développer les zones d’évitement et la compensation. Peut-on évaluer les
mesures compensatoires au stade actuel ? Le sujet est complexe.
Il serait normal qu’il y ait une compensation qui soit systématiquement exigée comme sur le
milieu terrestre. Il faudrait reprendre l’étude sur la compensation de l’UICN et aller plus loin :
n’oublions pas qu’il faut d’abord éviter et réduire !
Il y a souvent des différences fortes entre les Préfectures maritimes : nécessité d’une position
uniforme au niveau national sur ces documents.
Encore une fois, il faut faire attention aux impacts des activités que l’on évite : une zone où
est développé un parc est une zone qui n’est plus chalutée : c’est un gain pour la biodiversité !
Réfléchir à la mise en place d’une compensation globale (sous l’égide des Nations unies ?)
La question des récifs artificiels mérite également d’être étudiée de plus prêt.
Débat 4 : Quelle évaluation environnementale de la politique énergétique globale
actuelle pouvons-nous faire et quelles propositions apporter ?
Mots clés : réduction, bioconditionnalité, obligations, certifications
Energies marines renouvelables et Aires Marines Protégées :
Actuellement aucun projet n’a été développé en AMP. Cependant des essais techniques ont
été réalisés en aires marines protégées (AMP) et des zones Natura 2000 sont visées. Il
convient donc de prendre une position sur ce sujet.
Il a été proposé de ne pas faire d’essais et d’exploitations dans les AMP, notamment en zone
Natura 2000. Il y a peu d’AMP aujourd’hui, pourquoi viser ces secteurs ? Il serait intéressant
de définir des zones d’évitement, notamment là où il y a des habitats sensibles tels que les
herbiers ou récifs rocheux (qui ont généralement motivés la création de l’AMP…). Les

impacts ne sont pas comparables si le projet est développé sur un sol sablo-vaseux et sur un
fonds rocheux… d’où l’intérêt de bien connaître les sites en amont.
Il est aussi remarqué que les AMP sont envisagées car il est facile sur ces territoires
d’identifier le gestionnaire, contrairement aux autres espaces marins.
Il sera nécessaire dans un premier temps de faire le point sur la réglementation de chaque type
d’AMP vis-à-vis des systèmes énergétiques. Par exemple, les parcs marins ne s’opposent pas
au développement de ces technologies. La position peut être différente pour une réserve
marine ou un parc national ; en métropole et en outre-mer.
L’idée a été émise de hiérarchiser les différents types d’AMP afin de définir différents degrés
de zones d’évitements. Par exemple, il semble évident que le développement des Energies
Marines Renouvelables (EMR) sera à favoriser hors des espaces les plus sensibles, comme les
Réserves Naturelles marines.
Mais toutes les AMP sont-elles des sanctuaires ? Par exemple, le Parc Naturel Marin Breton
Normand intègre un volet développement des EMR dans son plan de gestion. Une étude sur
l’hydrolien a d’ailleurs montré que 80% du potentiel français se trouvait en parc marin, d’où
les pressions à venir.
Il a été précisé que parfois les zones potentielles pour l’implantation d’EMR peuvent se
révéler riches de biodiversité du fait de l’effort de prospection. Il faudrait bien sur
homogénéiser la connaissance.
Il existe déjà des éléments de protection à recenser : espèces protégées (mise à jour de la
réglementation sur les mammifères marins en octobre 2011).
Raccordement au réseau, transport et stockage
C’est une question qui interpelle beaucoup d’acteurs. Cela demande une vision globale de la
filière, question de la décentralisation de la production.
Cela rejoint également la question des smart-grid, complémentarité du mix entre les différents
pays conso-producteurs. On peut ainsi recevoir de partout selon l’intermittence des systèmes,
mais cela demande le développement d’un important réseau de connexions.
La connaissance des filières est primordiale pour permettre une analyse du cycle de vie des
systèmes en amont et en aval.
Il faut une consommation proche de la production, sinon on reste sur de la grosse production
avec des forts impacts auxquels il faut ajouter l’impact de toutes les lignes HT ! Est-ce que
cela a un intérêt ?
De plus la capacité d’exportation des EMR est peu estimable car aléatoire. Par exemple, les
écossais prévoient 120% d’ENR (avec une part pour l’exportation) et une sortie totale du
nucléaire : les secteurs de fortes productions ont été installés à proximité des côtes à fournir,
et sur la partie terrestre seulement des unités de faible production pour répondre aux besoins
locaux.
C’est le point de départ : quels sont les besoins ? En France, on ne sait pas !
L’idéal serait de faire une analyse sur le mix : le bilan par filière est en effet impossible car les
systèmes sont intermittents, il faut donc une vision globale.
Vu le temps imparti, cette dimension ne sera pas approfondie. De plus, lorsque l’on prend en
compte trop de variables on risque de perdre de vue les objectifs de l’étude.
Il ne faut pas oublier les impacts qu’aura le raccordement de ces systèmes au littoral !

RTE est chargé sous la responsabilité de l’Etat du raccordement des parcs éoliens au réseau
terrestre. Veut-on des lignes à haute tension sur le littoral (cf. ce que dit précisément la Loi
Littoral ? De quelle protection bénéficient les espaces du Conservatoire du Littoral à travers
les AOT ? « Espaces naturels remarquables du littoral » ?). Il faut faire attention à ce que les
espaces naturels littoraux ne soient pas considérés comme les seuls endroits où l’on peut
implanter ce type d’aménagement qui ne sont pas autorisés en zone urbanisée.
Ainsi, les études d’impacts doivent aussi traiter du raccordement au réseau terrestre, cela peut
influencer sur le choix du site.
La question de passer en profondeur a été posée : avec quels impacts ?
Conclusion de la réunion et suites à donner
Une prochaine réunion aura lieu en juin 2012.
L’étude sera finalisée pour l’automne 2012.
Dans ce délai, des interviews seront menées auprès de différents acteurs : appel à tous les
volontaires à participer.
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