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.

Participants
Ludovic Frère, Nausicaà
Christophe Lefebvre, AAMP, IUCN
Christophe Le Visage, expert – SG Mer
Jean-Claude Ménard, Estuaire Loire Vilaine
Marion Péguin, UICN France
Vanessa Dacquay, UICN France
Guillemette Rolland, CELRL
Marie Sébire, FNE
Elodie Cousty-Martinie, FNE
Adeline Mathien, FNE
Pierre-Yves Belan, CETMEF
Léa Thiebaud, CETMEF
Elodie Hate, GDF Suez
Lauriane Gonzalez, GDF Suez
Alice Monnet, GDF Suez
Charlène Kermagoret, Ifremer
Anne-Charlotte Vaissière, Ifremer
Vincent Guénard, Ademe
Jonathan Bonadio, MEDDTL
Marc-Adrien Marcellier, NASF
Caroline Piguet, Neoen Marine
Antoine Tollemans, Neoen Marine
Bernard Vignand, SG Mer
Raphaela Le Gouvello, expert
Xavier Lafon, MEDDTL
Bérénice Diaz, Sogreah Artelia Group
Yohann Uzan, Alstom Ocean Energy
Antoine Lihoreau, Eole Generation / GDF Suez
Claire Varret, EDF
Henri Pierre Roche, EDF EN
Jenny Bouttier, BRLi
Lorène Dumeaux, Vinci Concessions
Florence Simonet, EDPR
Emily Walker, EDPR
Johanna Moreau, CEMEX
Jérémy Aubry, Gondwana
Yann André, LPO
Marie-Aude Sevin, Agence des aires marines protégées

Compte rendu du comité de pilotage de l’étude
« Energies marines renouvelables et biodiversité »
Vendredi 25 mai
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée – 293 av. Daumesnil - 75012 Paris
Ordre du jour :
* 14h20 : Accueil
* 14h30 : Actualités sur les énergies marines renouvelables (Christophe Le Visage)
* 15h : Point sur l'avancée des travaux et premiers résultats sur les impacts et mesures de chaque
système (Vanessa Dacquay)
* 15h30 : Débat libre mais concis et rythmé autour de 4 grandes questions (co-animation : Ludovic
Frère / Christophe Le Visage)
- Les différents types d'EMR et leurs impacts, comparaison avec d'autres activités maritimes
- Les manques de connaissance et les besoins en matière de recherche
- La question des AMP et de la réglementation
- La question de l'application en OM
* 17h15 : Conclusion de la réunion et suites à donner
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 : présentation des participants (26)
Actualités sur les énergies marines renouvelables (Christophe Le Visage)
En France, la filière de l’éolien offshore fixé est en train de se développer à travers le premier appel
d’offre dont les lauréats ont été désignés en avril 2012.
Cet appel d’offres représente une puissance maximale de 3 000 MW répartie sur 5 zones : Le Tréport,
Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire.
L’appel à candidature sur le site du Tréport a été désigné comme étant infructueux. Les 4 autres
projets de parcs sont remportés et auront une puissance d’environ 500 MW chacun (soit une
centaine d’éoliennes par parc), ce qui correspond à une puissance totale de 2000 MW.
Le débat public s’organise projet par projet : il aurait été préférable qu’au préalable il y ait un
cadrage au niveau national. Dès septembre, est prévu un grand débat national sur l’énergie. La
Commission Nationale du Débat Public a confirmé qu’il y aurait des débats publics organisés pour
chacun des projets, les commissions de concertation sont en cours de construction. En l’absence de
débat public à l’échelle nationale, des questions qui auraient dû/pu être mutualisées au niveau
national vont ainsi être posées à l’échelle de chaque site.
Notons aussi que les études techniques et environnementales commencent. Des comités de pilotage
seront créés pour chaque site et regrouperont les divers acteurs concernés.
Cet appel d’offre avait pour objectif de franchir une première étape vers l’objectif de 6000 MW
d’éolien en mer et d’énergies marines à horizon 2020, inscrit dans le Grenelle Environnement. Pour
rappel, l’Etat peut être passible d’une amende de la Cour de justice en cas de non respect de ses
engagements. Pour remplir cet objectif, un nouvel appel d’offres sera lancé dès le second semestre
2012 pour de nouvelles zones de développement éolien offshore, comprenant probablement
notamment la zone du Tréport et la zone de Noirmoutier.
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Y aura-t-il l’ouverture à d’autres énergies ? Cela dépendra de la maturité des technologies, de leur
potentiel et de la volonté locale. L’hydrolien pourrait en faire partie, c’est une filière en cours
d’expérimentation. Quand à l’éolien flottant, il sera peut être développé en expérimentation mais
vraisemblablement pas en exploitation pour remplir cet objectif.
En avril 2012, nous avons vu la création de France Energie Marine, plate-forme technologique
nationale et Institut d’Excellence en Energies Décarbonées. Les financements sont basés sur un
partenariat public-privé afin de mener des recherches sur les questions scientifiques et non
technologique (notamment la biodiversité) ainsi que la mise en place de sites d’essais. Un certain
nombre de sites sont déjà définis : un site houlomoteur au Croisic, hydrolien à Paimpol Bréhat,
hydrolien estuarien à Bordeaux, un site éolien flottant à Groix et à Fos sur Mer, un site d’énergie
thermique des mers (ETM) à la Réunion.
Point sur l'avancée des travaux et premiers résultats sur les impacts et mesures de chaque système
(Vanessa Dacquay)
Une synthèse des impacts connus ou potentiels a été faite par filière (éolien fixé et flottant,
hydrolien, ETM, houlomoteur et marémoteur) et en fonction du stade du projet (construction,
exploitation et maintenance ainsi que remise en état du site).
Cf. le diaporama joint.
Débat (co-animé par Ludovic Frère-Escoffier et Christophe Le Visage)
Débat 1 : Les différents types d'EMR et leurs impacts, et comparaison avec d'autres activités
maritimes.
Une des questions posées concerne le risque que l’implantation des EMR favorise l’expansion des
espèces exotiques envahissantes (EEE) ? La mise en place de ces structures apporte en effet un
nouveau substrat dur dans le milieu, celui-ci va être colonisé par une multitude d’organismes. Parmi
eux il peut y avoir des EEE de phase larvaire courte (de quelques heures à quelques jours) qui
bénéficient de ces supports comme relai pour s’éteindre et atteindre de nouveaux habitats. C’est le
phénomène dit de « tête de pont ». La Belgique mène une étude sur le sujet. Mais pour le moment il
n’y a pas assez de données pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
Des manques ont été identifiés dans les résultats présentés :
- impacts sur le paysage sous-marin : cette notion est difficile à appréhender car c’est une
notion subjective, cette partie sera toutefois complétée, au moins à partir des éléments du
colloque fait par l’AAMP,
- impacts des câbles de raccordement au littoral : point commun à toutes les filières, il sera
traité comme question transversale à la fin de ce chapitre ;
- impacts du champ électromagnétique : ce point sera abordé en fonction des éléments de
connaissance (faibles),
- impacts induits, par exemple le report des activités de pêche sur d’autres zones et les
aménagements portuaires engagés : ce point sera abordé mais pas détaillé (note : ce report
n’est pas automatique ; un tel report suppose que la pêche soit exclue de la zone, et son
étude ne peut être dissociée de l’étude des impacts actuels des activités de pêche, qui
n’existe pas à ce jour) ;
- impacts positifs, par exemple l’effet récif ou encore l’arrêt de la pêche au chalut dans des
zones marines : il faudra en effet, pour chaque impact, préciser s’il est négatif ou positif, et
compléter cette partie, avec les précautions nécessaires : il a été évoqué que l’effet réserve
n’est pas toujours positif au regard de la pêche car il faut voir cela à l’échelle du stock et tenir
compte de la migration des poissons – il faudra différencier impacts sur les stocks
halieutiques et sur la biodiversité.
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Cela ouvre aussi la question de la remise en état du site, car lors du démantèlement on
détruit l’effet récif que l’on a créé donc, est ce qu’il faut considérer que dans ce cas la remise
en état a un impact négatif sur le milieu car elle supprime ce nouvel habitat producteur de
biomasse, provoquant la remise en suspension de matériaux et produisant du bruit ? Ou bien
a-t-elle un impact positif car le milieu retrouve son état initial ? Si on laisse les structures en
place pour maintenir cet effet récif, il faut également s’assurer que toutes les précautions ont
été prises pour ne pas diffuser diverses substances et matériaux dans le milieu (pouvant être
accumulés dans la chaîne alimentaire et avoir des effets létaux ou sublétaux sur les
organismes).
Il a été proposé de prendre en compte la surface sur laquelle les structures ont une emprise au sol,
c’est un indicateur intéressant, mais pas suffisant (au-delà de l’emprise surfacique, il y a l’emprise
volumique, et la nature : emprise massive ou espaces interstitiels….) : nous consulterons les
informations que possèdent l’ADEME à ce sujet afin de voir comment intégrer ce point dans l’étude.
Concernant la comparaison avec d’autres activités marines, suite aux quelques exemples donnés,
nous pouvons discuter des impacts et des activités sur lesquels doit porter cette comparaison. Ce
point est important pour rappeler que nous ne sommes pas contre le développement des EMR, et
que nous relativisons les impacts que nous listons en rappelant que les autres activités en ont aussi
sur les milieux marins et côtiers. L’arrivée de cette nouvelle activité dans le domaine marin doit tout
de même être la plus respectueuse possible et jouer la carte de la transparence pour favoriser son
acceptation. Les attentes en matière d’exemplarité sont particulièrement fortes.
Au sujet de l’évaluation des impacts, les industriels rappellent qu’ils fournissent les études (souvent
coûteuses et complexes) demandées par le gouvernement mais que celui-ci n’a pas donné de lignes
directrices pour les effectuer, rendant la tâche encore plus complexe. En cela, l’étude commandée
par le Ministère et menée par Egis Eau apportera des éléments pour guider les industriels.
Débat 2 : Les manques de connaissance et les besoins en matière de recherche.
Les besoins de recherche et les nombreux manques dans la connaissance ont été évoqués tout au
long de l’après midi au sein des différents sujets de discussion.
Notamment, des études complémentaires concernant les impacts du bruit et du champ
électromagnétique des câbles de raccordement, sont nécessaires. Les connaissances actuelles se
basent sur peu d’études et ne permettent pas de conclure sur leurs effets.
Une remarque a été faite sur le manque de développement de l’approche écosystémique dans les
études actuellement réalisées. Elles concernent généralement des compartiments biologiques précis
sans prendre en compte l’ensemble des organismes présents sur la zone impactée et leurs
interactions.
Il a également été rappelé qu’une généralisation des connaissances en se basant uniquement sur des
études menées à l’étranger n’était pas pertinente : les milieux sont différents.
Le sujet des simulateurs de collisions d’oiseaux et de la détermination d’un seuil de tolérance des
impacts pour un écosystème ou des organismes de cet écosystème ont été évoqués. Il sera
nécessaire d’avoir davantage de données sur ce sujet.
Débat 3 : La question de l'application en outre-mer (OM)
Un rappel a été fait sur la richesse de la biodiversité en outre-mer. La prise en compte de cette
biodiversité dans l’étude est primordiale, bien qu’il ait été rappelé que les connaissances sont peu
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homogènes d’un territoire à l’autre, et qu’une capitalisation des études serait, dans un premier
temps, nécessaire. Mais comment et par qui?
Concernant le potentiel des EMR en outre-mer : l’énergie thermique des mers a un fort potentiel
dans la ceinture intertropicale où le gradient de température entre les eaux de surface et le fond
permet l’exploitation de cette énergie. C’est aussi le cas pour l’énergie houlomotrice. Quant à l’éolien
fixé ou flottant, les zones sismiques et cycloniques ne favorisent pas le développement de ces filières.
Pour l’hydrolien, il y a peu de potentiel, les zones de courant intenses exploitables sont peu
nombreuses et très localisées.
Débat 4 : Espaces marins et côtiers sensibles et réglementation des aménagements.
Différents statuts existent pour les espaces dits « sensibles », tous ne sont pas protégés loin s’en
faut. On note par ailleurs, dans beaucoup d’AMP, un manque de moyens pour les gérer.
Cependant, ces sites ont été désignés sur une réalité écologique et scientifique qu’on ne peut
ignorer.
Comment se positionner sur cette problématique ? Faut-il interdire, par exemple via un moratoire,
toute exploitation en l’absence de meilleures connaissances des impacts ? Faut-il autoriser au moins
l’exploration ? Faut-il ne rien interdire, les AMP étant des espaces de développement où écologie et
EMR seraient compatibles ?
Dans un premier temps, il convient de se référer à la réglementation qui exige que les projets
développés obtiennent l’avis favorable conforme de certains organismes. Un tableau regroupant ces
informations a été mis en forme, nous le rectifierons au vu des remarques qui ont été faites au cours
du débat.
La réglementation, plus restrictive à priori en AMP que dans le reste de l’espace maritime, aura-t-elle
un effet dissuasif permettant à elle seule de limiter le développement des projets ? Il s’avère que les
cartes de potentiel hydrolien montrent qu’il se situe principalement au sein d’une AMP : dans le
futur Parc naturel marin Normand Breton. Le site d’essai hydrolien de Paimpol-Bréhat se situe par
ailleurs en zone Natura 2000. Ces sites ont par ailleurs l’avantage d’avoir reçu l’appui des pêcheurs,
car ce ne sont pas des zones aisément exploitables du fait des courants. Cela signifie que dire non
aux EMR dans les AMP implique de bloquer le développement de l’hydrolien en France
métropolitaine. Que voulons-nous ?
Il serait intéressant d’avoir un état des lieux exhaustif des AMP qui seraient concernées par ce
développement, de meilleurs états initiaux des sites et un encadrement plus large des études
d’impacts, afin de ne pas interdire toute une filière. Il est certain que tous les aménagements ont un
impact sur le milieu, s’il faut interdire certaines activités ce doit être à partir d’une évaluation
objective et complète de leurs impacts cumulatifs.
Cependant, il apparait pertinent de faire des recommandations fermes pour les milieux les plus
vulnérables.
Suite à la première ferme pilote de quatre hydroliennes à Paimpol-Bréhat, testée en mer l'autonome
dernier, le groupe DCNS souhaite implanter dès 2014 dans le Raz Blanchard, à proximité de
Cherbourg, un des courants de marée les plus puissants d'Europe, une usine de production pour la
fabrication, l'installation et la maintenance d'hydroliennes. Une implantation qui devrait entraîner la
création de près d'un millier d'emplois. Il prévoit de produire, à partir de 2018, une centaine
d'hydroliennes par an à Cherbourg.
Le risque est de voir se développer une course entre le projet de création du PNM et le projet de
création de l’usine. Ce peut aussi être une opportunité, selon le point de vue, de construire la Charte
du futur parc, qui fixera les règles de bonnes conduites (et non de protection) en lien avec ce projet
dans le cadre d’une collaboration efficace.
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Aujourd’hui, ces projets ne sont pas suffisamment avancés pour que l’on puisse se positionner. Il
conviendra de se référer au conseil de gestion.
Autres points abordés
Raccordement en outre-mer et métropole
Un point a aussi été fait sur le droit du littoral en outre-mer. Différent de la métropole, cela ne
facilite pas la question du raccordement au réseau terrestre (question qui n’est pas simple non plus
en métropole), question pourtant cruciale.
La construction de nouvelles structures à terre n’est pas souhaitée, et les zones choisies pour l’éolien
offshore ont généralement prévu un raccordement au premier poste à terre. Or aller au plus court
induit, parfois, un passage en espace naturel littoral. Pour de nombreux participants, cela n’est pas
une réponse acceptable alors que l’on pourrait définir l’obligation de passer par des zones déjà
urbanisées, telles que les ports. Il ne faut pas reproduire les erreurs faites par le passé avec d’autres
aménagements (par ex. les stations d’épuration ou les décharges) et absolument contourner ces
espaces naturels.
Or le coût des câbles est élevé et tout prolongement de leur longueur induit des frais qui se
répercuteront sur le consommateur. Les énergéticiens se posent alors la question de savoir si les
consommateurs sont prêts à accepter une augmentation du prix de l’énergie ? Selon eux, ils ne sont
pas vraiment prêts à payer. De plus, augmenter la longueur des câbles en milieu marin implique aussi
une détérioration plus importante des fonds.
Et si l’on passe par en dessous, sous la plage, sous les dunes, est-ce que cela répond au problème ?
L’utilisation de tunneliers pour passer sous un espace naturel est coûteuse mais reste moins chère
que de faire un détour en sous-marin. De nombreux réseaux d’électricité et de fluides passent déjà
sous les terrains du Conservatoire du Littoral qui sont des espaces naturels, alors où est la limite?
Faut-il aussi accepter le passage des câbles de raccordement sous ces terrains?
Cela amène à la question de la stratégie de raccordement. Faut_il mutualiser le raccordement des
différents parcs afin de n’avoir qu’un seul point de raccordement littoral ? Pour l’éolien offshore cela
ne semble pas envisageable à court terme au vu du prix des câbles et de la distance entre les parcs.
Cependant, cette idée mérite d’être approfondie pour l’hydrolien dont le potentiel est localisé.
Pour en revenir au cas précis de l’outre-mer, dont le littoral est particulièrement riche, envisager un
raccordement portuaire impliquerait là aussi un détour important. A cela s’ajoute que cette question,
comme en métropole, n’a pas été anticipée dans les documents de planification des DOM. Dans le
cas de la Guadeloupe, les ZNIEFF classées dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) ont rendu
rédhibitoire le raccordement des EMR. Envisager un raccordement dans ces zones nécessiterait la
modification du SAR.
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 normalement en premier lieu commencer par des sites
pilotes qui permettent notamment de mieux connaitre les impacts, de travailler à la mise en place de
suivis mais aussi de diminuer les couts.
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 on travaille pas à pas.
L’association de tous les acteurs notamment est importante pour une bonne appropriation du projet
et pour la mise en place d’un suivi pertinent par la suite, et partagé.
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Un autre point de débat concerne le déroulement des étapes de ces projets. Ici, les sites ont été
proposés avant la réalisation des états initiaux ! Dans d’autres pays, l’Etat aurait commandé des états
initiaux, puis désignés les sites en fonction des résultats obtenus, et ensuite seulement aurait fait
intervenir les industriels pour le montage du projet (tout en intégrant les frais engagés pour les
études préalables et en les mettant à la charge de l’industriel retenu dans le contrat d’occupation).
Aujourd’hui, on confie ces études préalables aux industriels sans leur fournir de guides ou lignes
directrices ; études qui seront immanquablement critiquées ou remises en cause par la suite. Un
accompagnement de l’Etat plus adapté permettrait une meilleure prise en compte de
l’environnement lors du développement d’une filière et pour favoriser l’acceptation de celle-ci par
tous les acteurs.
Ainsi, une homogénéisation des protocoles d’évaluation et de suivis devrait être développée pour
accompagner les industriels dans cette tâche et les aider à des développer des études pertinentes, et
acceptées des différents acteurs. Cela permettrait également une meilleure comparabilité des études
entre elles.
Ces sujets pourraient être développés dans le cadre de l’évaluation exigée des plans et programmes
devant être faite par l’Etat mais qui n’a pas été faite.
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.
Conclusion de la réunion et suites à donner
Une prochaine réunion aura lieu en septembre ou octobre 2012 pour présenter les travaux finalisés.
D’ici là, des interviews seront menées auprès des différents acteurs pour travailler sur la formulation
des recommandations.
Participants
Ludovic Frère Escoffier, Nausicaa
Vanessa Dacquay, UICN France
Christophe Le Visage, expert
Marion Péguin, UICN France
Aurélien Carré, UICN France
Virginie Tilot, expert
Denis Lieppe, expert
Mila Galiano, Ademe
Marc-Adrien Marcellier, expert
Guillemette Rolland, CELRL
Vincent Guénard, Ademe
Jonathan Bonadio, MEDDTL-DGEC
Yann André, LPO
Antoine Tollemans, Neoen
Adeline Mathien, FNE
Anne-Claire Marie, FNE
Frédérique Amy, DREAL HN
Alain Argenson, FNE + coordinateur pour les
énergies renouvelables d’un groupe
d’ingénieurs des écoles centrales
Florence Simonet, EDP
Jérémy Aubry, Gondwana
Antonin Caillet, Alstom Ocean Energy
Jean-François Lesigne, RTE

Damien Saffroy, RTE
Lauriane Gonzalez, Compagnie du Vent
Lucille Toulhoat, CNPMEM
Jean-Stéphane Devisse, WWF
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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 SaintNazaire. 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 BeerGabel, 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.

4

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.
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Comité de pilotage de l’étude
« Energies marines renouvelables et biodiversité »
Vendredi 24 mai 2013
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée – 293 av. Daumesnil 75012 Paris

Participants
Ludovic Frère-Escoffier, Nausicaa
Guillemette Rolland, CELRL
Jean-Claude Ménard, ELV
Jonathan Bonadio, MEDDTL-DGEC
Yann André, LPO
Elodie Haté, La Compagnie du Vent
Denez L’Hostis, FNE
Cécile Dumont, FNE
Sophie Delaplace, EOLE RES
Antoine Tollemans, Neoen
Jean Chatel, RTE
Aurore Raoux, RTE
Didier Grosdemange, InVivo Environnement
Judicaelle Deliessche, Marineenergytimes
Caroline Piguet, Eole-RES
Jean-Marie Loaec, EDF-CIH

Philippe Perves, Nass-et-Wind
Morgane Lejart, France Energies Marines
Johann Girard, WPD offshore
Johanne Dru, Expert juriste
Philippe Guibert, CREOCEAN
Izan Le Crom, Ecole Centrale de Nantes Projet SEMREV
Samuel Lemière, GDF Suez Futures énergies
Marina Canon, EDPR
Raphaela Le Gouvello, Expert UICN
Bernard Vignand, SG-Mer
Josette Beer-Gabel, Expert juriste
Marion Péguin, UICN France
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

L’atelier a débuté à 14h30 par l’accueil de :
- Ludovic Frère Escoffier, Président du groupe Mer et Littoral
- Michel Hignette, Directeur de l’Aquarium de la Porte Dorée
Un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se connaître.
En introduction, un petit point d’actualités est fait, concernant :
- la Convention THETIS en avril 2013
- l’atelier Energies de Sea for Society en septembre 2013
Il est également rappelé que ces ateliers sont soutenus par la DGEC et l'Ademe.
► Après un rapide rappel de l’historique du projet, différentes interventions étaient prévues sur la
thématique "Quels protocoles biodiversité dans les études d'impact : comment assurer un état des lieux
pertinent et un suivi des impacts efficace ?"
L'objectif est d'arriver à échanger sur la façon dont sont menées actuellement les études d'impact des
projets EMR (via l'entrée : protocoles scientifiques) et sur ce qui pourraient être mis en place pour les
améliorer (et les harmoniser).
► En premier lieu, Didier Grosdemange (Bureau d’études Invivo-environnement) nous a présenté,
en introduction de cette séance, ce qu'est un impact, pourquoi une étude d’impacts est nécessaire,
comment la traiter dans le cadre des projets EMR et les questions diverses que cela pose pour un
bureau d’études spécialisé sur ce sujet.
► Jean-Claude Ménard (Association Estuaires Loire Vilaine) a ensuite rappelé, en complément de
la présentation précédente, l’importance du choix d'un site à partir des données environnementales,
entre autres les caractéristiques du sol (qui déterminent le type de fondations des éoliennes, et le
niveau d'impact).
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Le protocole développé par le MNHN de Concarneau, retenu dans le cadre de la DCSMM, pour suivre
la faune et la flore a été présenté. Cet inventaire annuel permet en effet un suivi de l'évolution de la
faune et de la flore lors des projets développés sur le milieu marin (exemple du projet sur le banc de
Guérande).
Cette intervention a également permis de replacer le rôle des ONG dans ces projets : comment sontelles associées au choix du protocole ?
► Elodie Haté (La Compagnie du Vent) a fait ensuite une brève description de l’opérateur pour
lequel elle travaille, des études réalisées et de la manière dont cet opérateur a procédé pour établir les
protocoles (respects des exigences réglementaires, concertation avec les associations et usagers
locaux,...).
► Enfin, Yann André (Ligue pour la Protection des Oiseaux) a replacé l’étude d’impact dans le
contexte plus large de la planification, avant de développer les différents niveaux d’expertises
naturalistes (de l’inventaire au génie écologique).
Son propos a été illustré par la façon dont les oiseaux et les chauves-souris sont pris en compte dans le
développement des projets EMR actuels.
► Un débat libre, animé par Ludovic Frère-Escoffier, Président du Groupe de travail Mer et
Littoral du CF-UICN, a enfin permis de synthétiser les éléments échangés et d’ouvrir quelques
questions.
Les échanges ont concerné divers sujets, notamment :
1. Qu’est-ce qui pourraient être mis en place pour améliorer la prise en compte de la biodiversité
dans les études d’impact des projets (mesures techniques / gouvernance des projets, etc.) ?
Comment fonctionnent les autres pays européens sur cette question ?
2. Avantages et risques liés à l’harmonisation / à l’encadrement / à la normalisation ?
3. Accès à la donnée, mise à disposition
4. Besoins de recherches liés au sujet biodiversité…

Principales informations
Comment mesurer un impact sur une espèce dont on ne connait rien ?
Il faut souligner l’importance des suivis (ex des pipistrelles). Mais comment les faire ?
Effectivement, il n’y a pas d’activité anthropique sans impact ! Une étude canadienne a par exemple
montré que, sur dix mille décès d’oiseaux, les éoliennes n’en étaient la cause que d’une ! Cela dépend
beaucoup de l’emplacement du parc. Cette question est encore plus compliquée quand on parle
d’impacts cumulés, par exemple les marsouins sont très sensibles au bruit marin et, lors des travaux
pour les fondations (monopiles surtout qui ont des densités de bruits très importantes), on s’aperçoit
qu’ils migrent vers les côtes. Est-ce le résultat des projets réalisés au Nord de l’Europe, ou parce que
leur nourriture, les sardines, descendent aussi vers le Sud ? Il faut admettre que les connaissances
manquent encore cruellement sur de nombreux sujets.
En parallèle, l’Europe doit répondre à sa problématique ENR rapidement, sinon les pays risquent de
s’orienter vers d’autres énergies : gaz de schiste…
Où trouver de l’information ?
Plusieurs guides existent, réalisés par la LPO, le MEDDE, et des recommandations de l’Ifremer.
France Energie Marine (FEM) travaille sur un guide méthodologique sur les impacts de l’hydrolien, il
sortira à la fin de l’été.
Un groupe de travail s’est également formé sur ce sujet au sein du Cluster Maritime Français.
Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, une étude du CGDD a été menée sur le
besoin de planification.
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Contenu de l’étude d’impact
Une étude d’impact permet de respecter un cadre standardisé.
L’étude concerne la zone de projet, mais aussi le port (ex de Cherbourg, polder à Brest de 30ha…), les
zones de câblage et de raccordement : elle permet, quand elle est bien faite, d’avoir un regard global
sur les impacts locaux d’une filière.
En France, l’effet s’évalue par différentes méthodes :
- Retours d’expériences, notamment étrangères : mais les premiers parcs étaient dans des
endroits « faciles », peu loin, peu profonds, peu de machine… Avec le retard de la France,
lancement d’AO de grandes puissances.
- Analogie avec des projets de même caractéristiques
- Simulation numérique (pour les phénomènes hydrodynamiques)
- « Dires d’experts » de hauts niveaux (MNHN, Ifremer…), avec les problématiques liées à la
validation
Sur les autres EMR, de façon générale, les budgets sont moindres, les technologies moins matures et
nous disposons donc de moins de REX. Il y a un fort besoin de se structurer en France.
Chez les anglo-saxons, la méthode très utilisée est : BACI (before after control impact). Elle prend en
compte les espèces protégées, c’est une méthode statistique, plus ou moins exhaustive suivant les
thématiques retenues pour les suivis. On peut donc passer à côté d’une espèce à enjeu patrimonial fort.
Elle nécessite notamment un suivi suffisamment long car certains impacts ne sont pas immédiats.
Dans tous les cas, on s’aperçoit de l’importance de travailler sur les fonctionnalités de l’écosystème :
y’a-t-il perte de fonctions suite au projet ? Bien sûr, cela nécessite beaucoup d’acteurs ! C’est plus
complexe mais plus complet aussi d’entrer par la notion de système.
La doctrine ERC, déposée par le Ministère l’an dernier, a également beaucoup changé l’approcheprojet : d’abord on évite, on doit éco-concevoir le projet ! Cela nécessite un travail plus en amont,
alors qu’avant l’analyse environnementale se faisait souvent quand le projet était ficelé…
Dans cet esprit ERC, il faut d’abord une politique forte de Maîtrise de la Demande en Energie.
Dans le cadre des AO lancés par le gouvernement français, il est prévu un total de 6 points sur 100
pour l’environnement, visant notamment le protocole de suivi qui sera mis en place par l’opérateur.
Mais l’autorisation, qui repose sur les études environnementales, est la clé du projet. Remporter l’AO
ne donne pas l’autorisation de faire le projet ! Donc, au bout du raisonnement, une prise en compte de
l’environnement est importante.
Par ailleurs, toutes les lacunes amont se cumulent en phase exploitation. Ainsi, un projet dont
l’intégration environnementale aura mal été pensée en phase planification risque de rencontrer des
problèmes en phase exploitation, qui seront compliqués et couteux à réparer.
Il est noté que tous les usages du milieu marin n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact !
Ainsi, concernant les effets cumulatifs, il y a peu de méthodologie et les effets sont mal connus. Une
réponse peut-elle être de créer une base de données des études d’impact en mer ?
En agissant sur les autres activités, on peut annuler les impacts de l’activité EMR (ex impacts des
oiseaux en mer EMR et pêche)
Tous les participants, les opérateurs en premier lieu, sont demandeurs d’un cadre pour la réalisation de
cette étude d’impact (fiches techniques). Cela sécuriserait le travail et permettrait d’éviter
l’interprétation subjective par chaque service administratif.
Il est nécessaire de ne pas laisser les porteurs de projet seuls face à ces questionnements.
Les caractéristiques d’une bonne étude est d’être adaptée aux enjeux locaux, d’avoir associés les
usagers locaux (pêcheurs notamment) et les associations locales.
Un ex de protocole pour le suivi des impacts des aménagements
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Un protocole intéressant est présenté : ECBRS du MNHN de Concarneau (Programme ELV), qui
permet un suivi annuel (transects) des biocénoses des roches subtidales sur 9 sites entre les estuaires
de la Loire et de la Vilaine depuis 2009. Il s’appuie notamment sur :
●Les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales présentes
●La composition et la densité des espèces définissant l’étagement (laminaires et autres macroalgues
participant à la définition des différentes ceintures)
●La composition spécifique (espèces caractéristiques et espèces opportunistes),
●La richesse spécifique floristique totale,
●L’étude des stipes de Laminaria hyperborea et de leurs épibioses
Comment sont actuellement menées les études en France ?
Il est pris l’exemple du projet « Les Deux Côtes » au Tréport. Il est rappelé l’historique du projet
depuis 2001, concertation locale depuis 2005 et études environnementales depuis 2007, débat public
en 2010.
De nombreuses études ont été réalisées :
- Mise en place d’une approche écosystémique
- Simulations visuelles
- Investigations sur les épaves
- Avifaune : deux années de suivi, présentées en débat public en 2010. Les acteurs locaux ont
demandé, en plus des suivis par bateau et radar, d’aller plus loin
- Chiroptères : bat-box sur les bateaux de pêche
- Mammifères marins : campagnes couplées aux oiseaux. Le protocole a été validé avec le
CRMM. Il y a également eu un suivi télémétrique des phoques-veaux marins
- Acoustique demandée en 2010 : modélisations
- Campagnes de pêches scientifiques avec des engins utilisés sur la zone
- Caractérisation des habitats pélagiques et benthiques
Paiement des études
Dans les pays anglo-saxons toujours, une grande partie des études est payée par l’Etat, qui se
« remboursent » ensuite sur les redevances concessions. Et le raccordement est offert. En France, tout
est financé par l’opérateur et le raccordement renvoyé, cela crée de nombreuses incertitudes.
La mutualisation des études semble très opportune pour limiter les coûts et assurer une meilleure
efficacité de la planification !
Des impacts négatifs…
Le type de fondation est choisi en fonction du sol. Il existe 4 principes de fondation différents, et
chaque technique a des impacts très différents. Les fonds sableux présentent des solutions
d’implantation plus simples et moins impactantes. Quand il y a des roches sous la couche de sable, il
faut forer, avec de plus forts impacts liés à la turbidité. Sur les côtes françaises certains projets sont
envisagés sur des sites rocheux de type récif, ou des zones extrêmement riches sur le plan de la
biodiversité (macroalgues et faune): la production primaire d’un champ de laminaires sous nos
latitudes tempérées est comparable à celle des mangroves qui sont des habitats protégés assurant le
rôle essentiel de nourricerie et de frayère pour la faune tropicale.
Ces impacts sont très variables en fonction du substrat, mais aussi de la sensibilité intrinsèque de la
biocénose (certaines espèces supportent la turbidité, d’autres non…d’où l’importance d’un repérage en
amont). La flore et la faune peuvent aussi réagir différemment, notamment en circa-littoral.
Ils dépendent enfin de la capacité de résilience de l’habitat, très variable selon les espèces.
D’importants impacts sont enfin liés à l’implantation d’une centaine de kilomètres de câbles reliant les
éoliennes. Ils sont ensouillés quand le substrat est meuble. Lorsqu’il s’agit de substrat dur, ils sont
posés dans des tranchées creusées dans la roche. Si la houle est importante ils sont recouverts d’un
matelas de béton. Les risques pour l’habitat sont : la destruction de niches écologiques lors des
travaux, le colmatage des anfractuosités et l’étouffement par les sédiments de la flore et de la faune.
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… qui peuvent être atténués
Comme vu précédemment, le choix du site apparaît comme la clef de la solution.
Les différents sites ont des intérêts écologiques variables : les champs de macroalgues devraient être
protégés au même titre que les zostères ou banc de Maërl.
En phase projet, il est possible de limiter les impacts par une bonne conception : volonté de tendre vers
la « non-perte nette » de biodiversité.
Il est également noté l’importance des sites d’essai. Bien que trop courts pour évaluer les impacts
potentiels (certains impacts apparaissent avec le temps), ils permettent de prendre quelques mesures
préventives importantes.
… mais aussi positifs
Les fondations jouant ensuite le rôle de support pour une faune et une flore qui se développe, l’impact
n’est pas seulement négatif ! Certains projets ont même été à « biodiversité positive » car s’inscrivant
initialement sur une zone très pauvre en biodiversité (zones sableuses du nord de l’Europe).
Il serait également intéressant de profiter de l’installation de nouvelles structures en mer pour mener,
en parallèle, des études de biologie marine, sur la résistance des matériaux, sur les ressources
halieutiques, sur les habitats pour poissons et crustacés…
Question de planification
La planification dans l’espace et dans le temps est indispensable. Si l’on suit cette idée, les études de
site auraient dû être faites en amont, avant l’appel d’offres. C’est ce que font les Britanniques
(DEFRA). Ainsi, il y a peu de recouvrement, cela évite le conflit d’usages (le décalage des projets
dans le temps est possible quand on a des études en amont).
Cette approche aurait permis en France que les opérateurs aient connaissance, en amont, des risques
liés à leur zone de projet. Ici, ils se retrouvent avec des sites dont ils découvrent les « contraintes »
environnementales (et les coûts liés) au fur et à mesure des études qu’ils mènent.
Il est évoqué l’exemple du banc de Guérande (de nombreuses données sont disponibles sur le site de :
www.asso. estuaireloirevilaine.fr), avec des difficultés pour l’opérateur de choisir un type de fondation
sans la connaissance initiale du site et sans un retour d’expériences ! Ceci peut mener à détruire ou
impacter des zones particulièrement riches en biodiversité.
Il est rappelé que la planification est obligatoire au niveau européen (cf. Directive 2001/42/CE). De
façon générale, ce qui n’a pas été fait en phase planification devra être fait en phase projet, puis en
phase exploitation, en multipliant à chaque fois les coûts !
La phase planification a plusieurs objectifs. Assurer la compatibilité des plans et programmes Energie
/ Ecologie. Déminage, anticipation des impacts cumulatifs, etc.
Elle nécessite une bonne connaissance des écosystèmes, notamment des zones à enjeux, pour une
bonne évaluation des impacts.
Rôle des associations
Les associations sont consultées plutôt pour aider par des propositions à éviter des dégâts majeurs. Il
serait plus intéressant de les associer aux choix des sites !
Elles ont des données, et des moyens humains : chaque site étant spécifique, il faut travailler avec les
gens qui les connaissent. Les milieux très sensibles, tels que les laminaires, les récifs, doivent être
évités !

5

Besoins de connaissance
Il est noté avant tout un problème de disponibilité de la bibliographie en français.
Les connaissances sur le milieu marin sont lacunaires. Beaucoup d’informations seront issues des
retours d’expériences des premiers projets, d’où l’importance de mettre en place un programme de
suivi environnemental apte à vérifier les hypothèses formulées.
Les zones N2000 en mer sont trop peu documentées, la carte est trop grossière. Et c’est généralement
en augmentant les efforts de recherche sur une zone qu’on identifie les enjeux : on s’aperçoit alors que
les zones sont plus riches qu’envisagé au départ, et que les enjeux ont été mal intégrés !
Il manque également beaucoup de connaissances sur les impacts cumulés.
En matière de restauration des milieux, le génie écologique en mer est beaucoup plus difficile qu’à
terre. Des connaissances supplémentaires seront nécessaires.
La nécessité d’une nouvelle gouvernance
Globalement, il est noté le manque d’un groupe de travail national avec des experts de tout bord pour
débattre de ces sujets. Il y a nécessité d’aller vers une vision plus globale des études : approche
écosystémique, vision nationale, etc.
Un axe fort « EMR » est à développer au sein du COMER.
Les CSRPN peuvent également jouer un rôle clé dans l’évaluation de l’efficacité des mesures prises
pour supprimer, limiter ou compenser les impacts des projets sur le milieu marin, si on leur donne
cette compétence.
Il conviendra également de voir quel rôle pourra jouer la future Agence française pour la Biodiversité :
le Comité français de l’UICN doit soutenir une recommandation pour qu’elle ait des moyens suffisants
pour assurer le contrôle et le suivi des projets (moyens humains et financiers, mais aussi les outils
réglementaires adaptés).
Des modalités de concertation à améliorer
De façon générale, il est noté que la France est loin d’être un mauvais élève dans ce domaine. Les
contraintes techniques sont globalement importantes car les milieux marins et côtiers français sont
fragiles. Nous avons besoin d’apprendre tous ensemble, pour renforcer notre démarche.
La concertation de tous les acteurs apparaît comme une nécessité. Dans le cadre de certains projets, la
concertation locale a été assez loin (ex du Tréport où la zone de projet a évolué en fonction des
retours), elle apparaît pourtant comme trop tardive pour une bonne appréciation des enjeux en amont.
Le problème vient aussi du fait que la concertation n’est pas possible pendant la réalisation des études
préliminaires aux appels d’offre, pour l’indépendance des travaux : mais du coup les calendriers sont
biaisés, et le risque est plus fort, pour le porteur de projet, de se retrouver en recours administratif lors
de la phase d’enquête publique.
De façon générale, il est noté un manque de connexion avec l’administration centrale, et un manque de
représentation des scientifiques dans le débat, laissant une trop grande place à des considérations
d’ordre privé ou sectoriel. Pour certains sujets, c’est indispensable de recourir à des spécialistes de bon
niveau.
Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu au second semestre le vendredi 13 septembre. Elle aura pour thème
les conflits et les synergies liés au développement des énergies marines.
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Comité de pilotage n°5 de l’étude
« Energies marines renouvelables et biodiversité »
Vendredi 13 septembre 2013
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée - Paris

Participants
Ludovic Frère-Escoffier, Nausicaa
Christophe Le Visage, SAS
Séverine Borderon, expert
Thierry Canteri, PNM Iroise, AAMP
Vincent Guénard, ADEME
Roxane Roger-Deneuville, juriste
Mariana Veauvy, expert
Julie Tinetti, FFESSM
Olivia Arana, FEE
Jean-Claude Ménard, ELV
Raphaela Le Gouvello, Expert UICN
Morgane Lejart, France Energies Marines
Izan Le Crom, Ecole Centrale de Nantes
Alice Monnet, GDF Suez
Séverine Borderon, GREDEG-CNRS

Judicaelle Deliessche, Marineenergytimes
Adeline Bas, Ifremer Brest / EDF EN
Jean-Marie Loaec, EDF-CIH
Aurore Raoux, RTE
Jean-François Lesigne, RTE
Johann Girard, WPD Offshore
Jérôme Jourdain, CNPMEM
Bernard Vignand, SG-Mer
Marion Péguin, UICN France
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

L’atelier a débuté à 14h30 par l’accueil de :
- Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral SAS et animateur du sous-groupe de travail
pour le CF-UICN,
- Michel Hignette, Directeur de l’Aquarium de la Porte Dorée.
Un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se connaître.
En introduction, un petit point d’actualités est fait, concernant l’atelier « Océans et Energies » de Sea
for Society en septembre 2013.
Il est également rappelé que ces ateliers sont soutenus par la DGEC et l'Ademe.
Ludovic Frère Escoffier, Président du groupe Mer et Littoral, est excusé.
► Après un rapide rappel de l’historique du projet, différentes interventions étaient prévues sur la
thématique "Impacts cumulatifs et synergies, interaction avec d’autres activités".
- Christophe Le Visage animateur du sous-groupe de travail pour le CF-UICN
Christophe Le Visage a rappelé les raisons qui ont conduit à choisir ce thème de débat pour l’atelier.
Le gouvernement a l’objectif de développer une stratégie nationale de développement des EMR. Or
de nombreux points restent flous, on ne fait pas une stratégie en accumulant les projets.
Les EMR sont une bonne chose pour la biodiversité, pour peu qu’on prenne les précautions
nécessaires. Il faut une vision partagée par la société de ce que doivent contenir les études d’impact
notamment, aux bonnes échelles, afin de bien répondre aux questions suivantes : Où fait-on ces
projets EMR ?? Quelles sont les filières qui ont un fort potentiel énergétique, et lesquelles de ces
filières faut-il favoriser au regard de la biodiversité ? Pour chaque filière, quels seront les impacts ? Il
faut formuler des recommandations et donner des orientations pour favoriser les filières qui
intègrent le mieux la biodiversité.
La France présente un bon potentiel pour le développement de certaines EMR, mais toutes les
filières ne se valent pas lorsque l’on fait le bilan coût environnemental / avantages socio-
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économiques. On entre dans la question des conflits : les EMR revendiquent de l’espace naturel,
maritime, et cela a des répercussions en termes de compétition pour des usages existants ou
envisagés. La planification permettra de résoudre ces conflits, mais cette question n’est pas résolue.
La mer est par principe un espace public, ouvert à tous les usagers, même si dans certaines zones
(AMP) on peut envisager de limiter certains usages. Ces conflits ont un impact sur la biodiversité, car
si on choisit d’interdire, on déplace généralement la pression ailleurs.
Et on ne peut par ailleurs systématiquement installer les installations dérangeantes dans les milieux
naturels où il n’y aurait pas d’usagers, ou les parcs EMR dans les zones où il n’y aurait pas d’activités
de pêche. A terre, on planifie le développement et la répartition des activités. En mer, actuellement,
les projets se superposent ; on ne se préoccupe pas de maitriser les impacts cumulés, ni d’optimiser
les implantations pour fédérer les moyens humains et financiers. On crée ainsi des rapports de force
sont à la base de conflits latents, entre usages, entre anciens et nouveaux occupants, entre filières…
Comment formuler des recommandations pour le développement des EMR, pour que celui-ci ne se
fasse pas aux dépens de l’environnement ? Par ailleurs, il peut y avoir des synergies (exemple de
l’aquaculture), car les filières sont naissantes, les mauvaises habitudes n’ont pas été prises, alors
comment valoriser cette nouveauté ? Quels bénéfices pouvons-nous attendre ?
Ces réflexions sont illustrées par deux interventions (diaporamas en pdf envoyés sur demande).
- Thierry Canteri, Directeur du Parc naturel marin d'Iroise
Le Parc a été saisi d’un projet d’installation d’une hydrolienne-test dans le passage du Fromveur,
reliée par un câble à Ouessant. La zone présente en effet un potentiel important, mais aussi des
enjeux environnementaux forts (présence d’habitats protégés : maërl, champs de laminaires…).
Le parc a été saisi ensuite d’un projet gouvernemental de plus grande ambition, dans le cadre du
lancement de l’AMI pour développer des fermes hydroliennes de démonstration.
L’objectif du travail mené était de définir dans le Parc une zone propice au développement des
hydroliennes. Il n’y a pas eu d’opposition de principe du Conseil de gestion, composé d’une
cinquantaine de personnes, au développement d’une ferme pilote dans le parc marin.
Des études ont été menées pour évaluer le dérangement des phoques et des grands cétacés (carte
de probabilité de rencontre), l’impact sur la pêche (carte des zones de travail). En mai 2013, le
Conseil de gestion a finalement émis un avis favorable au projet, assorti de recommandations
environnementales, n’identifiant aucun obstacle majeur, et mettant en avant la volonté d’en faire un
site de référence et d’excellence. Le développement de ce projet dans une AMP permettra en effet
de garantir le respect des obligations en termes de suivi (implication du Parc), et d’acquérir de la
connaissance sur les milieux (importance des fonds investis / la donnée environnementale est
publique). L’existence du Parc a par ailleurs permis de gérer en amont les conflits, par la
concertation, et de travailler dans des délais relativement courts.
Faut-il reproduire cette gouvernance au niveau stratégique pour identifier ensemble les zones de
possible développement ? L’expérience est intéressante. Rappelons que la méthodologie employée
pour identifier les zones propices aux fermes-pilotes hydroliennes avait déjà été utilisée pour les
zones de développement de l’éolien en mer, proposées dans les 2 appels d’offre nationaux. Les
comités de concertation rassemblaient les mêmes catégories d’acteurs que dans le cas du Fromveur,
à l’exception des PNM, mais avec une représentation de l’AAMP.
Les questions ont porté sur le dédommagement de l’AMP (débat en cours au niveau du
gouvernement), l’inconvénient de ne pas connaître en amont la technologie hydrolienne choisie
(impacts différents suivant les technologies - clause de revoyure nécessaire), la difficulté d’évaluer les
impacts d’une activité qui n’existe pas encore (limites de l’extrapolation - une modélisation est à
venir) et la responsabilité des conseils de gestion (le code de l’environnement demande un avis
conforme).
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Ce projet constitue un bel exemple de synergies fortes dans le domaine de la connaissance et du
suivi. Il montre que le PNM est un outil efficace pour favoriser une bonne synergie des activités.
- Morgane Lejart, France Energies Marines
France Energies Marines a été mis en place il y a un an pour aider la filière des EMR, et favoriser les
synergies sur certains thèmes transversaux, notamment la prise en compte des enjeux
environnementaux. Morgane Lejart a présenté deux projets en cours de développement : GHYDRO
et EMUE.
GHYDRO a pour objectif l’évaluation des impacts environnementaux liés aux projets hydroliens. C’est
un outil pour les opérateurs, il n’a pas une valeur réglementaire. La première version sera publiée le
mois prochain, mais c’est un travail évolutif, car il y a actuellement peu de retours d’expériences. Les
réflexions sont axées sur l’environnement biologique et physique, et sont gérées par un consortium
de spécialistes (scientifiques, industriels, énergéticiens, associations).
Le projet consiste, concrètement à la caractérisation spatiale et temporelle précise et le plus en
amont possible des différents usages (usages récréatifs, cultures, navigation, pêche…) pour proposer
des pistes pour éviter ou réduire les impacts les plus significatifs : choix des périodes d’intervention
en mer (travaux, maintenance), tracés… Cette méthodologie tient compte de l’impact économique
de la suppression d’un usage (temporaire) ou du risque de report des usages en dehors de la zone.
Ce guide examine donc les impacts potentiels par catégories de « récepteurs » (compartiments
physiques et biologiques) et propose des méthodes de suivi. Le chapitre sur les impacts cumulés et
les conflits d’usages reste cependant à approfondir.
Le projet EMUE débute (thèse de 3 ans). Ce travail concerne l’acceptation et l’intégration des projets
EMR dans le cadre d’une vision globale exhaustive des activités et dans l’objectif d’évaluer leurs
interactions (prise en compte de l’arrivée future de nouvelles activités, outils multicritères pour
évaluer les conditions d’intégration). Les protocoles sont en cours de définition. Différents outils
seront associés : SIG (carto statiques), modélisation multi-agents (interactions des activités dans
l’espace et le temps, carto dynamique), modélisations multicritères (indicateurs quantitatifs et
qualitatifs pour évaluer l’intégration) et les prototypes seront testés sur 1 ou 2 sites pour valider le
modèle.
D’autres projets de recherche sont à suivre sur le sujet : projet SOSMISE (observatoire des
paramètres physiques sur les sites EMR), BENTHOSCOPE (démarrant cet automne, il doit permettre
la caractérisation acoustique des communautés benthiques et, par la répétition de la méthode sur
une même zone, peut permettre d’évaluer des impacts sur ces communautés)…
► Un débat libre, animé par Christophe Le Visage et animateur du sous-groupe de travail pour le
CF-UICN, a enfin permis de synthétiser les éléments échangés et d’ouvrir quelques questions.
L’échange a également permis de faire un point sur l’avancée des projets en cours.
Voici quelques points qui sont ressortis de la discussion :
Dans le cadre des appels d’offre actuels, on demande une étude d’impacts socio-économiques, mais
pas au sens propre une étude des conflits. Le cadre actuel est que les usages préalables doivent être
préservés, on n’ouvre pas la possibilité de rebattre les cartes.
Il est rare actuellement qu’il y ait une véritable recherche de synergies dans le développement de
projets (mesures prises de façon coordonnée). Il y a souvent de la compensation, mais c’est différent.
S’arranger pour qu’il y ait moins de conflits est la base, développer des activités synergétiques va
plus loin (il existe plusieurs degrés dans la coopération).
Développer des synergies prend du temps, ce dont ne disposent pas les industriels lors des appels
d’offre. Sur l’hydrolien ce sera peut-être plus facile car on a plus de temps.
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C’est aussi l’intérêt de mener une stratégie en amont.
La Directive sur la PSM vise la synergie des activités. La France a déjà dans la loi les dispositions qui
visent cela, mais l’application peut en être améliorée : SNML/PAMM… En France, tout est géré dans
le document stratégique de façade : trop complet ? trop épais ? difficile à réviser ?
Si on dispose des éléments amont : on fait de la synergie, on planifie, on limite les coûts. On a du
retard en France, par rapport à GB et à l’Allemagne, le cadre légal doit en tenir compte.
Quelques exemples :
 Voir le Groupe « Synergies-EM » du Cluster Maritime Français : Les comités des pêches ont
participé à la détermination des zones de moindre contrainte sur toutes les façades maritimes.
Les pêcheurs en retirent aussi un bénéfice : une meilleure connaissance de la zone. Ce projet a
bien fonctionné aussi pour le projet de Paimpol-Bréhat (marquage du homard avec les pêcheurs).
Ces exemples montrent que les EMR sont compatibles avec les zones de pêche.
 Mise en avant de l’effet récif (ou réserve) dans l’approche EMR, sur les secteurs où il y a peu de
biodiversité, bien qu’il convienne de rester prudent sur cet effet, qui peut être positif comme
négatif, suivant l’écosystème dans lequel il s’insère. De même, l’effet réserve n’a pas que des
avantages (en interdisant l’activité, on déplace généralement la pression ailleurs). Ces deux types
d’effet sont encore loin de faire consensus dans la communauté des scientifiques et des
gestionnaires.
 Réflexions en cours sur la Méditerranée sur la combinaison éolien flottant et aquaculture
 Mutualisation des moyens : Cf. une étude américaine (Paulsenk, 2007), qui évoque la
combinaison de plusieurs activités sur un même espace.
Actualités
- Parution du Décret sur l’implantation d’installation en ZEE
- Evolution de la législation sur les raccordements (référence à loi Brottes, qui permet une
dérogation pour le passage de câbles dédiés aux EnR dans les espaces remarquables)
- GT lancé par le SG-Mer sur la question de la sécurité maritime dans les parcs EMR : système
de surveillance maritime, nécessité de coopérer entre industriels et société civile
- Levée des risques pour les porteurs du 1er AO (rendu des études complémentaires) fin
octobre 2013 et rendu du 2nd AO (2 parcs, 1000 MW de plus) fin novembre 2013.
- Propositions FEE : en 2030 on pourrait être à 15GW posés + 6GW flottants…
- Etude RTE sur le raccordement des parcs éoliens (planification du raccordement dans le
cadre des SRCAE, problème des délais).
- Eolien flottant : deux projets « d’essai » à venir : Les projets d’éoliennes flottantes envisagés
sur le site d’essai « Mistral » dans le golfe de Fos-sur-mer sont : Vertiwind (consortium formé
par EDF-EN, Nenuphar et Technip) et Inflow (porté par Technip). Le site pilote « ProvenceGrand Large » au large de Fos est porté par EDF-EN.
Colloques
- Eolien flottant à Nantes le 26 septembre, en marge du salon Eco-City
- Colloque à Cherbourg le 9 octobre
- SFH Ifremer le 9-10 octobre
- Colloque national éolien FEE le 10 octobre
- 2nd séminaire du programme « éolien-biodiversité », porté par la LPO et l’ADEME, en
partenariat avec le SER et la FEE, les 29, 30 et 31 octobre
Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président de séance remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu début 2014 sur le thème « Eolien flottant ».
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Comité de pilotage n°6 de l’étude
« Energies marines renouvelables et biodiversité »
Vendredi 7 février 2013
Aquarium Tropical du Palais de la Porte Dorée - Paris

Participants
Christophe Le Visage, SML
Yann André, LPO
Jérôme Christin, CEREMA
Romain Guesdon, Compagnie du Vent
Lauriane Gonzalez, Compagnie du Vent
Jean-Claude Ménard, ELV
Raphaela Le Gouvello, expert UICN
Mathias Regnier, FrancEole
Nicolas Imbert, GCFT
Jean Chatel, RTE
Aurore Raoux, RTE
Guilhem Isaac-Georges, RTE
Léa Gérard, MEDDE
Jean-Marc Sornin, Creocean
Catherine Piante, WWF
Johann Girard, WPD Offshore
Soizic Schwartz, MEDDE
Julie Michalski, FNE
Morgane Lejart, France Energies Marines
Claire Varret, EDF
Caroline Piguet, Eole-Res

David de Monbrison, BRLi
Olivia Arana-de Maleville, FEE
Jean-Marie Loaec, EDF-CIH
Sylvain Michel, AAMP
Aurore Sterckeman, AAMP
Vincent Delcourt, Biotope
Josette Beer-Gabel, expert
Michel Ollier, Pôle Mer Méditerranée
Jonathan Bonadio, MEDDE
Agathe Grevellec, GDF Suez
Cédric Barbary, GDF Suez
Didier Grosdemange, In Vivo
Izan Le Crom, Ecole Centrale de Nantes
Vincent Guénard, ADEME
Mila Galiano, ADEME
Jérôme Jourdain, CNPMEM
Antoine Tollemans, Neoen
Marion Péguin, UICN France
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

L’atelier a débuté à 14h30 par l’accueil de Christophe Le Visage (Stratégies Mer et Littoral), animateur du sousgroupe de travail pour le CF-UICN.
Un tour de table a été fait pour permettre aux participants de se connaître.
► Point sur la poursuite des études sur les énergies marines renouvelables par le CF-UICN
Bilan 2013 :
•Conception d’un support de communication synthétique et accessible à toutes les catégories d’acteurs du
développement des EMR
•5 fiches techniques d’approfondissement avec des « focus »
•Valorisation dans le cadre de 3 évènements nationaux (colloque de la Société Hydrotechnique de France
« EMR 2013 » à Brest, séminaire de la LPO « éolien – biodiversité » à Nantes et ???)
•Réalisation de 2 ateliers d’approfondissement
Etapes 2014-2015
L’ADEME et la DGEC continueront à apporter leur soutien sur cette thématique.
•Organisation d’un évènement sur le développement des énergies marines renouvelables dans les territoires
d’outre-mer (DOM et COM) en marge de la conférence des Outre-mer européens 2014 (octobre 2014,
Guadeloupe).
•Poursuite des ateliers et rédaction de nouvelles fiches thématiques pour compléter le document de synthèse
 Impression du rapport à 1000 exemplaires et diffusion aux partenaires
 Thèmes qui seront abordés par le GT en 2014 : EMR pour l’Outre-mer, planification spatiale maritime
•Participation à des évènements nationaux (dont la convention internationale THETIS à Cherbourg, 9-10 avril
2014)
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•Approfondissement des réflexions sur les protocoles à mettre en œuvre dans le cadre du suivi
environnemental des fermes pilotes hydroliennes - à mettre en parallèle avec le guide GHYDRO, ouvert à
diffusion en janvier 2014 par France Energies Marines (bibliographie très poussée)
► Introduction
La thématique "Eolien flottant" a pris de plus en plus d’importance depuis le début de nos travaux en 2012.
Cette technologie fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt fort des industriels (nombreux projets en cours de
ème
développement) mais aussi de l’Etat (projet d’un AMI ? d’une feuille de route ? inclus dans le futur 3 appel
d’offre national ?)
Même si dans l’étude menée par l’UICN elle apparait, a priori, comme une technologie moins impactante que
l’éolien fixé, cette technologie comporte des enjeux particuliers vis-à-vis de la biodiversité, qu’il conviendra
d’étudier spécifiquement.
Actualités
En janvier 2014, la Commission européenne a présenté un plan d'action en deux temps pour accroître le
développement des énergies marines et lever les principaux freins identifiés, d'ici 2020.
Entre 2014 et 2016, un forum réunissant tous les acteurs concernés par les énergies marines (industriels, Etats,
recherche, UE, ONG) devra être mis en place afin d'améliorer la coordination entre politiques et industries et
de trouver collectivement des solutions viables. La Commission y jouera un rôle de facilitation et de
coordination. Ce travail collectif aboutira à la rédaction d'une feuille de route stratégique. Un deuxième forum
abordera les problématiques administratives et financières. Un groupe de travail sera par ailleurs chargé de
travailler sur les évaluations d'impact environnemental des installations existantes et futures, permettant
également de faire le point sur les directives environnementales s'appliquant aux énergies marines, et leurs
manques éventuels. Dans un deuxième temps (2017-2020), une initiative industrielle européenne pourrait être
développée, basée sur un partenariat public-privé, pour fixer des objectifs clairs et partagés pour le
déploiement industriel des énergies marines en Europe. Parallèlement, des lignes directrices pourraient être
publiées afin de faciliter l'octroi des permis et alléger la charge administrative pour les autorités et les
promoteurs de projets (et ainsi réduire les délais d’obtention des autorisations). La réalisation d'un bilan de ce
plan d'action est prévue au plus tard en 2020.
L’ADEME a lancé fin 2013 et début 2014 deux Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI) qui concernent
particulièrement les EMR :
- Investissements d'Avenir : Énergies Renouvelables (ouvert le 4 février 2014)
L’objectif de cet AMI est d’accompagner le développement de projets dans le domaine des énergies
renouvelables, ainsi que de projets d’hybridation des différentes sources renouvelables. Ce nouvel AMI vise
principalement cinq axes. L’un d’eux concerne l’éolien, avec les questions de rotor et chaîne électromécanique
; intégration et services ; éolien en mer de forte puissance (>7 MW) ; prise en compte des impacts
environnementaux et sociétaux. La date limite de dépôt des dossiers est le 2 octobre 2015.
er
- Fermes pilote hydroliennes (ouvert le 1 octobre 2013)
L’objectif de cet AMI est d’accompagner la réalisation de fermes pilotes hydroliennes en mer. Il s’agit de tester
l’installation et le fonctionnement d’un ensemble d’hydroliennes, et de poursuivre ainsi la consolidation de la
filière. Un projet de ferme pilote hydrolienne en mer est constitué par un ensemble d’hydroliennes à l’échelle 1
en conditions réelles d’exploitation. Ce type de projet doit permettre de valider les performances et la fiabilité
de l’ensemble des briques technologiques qui le composent, il doit aussi être une opportunité pour valider les
moyens et les méthodes d’installation dédiés et enfin permettre aux différents acteurs économiques d’acquérir
une expérience qui servira à consolider leurs futures offres commerciales. La date limite de dépôt des dossiers
est le 25 avril 2014. Deux zones sont ouvertes aux propositions : le raz Blanchard (3 sites, 12 km²), devant la
pointe de La Hague, et le passage du Fromveur (1 site de 3 km²), entre l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant.
On peut aussi rappeler l’AMI « Energies marines renouvelables – Démonstrateurs et briques technologiques »
(du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013) et signaler l’AMI « Investissements d'Avenir : Stockage et Conversion de
l'Énergie » (16 décembre 2013 au 28 janvier 2015).
Par ailleurs, l’ADEME lance un appel à candidatures pour des thèses dans le cadre de son Programme de
Formation par la Recherche. Parmi les axes thématiques prioritaires de recherche : « systèmes de production,

2

utilisation efficace des ressources et énergies renouvelables ». La date de clôture est fixée au 1er avril 2014 à
14h.
Par ailleurs, conformément à la feuille de route lancée lors de la première réunion du Comité National Energies
ère
en Mer (réuni pour la 1 fois le 6 novembre 2013) par le Ministre de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie, une demande d’informations en vue d’exploiter le potentiel français de « l’éolien en mer flottant »
a été lancée. Elle est accessible en ligne à l'adresse suivante :
http://enqueteur.dgec.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=81643&lang=fr
Les acteurs concernés sont invités à fournir une réponse, même partielle, sur les aspects qu'ils peuvent
renseigner de manière satisfaisante, pour le 10 mars 2014, au plus tard.
ème

Enfin, le 6 février a eu lieu la 15
édition du colloque du SER (Syndicat des énergies renouvelables) sur le
thème « Les énergies renouvelables pour répondre aux crises ». Il sera intéressant de consulter les Actes.
► Trois interventions étaient ensuite prévues sur la thématique "Eolien flottant" (diaporamas en PDF envoyés
sur demande). Un débat libre, animé par Christophe Le Visage, a permis entre les présentations de développer
certains points.
- Olivia Arana-de Maleville - France Énergie Éolienne et Michel Ollier - Pôle Mer Méditerranée : « La feuille de
route de FEE pour l’émergence de la filière de l’éolien flottant en France »












1. Présentation de FEE
11000 emplois non délocalisables
3,2% de l’électricité consommée en France en 2013
Production d’une carte des zones favorables pour le développement de l’éolien posé et flottant
Potentiel important en Méditerranée pour l’éolien flottant
2. Objectifs de la Feuille de route adoptée par le GT « Eolien flottant » piloté par Michel Ollier
Objectif : 6 GW flottant en 2030 : réaliste, mais une planification en amont est nécessaire (zonage
indispensable, notamment en région).
Course concurrentielle, mobilisation des territoires et des opérateurs nécessaires rapidement : une ferme
pilote dans les tuyaux (Provence Grand Large) ; l’idéal serait un AMI fermes pilotes dès 2016 pour être
e
assez proche du 3 tour « éolien posé » et rester concurrentiel.
Technologies plus ou moins intégrées : présentation des 5 projets en France : Damping Pool, IDEOL,
Vertiwind – Nenuphar / Technip / EDF EN, Winflo – Nass and Wind et DCNS, Spinfloat – ASAH LM et SEREO
Il faut aussi gagner la course de la ferme pilote : montrer des résultats intéressants avec des impacts
moindres.
Un projet Interreg MED est actuellement proposé par le Pôle Mer Méditerranée. Il devrait permettre de
faire un état de l’art technologique, des opportunités d’installation (macrozonage en incluant les besoins
de consommations), des approches territoriales et réglementaires, des possibilités de synergies et de coactivités sur la façade méditerranéenne.

- Aurore Sterckeman et Sylvain Michel - Agence des Aires Marines Protégées : « Positionnement de l’Agence
des aires marines protégées vis-à-vis des énergies marines renouvelables – implications pour le développement
de l’éolien flottant en Méditerranée »





1. Présentation de l’AAMP et de ses missions
En 2013, les AMP couvrent 3,1% des eaux ultramarines et 23,6% des eaux métropolitaines (15 statuts
confondus, dont les 5 PNM créés, 2 en attente et 1 à l’étude).
L’AAMP vient en appui aux services de l’Etat pour la préservation du milieu marin (avis conforme dans les
PNM), interlocuteur privilégié, vision globale des impacts par façade et non par site de projet (évaluation
des impacts cumulés), participation à la rédaction de guides de référence sur les projets d’EMR
2. L’AAMP a émis des recommandations générales :
Cohérence dans la collecte des données sur le milieu marin, utilisation de protocoles validés
scientifiquement
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Mutualisation des études et suivis environnementaux avec les programmes des organismes publics
(optimisation des moyens)
Mise à disposition des données
Travail sur les effets cumulés entre projets (y compris transfrontaliers) et entre activités
Implication des gestionnaires d’AMP dans le suivi, de la réflexion sur le projet jusqu’au démantèlement
Développement d’expérimentations in situ (l’AAMP est susceptible de participer au suivi des projets dans
les parcs naturels marins)
3. Présentation du projet AMPERAGE : Projet de guide sur les EMR à destination des gestionnaires
d’AMP, dans et près de leur périmètre
Au cas par cas en fonction des catégories d’AMP, pas d’opposition de principe dans la plupart des
catégories ; une différenciation est à prévoir en fonction des caractéristiques du projet d’EMR et des
objectifs de chacune des AMP concernées.
Explication de la complémentarité entre les guides AAMP et UICN : le guide AAMP se veut plus technique,
plus opérationnel, s’adresse à l’échelle projet et aux gestionnaires. Le guide UICN se place à une échelle
plus stratégique et s’adresse davantage aux institutionnels et aux opérateurs.
Un stage démarre en mars, pour 6 mois : une première version du guide est prévue pour fin 2014. De
nombreux acteurs présents ont exprimé le souhait d’être associé à la rédaction.
4. Présentation du projet MV-POEM : Mutualisation et valorisation des programmes d’observation des
énergies marines
L’objectif est d’améliorer la diffusion des données sous forme standardisée et sécurisée, pour favoriser la
valorisation des données acquises.
Les outils seront une interface web, bancarisation vers SEXTANT (infrastructure de données géographique
de l’Ifremer) et référencement dans le SINP (catalogue national des bases de données sur l’environnement
naturel). Il est rappelé la nécessité de faire le lien avec l’outil de planification spatiale SIG-EMR, lancé par
ADEME et coordonné par CETE et CETMEF.
Chaque acteur, public ou privé, doit être incité à mettre à disposition ses données.
L’initiative « open innovation » est soutenue par RTE, mais d’autres partenaires sont recherchés. On note
l’implication du Pôle Mer Atlantique et de France Energies Marines.
5. Implication de l’AAMP dans le développement de l’éolien flottant en Méditerranée
Evaluer les interactions avec les autres projets d’aménagement sur le milieu marin ; prendre en
considération l’ensemble pour développer une vision globale des impacts cumulés + Cohérence
d’approche avec les projets développés sur les autres façades
Mise à disposition des données sur le patrimoine naturel : De par le manque de retour d’expérience, il est
aujourd’hui constaté un manque de connaissances permettant de caractériser précisément certains
impacts (constat globalement valable pour l’ensemble des technologies d’EMR non matures). De
nombreux programmes de connaissance sont menés par l’Agence, mais il y a un décalage de calendrier
entre les projets EMR et les programmes CARTHAM et PACOMM. Néanmoins, les données sont en train
d’être analysées et sont mises à disposition dès que possible.
Ex : suivi des données télémétriques des colonies de puffins sur toute la façade méditerranéenne : les
premières données ont pu être exploitées dans le cadre des deux projets éoliens au large de Fos
permettant de mieux évaluer les enjeux avifaune sur le secteur et de bien prendre en considération
l’impact sur les colonies de puffins cendrés et yelkouan des îles d’Hyères (en plus de ceux des îles de
Marseille) qui fréquentent également la zone pour s’alimenter ou se reposer.
Participation aux instances de concertation et comités scientifiques des projets Mistral et Provence-GrandLarge

- Jean-Marie LOAEC, EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique : « Présentation des deux projets menés par EDF
Énergies Nouvelles et des enjeux associés »
EDF est engagé dans la plupart des projets EMR développés en France, dont les projets éoliens flottants en
Méditerranée « Mistral » (site d’essai) et de « Provence Grand Large » (projet pilote).
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L’éolien flottant présente l’avantage de pouvoir s’affranchir des contraintes bathymétriques et s’avère en ce
sens complémentaire à l’éolien offshore posé. S’il serait techniquement possible d’aller plus au large de la côte,
les opérateurs développent actuellement des projets entre 50 et 200m de profondeur.
La concertation de l’Etat sur l’éolien offshore a commencé en 2009 en Méditerranée et a permis d’identifier
une zone favorable au large de Fos-sur-Mer. EDF EN a initié les réflexions autour de la création d’un site d’essai
et d’un parc pilote à partir de 2010 dans le cadre du développement d’une technologie d’éolienne flottante à
axe vertical en partenariat avec les sociétés Nénuphar (turbine) et Technip (flotteur). L’éolienne mesurera 100
à 120 m de haut pour 70 m de large environ. Ce projet, labellisé par le Pole Mer et par Cap Energie, s‘inscrit
dans un programme d’ensemble destiné à développer une filière de l’éolien flottant à axe vertical dans le
secteur de Port-Saint-Louis-du-Rhône, nécessitant les étapes suivantes :
 la construction (en cours) par la société Nénuphar d‘un prototype terrestre sur le terminal minéralier de
Fos-sur-Mer (zone distriport) ;
 l‘installation d’un site d‘essai (« Mistral ») dédié à l‘éolien flottant à 5 km environ au large de Port-SaintLouis-du-Rhône.
 La construction d’un parc pilote (« Provence Grand Large ») à 20 km environ au large de Port-Saint-Louisdu-Rhône.
Concernant le site d’essai « Mistral » :
Ce site d’essai, qui s’inscrit dans le programme national de sites d’essai piloté par France Energies Marines, doit
permettre de tester les performances de prototypes d’éoliennes flottantes en conditions réelles mais aussi de
réaliser des projets de recherche et l’acquisition de retours d’expériences sur un plan technique et
environnemental.
Il est ouvert à toutes les technologies d’éolienne flottante (axe vertical ou horizontal) mais les industriels
devront respecter un cahier des charges (hauteur de 140 m maximum, signalisation maritime,…).
Le site d’essais Mistral devrait être installé en 2015-2016 pour une durée de 5 ans.
Concernant le projet pilote « Grand Large » :
Il s’agirait du premier parc de taille préindustrielle au monde et doit permettre d’acquérir un retour
d’expérience avant d’envisager un déploiement à plus grande échelle (horizon 2025/2030). Ce parc pilote sera
composé de 13 éoliennes.
Les projets de site d’essai et de parc pilote ont fait l’objet d’une large concertation (plus de 100 réunions et
près de 250 personnes mobilisées) menée depuis 2010 par EDF EN qui a permis de co-construire un projet de
territoire en intégrant les enjeux locaux (environnement, usages maritimes,...).
Le processus s’est voulu participatif et EDF EN souhaite le pérenniser au travers de différents dispositifs :
comité de liaison, maison des énergies, suivi robuste des projets (création d’un comité scientifique).
De nombreuses études ont été menées en parallèle, dans tous les domaines (avifaune, benthos, sécurité
maritime, usages,…) : de nombreuses connaissances ont été ainsi acquises et révèlent très intéressantes pour
les gestionnaires de milieux marins proches.
► Synthèse des présentations et des échanges
Voici quelques points qui sont ressortis de la discussion :
Nous pouvons remarquer dans les différents exposés l’importance de la concertation. L’expérience du parc
hydrolien de Paimpol Bréhat ou des projets éolien flottant en Méditerranée apparaît, pour de nombreux
acteurs, comme exemplaire, mais Les opérateurs rappellent que, pour garder leur avance sur la concurrence
internationale ou disposer des financements de soutien aujourd’hui indispensables au développement de ces
projets), ils doivent souvent répondre à des contraintes de temps parfois difficilement compatibles avec le
processus de concertation ou les démarches administratives à mener,
Ces projets nécessitent de respecter une démarche itérative permettant un apprentissage collectif de tous les
acteurs (industriels, Etat, représentants de la pêche, ONG,…).
Une autre problématique mise en avant pour le développement de l’éolien flottant est le manque de visibilité
en matière de financements au-delà des AMI.
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Globalement, le développement de ces projets est considéré comme une opportunité pour améliorer la
connaissance des milieux marins mais également pour lancer des programmes de R&D dans différents
domaines (environnement, éco-conception, co-activités énergie/pêche/usages (projet à part entière). De
nombreuses connaissances scientifiques peuvent être acquises, mises à disposition et valorisée pour une
meilleure gestion de l’environnement marin et de ses ressources naturelles.
Un suivi physique des fonds marins et acoustique sera réalisé pour évaluer l’impact éventuel des lignes
d’ancrage dans le site Mistral. Il sera par ailleurs bientôt possible d’avoir les premiers résultats du suivi du câble
du SEM-REV (installé depuis 2012 au large du Croizic) : position, profondeur… Cela va permettre d’améliorer les
projets futurs.
Il est rappelé l’importance de faire les études environnementales en amont, avant de définir les sites, et de ne
pas reproduire les erreurs faites sur l’éolien posé (définition des sites avant étude complète). Il est d’ailleurs
noté l’importance de la concertation dans la définition des sites, que ce soit pour les sites d’essai, les parcs
pilotes, et plus tard les parcs de production. Sur le site d’essai Mistral : les premiers échanges ont commencé
en 2010, une concertation importante a été nécessaire avant de finaliser la localisation du projet.
On note aussi une grande différence de maturité entre les régions aussi en matière de connaissance par les
élus et les services (la Manche et l’Atlantique, concernées par les projets d’éolien posé, étant généralement
plus avancés dans ce domaine).
Un participant soulève la nécessité de développer une vision plus globale du développement des ENR en
France. Il ne faut pas s’engouffrer dans les technologies peu matures et coûteuses sans avoir finement étudié si
le développement d’une autre ENR (PV ?) n’était pas plus pertinent sur le territoire. Il est notamment rappelé
les risques pesant sur le développement de l’éolien offshore du fait du prix de l’acier et de la quantité de
matériaux nécessaire à la fabrication et à l’installation des machines.
Une étude allemande prévoit la baisse des coûts de l’éolien offshore : -30 à -50% d’ici 2030, liée à l’économie
d’échelle et la maturité croissante de la filière. Le développement de cette filière nécessitera par ailleurs en
France la simplification du régime administratif et juridique (10 ans entre le projet et la mise en service).
Ces développements comportent des risques : les investissements d’avenir soutenus par l’Etat sur des aides
remboursables, et suivis sur l’expertise technologique de l’ADEME, permettent de rechercher de nouveaux
marchés. C’est une vitrine internationale, pour répondre aux enjeux de demain. Ce portage politique s’inscrit
aussi dans la volonté de l’Etat de développer la transition énergétique.
Pour certains participants, le coût d’une ENR doit se mesurer aussi au vu de ses coûts environnementaux et
sociaux : il faut se baser sur l’approche par les services écosystémiques – et valoriser les bénéfices de certaines
EMR pour la société.
Il est rappelé que le Comité français de l’UICN a produit un document qualifiant les services écologiques rendus
par les milieux marins et souhaite sensibiliser les acteurs sur ce sujet complexe : http://www.uicn.fr/-Outils-etdocuments-.html
Le CNPEM précise qu’il ne cautionne pas les recommandations développées dans le guide de l’UICN concernant
la question des impacts cumulés et des relations entre EMR et pêche (il estime qu’il y a un amalgame dans le
rapport entre pêche et chalutage) ; il souhaite toutefois poursuivre les échanges et participer aux réflexions.
L’UICN rappelle que pour maitriser les impacts cumulés, il faut maîtriser les impacts de toutes les activités, y
compris au besoin ceux de la pêche. Actuellement une étude d’impact est demandée aux nouveaux arrivants
mais ce n’est pas demandé à tous les usages existants, ce qui n’est ni juste ni efficace.
La question de l’impact des protections contre la corrosion et le biofouling est posée. Attention, il est
nécessaire de bien distinguer les dispositifs protégeant les métaux de la corrosion (anodes sacrificielles en
cuivre, zinc ou aluminium) et les dispositifs protégeant les surfaces des biosalissures (peintures contenant des
biocides, enduits à base de silicone, etc.) : leurs impacts potentiels sont très différents. Concernant les produits
antifouling qui seront utilisés dans les 2 projets éoliens flottants d’EDF-EN, un important travail est fait avec les
fabricants et un laboratoire de Toulon est impliqué (MAPIEM), mais ces produits restent à la base des biocides
et leur durée d’efficacité doit être améliorée pour une utilisation sur les technologies d’EMR.
La question des co-activités est également posée : il faut étudier l’intérêt de développer l’aquaculture à 20km
au large (peu rentable du fait de la longueur des trajets en mer : (analyse coût/bénéfice) compte tenu des
problèmes logistiques, dde sécurité et d’interactions avec les installations du parc éolien. Le sujet est complexe
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mais les projets de site d’essai et de parc pilote représentent une opportunité pour travailler sur ce sujet
(programme de R&D à lancer).
Un participant évoque les travaux développés par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), qui a un groupe de
travail sur les systèmes énergétiques marins (production d’études et de rapports), ainsi que ceux de l’IRENA
(Agence internationale pour les énergies renouvelables) (instance plus politique) : www.ocean-energysystems.org
Depuis janvier 2014, l’Ecole Centrale de Nantes dispose également des autorisations nécessaires pour l'accueil
de test d'éoliennes flottantes sur le site d'essais en mer SEM-REV. Le premier système de production pourrait
etre installé mi-2015. Un cahier des charges doit être rédigé au titre de la loi sur l’eau pour le suivi
environnemental du site d’essai. Le GT est sollicité.
L’échange a également permis de faire un point sur l’avancée des projets en cours.
Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président de séance remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu le 16 mai 2014 après-midi sur le thème « EMR en Outre-Mer ».
Marion Péguin quitte l’IUCN et passe le relai de l’animation du GT « EMR et biodiversité » à Pauline TeillacDeschamps à partir du 17 février.
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Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du groupe
de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables
et la Biodiversité

16 Mai 2014
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Sylvain Michel, agence des aires marines protégées
Christophe Le Visage, Expert, Stratégies Mer et
Littoral
Léa Gérard, MEDDE/DEB (milieux marins)
Nicolas Imbert, Green Cross France et Territoires
(GCFT)
Raphaëla Le Gouvello, experte UICN
Julie Michalski, France Nature Environnement (FNE)
Jean Chatel, RTE
Madeleine Sampre , Akuo Energy
Hervé violette, Voile de Neptune
Josette Beer-Gabel, experte UICN
Aurélie Bocquet, UICN France

Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Mila Galiano, ADEME
Yan André, LPO
David de Montbrison, BRLi
Matthieu Flament, EDF SEI
Frederick Jacob, EDF Centre d’Ingénierie
Hydraulique
Claire Varret, EDF Direction développement durable
Jonathan HESS, DGEC
Bernard Vignand, SG Mer

Ordre du jour







14h30 : Accueil et tour de table
14h45 : Présentation de Sylvain Michel de l’agence des aires marines protégées sur :
o Le projet de guide « AMPERAGE » pour les gestionnaires d’AMP;
o Un stage sur les matrices d’impacts des activités maritimes en Outre-mer
15h15 : Présentation de Yann André (LPO)
15h45 : Présentation de Frédérick JACOB (EDF) sur l'intégration de la dimension biodiversité
dans un projet de STEP Marine (Station de Transfert d'Energie par Pompage = stockage ENR)
en Guadeloupe sur le Nord de Grande-Terre.
16h15 : Organisation du séminaire qui se tiendra en Guadeloupe le 27 octobre 2014
(programme, intervenants, questions traitées)
17h00 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Accueil
Christophe Le Visage président du groupe de travail accueille les participants et un tour de table est
effectué.
L’importance de cet espace d’échanges entre les acteurs de la biodiversité et ceux des énergies
marines renouvelables et rappelée par l’ensemble des participants ainsi que la qualité des échanges.
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 12 septembre 2014.
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Projet de guide AMPERAGE (Agence des Aires Marines Protégées)
Voir présentation power-point jointe à ce compte-rendu.
Le but de ce projet est d’élaborer une méthodologie commune pour :
 l’identification des pressions liées aux activités humaines
 la qualification des impacts sur les composants de l’écosystème
Ce projet comprend l’élaboration de fiches synthétiques et de matrices d’impacts des usages en mer
sur le patrimoine marin en outre-mer tropical Français.
Il s’agit de fiches pratiques synthétiques des usages en mer et de leurs impacts sur les écosystèmes
marins à l’attention des gestionnaires des aires marines protégées.
Les usages identifiés pour l’instant sont : sports nautiques, trafic maritime, activités industrielles.
Ces fiches comprendront un accent particulier sur le patrimoine « remarquable »
A partir de la constitution d’une matrice de contribution des usages considérés aux différents types de
pression sera réalisée une matrice d’impacts potentiels des pressions sur les écosystèmes pour la zone
des Antilles Françaises.

Etude sur l’impact des énergies renouvelables sur les oiseaux (LPO)
Malgré ses avantages pour l’Homme, l’activité d’éolien offshore interagit avec les oiseaux marins et
les habitats qu’ils utilisent : les éoliennes et l’avifaune sont en compétition pour l’espace maritime
aérien. Cette activité humaine en mer génère de multiples impacts sur les espèces, c’est pourquoi le
recours à cette technologie ne doit pas interférer avec les efforts réalisés pour la conservation de la
biodiversité marine.
Ainsi, la LPO, à travers le programme FAME, s’est intéressée aux premiers projets de parc éolien en
mer sur les côtes françaises et a proposé à chaque responsable environnemental d’accompagner leur
projet. L’enjeu est d’identifier, au regard du lien fonctionnel des oiseaux avec la zone, les impacts
occasionnés sur l’avifaune marine. Cependant, en raison de la diversité des facteurs impliqués dans
l’écosystème (espèce, site, météo, etc.), du caractère nouveau de l’activité en milieu marin et de
l’amélioration technologique des aérogénérateurs, les menaces pour les oiseaux marins restent encore
largement méconnues et l’évaluation des impacts engendrés par un projet n’est, à ce jour, pas
exhaustive. Il existe pourtant des mesures d’intégration environnementale mais leur efficacité dépend
de nombreux facteurs.
D’une manière générale, les migrateurs seraient plus touchés que les oiseaux sédentaires, qui eux
s’accoutumeraient progressivement à ces structures mais il existe trop peu de données et de certitudes
sur l’impact des parcs à l’égard de chaque espèce d’oiseaux marins. L’exigence de mesures
environnementales suffisantes doit être d’autant plus respectée que les sites de projet éolien se
situent à proximité de ZPS existantes (certains y étant même inclus). La vigilance ne doit pas être
moindre envers les autres projets puisque certains se situent au voisinage de zones marines noninclues en ZPS qui ont pourtant montré de forts effectifs d’oiseaux (FAME suivis côtiers, 2013). De plus,
les impacts cumulatifs sur l’avifaune marine, résultante de toutes les activités humaines en mer,
complexifient encore l’analyse des impacts engendrés par l’éolien offshore seul.
Pour plus d’information, consulter : http://www.eolien-biodiversite.com/eolien-biodiversite/
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Intégration de la dimension biodiversité dans un projet de STEP Marine en
Guadeloupe (EDF)
Voir présentation power-point jointe à ce compte-rendu.
Projet SEPMERI : Stockage d’Energie par Pompage en Mer permettant le développement des Energies
Renouvelables Intermittentes
La STEP permet de réduire très significativement la production des moyens de pointe, apporte des
flexibilités à la gestion du parc de production. La STEP peut favoriser le développement des énergies
intermittentes sans dégradation du bilan économique si certaines garanties sont prises
Les études environnementales en milieu terrestre ont été menées par :
• BE SA Biodiversité pour la flore
• Caraïbes Environnement et Bios pour la faune et les usages
• CIH pour les chiroptères
Ces études ont constituées en études bibliographiques ainsi que deux campagnes de terrain réalisées
l’une en saison sèche (début 2012) l’autre en saison humide (fin 2012).
Une prospection quantitative a été pratiquée dans le périmètre rapproché d’étude (1 km2 qui inclus
l’emprise du projet) et une approche plus qualitative dans un périmètre éloigné (10 km2) pour
apprécier les relations, les dépendances et les fonctionnalités de l’environnement proche
Les études environnementales en milieu marin ont été menées par :
• Pareto
Ces études ont constituées en études bibliographiques ainsi que des prospections de terrain (chimie,
plancton, description des habitats marins et des espèces présentes d’algues, de coraux, de spongiaires,
de poissons, de crustacées, etc.
Dans les deux cas des recommandations ont été émises par rapport aux trois phases « Eviter, Réduire,
Compenser ».
La synthèse de ces recommandations consiste en 3 parties du projet :
1. Le bassin :
C’est un bon site, milieu dégradé sans enjeux patrimoniaux rédhibitoires
 E : éviter les zones d’enjeu patrimonial, phaser les travaux en fonction des périodes de
sensibilité,
 R : réduire l’emprise autant que possible, végétaliser les digues, traiter les invasifs,
 C : avoir la maitrise foncière sur une surface suffisante pour compenser le patrimoine
naturel, les fonctionnalités et les usages. Réhabilitation des emprises du parc éolien.
Suivi.
2. Déversoir
Contrainte d’une entrave de 90 m dans la zone des 50 pas
 E : réduire l’emprise autant que possible, trouver une alternative technique,
 R : avoir un aménagement qui s’intègre bien au site, éviter le bétonnage,
 C : restaurer de la forêt littorale avec l’ONF et suivis.
3. Prise d’eau / usine
C’est un site délicat, les falaises abritant les enjeux patrimoniaux les plus forts. Peu d’enjeux sur le
milieu marin proprement dit.
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E : réduire l’emprise autant que possible notamment celle des sécurisations de falaise,
bien choisir les périodes d’intervention,
R : penser l’intégration paysagère des solutions en caisson, suppression du parc
éoliens, militer les émissions sonores de l’usine, déplacement des benthiques marins
C : compliquer à trouver ; travail spécifique à inventer sur les oiseaux marins, suivi de
l’écosystème.

Organisation du séminaire d’octobre dédié aux Outre-mer
Il est important de réfléchir à une Stratégie biodiversité et énergies renouvelables pour les Outre-mer.
Cela nécessite d’intégrer une stratégie de développement des énergies marines renouvelables (EMR)
au niveau de ces territoires.
Il y a une prise de conscience croissante sur le potentiel important d’EMR pour les iles par rapport aux
énergies fossiles. Les acteurs de la biodiversité doivent faire partie de l’a réflexion stratégique pour le
développement des EMR.

Document de cadrage
Introduction : Le document de cadrage sera complémentaire de l’étude énergies marines
renouvelables (EMR) et biodiversité en métropole qui sera également communiquée aux participants
du séminaire. Il sera un support pour le séminaire et donc complémentaire aux échanges.
En introduction de ce document il faudra rappeler le contexte du changement climatique et des enjeux
de diversification et d’autonomie énergétique et donc les fortes attentes vis-à-vis des EMR.
Le lien entre EMR et adaptation/atténuation des effets du changement climatique sera traité dans la
typologie des impacts du développement des EMR comme un impact positif pour la biodiversité.
Cadre d’analyse : L’analyse du lien entre développement des EMR et biodiversité peut se faire soit en
analysant écosystèmes par écosystèmes les avantages et les inconvénients des différentes
technologies ; soit technologie par technologie en analysant les impacts positifs et négatifs sur les
écosystèmes.
Plan : le document de cadrage fera :
1. la synthèse de la dépendance actuelle à l’énergie fossile en outre-mer et dressera les
potentialités de développement des EMR
2. puis dressera un inventaire des enjeux de biodiversité marine en outre-mer
3. finira en rappelant les spécificités réglementaires des territoires d’outre-mer pour la
préservation de la biodiversité et pour le développement des EMR.

Objectifs du séminaire
L’objectif de ce séminaire est la sensibilisation et la mobilisation des acteurs ultra-marins sur la
conciliation du développement des énergies marines renouvelables et de la préservation de la
biodiversité.
Afin de prévenir un développement dommageable pour la biodiversité, ce séminaire vise à poser des
recommandations pour l’élaboration des bases de réflexion d’’une stratégie de développement des
EMR en cohérence avec les enjeux de préservation de la biodiversité qui sont propres à chaque outremer. Cette stratégie devra intégrer des aspects de planification spatiale, de développement de filières
ainsi que la coexistence avec d’autres activités dans une approche visant à minimiser les impacts
cumulés sur l'environnement.
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Proposition de programme
Ouverture : Enjeux du séminaire (~ 30 min)
1 élu de Guadeloupe et/ou 1 élu de Martinique ou de Saint-Martin
Matinée : Etat des connaissances, freins et opportunités (3h / 2 ou 3 intervenants)
1. Synthèse du document de cadrage
a. La politique énergétique des régions ultramarines françaises et les potentiels de
développement énergétique marin par régions (Pure Avenir)
b. Enjeux de biodiversité en Outre-Mer (UICN)
2. Implications juridiques du développement des EMR en outre-mer (~ 10 min)
Par des juristes spécialisés sur les spécificités juridiques du droit des outre-mer en lien
avec le développement des EMR
3. Présentation des principaux enjeux d’une stratégie (~ 10 min)
Intégrer les enjeux environnementaux à la bonne échelle
4. Débat avec la salle sur (à voir pour désigner un modérateur)
a. les enjeux énergétiques et les enjeux biodiversité en outre-mer
b. la planification spatiale des usages de la mer
c. Les verrous et les limites au développement des énergies marines renouvelables en
outre-mer
Après-midi :
→Présentation de 3 projets en cours en outre-mer (2h / 3 à 9 intervenants)
Table-ronde avec 1 animateur + 3 orateurs
NB : le mieux serait d’avoir pour chaque projet, un représentant du porteur de projet, un représentant
de la maitrise d’œuvre et un représentant de la structure qui a effectué l’étude d’impact
1. Etude des impacts environnementaux d'une centrale d'Energie Thermique des Mers (ETM)
en Martinique (20 min de présentation 20 min de questions)
2. Un projet Energies Marines houlomotrices à La Réunion (20 min de présentation 20 min de
questions)
3. EMR en fonctionnement en Polynésie (20 min de présentation 20 min de questions)
Questions transversales :
 Comment les enjeux environnementaux ont-ils été intégrés? La prise en compte de
l’environnement était-elle la première considération ?
 Qu’est-ce que les projets pilotes attendent d’une stratégie EMR en Outre-Mer ?
 En quoi les projets pilotes peuvent-ils contribuer à l’élaboration d’une stratégie ?

→Définition de recommandations pour les bases d’une Stratégie de développement des énergies
marines en Outre-Mer respectueuse de la biodiversité (2h)
Rapporteurs du séminaire => intervention pour lister les pistes pour une stratégie de développement
des énergies marines en Outre-Mer respectueuse de la biodiversité
Clôture
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Panel des participants au séminaire
Trois grands types d’acteurs sont pressentis :


o

Acteurs du développement des EMR :

Collège des élus :
o Les présidents de région :
Guadeloupe : Victorin Lurel
Martinique : Serge Letchimy
Guyane : Rodolphe Alexandre
Réunion : Didier Robert
Mayotte : Daniel Zaidani
Collectivité de Saint Barth : Bruno Magras
Collectivité de Saint Martin : Aline Hanson
o Les présidents d’association des
maires
Martinique : Maurice Bonté
Mayotte : Amédi Ibrahim Boinahery
Guadeloupe : Jean-Claude Lombion
Réunion : Stéphane Fouassin
Guyane :
NC : André GOPOEA
Polynésie : Terriitepaiatua Maihi, maire délégué de
Teavaro (987), président du syndicat pour la
promotion des communes de Polynésie française
o le président de l'ANEL ou son
représentant
Eugène Larcher (Guadeloupe)
Ralph MONPLAISIR (Martinique)- président de
l’agence des 50 pas géométriques de Martinique
o 3 à 5 maires de communes concernées
par des projets EMR



Investisseurs (AFD, KFW,
Arnaud Berger du BPCE

CDC) ;

Acteurs de la conservation de la nature :

Collège des ONG :
o WWF : Anne-Gaëlle Verdier et Pierre
o Globice : Violaine Dulau
o URAPEG
o ASFA : Béatrice Ibéné
o SREPEN : Bernadette Ardon
o Te mana o te moana : Cécile Gaspar
Collège des chercheurs :
o Benoit de Thoisy (Guyane)
o Kathia Ballorain (Mayotte)
o Jean-Philippe Maréchal - (Martinique)
o Jean-Pascal Quod (La Réunion)
o Hélène Souan (Guadeloupe)
o Catherine Gabrié (océan indien)
o Ifremer : Michel Paillard


Acteurs à l’interface entre développement des
EMR et conservation de la nature :

o 4 conservatoires du littoral :
Alain Brondeau (délégué outre-mer)
Alain Pibot (adjoint)
Catherine Latreille (rivages océan indien)
Sylvain Michel AAMP
o 1 parc naturel marin
Mayotte : Cécile Breton
o 2 réserves marines
Saint Martin : Nicolas Maslach
o 1-2 PNR
o 1 parc national (Guadeloupe)
Hervé Magnin
Nouvelle Calédonie : CEN (Nathalie Baillon) ou
AAMP (Lionel Gardes)
Polynésie – AAMP Sophie-Dorothée Duron

Collège du personnel de l’administration :
o Une personne de la direction de
l’énergie par territoire
Guadeloupe
Martinique
Réunion
Mayotte
Guyane
Polynésie
Nouvelle Calédonie (NC)
o Une personne de la direction de
l’environnement par territoire
5 personnes (1 par DEAL) + Polynésie +NC :
o ADEME
Collège des industriels (nb : il faut des personnes
qui aient une vision intégratrice du développement
des EMR et qui puissent parler d’un projet de
manière globale) :
o EDF et/ou EDF EN
o EDF/SEI
o AKUO
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Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage de l’étude
sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
Organisation su séminaire « Energies Marines Renouvelables
et Biodiversité en Outre-Mer (27 octobre 2014)
12 SEPTEMBRE 2014
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Sylvain Michel, agence des aires marines
protégées
Christophe Le Visage, Expert, Stratégies Mer et
Littoral
Frédérick Herpers, Expert, Stratégies Mer et
Littoral
Nicolas Imbert, Green Cross France et
Territoires (GCFT)
Aurélie Bocquet, UICN France
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

Pauline Teillac-Deschamps, UICN France
Julie Tinetti, FFESMM
Didier Grodemange, directeur In vivo
Jonathan Hess, DGEC
Beya Briqué, EolFi
Florence Simonet, EDPR
Bernard Vignand, Secrétaire général de la Mer
Anne-Gaëlle Verdier, WWF France
Michel Colinet, Creocean

Ordre du jour






14h30 : Accueil et tour de table
14h45 : Objectifs et organisation du séminaire
15h45 : Retour sur les stages de l’Agence des Aires Marines Protégées
16h15 : Point sur l’étude globale et poursuite
17h00 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Accueil
La réunion commence par un tour de table des participants.
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 9 janvier 2015.
Quelques remarques générales sont faites en début de séance :
 la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat, du MEDDE) est toujours impliquée sur
nos questions avec des échanges avec la DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité) ; le
portage politique n’a pas changé suite au remaniement ministériel
 Il y a eu une modification à la commission européenne : la DG MARE et la DG ENV sont
désormais sous l’égide du même commissaire. Il y a aussi un rapprochement Energie et climat.
 En métropole il va y avoir de nouveaux appels d’offre et AMI avec un zonage pour un 3eme
appel d’offre éolien. En ce qui concerne le 2ème appel d’offre, la sélection des candidats est en
cours
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Objectifs et organisation du séminaire
L’organisation de ce séminaire se place dans la perspective d’une prise en main territorialisée du
développement énergétique des outre-mer en faveur du développement des énergies renouvelables
et des énergies marines renouvelables notamment. Et cela dans un calendrier probablement plus
rapide qu’en métropole.

Objectifs du séminaire
L’objectif de ce séminaire est la sensibilisation et la mobilisation des acteurs ultra-marins sur la
conciliation du développement des énergies marines renouvelables et de la préservation de la
biodiversité.
Afin de prévenir un développement dommageable pour la biodiversité, ce séminaire vise à poser des
recommandations pour l’élaboration des bases de réflexion d’’une stratégie de développement des
EMR en cohérence avec les enjeux de préservation de la biodiversité qui sont propres à chaque outremer. Cette stratégie devra intégrer des aspects de planification spatiale, de développement de filières
ainsi que la coexistence avec d’autres activités dans une approche visant à minimiser les impacts
cumulés sur l'environnement.

Organisation du séminaire
Le séminaire sera organisé de la manière suivante :
Matinée :
 Rappel des enjeux énergétiques et écologiques en Outre-mer
 Présentation synthétique des enjeux juridiques, financiers, institutionnels pour le
développement des EMR en Outre-mer : encore en recherche d’un intervenant
Nous veillerons à rester dans le cadre des EMR pour les aspects institutionnels car les échanges
sur la conciliation du développement des EMR et de la préservation de la biodiversité ne doit
pas être le prétexte d’un débat sur la politique énergétique en Outre-mer.
 Présentation des enjeux d’une stratégie : Une stratégie n’est pas une simple somme des
projets. Il faut intégrer les impacts environnementaux systémiques.
Après-midi / Débat :
Présentation des outils de l’ADEME : les outils existent ; sont-ils adaptés ? Comment les décliner ?
Il faut présenter non seulement les freins et les leviers mais aussi les opportunités
Il faudra notamment mentionner la place et le rôle que peuvent avoir les conseils maritimes ultramarins.
Ce débat sera l’occasion de poser toutes les attentes sous forme de questions.
Il faudra identifier au préalable les personnes clefs qui permettront d’amorcer le débat.
Des liens seront effectués avec les ateliers « économie verte et bleue » et « financement » de la
conférence de Guadeloupe qui précède le séminaire.
La présentation des projets sera là pour guider la réflexion et ne devra pas prendre le pas sur la vision
globale stratégique.
 Retour sur les projets :
Il faut préciser les questions liées à la biodiversité dans chaque projet. Et notamment en quoi les
différentes techniques d’EMR impactent différemment la biodiversité.
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Enjeux à aborder :
o Acceptabilité sociale
o Qui représente la biodiversité en Mer sur ces territoires ? la voie de la biodiversité estelle posée ?
o Quelles sont les manières intelligentes de partager (l’espace, la ressource…) ?

La biodiversité ne doit pas être perçue comme une contrainte. Mais il faut faire attention à ce qu’elle
soit intégrée comme un paramètre incontournable de la prise de décision (cf. définition du trajet du
SWAC à la Réunion).
Il faut que la biodiversité soit une donnée dimensionnante et donc elle peut être analysée comme une
contrainte au même titre que les contraintes technologiques (houle, etc.).
Il faut insister sur la nécessité d’avoir un état de la biodiversité en amont de la présentation des projets
avec a minima les aspects d’acceptabilité sociale, des données sur la biocénose et des données sur la
connaissance des impacts.
Un des messages clefs est la nécessité d’avoir une vision stratégique afin de « relâcher la pression »
sur les projets. En effet, si les enjeux de biodiversité maritime son identifiés, il est possible de ne pas
implanter de on ne met pas de projets d’EMR dans les zones où les enjeux biodiversité sont les plus
forts. Cela permet donc de lever un peu les contraintes dans des zones dédiées.
D’autres contraintes existent comme la possibilité de se raccorder au réseau.
Une attention particulière doit être portée sur les effets cumulés et sur le mitage de l’espace.

Retour sur les stages de l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP)
Point d’actualité de l’AAMP : étude en cours sur les EMR et la biodiversité sous le prisme de la gestion
des AMP. L’étude a démarré en avril et son but est d’informer les gestionnaires des enjeux de
biodiversité en lien avec le développement des EMR. Un guide à destination des gestionnaires et des
chargés de mission évaluant les projets est en cours d’élaboration. La parution de ce guide est prévue
pour début 2015. Cette publication sera suivie de formations pour les gestionnaires. L’étude couvre
toutes les technologies EMR en métropole et en outre-mer.
Explication sur les différentes techniques envisageables et les pressions qui peuvent être générés sur
le milieu marin.
Ces stages ont permis la production de fiches analytique sur les différentes technologies, les différents
impacts.
La définition d’une méthodologie commune sur l’évaluation de l’impact des différentes techniques
d’EMR sur l’environnement marin porte sur :
 Le public visé : gestionnaires d’AMP
 Les informations sur les mesures, d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
Cette étude concerne la métropole et l’outre-mer et porte sur l’éolien posé, l’éolien flottant, l’ETM,
etc. Le marémoteur, et l’énergie osmotique ne sont pas traités.
Le deuxième stage dédié aux Outre-mer porte sur les pressions liées aux activités nautiques récréatives
et au transport maritime (mais pas commercial).
La volonté est de proposer une évaluation initiale des impacts générés par les activités anthropiques
sur le milieu marin.
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Ce stage tiendra compte du fait qu’il y a une restriction de certains types d’AMP pour certains types
de projets. Par exemple les cœurs de parcs naturels et les parcs naturels nationaux exclus tout type de
projet d’EMR. Pour les autres catégories, c’est au cas par cas.
La volonté est plutôt de réfléchir en termes de types d’écosystèmes à protéger et d’ampleur des
projets (projet démonstrateur, projet commercial, etc.).
L’AAMP est favorable au développement de parcs démonstrateurs pour analyser les impacts dans les
parcs naturels marins qui sont bien connus.

Point sur l’étude globale et poursuite
En 2012, le Comité français de l’UICN a réalisé un rapport d’études sur le thème « Développement des
énergies marines renouvelables et préservation de la biodiversité ».
En 2013, le Comité français de l’UICN a réalisé un guide synthétique, compréhensible par tous sur ce sujet.
Celui-ci comprend une synthèse des informations complétée de 5 fiches thématiques faisant le point sur un
thème particulier et développant celui-ci de façon pratique et concrète à travers les « focus ».
Cette année 2014 est l’année de l’extension de la réflexion aux territoires d’Outre-mer avec l’organisation
du séminaire en Guadeloupe dédié à ces questions.

Le projet pour 2015 prévoyait le suivi de fermes hydroliennes. Il est rappelé qu’un guide sur les
hydroliennes de France Energie Marine est sorti le 12/02/2014
Il existe des protocoles d’évaluation de la ressource halieutique pour l’éolien flottant (en méditerranée
notamment, voir le travail d’EDF-EN).
Cependant il est rappelé qu’il n’y a pas de protocoles standardisés et qu’il faut qu’il y ait une réflexion
approfondie à ce sujet. En ce qui concerne les données environnementales, il y a un besoin
d’uniformisation pour avoir des projets comparables.
L’Agence des Aires Marines protégées travaille à un projet de mutualisation des protocoles et des
données issues des inventaires réalisés aux cours des états des lieux initiaux. Le projet MB Poème de
l’AAMP est un projet pour l’élaboration d’un portail d’information géographique destiné aux porteurs
de projets EMR pour rassembler toutes les données acquises lors du développement de tous les projets
d’EMR de tous types, dans tous les écosystèmes. Ce projet est uniquement basé sur le volontariat.
Mais il s’inscrit dans le cadre de la directive INSPIRE selon laquelle les données doivent a minima être
référencées si ce n’est rendues publiques.
Cependant il apparait un autre axe de réflexion central pour concilier développement des EMR et
protection de la biodiversité qui est la planification stratégique et spatiale des usages en mer. Les
experts insistent sur la nécessité de se pencher sur cet aspect notamment dans le cadre de la
rédaction de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) et de la déclinaison de la
directive européenne, Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM).
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Compte-rendu de la réunion du neuvième comité de pilotage
du groupe de travail permanent sur les Energies Marines
Renouvelables et la Biodiversité
09 Janvier 2015
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Sylvain Michel, agence des aires marines
protégées
Lucas Robin-Chevallier, France énergie
éolienne
Julien Puiffe, Blue Sign
Beya Briué, EoLFi
Alain Argenson FNE
Jean Chatel, RTe
Josette Beer-Gabel, experte
Mila Galiano, ADEME
Yan André, LPO
David de Montbrison, BRLi

Matthieu Flament, EDF SEI
Frederick Jacob, EDF Centre d’Ingénierie
Hydraulique
Claire Varret, EDF Direction développement
durable
Jonathan HESS, DGEC
Bernard Vignant, SG Mer
Jean-François Lesigne, RTe
Aurélie Bocquet, UICN France
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Ordre du jour :
•
•
•
•

14h30 : Accueil, tour de table et points divers
14h45 : Présentations des conclusions du séminaire « EMR et biodiversité en Outre-Mer »
16h00 : Poursuite de l’étude – protocoles de suivi de la biodiversité pour les installations en
cours de fonctionnement? Autres pistes ?
16h45 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Prochaine réunion le 20 mars à 14h30 à l’Aquarium de la porte Dorée.
Actualités diverses
Cette année 2015 est l’année de la 21ème COP climat à Paris. Les changements climatiques vont donc
être à l’honneur dans toutes les discussions et si la réduction des émissions de gaz à effet de serre
passe par un développement des énergies renouvelables, la biodiversité joue également un rôle
central dans l’atténuation et l’adaptation à ces changements globaux.
Ainsi les réflexions entamées grâce à cet espace d’échanges entre les acteurs de la biodiversité et les
acteurs de l’énergie pourront avoir un écho particulier dans les sujets débattus cette année à l’occasion
de cet évènement international.
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Dans le cadre de la COP21 de nombreuses actions sont prévues parmi lesquelles :
•
•
•
•
•
•

Le congrès de l’agence de l’Agence des Aires Marines Protégées du 6 au 8 octobre 2015 à Brest
(http://www.aires-marines.fr/3e-colloque-national-des-aires-marines-protegees).
Les
inscriptions sont ouvertes. La participation au colloque est gratuite.
Plusieurs actions dans le cadre des 15 ans de l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs
Coralliens) http://www.ifrecor.com/
Journée mondiale des océans le 08 juin : Plateforme Océan&Climat / UNESCO
20 au 24 mai 2015 : Fête de la nature dont le thème es « Au bord de l’eau » en l’honneur des
40 ans du Conservatoire du Littoral http://www.fetedelanature.com/
Séminaire Thetis EMR : 20-21 mai à Nantes dont une des plénières sera sur les zones non
interconnectées
Séminaire le 14 avril 2015 organisé par le comité français de l’UICN sur les « Solutions fondées
sur la nature ».
Ce séminaire d'une journée sera consacré aux retours d'expériences françaises soulignant
l'opportunité d'utiliser/de gérer les écosystèmes de manière durable afin de relever les défis
modernes de l'humanité et en particulier ceux du climat. L'objectif du concept de solutions
fondées sur la nature (ou Nature based solutions) est de:
promouvoir la résilience des écosystèmes en bonne santé;
souligner l'efficacité du maintien d'écosystèmes en bonne santé pour réduire l'exposition
des populations aux risques naturels (inondations, tempêtes, érosion des côtes, canicules,
etc.);
permettre aux gouvernements, aux collectivités et aux acteurs de terrain de mettre en
place des approches intégrées de gestion des écosystèmes dans l’adaptation aux
changements climatiques;
augmenter la prise de conscience sur les causes de vulnérabilité des populations
(écosystèmes dégradés, accès inégal aux ressources naturelles et aux bénéfices issus du
fonctionnement des écosystèmes, etc.);
promouvoir la gestion durable des écosystèmes et la conservation de la biodiversité pour
maintenir les bénéfices issus du fonctionnement des écosystèmes, indispensables à notre
survie (eau, nourriture, habitat, etc.)

II – Retours sur le séminaire
Le séminaire « Energies marines renouvelables et biodiversité en Outre-mer » s’est déroulé à Gosier
(en Guadeloupe) le 27 octobre 2014. Ce séminaire a permis de rassembler des acteurs des secteurs
de l’énergie et de la protection de la biodiversité en Outre-mer.
L’organisation de ce séminaire émane d’un besoin d‘identifier les problématiques spécifiques aux
territoires d’Outre-mer sur les questions de conciliation de ces deux engagement. En effet, le travail
précédent de ce groupe de travail a permis une publication entrée sur les questions d’énergie marine
renouvelable et de biodiversité en Métropole.
L’enjeu principal de ce séminaire était d’encourager les acteurs ultra-marins à mettre en place une
stratégie de conciliation des enjeux de protection de la biodiversité de leur territoire et de
développement des énergies marines renouvelables.
En effet, les territoires d’Outre-mer sont, à l’heure actuelle, extrêmement dépendant des énergies
fossiles et sont également les premiers concernés par l’impact des changements climatiques. Les
modifications du climat entrainent une acidification des océans, une montée du niveau de la mer et
2

un accroissement des phénomènes extrêmes. Les territoires d’Outre-mer sont donc particulièrement
vulnérables.
De plus la biodiversité des Outre-mer est particulièrement riche et les écosystèmes marins d’Outremer sont encore relativement bien préservés. En outre une importante part de l’économie des Outremer repose sur la valorisation du bon état de conservation de ces ressources naturelles (tourisme,
pêche, etc.).
L’urgence pour ces territoires est donc double : maintenir des écosystèmes en bon état d’une part
et s’engager vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’autre part.
Les participants ont témoigné de leur engagement soit dans le développement d’énergies marines
renouvelables, dans les différents territoires d’Outre-mer, soit dans la protection de la biodiversité.
Les débats et échanges ont été riches et ont permis de souligner 5 axes majeurs de recommandations
pour le développement des énergies marines renouvelables et la protection de la biodiversité en
Outre-Mer.

Rappel du déroulé du séminaire
Allocution d’ouverture – Monsieur Louis Galantine, Vice-président de la région Guadeloupe
Matinée : Etat des connaissances, freins et opportunités (3h)
o La politique énergétique des régions ultramarines françaises et les potentiels de
développement énergétique marin par régions (Nicolas Pouget, Explicit Caraïbes)
o Enjeux de biodiversité en Outre-mer (Aurélie Bocquet, UICN)
o Implications juridiques du développement des EMR en Outre-mer
o Présentation des principaux enjeux d’une stratégie. Intégrer les enjeux
environnementaux à la bonne échelle (Christophe Le Visage, UICN
o Débat
Les enjeux énergétiques et les enjeux biodiversité en Outre-mer
La planification spatiale des usages de la mer
Les verrous et les limites au développement des énergies marines
renouvelables en Outre-mer
Après-midi Table-ronde : Présentation de 3 projets en cours en Outre-mer
o Etude des impacts environnementaux d'une centrale d'Energie Thermique des Mers
(ETM) en Martinique
o Un projet Energies Marines houlomotrices à La Réunion
o EMR en fonctionnement en Polynésie
o Débats et échanges pour la définition de recommandations pour définir les bases
d’une Stratégie de développement des énergies marines en Outre-mer respectueuse
de la biodiversité
Clôture – Bernard Cressens, Président de l’UICN France

Principaux constats partagés
Les objectifs de développement d’énergie renouvelable son supérieurs en Outre-mer qu’en métropole.
La dépendance aux énergies fossile est à l’heure actuelle totale et le recours aux énergies
renouvelables terrestres est une bonne option mais elle est contrainte par la pression foncière qui
existe sur ces territoires. La ressource en espace marin est très étendue et il y a un véritable intérêt
des acteurs de l’énergie ultramarins pour les énergies marines renouvelables. En outre certaines
technologies existent e sont à l’essai dans plus sieurs territoires d’Outre-mer.
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La situation semble donc favorable à appropriation des questions de développement des énergies
marines renouvelables respectueux des écosystèmes marins et littoraux, en Outre-mer.
Cependant certains freins de connaissance et leviers juridiques et techniques doivent être discutés afin
d’aboutir à une stratégie partagée entre les acteurs de l’énergie et les acteurs de la biodiversité.

Principales recommandations
Les recommandations issues du séminaire concourent toutes à la nécessaire intégration des enjeux
de biodiversité le plus en amont possible des stratégies de développement des énergies
renouvelables et d’autant plus pour les énergies marines renouvelables pour lesquelles le
développement est encore très récent.
Il est important que chaque stratégie de développement des énergies renouvelables soit pensée à
l’échelle d’un territoire et intègre les enjeux de protection de la biodiversité grâce notamment à une
planification spatiale des différents enjeux.
Les réflexions ont jusqu’alors portées sur un débat entre EnR et énergie fossile.
En Outre-mer, on constate une prise de conscience de l’important potentiel en EMR que représente le
territoire marin, et donc un fort potentiel pour le mix énergétique. Une vision stratégique de
l’intégration des questions de protection de la biodiversité et de développement des EMR est donc
nécessaire.
Les actes de ce séminaire sont en cours de rédaction et seront disponible courant mars 2015 et
détaillent les 5 axes majeurs de recommandations suivants :
1. Gouvernance
o Gouvernance énergétique : En attente d’une stratégie nationale qui incite les régions
ultramarines à intégrer les parties marines en cohérence avec la forte demande pour
les Outre-mer soient des laboratoires d’excellence sur les EMR
Possibilité de saisir les conseils maritimes de bassin ultramarins sur ce sujet
Désire de légiférer au niveau des collectivités (pour qu’elles se saisissent de
la compétence Energétique : acquis pour la Guadeloupe et en attente pour la
Martinique). Il est pourtant possible aussi de développer la stratégie sans
cette compétence
Association des acteurs économiques et politiques :
o Gouvernance de l’espace maritime : les différents espaces maritimes n’ont pas les
mêmes statuts juridiques et donc ne sont pas soumis aux mêmes autorités. On
risque d’avoir tendance à développer les EMR proche des côtes pour éviter la
complexité d’autres espaces que le côtier
o Pas besoin d’inventer une couche règlementaire sur les documents stratégiques : il
faut avoir des outils règlementaires adaptés pour la planification et notamment
utiliser les documents existants tels que le SRCAE et le SAR.
Il faut en revanche faire évoluer les statuts des plateformes
2. Stratégie et planification : nécessité de mettre en place une stratégie intégrée affichant les
objectifs EMR, les enjeux de biodiversité, ainsi que les autres usages de la mer.
o Il faut une co-construction de la stratégie entre les acteurs de la biodiversité et les
acteurs de l’énergie
4

o
o
o

Il est important d’avoir des cartes en 3D
Il est crucial de mutualiser les informations et de développer de la coopération entre
territoires ultra-marins
Le succès d’une bonne stratégie est d’associer tous les acteurs et de communiquer
auprès du grand public

3. Avoir une connaissance sur les enjeux de biodiversité :
o Avoir une approche écosystémique : identifier non seulement les espèces
remarquables mais aussi les espèces communes, spatialiser l’information, tenir
compte du cycle des espèces
o Améliorer et partager la connaissance :
Cartographier les enjeux même s’il s’agit d’une cartographie a priori
Intégrer les impacts directs, indirects et cumulés ainsi qu’une vision à long
terme des impacts
Intégrer les enjeux de biodiversité le plus en amont pour éviter avant
d’envisager de réduire et de compenser
o Intégrer la prise en compte de la biodiversité à tous les niveaux (filière, choix des
techniques et raccordement, etc.) est la clef pour une planification réussie
4. Avoir une connaissance des potentiels énergétiques :
o Connaissance des contraintes physiques te technologiques
o Les territoires sont des territoires pilotes ce qui implique le besoin d’un effort de
renforcement de l’expérimentation et du développement.
o Avoir une stratégie spécifique pour chaque territoire car les ressources et enjeux
sont différents en fonction des territoires
5. Accès au financement pour le développement de ces filières et mise en place des filières
o Besoin de structurer les filières par technologie
o Besoin d’établir des protocoles d’acquisition de données et de suivi harmonisés
o Eco-conditionnalité des appels d’offres
o Besoin de développer les réseaux d’acteurs EMR entre les territoires d’Outre-mer et
avec les territoires métropolitains (exemple du réseau « Pur avenir »)
o Nécessité de mieux connaitre les impacts des projets
Remarques et discussion :
Si la situation semble favorable aux EMR en Outre-mer, il y a un réel besoin de caractérisation du
potentiel. En effet, il y a la ressource potentielle mais on ne sait pas si elle est techniquement
exploitable.
Pour la rentabilité des filières, il va falloir intégrer le développement des EMR avec les autres EnR et
en prenant en compte les ACV (faites sur la Guadeloupe). Il faut également faire des scénarios de
maintien ou non de la CSPE.
En Outre-mer, la prise en compte des effets cycloniques est indispensable ainsi que le
dimensionnement des parcs.
Souvent dans les études préalables la dimension « Eviter » n’est pas assez présente d’où la nécessité
d’une vision stratégique pour le développement des EMR et la préservation de la biodiversité.
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En Outre-mer, il faut également intégrer la question de la taille de production et des capacités
d’absorption des énergies produites. La projection sur le long terme intégrant les évènements
cycloniques est également indispensable.
Outre la nécessité d’une vision stratégie de ces enjeux et une planification concertée permettant un
développement des EMR intégrant les enjeux de biodiversité il est également nécessaire d’établir des
protocoles d’acquisition de données.

III – Poursuite de l’étude
Depuis 2007 il y a des améliorations d’intégration des questions de la biodiversité dans les stratégies
de développement des parcs éoliens. Le fait de développer une stratégie permet de simplifier les
projets et notamment les états des lieux et les réflexions sur la localisation des projets (cf. travaux
européen sur la croissance bleue)
Il faut mobiliser les porteurs de projet et les services de l’état pour l’acquisition et la mutualisation des
données.
Dans les schémas de développement de l’éolien en mer en métropole, les cartes ont été réalisées à
partir de données existantes. Il faudrait le faire aussi pour l’Outre-mer
Il faut aussi penser à une planification sectorielle des projets de petite et grande ampleur (100 projets
de 20MW ou 1 projet de 2000MW).
En métropole il y a un objectif de clarification des dispositifs de planification et de suivi de la
biodiversité. Il y a également un programme d’acquisition de connaissances a été lancé en Outre-mer
(Litto 3 D).
A terre il existe de nombreux protocoles de suivis et globalement assez bien harmoniés (cf. Muséum,
INPN) ; il faudrait qu’il y ait quelque chose de semblable pour la mer.
Etre force de proposition permet d’imposer certains éléments de suivis (cf. partenariat avec IFREMER
et AAMP).
Les protocoles ne seront pas les même s’il s’agit de faire un inventaire d’état initial ou un suivi
temporel. Les protocoles devront aussi varier en fonction des écosystèmes et des espèces.
Il est difficile d’harmoniser et de mutualiser les données car ce qui a été observé à l’occasion de projets
d’observatoires, c’est que de gros freins existent du fait de la volonté de chacun de garder la propriété
et l’exclusivité des données.
Il faut travailler les protocoles avec des scientifiques pour que les suivis soient scientifiquement
valables et différencier le suivi régulier (qui peut être fait par le secteur privé) de la surveillance
effectuée par l’état sur des échelles de temps et de lieux plus larges.
Le suivi des projets pilotes sera un suivi plus important.
Il faut intégrer les expériences d’autres secteurs (cf. autres installations en mer)
Outre l’établissement de protocoles scientifiquement valides et généralisables, il faut anticiper sur la
façon et la structure qui gérera les données. Cette structure de bancarisation des données devra
intégrer l’Outre-mer.
Il faudra intégrer la diversité des acteurs et de leurs compétences. En effet, il y a plusieurs acteurs dans
le milieu marin mais il y en a peu par taxon (cétacés, plancton, pêche).
Il est important d’investir maintenant pour améliorer la prise en compte de la biodiversité au niveau
stratégique ainsi que dans le suivi des projets.
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Il faut une synergie entre les projets de recherche et les projets industriels pour une mutualisation des
données d’inventaire et de suivi de la biodiversité.
Les protocoles au niveau des différents projets éoliens sont assez bien harmonisés.
Il faut bien attirer l’attention sur le fait que le mode opératoire pour identifier des sites propices aux
EMR sera différent d’une technologie à l’autre, non seulement du fait des contraintes technologiques
mais aussi en fonction des impacts supposés des projets sur la biodiversité.
Les technologies flottantes ont des systèmes avec beaucoup de câbles ce qui implique des systèmes
de suivi complexe.

La FRB (fondation pour la recherche sur la biodiversité) souhaite développer des groupes de travail et
avoir des inputs sur ce que la recherche pourrait apporter, le groupe de travail UICN sur énergies
marines renouvelables et biodiversité peut donc proposer des sujets.

L’agence des aires marines protégées (AAMP) va mettre en place un comité scientifique associé à des
développeurs et des ingénieurs de bureau d’étude pour établir des protocoles robustes mais simples.
En complément de l’initiative de l’AAMP, le groupe de travail propose de :
-

Identifier plusieurs initiatives de projets d’EMR et leurs techniques d’inventaire initial et de
suivi de la biodiversité
Identifier les pistes de de choix des protocoles en fonction des projets (projet pilote ou non,
différentes technologies, inventaire initial ou suivi, surveillance par la recherche, etc.)
Identifier les principaux enjeux liés à la transmission et à la mutualisation des données.

L’objectif n’est pas de rentrer dans les détails des protocoles mais d’avoir des recommandations pour
les institutionnels, l’amélioration des inventaires, des suivis et de la mutualisation des données.
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Compte-rendu de la réunion du 10ème Comité de pilotage
du groupe de travail permanent
sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
20 Mars 2015
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Sylvain Michel, agence des aires marines
protégées
Josette Beer-Gabel, experte
Philippe Gouverneur, ENR conseil, Thetis
Coraline Dominguez, stagiaire mesures
compensatoires GDF-Suez futur énergie
Cédric Barbary, GDF-Suez futur énergie
Julie Tinetti, FFESSM
David de Montbrison, BRLi
Johann Girard, responsable juridique WPD
Bernard Vignant, SG Mer
Aurélien Carré, UICN France
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Excusés :
Mila Galiano, ADEME
Jonathan HESS, DGEC
Justine Delangue, UICN France
Jean Chatel, RTe

Ordre du jour :
•
•
•
•

14h30 : Accueil, tour de table et points divers
14h45 : Présentation du projet MV-POEM de l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) –
Sylvain Michel
16h00 : Poursuite de l’étude – Quelles étapes, quelles attentes ?
16h45 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Prochaine réunion le 12 juin à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
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Actualités diverses
Le congrès de l’agence de l’Agence des Aires Marines Protégées aura lieu du 6 au 8 octobre 2015 à
Brest (http://www.aires-marines.fr/3e-colloque-national-des-aires-marines-protegees).
Les inscriptions sont ouvertes et la participation au colloque est gratuite.
Le groupe est dans une phase d’attente par rapport notamment à la planification et aussi pour les
appels d’offres.
Les développements institutionnels et industriels pour les EMR sont en plein essor avec un intérêt
biodiversité, il faut saisir cette opportunité.
Le groupe veut développer la question du suivi des parcs EMR indépendamment de la question des
études d’impacts et des études stratégiques. Il y a des questions sur la capitalisation des informations
recueillies, pour la biodiversité principalement mais pas uniquement.
 Le groupe veut aussi essayer de traiter les protocoles de suivi : que suivre, comment,
comment capitaliser ?
Question sur l’avancement des projets actuels
La DGEC a bien compris qu’il ne faut pas créer des ruptures de charges pour les usines de production
et les services (Alsthom, et AREVA) dans le contexte d’une filière déjà engagée. Il faut donc rapidement
avoir des nouvelles installations pour stabiliser la filière française et sécuriser la charge des usines. Il
faut aussi rapidement un AMI sur l’éolien Flottant et trouver une zone pour l’éolien flottant (voire
peut-être 2 zones).
Les acteurs de la filière ont besoin des réponses rapides des services de l’Etat sur la planification éolien
offshore. Cependant cette planification n’a pas pris en compte les actualités liées au cadre de la DCE
et de la DCSSM, ainsi que des nouvelles directives. Il y a manifestement un manque de cadrage et de
gouvernance pour conduire la recherche de zones propices dans un contexte français d’ambition
industrielles et de création de nouvelle filière. Il y a également un manque de cadre procédurale pour
la recherche de nouvelles zones.
Il faut mieux prendre en compte la réglementation européenne et notamment la DCSMM, la directive
41.32 et la directive de planification en vigueur depuis fin 2014.
Article 40 de la loi biodiversité sur l’autorisation des ZEE qui sont pour l’instant non ouvertes à la
recherche de zones propices.
Il y a donc jusqu’à fin juin pour proposer des zones. On ne connait pas encore l’objectif de puissance.
Il faut donner une vision de long terme pour une vision compatible entre les différents industriels.
Cependant on manque de connaissance pour faire une planification efficace. Si on a le souhait de
prendre en compte la continuité du plan de charge des usines françaises il faut se dépêcher car il y a
des risques juridiques.
L’état doit prendre en main l’analyse des données pour engager une planification.
Dans le code de l’urbanisme, les règles n’ont pas été pensées pour les usages marins.
Les règles de l’urbanisme ne sont pas opposables aux EMR : on a créé un exception mais pas de régime
général.
Les incertitudes juridiques pour les projets vont devenir inquiétantes pour les industriels car il y a de
nombreux contentieux possibles avec le code de l’urbanisme.
Ce sujet est interministériel : MEDDE, ministère intérieur, etc.
 Il faut clarifier la question !
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La protection de la biodiversité passera par une planification permettant de savoir ce qu’on peut faire
et où.
La biodiversité ne sera bien prise en compte que si elle est intégrée dès la planification.
On reste sur un stade de blocage pour les aspects juridiques.
Il y a eu un appel au gel des projets du fait de l’absence de concertation nationale sur le développement
des éoliennes offshore.
Point sur les projets :
- Eolien posé : il y a une équipe dédiée sur ce sujet chez GDF-Suez
- Hydrolien : peu d’éléments sur la biodiversité à l’heure actuelle. Il s’agit de prototypes donc la
réflexion sur le suivi et les protocoles est en cours.
Il faut identifier assez tôt les paramètres à suivre et les paramètres qui vont impacter la biodiversité.
Pour l‘éolien posé il y a le guide du MEDDE avec l’IFREMER.
France énergie marine a réalisé un guide en 2013 « Ghydro » pour le suivi pour les projets hydroliens
avec la majeure partie des protocoles.
Il reste quelques lacunes sur le sujet car il y a aussi le besoin de confronter à la réalité des projets.
Il y a une variabilité des protocoles de suivi en fonction des acteurs sur la ressource halieutique mais
les protocoles sont relativement standardisés dans le suivi du benthos.
Les protocoles de base proviennent souvent de protocoles de projets de recherche ce qui n’est pas
forcément le plus pertinent.
Il y a un enjeu de simplification et de retours d’expérience à mutualiser. Il ne faut pas multiplier les
suivis sur des paramètres parfois redondants et risquer d’oublier le suivi de certains compartiments
oubliés dans les premiers suivis.
Il faut s’inspirer de ce qui se passe à l’étranger aussi.
Les effets cumulatifs et les reports sont abordés dans les guides mais ne sont pas traités. En outre, il
n’y a pas vraiment de connaissance de ces effets cumulatifs ni de comment l’évaluer.

Présentation du projet de valorisation des données sur la biodiversité
marine acquises par les projets EMR – AAMP
Présentation par Sylvain Michel, AAMP
Projet MV-POEM – voir diaporama joint
Il faudra être vigilant à bien différencier les données de suivi, des données d’inventaire, ainsi que les
programmes de surveillance de la DCSMM.
Il faut également penser à comment fusionner données publiques et privées.
Le système proposé par l’AAMP permettra d’intégrer dans un premier temps les données d’état initial
puis dans un second temps les données de suivi à raison d’1 fois par an environ en spécifiant dans la
BDD s’il s’agit de données de suivi ou d’état initial.
Les données privées vont devenir publiques et seront agrégées avec des données publiques et donc la
résolution des données gardera la confidentialité des données privées.
Est-ce que les agences publiques telles que le SHOM, le CEREMA, l’AAMP, l’IFREMER partagent leurs
données ? Normalement oui mais il y a des délais de validation scientifique ou autres. Il faut aussi le
délai de valorisation scientifique des données.
Même s’il y a des progrès à faire, les données sont de plus en plus disponibles.
Il y a 2 temps dans la vie d’un porteur de projet : 1/ les évaluations initiales alors que le porteur n’a pas
de droits sur la zone et là, la donnée est très précieuse ; puis 2/ lorsque le projet est en cours, les
données de suivi sont beaucoup plus facilement diffusables.
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Poursuite de l’étude UICN
Le projet de l’AAMP est un des projets qui existe pour proposer et mutualiser les données mais le GT
UICN a vocation à rassembler la diversité des initiatives françaises et internationales de protocoles
d’inventaires et suivi de la biodiversité dans des projets d’EMR.
Il y a aussi un besoin identifié de réunir autour de la table les obligations industrielles : obligation de
lancer des programmes de recherche dans le cadre des projets éoliens.
Peut-être faut-il traiter les questions juridiques liées aux droits de données mais dans une autre étude
spécifique.
Il faut mobiliser le réseau pour rassembler les différentes initiatives existantes à l’étranger.
La question principale soulevée par les participants est de savoir comment faire bouger les suivis et
comment mobiliser plus d’acteurs techniques pour alimenter les réflexions sur les protocoles et la
mutualisation des données.
Suggestion concernent la propriété de données, elles pourraient être rendues publiques et payées par
le lauréat.
Il pourrait être intéressant de d’inspirer du modèle danois où les études environnementales sont
réalisées par le gestionnaire de réseau et mises à disposition du publique lors des appels d’offre.
La situation française est en situation de blocage.
Afin de poursuivre l’étude, il sera intéressant de reprendre les différentes phases et souligner les
manques de prise en compte de la biodiversité à chacune des phases (appel d’offre, choix de zone,
étude d’impact, choix de la technologie, filière, suivi en fonctionnement).
Le principal problème est un problème de gouvernance dans lequel chacun individuellement ne peut
pas avoir le résultat escompté car il n’y a pas de portage politique.
Proposition de partenariat recherche pour simplifier les protocoles, les procédures… ça intéresserait
les développeurs, les bureaux d’études, etc. Mais ça ne sera pas suffisant s’il n’y a pas de gouvernance,
de volonté politique de porter et d’encadrer les projets, les protocoles et les procédures.
Ni les intérêts industriels ni les intérêts de la biodiversité ne peuvent être préservés en l’état actuel car
il y a un manque d’investissement dans l’acquisition de données un manque de gouvernance.
Il pourrait être judicieux d’identifier des bureaux d’études et des experts scientifiques qui acceptent
de se rassembler pour discuter des protocoles qui existent et qui seraient les plus pertinents. Il pourrait
être intéressant de faire des réunions à thème sur les différents compartiments de la biodiversité.
Il y a 3 volets à explorer :
1. Améliorer la gouvernance
2. Lister les protocoles d’inventaires et de suivi
3. Comment mutualiser les données

Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président de séance remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu le 12 Juin 2015 après-midi sur le thème « EMR en Outre-Mer ».
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Compte-rendu de la réunion du 11ème Comité de pilotage
du groupe de travail permanent
sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
12 Juin 2015
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Damien Accoley, Groupe Quadran – Direction
régionale Sud
Pierre Lefevre, Groupe Quadran – Agence Sud
Alain Argenson, FNE
Corinne
Bourdas-Magail,
Institut
Océanographique Fondation Albert Ier Prince
de Monaco
Catherine
De
La
Bigne,
Institut
Océanographique Fondation Albert Ier Prince
de Monaco
Jean Chatel, RTe
Diane De Galbert, Energie électricité
Johann Girard, responsable juridique WPD
Christophe Yvon, Impact Mer
Bernard Vignand, SG Mer
Mila Galiano, ADEME
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Excusés :
Josette Beer-Gabel, expert
Olivier De Guibert, DGEC
Jonathan HESS, DGEC
David De Monbrison, BRLi
Pierre Failler, expert
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Joséphine Labat, WWF
Raphaëla Le Gouvello, experte
Laurence Miossec, experte
Sozic Schwartz, MEDDE DPMA
Julie Tinetti, FFESMM
Claire Varet, EDF
Sylvain Michel, agence des aires marines
protégées
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

Ordre du jour :
•
•
•
•

14h30 : Accueil, tour de table et points divers
14h45 : Réflexion sur les questions de planification et de gouvernance pour un développement
des EMR qui intègre les enjeux de biodiversité
15h45 : Tour de table des protocoles et partenariats existants
16h45 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Prochaine réunion le 16 octobre à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
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Tour de table et actualités diverses
Le congrès de l’agence de l’Agence des Aires Marines Protégées aura lieu du 6 au 8 octobre 2015 à
Brest (http://www.aires-marines.fr/3e-colloque-national-des-aires-marines-protegees).
Les inscriptions sont ouvertes et la participation au colloque est gratuite.

Question de planification
Retour sur la discussion du GT Mer et sur les conflits d’usage soulignés notamment par le projet
MedTrends
Rappel : la DCSMM impose l’atteinte, à l’horizon 2020, du bon état écologique des milieux qui inclus
que l’impact cumulé des activités sur le milieu marin ne mette pas en péril le bon état écologique.
 Il est donc indispensable de faire de une planification afin de disposer d’une vision de ce qu’il
va falloir faire et où
Il y a eu 2 appels d’offre et il va y avoir un troisième… Il est important de savoir combien il y en aura en
tout et où seront localisées les zones identifiées par ces appels d’offre.
Il faut aussi tenir compte de la directive 2014-89 de planification de l’espace maritime.
Il faut identifier en amont les conflits d’usages et les impacts potentiels des activités sur la biodiversité.
Il faut porter ce message de manière commune industriel/UICN d’une même voix !
Il y a aujourd’hui 2 volets :
- Un volet lié aux technologies : efficience énergétique ; marché plus large ; efficience carbone
qui est bien engagé
- Un volet stratégique sur la connaissance de la taille du marché domestique en fonction de la
taille et des types de production
Si les appels d’offre continuent de se faire les uns après les autres, cela va conduire irrémédiablement
à un mitage de l’espace.
Il faut faire rapidement une planification qui prévoit les impacts au niveau macroscopique.
Le premier outil de planification fait par l’ADEME n’est pas compatible avec l’échelle européenne et
cela présente des risques de contentieux.
On connait déjà certaines données nécessaires à l’élaboration d’une stratégie telles que :
- le potentiel technique des diverses technologies d’EMR
- les principales contraintes il aux différentes technologies
- les programmations pluriannuelles de l’énergie
Mais on ne connait pas l’impact des projets cumulés.
Il y existe beaucoup de données mais il faut faire de la concertation et des choix politiques pour
rapprocher les objectifs énergétiques des potentiels.
Il y a eu des concertations par façades sur l’éolien offshore posé.
Le potentiel est plus grand et les impacts certainement moindres pour l’éolienne flottant
Depuis la loi grenelle, on a les documents stratégiques de façades : la planification pourrait être portée
dans ces documents !!
On a des données sur les potentiels énergétiques, on a des données biodiversité ; il ne manque plus
que l’étape de planification.
Point de vue ultra-marin :
Dans les territoires ultra-marins, il y a un grand manque de connaissance de la biodiversité des
écosystèmes benthiques et pélagique, notamment pour les Antilles françaises. Il y a une réflexion
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engagée pour un parc marin mais il manque une structure de planification et de gestion de l’espace
maritime et des ressources.
Il y a un besoin urgent de concertation entre les différents usages de la mer, notamment de la pêche
qui devra être accompagnée de la mise en place d’une structure de gestion.
Il y a un exercice de planification qui est entamé pour un parc marin mais il faudrait mettre tous les
enjeux sur la table pour arriver à une planification globale.
Les schémas de mise en œuvre de la mer (SMVM) devront faire office de SRCE (Schéma régional de
cohérence écologique) en Outre-mer
Les Antilles sont dans un seul bassin, la compétence des collectivités n’est pas remise en cause.
Le conseil régional veut porter le SAR sur toute l’étendue de la ZEE que ce soit pour le plan d’eau ou
l’exploitation des ressources jusqu’au fond.
Il y a des fiches projet pour l’AAMP pour améliorer la connaissance de la biodiversité.
Il y a une véritable nécessité d’avoir d’abord des connaissances et d’établir de la concertation afin
d’aboutir à la planification.
Planification :
On manque de vision long terme (cf. Danemark) sur la politique énergétique ce qui n’est pas sécurisant
pour les industriels.
Avant d’aboutir à une planification, il manque les objectifs énergétiques car la panification est là pour
l’exécution de ces objectifs.
Pour l’éolien, il n’y a pas de vision car les appels se succèdent sur les technologies différentes (d’offre
éolien puis un hydrolien). Les visions de l’état ne sont pas toujours en accord avec les visions locales.
Il y a également le besoin de connaître la future consommation.
On peut noter que les appels d’offre permettent aussi d’améliorer la connaissance sur la biodiversité.
Il faut aussi intégrer à la planification l’évolution de la biodiversité marine en fonction du Changement
Climatique.
Il faut tenir compte des éléments liés au raccordement au réseau. Il y a eu des appels d’offre avec des
zones pour l’installation de la technologie mais il faudrait des appels d’offre intégrant les couloirs de
raccordement. Les zones de développement potentiel doivent intégrer les enjeux de raccordement.
Il faut identifier ce qui est « optimisable » et ce qui ne l’est pas et avoir une réflexion sur les avantages
et inconvénients, en fonction du contexte écologique des parcs flottants avec raccordement long et
des parcs posés.
En effet, moins on en fait pour transporter le plus d’énergie, le mieux c’est !
Il faut une obligation de penser ensemble les études à mener dans le cadre du développement des
projets et la publication des données dans une entité publique pour valoriser les données.
En Martinique, le Conseil Régional a mis en place une charte de l’institut de la biodiversité
martiniquaise que tous les partenaires doivent alimenter (institutions, bureaux d’études, structures
privées).
Il faudrait que l’UICN fasse des lignes directrices pour les inventaires et les suivis de biodiversité.
Il faudra intégrer à ces lignes directrices la mise en commun des données pour la planification et
l’obligation de suivi pour participer au réseau de surveillance.
Il faut réfléchir à une échéance à 2050 pour avoir une vision avec une planification intermédiaire à
2030.
Il faut aussi que la profession se mobilise et communique les informations de ce qui est faisable ou
pas.
Il faut une vision prospective (ce qu’on veut faire et combien) de surface, d’occupation de l’espace.
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La planification doit être avant le projet pour éviter les écueils de la concurrence.
Une autre question sera de savoir à qui adresser cette recommandation ? Probablement au CNML,
MEDDE et aux différents acteurs des EnR (syndicat des énergies renouvelables) et autres acteurs de la
mer (pêcheurs, etc.)

Inventaires et suivis de biodiversité sur des projets d’EMR
Lignes directrices pour la mise en place et la mutualisation des protocoles et données d’inventaires et
de suivi de la biodiversité dans le cadre de projet de développement d’EMR.
Liaison suivi/surveillance dans le cadre des obligations de surveillance du milieu marin (cf. DCSMM)
Détailler la différence entre suivi (suivre les impacts du projet) et surveillance (qui demande peut-être
une fréquence moins importante d’échantillonnage).
Il est nécessaire de caractériser un biotope géophysique par le peuplement benthique ce qui permet
de définir un potentiel écologique de biodiversité et d’entamer des prospections localisées pour
certains taxons connus et ciblés.
Il faut aussi un suivi avec des indicateurs biophysiques intégrants les impacts immédiats et les impacts
cumulés.
Le protocole n’est pas pour la caractérisation de l’impact mais pour la connaissance du milieu.
Les points qui seront abordés seront les suivants :
• Les inventaires et/ou suivis de biodiversité en amont du projet et au cours des différents
phases du projet ;
• Les principales espèces ciblées ;
• Les principaux habitats naturels ciblés ;
• Les principaux partenaires (techniques, institutionnels, etc.) ;
• Des exemples de protocoles ou d’initiatives plus globales?
• Harmonisation des phases de projet, des zones prospectées et des espèces et espaces faisant
l’objet d’inventaires et de suivis ;
• Organismes prescripteurs, organismes garants?
• Mutualisation / mise à disposition des données ;
• Qu’attendez-vous du protocole ? Avez-vous des craintes vis-à-vis de proposition de protocole.
• Question spécifique pour les structures qui ont développé leurs modèles à eux.
Il y a des études de bruit, et des synthèses de données qui sont réalisées, il faut une validation
scientifique des données.
Il est souligné qu’il y a l’obligation de communication des données pour la sécurité en mer dans le
cadre de la loi biodiversité.
On peut aussi proposer de tester quelques protocoles dans le cadre de projets innovants recherche et
développement.
Il est enfin souligner la nécessité de renforcer la surveillance pour détecter les impacts cumulés.

Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président de séance remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu le 16 Octobre 2015 après-midi.
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Compte-rendu de la réunion du 12ème Comité de pilotage
du groupe de travail permanent
sur les Energies Marines Renouvelables (EMR) et la
Biodiversité
16 Octobre 2015
Aquarium de la porte dorée- Paris

Participants
Présents :
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Josette Beer-Gabel, expert
Julie Tinetti, Fédération Française d’Etudes et de
Sports Sous-Marins (FFESSM)
Geofroy Marx, Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO)
Cédric Barbary, ENGIE
Jonathan Hess, MEDDE/DGEC (Direction Générale
Energie et Climat)
Didier Grosdemange, In vivo
Jean-François Lesigne, RTE
Alain Argenson, France Nature Environnement
(FNE)
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Excusés :
Christophe Yvon, Impact Mer
Bernard Vignan, expert
Mila Galiano, ADEME
Christophe Le Visage, Stratégies Mer et Littoral
Olivier De Guibert, DGEC
David De Monbrison, BRLi
Pierre Failler, expert
Joséphine Labat, WWF
Raphaëla Le Gouvello, experte
Laurence Miossec, experte
Sozic Schwartz, MEDDE DPMA
Claire Varet, EDF
Sylvain Michel, agence des aires marines protégées

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

14h30 : Accueil, tour de table et points divers
14h45 : Retour sur les conclusions des précédentes études
15h45 : Point sur le colloque de l’AAMP (planification et EMR)
16h00 : Réflexion sur les questions de planification et de gouvernance pour un développement
des EMR qui intègre les enjeux de biodiversité
16h45 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Prochaine réunion le vendredi 05 Janvier 2016 à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
Tour de table et actualités diverses
La réunion a commencé par un tour de table.
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Bilan du séminaire EMR et Biodiversité en Outre-mer (OM)
Les constats partagés par les participants sont les suivants :
Du point de vue de l’environnement et de la réglementation
• De forts enjeux environnementaux et notamment de biodiversité en Outre-Mer
• Un coût élevé de l’énergie dans les îles du fait de la non interconnexion
• Une forte dépendance aux énergies fossiles
• Des contraintes réglementaires au développement des énergies renouvelables (EnR) dans les
OM (par exemple la limite des 30% d’EnR intermittentes)
Du point de vue des enjeux énergétiques
• Des objectifs d’EnR supérieurs en OM qu’en métropole
• Des ressources marines très élevées en accord avec la diversité des technologies
• Un fort intérêt pour les EMR dans tous les OM
• Des solutions, des projets existent déjà pour ces territoires
Le bilan partagé de ces constats est donc
• Une situation très favorable au développement des EMR en OM
• Un réel besoin de connaissances des enjeux biodiversité marine
• Un besoin de caractérisation du potentiel de production EMR pour chaque territoire
• Un besoin affirmé d’une stratégie partagée
La façon dont le développement des EMR est programmé doit se faire de manière décorrélée entre la
Métropole et l’OM en tenant compte des potentiels des différents Outre mers.
Les besoins en OM sont encore plus forts en OM qu’en Métropole.
Il y a beaucoup de ressources marines avec un très fort potentiel.
Il y a un très fort engagement des collectivités (Réunion, Guadeloupe, Martinique…) pour le
développement des EMR sur leur territoire.
La situation est donc très favorable au développement des EMR dans les Outre-mer.
Mais il y a la nécessité d’une caractérisation du potentiel et de connaissance des liens entre le
développement des technologies et l’impact sur ce territoire.
Axes de recommandations :
Gouvernance :
1. Amplifier les recommandations de métropole ;
2. Nécessité d’installer des conseils maritimes de basin ultramarins
3. Souhait des collectivités de disposer d’une compétence énergie.
Il y a des avancées dans ce sens dans la loi de transition énergétique.
Une des questions qu’il reste à traiter est liée au problème des statuts juridiques des technologies
EMR.
Stratégie et planification
1. Superposition des enjeux de biodiversité et d’énergie
2. Définir une stratégie et générer le déploiement
Cela nécessite la connaissance des enjeux de biodiversité avec une approche écosystémique qui vise à
protéger le milieu et en envisageant l’ensemble des espèces, de leur cycle de vie et de leurs habitats
naturels. ET cela nécessite également la connaissance des potentiels énergétiques.
3. Conciliation avec les autres usages de la mer
2

Accès aux financements et mise en place des filières
Il y a une mise en conformité par rapport au code de l’environnement mais pas vraiment d’écoconditionnalité.
Pour information, le CEREMA a fait des travaux sur la réversibilité des éoliennes
(http://www.paralia.fr/cmcm/e03-49-droit.pdf).
Les questions liées aux leviers réglementaires et celles liées aux leviers techniques demeurent ; ces
deux aspects sont parfois liés (problème du stockage et du seuil de 30% d’EnR intermittentes par
exemple).
La démarche de développement des EMR en OM doit se coupler avec une démarche de sobriété !
Il y a un soutien aux circuits courts énergétiques avec volonté d’une certaine indépendance pour
s’affranchir des évènements climatiques extrêmes, mais aussi pour amorcer une solution de
développement du territoire.
L’expérimentation en OM sera surtout sur de l’ETM (énergie thermique des mers). Il y a une volonté
politique de développer les EMR en OM mais il y a la CSPE qui comble très largement l’écart de prix.
Un des moteurs seraient que le prix réel de l’énergie actuellement produite soit facturé sans
compensation. .
Le développement de l’éolien flottant en OM ne se fera probablement qu’après développement en
métropole et il serait dommage que les territoires d’Outre-mer attendent les développements
métropolitains pour leur propre investissement dans les EMR (cf. constats partagés).
Il peut y avoir de véritables problèmes de biodiversité en lien avec l’ETM comme l’upwelling.
Il faut qu’il y ait une pleine connaissance des enjeux environnementaux pour accompagner son
développement et non pas le subir !
Afin de prévoir la composante énergétique que l’on souhaite voir se développer dans son projet de
territoire, les collectivités d’Outre-mer doivent mettre en place une planification de leur
développement d’EMR.

Retour sur l’atelier planification du colloque de l’Agence des Aires
Marines Protégées
Le 3e colloque national des aires marines protégées a eu lieu à Brest du 6 au 8 octobre 2015, au cours
duquel s’est tenu un atelier sur la prise en compte des aires marines protégées dans la planification
spatiale marine.
Les participants à cet atelier représentaient tous les secteurs de la mer : acteurs de l’économie de la
mer, acteurs institutionnels, acteurs de l’environnement, etc.
Au cours de cet atelier, tous les participants ont souligné le besoin de sortir des politiques sectorielles
afin d’avoir une vision à long terme de ce bien commun qu’est la mer.
En effet, le besoin de planification est une attente de l’ensemble des parties prenantes
Il a été recommandé qu’une approche générale soit adoptée avec une vision préalable qui doit présider
à la définition d’une stratégie globale pour aboutir à une planification opérationnelle (comportant des
orientations et si nécessaire une spatialisation).
Pour cela des outils sont en cours d’élaboration et/ou de déclinaison telles que la Stratégie Mer et
littoral (SNML), la directive sur la planification de l’espace maritime (PEM), etc.
Il a notamment mentionné que le document stratégique de façade (DSF) peut être un très bon outil
pour mettre en place une stratégie intégrant la planification.
Cette approche doit intégrer :
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-

La besoin de clarification des objectifs qui président à la mise en œuvre de la PEM et compris
sur le vocabulaire ;
La capitalisation des données, des expériences et des compétences (scientifiques,
gestionnaires d’AMP, professionnels, services) => idées d’une unité mixte de compétences ;
L’articulation des politiques publiques : la PEM doit être un processus intégratif (DCSMM,
SNML, stratégie sectorielle)
Le pragmatisme avec une rationalisation des dispositifs (objectifs vs moyens) et leur
simplification
Une gouvernance élargie qui implique tous les acteurs
Une temporalité adaptée à l’implication des acteurs

Le cadre de la PEM devra être structurant (gage de lisibilité pour les acteurs) et devra s’adapter dans
le temps (processus itératif).
Il a également été souligné que le bon état écologique et les enjeux de durabilité des activités doivent
animer la démarche en filigrane à tous les niveaux et qu’à ce titre les AMP constituent un des outils
(sites remarquable, plateforme d’échanges et laboratoire) à prendre en considération.
Echanges avec le COPIL :
Si on travaille très en amont avec tous les acteurs, on a tendance à mieux aboutir à des situations
partagées et gagnant-gagnant.
Souvent les riverains ne sont pas intégrés dès le début des projets. Il faut donc mieux les intégrer et
plus en amont.
Il y a eu un réel déficit d’étude d’impact environnemental en amont du développement des éoliennes
posées.
Le problème central actuel est au niveau de la gouvernance des projets.
Actuellement, il y a des exigences d’études environnementales de développement du réseau sur les
20 prochaines années.
Pour RTE, la planification et la vision stratégique font partie de leur mission ; l’Etat a confié la mission
de prévoir les 30 prochaines années de réseau. Le coût de l’investissement lié aux études
environnementales est donc budgétisé et reporté sur le prix de l’électricité.
Il y a un choix affiché par l’Etat de faire supporter aux pétitionnaires de l’appel d’offre le coût des
études, en compensant sur le tarif d’achat de l’électricité.
Il aurait peut-être fallu que l’Etat supporte l’investissement initial quitte à ce que ce soit remboursé
après par le pétitionnaire. Il s’agit d’une logique d’investissement que l’Etat devrait supporter pour
éviter des études répétées sur le même site par les différents pétitionnaires.
Remarque sur la question des ports : Problématique de la gestion de l’espace foncier au niveau des
ports.
La problématique de planification de l’espace maritime doit aussi s’intéresser à la gestion du littoral.

Réflexion sur les questions de planification
Il est nécessaire de bien faire le lien entre les questions de planification et les questions de
gouvernance.
La déclinaison nationale de la directive Planification des espaces maritimes et notamment son volet
EMR ne doit pas entrer en conflit avec l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau (cf. Directive
Cadre Stratégie Milieu Marin, DCSMM). Il en est et de même pour les autres usages.
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Il faut une planification avec des objectifs de production et elle doit s’inscrire dans une logique
d’évaluation de la soutenabilité des impacts cumulés actuels et futurs.
Les choix de l’Etat en matière de développement des EMR ont reporté l’effort d’évaluation sur les
porteurs de projets auxquels on demande une évaluation sur une zone fixée par l’Etat alors même
qu’ils n’auraient pas fait forcément le choix de cette zone. Il serait donc souhaitable qu’une évaluation
environnementale stratégique soit faite par l’Etat et qu’elle soit portée à connaissance puis confortée
par des études dédiées.
Le potentiel n’est pas le même selon les zones et les filières et les enjeux de biodiversité ne sont pas
non plus les mêmes, c’est pourquoi il faut une planification qui intègre les deux aspects.
Il faudrait en outre être à même de sécuriser l’investissement non seulement pour les industriels mais
aussi vis-à-vis des impacts sur la biodiversité.
Les états initiaux et les programmes de mesures à réaliser au titre de la directive cadre « Stratégie pour
le milieu marin » devraient permettre d’anticiper et de tenir compte des impacts de ce développement
sur la biodiversité.
Il existe des instances consultatives de dialogue comme le Conseil National de la Mer et du Littoral
(CNML), les conseils maritimes de façade ou de bassin ultramarin les conseils de gestion. Il convient de
s’appuyer sur ces instances, sachant que la décision relève dans tous les cas de l’Etat voire des Régions.
Les documents stratégiques de façades (DSF) sont au croisement des usages, du potentiel de
production, et permettent donc d’avoir des zones d’intérêt potentiel du développement d’EMR. Mais
il n’y a pas d’articulation systématique avec le SRCAE.
Dans le DSF de la Bretagne il y a des potentiels de développement qui sont précisés dans le SRCAE mais
ça reste très en-deçà des potentiels d’EMR identifiés.
Il faudrait une actualisation des SRCAE et de l’ensemble des schémas directeurs qui intègrent cette
planification.
L’assemblée note un manque de coordination entre les différentes instances, notamment entre les
conseils maritimes de façades (CMF) et le CNML. A l’heure actuelle on est en train de développer des
schémas locaux sans avoir aucune idée de la stratégie nationale.
Quelle visibilité donne-t-on aux industriels pour s’engager ? L’absence de visibilité est néfaste pour
les industriels comme pour la protection de la nature.
L’importance de la consultation du CNML pour la planification stratégique du développement des
énergies marines renouvelables et la planification de l’espace maritime dans les zones sous juridiction
nationale est réaffirmée.
Les membres du groupe de travail sont très favorables aux partenariats avec les acteurs locaux pour
les suivis environnementaux (comme la convention des plongeurs bretons avec le port de SaintNazaire pour faire des suivis faune/flore).
Il est rappelé l’importance de l’évaluation des impacts, condition nécessaire pour pouvoir les réduire,
et à défaut les compenser.
Il y a une véritable demande de clarification de ce qui relève de la concertation :
-

A quel moment du projet doit-elle avoir lieu ?
Quels acteurs doivent être impliqués ?
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-

Quelles modalités de dialogue/gouvernance/prise de décision ?

Au-delà de la nécessaire concertation, il faut aussi préciser ce qui relève vraiment de la concertation
et ce qui relève de l’information ou d’autres types de rencontres.

Questions diverses :
Il est nécessaire d’avancer sur la planification, et pour cela il faut être force de proposition sur la
manière de faire notamment par un appui à l’Etat et aux collectivités.
Le guide de l’étude d’impact des éoliennes en mer qui a commencé en 2012/2013 devrait être publié
prochainement. Il contiendra des protocoles de suivi mais ne que contient que des recommandations
et n’est pas prescriptif. En outre il ne s’intéresse qu’aux zones d’implantation et pas au raccordement.
Quelle place pour l’évitement et la réduction des impacts ? Comment définir les mesures
d’accompagnement et d’atténuation ? Il est nécessaire d’étudier les couloirs migratoires.
Il serait intéressant d’avoir un suivi et une information régulière sur le suivi environnemental des EMR
pour collecter les suivis environnementaux intéressants et les porter à connaissance.

Conclusion de la réunion et suites à donner
Le Président de séance remercie les participants.
Une prochaine rencontre aura lieu le 5 Février 2016 après-midi sur les enjeux de planification pour la
conciliation de la protection de la biodiversité et le développement des EMR.
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Compte-rendu de la réunion du 13ème Comité de pilotage
du groupe de travail permanent
sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
5 Février 2016
Aquarium de la porte dorée - Paris

Participants
Présents :
Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Karine Claireaux, Sénatrice St Pierre et Miquelon,
présidente du bureau du CNML
Julie Tinetti, Fédération française d’études et de
sports sous-marins (FFESSM)
Jonathan Hess, MEDDE/DGEC
Jean-François Lesigne, Réseau de transport
d'électricité (RTE)
Damien Sapra, Réseau de transport d'électricité
(RTE), chargé concertation
Caroline Piguet, Coordinatrice Environnement, Ailes
Marines S.A.S. (res-group)
Sophie Delaplace, chargée d'affaire, Ailes Marines
S.A.S. (res-group)
Marine Reynaud, Ecole centrale de Nantes
Izan Le Crom, chargé d’exploitation, Ecole Centrale
de Nantes
Antoine
Decout,
Syndicat
des
énergies
renouvelables (SER)
Bernard Vignand, CGArM
Henri Robert, Green Cross France et Territoires
(GCFT)
Clémence Soret, ingénieur autorisations et
environnement, Eoliennes en mer (consortium
ENGIE/EDPR/Neoen)
Nathalie Tertre, Natural Power
Michel Hignette, expert
Pauline Teillac-Deschamps, UICN France

Excusés :
Christophe Yvon, Impact Mer
Christine Lair, Déléguée générale de l’ANEL
Mila Galiano, ADEME
Olivier De Guibert, DGEC
Lucile Toulhoat, comité des pêches
David De Monbrison, BRLi
Pierre Failler, expert
Joséphine Labat, WWF
Raphaëla Le Gouvello, experte
Laurence Miossec, experte
Sozic Schwartz, MEDDE DPMA
Sylvain Michel, Agence des Aires Marines Protégées
Didier Grosdemange, In vivo
Justine Delangue, UICN France
Aurélien Carré, UICN France

Prochaine réunion le vendredi 27 mai 2016 à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
Compte-rendu de la réunion du 13ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

14h30 : Accueil, tour de table et points divers
14h45 : Rappel des enjeux de planification identifiés dans le cadre du groupe de travail
(Christophe Le Visage)
15h00 : Présentation des réflexions menées dans le cadre de l’ANEL (Karine Claireaux)
15h30 : Présentation des réflexions menées dans le cadre du SER (Antoine Decout)
16h00 : « Quelle prise en compte des effets cumulés de l’éolien offshore sur l'avifaune, de la
planification au projet? » (Nathalie Tertre, Natural Power)
16h30 : Échanges avec les participants
17h15 : Conclusion de la réunion et prochaine date

Tour de table et actualités diverses
La réunion a commencé par un tour de table.
Marine Reynaud et Izan Le Crom de l’école Centrale de Nantes font part de leur volonté d’ouvrir leur
site d’étude à toutes les expérimentations.

Rappel sur les travaux
A l’issu de ces deux années de travail et d’échange, de nombreuses réalisations sont à souligner telles
que :
 la première publication analysant les impacts potentiels des différentes filières d’EMR sur les
différents compartiments de la biodiversité et les principales recommandations issues de ces
constats (http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Energies_renouvelables_marines-bd-2.pdf);
 La tenue d’un séminaire dédié aux questions de développement des EMR et de préservation
de la biodiversité dans les territoires d’Outre-mer ;
 La publication des principales recommandations pour un développement des EMR
respectueux des enjeux de la biodiversité en Outre-mer issues du séminaire
(http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Actes_Seminaires_NRJ.pdf) ;
 L’identification des principaux enjeux de gouvernance et de planification stratégique pour un
développement des EMR respectueux des enjeux de la biodiversité en France ;
 La participation à de nombreux évènements afin de présenter les conclusions de nos travaux.
Le point d’orgue de la mobilisation autour de ces enjeux est d’avoir permis l‘adoption au congrès
français de la nature d’une recommandation portant sur le développement des énergies marines
renouvelables et la conservation de la biodiversité (le texte de la recommandation est joint en annexe
de ce compte-rendu). Cette recommandation sera portée au sein des instances internationales de
l’UICN par le Comité français au Congrès Mondial de la nature qui aura lieu en septembre prochain à
Hawai’i, Etats-Unis.
Quelle que soit l’usage (exploitation) des ressources marines (énergie, espace…), la planification des
espaces maritimes doit être inscrite dans le projet de territoire.
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Pour cela il faut un système d’information qui permette le transfert d’information et le partage de
connaissances. Il faut une vision à long terme (objectifs non seulement en matière d’énergie ) et une
stratégie à l’échelle du territoire pour créer les conditions favorables au développement et à la mise
en œuvre des projets.
Il faut en outre une évaluation environnementale stratégique et rigoureuse de cette programmation
énergétique.
Il faut que le Conseil National de la Mer et du Littoral (CNML) soit consulté et qu’il s’approprie ce sujet.
Le MEDDE précise avoir fait une demande au CEREMA en vue d’identifier les zones du prochain appel
d’offre. Le rapport circule pour la prise en compte des éventuels conflits d’usages et les autres enjeux
régionaux. Il y aura une consultation pour identifier de nouvelles zones. L’objectif ne sera toutefois pas
de compléter la programmation par 3000 MW pour atteindre l’objectif initial (6000MW en 2020).
Le nouvel objectif en éolien posé (3 000 MW) sera à horizon 2023, 100MW sont évoqués pour l’éolien
flottant. Le MEDDE confirme que la planification de l’espace maritime fera l’objet d’une évaluation
environnementale stratégique.
De nombreux travaux sont en cours sur les impacts cumulés. Il y a un GT pour améliorer la prise en
compte de ces impacts cumulés dont les enjeux sont mal connus et pour lesquels les méthodes
manquent.
Il y a aussi un GT pour réfléchir aux divers conflits d’usages potentiels.
Il faut rendre compatible les objectifs énergétiques et les objectifs de bon état écologique.
Ce qui est entrepris par la DGEC va dans le sens des demandes de l’UICN.
La planification est une bonne occasion pour encourager l’acquisition de connaissance sur la
biodiversité en mer afin de mieux cerner les zones à fort enjeux.
En ce qui concerne le site d’essai EMR (SEM-REV) de l’école centrale de Nantes, il y a un manque
d’informations sur les impacts des éoliennes flottantes. Un programme d’amélioration de la
connaissance de l’environnement (dans une première phase) est à prévoir. Avec une superficie d’un
km² et des installations connectables au réseau électrique, le SEM-REV offre une emprise adaptée pour
faire des essais pour l’éolien flottant . Une des questions centrales est de savoir comment gérer les
conflits d’usage du fait des modes d’ancrage qui peuvent engager des surfaces étendues, et donc être
incompatible notamment avec certains arts de pêche.

Intervention de l’Association National des Elus du Littoral (ANEL)
Les principaux enjeux identifiés par les élus du littoral pour un développement des énergies marines
renouvelables sont :
 La planification des activités en mer ;
 Dont la planification énergétique ;
 L’intégration du lien Terre/Mer ;
 L’acceptabilité sociale ;
 L’intégration environnementale
Les principaux éléments de réflexions de l’ANEL sont repris dans la note en annexe 2.

Compte-rendu de la réunion du 13ème Comité de pilotage du groupe de travail permanent sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité

Intervention du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
La planification de l’espace maritime est un outil pour une vision sur le long terme.
Le but de la planification est d’expliciter les enjeux afin de les prendre en compte le mieux possible au
moment de la définition des zones pour les projets.
L’Europe impose une programmation pour 2021 mais la France a besoin de sa programmation bien
avant !
La planification spatiale maritime est nécessaire pour donner de la visibilité aux parties prenantes
 La planification permettra de mieux caractériser le potentiel de développement à moyen
terme des différentes technologies EMR
 Elaborée en concertation, elle facilitera la cohabitation des usages de la mer, en établissant
le champ des contraintes qui devront être prises en compte sur chaque zone
 C’est sur cette base partagée entre les acteurs que l’Etat pourra s’appuyer pour lancer les
exercices de définition de zones propices des appels d’offres 4 et suivants
Pour atteindre ces objectifs, la planification devra :
 Intégrer les programmations sectorielles comme données d’entrée : en l’occurrence, pour les
EMR, c’est la PPE qui déterminera les objectifs de déploiement des différent
 es technologies
 Traiter, dans une approche prospective, de l’ensemble des technologies, y compris celles
aujourd’hui encore au stade pilote (hydrolien, éolien flottant) ou R&D (houlomoteur...)
 Découler d’un travail de concertation s’appuyant sur des matrices de compatibilité des
enjeux / usages identifiés par chaque acteur
 Être adoptée avant la date imposée par l’Europe, le plus rapidement possible, car les filières
émergentes ont besoin de visibilité bien avant 2021
La présentation détaille ensuite les différentes recommandations du SER pour les différents usages et
les conflits d’usages.

Intervention de Nathalie Tertre, Natural Power
Impact des éoliennes sur les oiseaux.
Constat :
‣ En France, l’interprétation des impacts est principalement qualitative et « à dire d’experts ».
‣ Il y a un manque de prise en compte des effets cumulés, ce point est souvent soulevé lors des
phases d’instruction des projets
‣ Dans certains pays voisins, il y a une bonne connaissance des effets des parcs éoliens sur
l’avifaune.
 Intérêt de la France à s’approprier ces savoir-faire et retours d’expérience
Objectifs recherchés : Contribuer à l’amélioration de la prise en compte des effets cumulés des parcs
éoliens offshore sur l’avifaune
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‣
‣
‣
‣

pour les besoins en développement de projets et/ou pour la planification des espaces
maritimes
en développant de l’utilisation de nouvelles méthodes d’analyse des impacts
standardisation des méthodes,
amélioration de l’évaluation des impacts.

Question sur le fait que les modèles représentent ou non la réalité. Comment ont été paramétrés ces
modèles ?
Réponse : ces modèles ont été mis en place en Angleterre et sont mis à disposition gratuitement.
Le premier modèle CRM a été développé pour le terrestre et le CRM marin a été décliné en fonction
des spécificités en mer.
Une thèse est en cours sur la mortalité liée à la collision avec les câbles avec le MnHn et RTE.

Echanges/débats
Question : Va-t-il y avoir des lignes directrices sur une incompatibilité stricte sur les zones naturelles
(comme les zones Natura 2000) ?
Réponses et discussions : Il ne va pas être possible d’être dogmatique, il va falloir être pragmatique
en tenant compte des potentiels des différentes façades et des différentes technologiques. Il faudra
également intégrer les différents usages déjà en place.
Il va falloir rendre compatible de plus en plus d’usages. En métropole, les façades sont déjà
particulièrement chargées et donc il y a une grande peur d’incompatibilité.
En outre on demande aux gens de travailler sur la planification sans savoir ce qu’on veut.
Il va falloir faire des arbitrages et de la concertation pour faire l’équilibre entre l’intérêt local et l’intérêt
général.
Ce qui s’est fait à Courseulles-sur-Mer est très intéressant car il y a une zone clairement définie qui
intègre tous les usages et tous les besoins.
Il faut avoir une vision globale pensée et évolutive qui doit s’articuler avec les usages connus et les
autres usages qui pourraient se mettre en place.
Il faut aller à la rencontre des différentes façades pour voir comment s’articulent les besoins et les
attentes des différents Conseils Maritimes de Façades (CMF).
Les élus des différentes façades ont aujourd’hui très peur de se voir imposer des projets dont ils
n’auraient pas voulu et sont incompatibles avec les projets de leur territoire.
Il faut en discuter avec les différentes parties prenantes avant l’élaboration des Documents
Stratégiques de Façade (DSF).
S’il faut appuyer le Conseil National de la Mer et du Littoral (CNML), les participants à ce groupe travail
sont à sa disposition.
Certains membres du CNML présents remarquent qu’il serait très intéressant de faire des
présentations des travaux du groupe de travail au bureau du CNML. Cette demande est acceptée avec
le plus grand intérêt, et cette intervention sera planifiée rapidement.
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Il est rappelé que le secrétariat du CNML sera assuré par la délégation générale de la mer et du littoral.
Le CNML est une instance de concertation. Il y a eu un décret de modification de la composition du
CNML le 27 octobre 2015 (le décret 2011-637 du 09/06/2011 est modifié par le décret n° 2015-1361
du 27 octobre 2015 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024147850&fastPos=1&fastRe
qId=1479607653&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
L’arrêté de composition du CNML est disponible à l’adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031393340&fastPos=1&fastRe
qId=1355990327&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
Sa composition a été revue à la baisse afin d’aligner son nombre avec des structures de concertation
équivalentes. Il est déploré que le CNML soit bloqué dans son dispositif de constitution notamment
pour les élus territoriaux ultramarins. Il semble impératif de mobiliser les élus territoriaux.

Les acteurs, et entre autres les entreprises, ont besoin d’une vision planifier à court terme.
Il faut travailler sur les matrices de compatibilité entre les différents usages.

Michel Hignette de l’aquarium de la porte Dorée attire l’attention du COPIL sur les études menées dans
le cadre du projet MedWet : http://medwet.org/fr/category/amedwet-projects/
Enfin il est mentionné pour information, la campagne de communication et de crowdfunding du film
Odyssée sur les EMR. L’Etat d’Hawai’i semble intéressé pour financer une partie du film car Hawai’i
veut être autonome en énergie et développer ses énergies marines renouvelables (avec notamment
le projet houlomoteur Azura).
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ANNEXE – Texte de la recommandation

RECOMMANDATION
Développement des énergies marines renouvelables et conservation
de la biodiversité

RAPPELANT que la lutte contre les changements climatiques implique une réforme profonde des
politiques énergétiques au niveau mondial ;
RAPPELANT que ces politiques énergétiques doivent être en premier lieu fondées sur les économies
d’énergie, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables ;
CONSIDERANT que les projets basés sur le développement des énergies renouvelables présentent
moins de risques pour l’environnement que les autres modes de production basés sur les énergies
fossiles, mais qu’ils peuvent aussi engendrer des impacts importants sur les écosystèmes ; et
CONSIDERANT que les différentes énergies marines renouvelables (EMR) peuvent offrir des réponses
adaptées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux ;

Le Congrès mondial de la nature, réuni à Hawai’i, Etats-Unis d’Amérique, pour sa session du 1er
au 10 septembre 2016 :

DEMANDE aux Etats et aux autorités compétentes de :
a. S’ENGAGER dans la voie des EMR en réduisant au maximum l'impact de ces technologies sur
les écosystèmes marins et côtiers et les paysages ;
b. INTEGRER la préservation de la biodiversité dans tous les plans et programmes de l’énergie
en limitant au maximum l’emprise spatiale des installations notamment dans les aires protégées
où elles peuvent être autorisées ;
ASSURER une gouvernance efficace pour la mise en place des projets d’EMR en :
planifiant et intégrant ces projets dans les projets de territoire ;
associant étroitement l’ensemble des acteurs de la société civile, notamment les
organisations de protection de la nature et les gestionnaires d’espaces naturels ;
iii.
améliorant la gouvernance de l’espace maritime en parallèle avec le développement de la
planification stratégique des espaces maritimes et littoraux ; et
iv.
développant une réglementation adaptée aux spécificités des EMR pour permettre leur
développement rapide dans le respect des principes du développement durable.

c.

i.
ii.

d. AMELIORER la connaissance sur les effets cumulés sur les milieux naturels et sur le potentiel
énergétique techniquement et économiquement exploitables ; et
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e. METTRE EN PLACE une stratégie de développement des EMR qui prenne en compte les
enjeux environnementaux tout au long du cycle de vie des espèces et celui des équipements
et la soumettre à une évaluation environnementale stratégique rigoureuse
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ANNEXE 2 – Note de l’ANEL

Planification des espaces maritimes : la dimension spatiale de la stratégie
pour la mer et le littoral
1. Cadre national :
La planification est inscrite dès 2009 dans la loi Grenelle I, à son article 351, dans une dimension
stratégique de territorialisation pour la mer et le littoral.
« Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral,
sera élaborée en prenant en compte l'ensemble des activités humaines concernées, la préservation du
milieu marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de
développement durable. Cet engagement s'appuiera sur une nouvelle gouvernance et une
planification stratégique prenant en compte les responsabilités des usagers vis-à-vis de la mer,
l'intégration et l'évaluation des services rendus par les écosystèmes, ainsi que les dimensions socioéconomiques et environnementales des activités humaines. Les principes et les orientations de cette
planification seront définis à l'échelle nationale en s'appuyant sur une concertation institutionnelle. Les
prescriptions et objectifs, déclinés à une échelle géographique et écosystémique adaptée, seront arrêtés
en associant tous les acteurs concernés. La connaissance approfondie des milieux océaniques et côtiers,
indispensable à la mise en œuvre de cette planification stratégique, est indissociable du renforcement
des capacités d'expertise ».

Confirmé par la loi portant engagement national pour l’environnement en 2010, l’établissement
d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral est désormais inscrit dans le code de
l’environnement (L219-1).

Cette stratégie constitue le « cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des
ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à
l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. Ce document fixe les
principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces
maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins
et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces. Il délimite
des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548#LEGIARTI000020950550
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caractéristiques hydrologiques, océanographiques,
culturelles des espaces concernés. »

biogéographiques,

socio-économiques

et

Cette stratégie « est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la
communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de
l'environnement concernés » (cf. Art. L.219-2 du code l’environnement). A ce jour, la concertation a été
conduite uniquement au sein du CNML. Aucun projet n’a encore été partagé alors même que le CNML
a produit des propositions relatives à cette stratégie.

La Stratégie nationale est établie par l’Etat en concertation notamment avec les collectivités, tandis que
les documents stratégiques de façade (DSF) sont établis par l’Etat avec l’appui d’une « commission
administrative de façade » (cf. Art. R. 219-1-9.-I) en veillant à ce que « le document stratégique de
façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard
de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres. ».

Le projet de DSF fait l’objet de nombreuses consultations, dont celle des Conseils régionaux et
départementaux. Suite à ces consultations, le projet, accompagné des avis rendus, doit être transmis par
les préfets coordonnateurs au ministre chargé de la mer (cf. Art. R. 219-1-12) qui « veille à la
compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour
la mer et le littoral. »
Ce dispositif pose problème tant du point de vue de la cohérence que du point de vue de la gouvernance.
Au plan de la cohérence, on ne voit pas comment on pourrait planifier avant d’avoir défini la stratégie
nationale. C’est pourtant ce qu’a commencé l’Etat, en lançant l’élaboration des DSF alors que la SNML
n’est pas arrêtée. On fait donc les choses à l’envers du sens souhaité par le législateur, voire du bon
sens !
Au plan de la gouvernance, la cohérence n’est pas meilleure : si la stratégie nationale est bien établie
par l’Etat en concertation avec les collectivités, en particulier en s’appuyant sur le Conseil national de
la mer et des littoraux, les documents stratégiques de façade ne font eux l’objet que d’une simple
consultation des collectivités.
De ce fait, si l’ensemble des parties prenantes est associé au niveau national, l’Etat devient le seul maître
d’œuvre à l’échelle de la façade, alors que les principes de la décentralisation d’une part, de la
subsidiarité d’autre part, devraient donner un rôle croissant aux collectivités à mesure qu’on s’approche
de l’échelle locale et de la zone côtière.
En effet, le droit national octroie aux collectivités la possibilité d’élaborer un chapitre individualisé
annexé au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour prendre en compte les problématiques
de la mer territoriale, et qui vaut alors Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM.
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2. Cadre communautaire
La gestion des océans et de la gouvernance maritime est promue dans le cadre de la politique maritime
intégrée (PMI) pour l’Union européenne, dont le pilier environnemental est constitué́ par la directive
2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
L’objectif de la PMI est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer
une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques
sectorielles de l’Union affectant les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques
et les secteurs maritimes. Elle peut se décliner au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et
de stratégies macro-régionales, tout en parvenant à un bon état écologique comme énoncé dans la
directive 2008/56/CE.
Ainsi, la PMI considère la planification de l’espace maritime comme un instrument intersectoriel
permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche
coordonnée, intégrée et transfrontière. L’application d’une approche fondée sur les écosystèmes
contribuera à promouvoir le développement durable et la croissance des économies maritime et côtière,
ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières. Elle s’inscrit donc comme la résultante
de la Croissance bleue.
La planification des espaces maritimes fait l’objet d’une directive européenne D2014/0892 qui, outre la
définition des objectifs à atteindre, précise par son considérant 17 que « la présente directive-cadre
n’interfère pas avec la compétence des Etats membres en matière de règles de planification et
d’utilisation des sols, y compris tout système de planification de l’espace terrestre et des sols utilisé
pour planifier le mode d’utilisation des zones terrestres et côtières. Si les Etats membres appliquent
la planification terrestre aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci, la présente directive ne devrait
pas s’appliquer à ces eaux. »

La planification doit répondre à des exigences minimales (cf. article 6). On citera en particulier le fait
qu’elle doit tenir compte des interactions terre-mer, des aspects environnementaux, économiques et
sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité́ .

2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
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Le droit de l’urbanisme (dont la planification terrestre) s’appliquant en mer territoriale,
notamment avec le SMVM ou le volet mer du SCOT, la planification pourrait être établie par un
ensemble cohérent de volets mer de SCOT ou de SMVM en mer territoriale, zone où les conflits
d’usages sont les plus importants.
Elle serait donc établie par les collectivités et/ou l’Etat. La déclinaison nationale de la directive
« Planification des espaces maritimes » doit appliquer ces principes ou alors enfin adopter une gestion
dédiée pour les espaces maritimes, indépendamment du Code de l’urbanisme, ce qui serait légitime
compte-tenu de sa nature (espace public) et de sa variabilité d’occupation spatio-temporelle.

La planification des espaces maritimes doit tenir compte des interactions entre la terre et la mer,
donc de l’aménagement du territoire mais aussi du développement économique des territoires.
Ces derniers éléments relèvent des compétences des collectivités territoriales. Ainsi, en tant
qu’autorités publiques, l’association des collectivités doit être différente des autres parties
prenantes qui sont concertées ou consultées.

3. Comparaison des cadres national (SNML, DSF, volets maritimes de SCoT) et
communautaire
Le cadre national (SNML, DSF) est parfaitement compatible avec le cadre communautaire défini par la
directive 2014/89 pour la planification de l’espace maritime.
La planification stratégique résultant des orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral
qui sont déclinées dans les documents stratégiques de façade, eux-mêmes déclinés au niveau local dans
les volets maritimes de SCOT ou SMVM devrait donc être le cadre national pour la mise en œuvre de
cette directive.
Il ne semble pas que ce soit l’approche adoptée par l’Etat dans l’ébauche de méthodologie diffusée et
analysée ci-dessous.

4. Analyse de la note méthodologique proposée aux membres de la Commission
permanente du Conseil Maritime de Façade Manche Est Mer du Nord
Si la note méthodologique s’inscrit dans le dispositif prévu par la loi portant Engagement national pour
l’environnement en visant à définir le contenu du DSF, elle ne suit pas les principes d’une construction
descendante (du national au local) et prenant en compte les différentes stratégies nationale,
infranationale et locale.
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Elle obère toute approche stratégique, voire prospective, des espaces maritimes en négligeant les
interfaces et les interactions avec le littoral, en raison d’une association marginale des collectivités,
réduites à un avis consultatif d’un projet dont les prescriptions sont importantes s’agissant des plans,
schémas et projets dont elles sont maître d’ouvrage.
En reproduisant les schémas nationaux de la mise en œuvre de la DCSMM, elle réduit le travail à un
exercice de mise en œuvre de la directive pour la planification des espaces maritimes, dont la cohérence
avec le Plan d’action pour le milieu marin (qui vaut pourtant volet environnemental du DSF) serait
compromise.
Sur la base de ces rappels et premières analyses, la méthodologie proposée n’est pas viable, au sens
où la mise en œuvre de la planification des espaces maritimes requiert en premier lieu l’existence
a minima d’objectifs nationaux (chiffres et jalons) qui seront déclinés à l’échelle de la façade
maritime.
L’association du CMF à ces travaux doit d’abord être précédée d’une saisine du CNML pour
s’assurer de la cohérence de la démarche au niveau national et accélérer l’établissement de la
stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Ces principes méthodologiques doivent être conçus au niveau national en veillant à leur mise en œuvre
sur l’ensemble des espaces maritimes (métropole et outre-mer) du fait du cadre d’application de la
directive PEM. Ces éléments ne peuvent pas être proposés à la seule décision de l’Etat en Comité
interministériel, du moins sans avoir fait l’objet d’une saisine du Conseil national pour la mer et les
littoraux qui, conformément au droit (cf. loi Littoral), «contribue par ses avis et propositions à la
coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les
actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des
littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières ».
En l’absence d’orientations stratégiques nationales à décliner, la démarche proposée, notamment
avec la constitution de l’état des lieux, va nécessairement biaiser la planification en privilégiant
les activités actuelles au détriment des activités futures. Il suffit pour cela d’évaluer les difficultés
pour arrêter sur les façades les zones pour l’éolien offshore (AO3) du fait de la compilation des usages,
sans arbitrage ni objectifs chiffrés.
Alors même que les travaux d’établissement des plans d’action pour le milieu marin (PAMM) sont déjà
en cours, on peut s’interroger sur le déphasage de calendriers et donc la cohérence des travaux entre la
mise en œuvre de la DCSMM et celle du DSF du fait que le PAMM est le volet environnemental du
document stratégique de façade. Les chantiers auraient dû être lancés en simultané du fait de cette
articulation.
Les orientations fixées dans le document stratégique de façade (L219-4 code de l’environnement) sont
prescriptives (prise en compte ou compatibilité) pour les schémas, plans et programmes relevant de la
façade maritime. Une large partie de ces documents relève de la compétence des collectivités. Cela
induit nécessairement une association étroite et dédiée des collectivités dans ces travaux et non
seulement au titre du conseil maritime de façade ou de sa commission permanente qui reste une instance
de concertation. L’association des collectivités doit donc être différenciée au regard de leurs
compétences. La planification ne peut pas être le seul fait de l’Etat, du fait des interactions entre
les politiques publiques.
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5. Propositions de méthode
a)

Affirmer que la mise en œuvre à l’échelle nationale de la planification des espaces maritimes devrait
se faire à travers les instruments définis par la loi (SNML, DSF, volets mer de SCOT et SMVM),
au besoin en les adaptant (cohérence, gouvernance) ; la gouvernance devrait faire l’objet d’une
attention particulière, en préservant les compétences de l’Etat (adopter et mettre en œuvre), mais
aussi les compétences et les intérêts des autres acteurs (dont collectivités et acteurs économiques).

b)

Avant tout, définir les orientations nationales dans la SNML (association du CNML) puis les
décliner à l’échelle de la façade dans les DSF (association du CMF). Ces orientations devraient
s’appuyer sur une démarche prospective, de manière à évaluer et valoriser les potentiels et les
ressources socio-économiques et environnementaux du territoire (en fonction de l’échelle) en visant
une maximisation de la valeur ajoutée pour le pays et particulièrement pour les territoires littoraux.
L’évaluation de ces potentiels et des ressources doit être faite en premier lieu par les autorités
publiques (Etat et collectivités) au titre de leurs compétences respectives.

c)

Veiller aux principes d’une co-construction de ces documents entre l’Etat et les collectivités afin
d’assurer la cohérence des politiques publiques sur la mer et le littoral

d)

La mise en œuvre opérationnelle doit se faire de manière transversale pour un même niveau
(approche inter-SCOT par exemple) en tenant compte des différentes échelles et de leurs relations
respectives (national, façade, régional, local,…) pour s’assurer de la cohérence globale entre ces
différents niveaux de gouvernance.

e)

Etablir des objectifs quantifiables et évaluables (suivi de jalons) pour chaque orientation afin de
permettre une évaluation de la mise en œuvre à tous les niveaux.

f)

Définir les modalités de réalisation, notamment en précisant les leviers utilisés communautaires
nationaux ou infranationaux : Fonds (FEAMP, FEDER), directives, … Un inventaire des moyens
devrait être établi à cet effet.

*

*

*
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sur les Energies Marines Renouvelables et la Biodiversité
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Christophe Le Visage, Président du groupe de
travail, Stratégies Mer et Littoral
Frédérick Herpers, Stratégies Mer et Littoral
Geoffroy Marx, LPO
Julie Tinetti, Fédération française d’études et de
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Prochaine réunion le vendredi 30 septembre 2016 à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
Tour de table et actualités diverses
La réunion a commencé par un tour de table.
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Il est souligné qu’un nouveau groupe de travail sur l’acceptabilité des projets marémoteurs impliquant
notamment EDF, SIH, UICN a été initié. Il fait suite aux problématiques soulevées par le COPIL UICN sur
le manque de données et les incertitudes liées à ces types de projets.
La gamme de projets marémoteurs est très diversifiée et la présentation de certains de ces projets et
de leurs enjeux pourra avoir lieu dans le cadre d’une de nos prochaines réunions. Notamment un
retour d’expérience sur les études d’impact.

Lignes directrices pour les travaux à venir
Principaux constats sur les travaux du groupe
Tous les participants soulignent le fait que le groupe de travail EMR de l’UCIN est le seul lieu où sont
réunis à la fois les porteurs de projets et les porteurs d’enjeux environnementaux. Il apparaît que cette
instance permet de traiter des enjeux liés à la planification spatiale marine tout au moins pour la prise
en compte et le développement des nouvelles activités dont les EMR.
Il y a une forte demande des collectivités au regard des enjeux de planification spatiale marine.
Il est souligné un manque de prise en compte politique des recommandations émises dans le cadre
des travaux de ce groupe.
Il est fait la remarque que les travaux de l’UICN et de l’ADEME dans le domaine ne sont pas
suffisamment connus des acteurs et notamment du grand public.
 Le groupe de travail collectivités territoriales de l’UICN sera associé aux travaux afin de
renforcer le porté à connaissance de nos travaux.

Planification
Tous les participants soulignent le fait que l’exercice de planification spatiale n’est pas bien engagé et
qu’il est nécessaire d’améliorer la pris en compte des enjeux environnementaux (effets cumulés
potentiels, évaluation stratégique) mais aussi l’association des acteurs.
Mais l’urgence est la concertation pour la planification.
Il existe un outil produit par l’ADEME en 2007 pour zoner les potentiels en mer avec des zones
d’exclusion (zones militaires, etc.) mais qui est très générique et qui n’est qu’un assemblage de couches
SIG, sans hiérarchisation des enjeux et avec des données parfois grossières. Mais cet outil ne disposait
de toutes les données, le CEREMA a repris l’outil en 2010. Il a été complété puis utilisé par les
préfectures de région désignées pour chaque façade et les préfectures maritimes pour définir des
zones de moindres contraintes.
De nombreuses questions sont soulevées quant à la planification des EMR au sujet de l’accès aux
informations, de la concertation, ou encore de la réelle prise en compte des enjeux biodiversité.
A l’heure actuelle les schémas régionaux superposent les contraintes avec mention de toutes les
sensibilités environnementales sans les intégrées en tant qu’enjeux de planification.
Les projets qui ont été développés jusqu’à présent l’ont été là où l’acceptabilité était de ce type de
projets était bonne. Néanmoins, pour tenir les objectifs en termes de puissance de production EMR, il
est désormais nécessaire de mener une réelle concertation pour évaluer les enjeux et les contraintes
des futurs projets et de planifier les zones pour les nouveaux projets.
Le rôle du CEREMA est de fournir les couches d’informations mais ne les produit pas et n’instruit pas
la définition des zonages.
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 Il est nécessaire de faire plus que juste juxtaposer des couches.
Il est indiqué que le CEREMA et l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) travaillent sur la base
de la bonne volonté au niveau local.
L‘AAMP rappelle qu’afin de faire de la cartographie un objet de concertation, les parcs naturels marins
se sont dotés de cartes de vocation. Des méthodes pourraient être envisagées pour la planification des
espaces maritimes. Il est accordé que le but de ce groupe de travail n’est pas de produire des cartes.
 Il faut réfléchir sur la méthodologie suivant laquelle les différentes informations doivent être
intégrées.
La planification doit montrer là où c’est autorisé, là où c’est interdit.
 Il faut également avoir des indicateurs ou une méthodologie d’indicateurs à la fois pour les
enjeux de biodiversité mais aussi des indicateurs économiques, sociaux et technologiques.
 Il serait intéressant de proposer une méthode pour évaluer l’impact d’un projet EMR sur la
biodiversité et le climat.
La question de l’accès à l’information et du partage des données est également très importante.
La planification n’est pas limitée au sujet des EMR ; tout le monde l’appelle, y compris les pêcheurs.
Si on veut avoir un poids plus important il faut donc intégrer tous les enjeux.

Impacts sur l’environnement
Il est important de donner accès aux différentes études qui ont été menées et d’avoir une grande
transparence autour des différentes études d’impact menées.
A l’heure actuelle, les avis sont toujours positifs car l’Etat lance la consultation et donne son aval car il
n’y a pas eu d’évaluations en amont. Une comparaison est menée suite à la mise en concurrence dans
le cadre des appels d’offres.
Il semble important de faire une analyse des failles du système pour une base de recommandations et
mettre ces recommandations en parallèle avec le cadre légal.
La question sur l’Outre-mer se pose et la question de la compétence des collectivités se pose aussi.
Il y a aussi un besoin de guide d’études d’impacts. Où en est le guide du Ministère de l’Environnement
(MEEM) attendu depuis plusieurs années ?
Il est essentiel que l’Etat joue son rôle dans les études d’impacts pour ces dernières soient cadrées et
que la méthodologie de réalisation ne soit pas contestable. Il ne faut pas que la méthodologie soit
établie par les porteurs de projet.
A cet égard, on rappelle qu’il y a une succession d’annulation des schémas régionaux éoliens pour
défaut d’évaluation environnementale préalable en lien avec la Directive 2001-42 : évaluation des
plans et programmes. Il est indispensable que le processus de développement soit robuste notamment
en veillant à limiter les recours administratifs ou des vices de procédures.
Il y a de fortes attentes sur l’évaluation des effets cumulés de toutes les activités même celles qui ne
sont soumises à études d’impact.

Leviers européens et cadres nationaux
Afin de porter le sujet de la planification en mer, il faut aussi intégrer les enjeux et contraintes associés
à la Directive européenne « Directive Cadre Stratégie milieu Marin (DCSMM) ». Les obligations
européennes mobilisent des moyens financiers pour la mise en œuvre de cette directive. Par ailleurs,
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les EMR pourraient contribuer au financement la connaissance (à l’AFB par exemple) par une
affectation des redevances perçues à l’instar de l’affectation partielle de la taxe sur l’éolien en mer au
profit de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Il faut faire des liens entre les programmes de surveillance prévus par la DCSMM et la Stratégie
nationale pour la mer et le littoral.
Il faut intégrer les éléments d’élaboration des documents stratégiques de façade (DSF). Il serait
intéressant de prendre contact avec les instances d’élaboration des DSF et inviter des représentants
des différents des Conseils maritimes de façade (CMF). Il faut se mettre en relation avec la délégation
à la mer et au littoral du MEEM et d’inviter sa déléguée Catherine Chabaud.
Il faut recouper avec la directive européenne sur la planification spatiale maritime.

Technologies à étudier
Comme cela a toujours été le cas dans ce groupe de travail, l’attention sera portée sur toutes les
technologies (hydrolien, éolien posé et flottant, marémoteur, houlomoteur, ETM, etc.). Il est
également envisagé de faire intervenir une personne pour nous parler de la démarche mise en place
au Pays de Galles notamment pour le projet marémoteur Tidal Lagoon Swansea Bay.
L’esprit est de faire des recommandations en intégrant toutes les filières tout en veillant au calendrier
de l’éolien posé. Il devrait y avoir un 4ème appel d’offre en 2017 mais quels sont les autres appels
d’offres à venir.
Il est mentionné qu’il faut aussi se poser la question du coût, voir les modèles de financement et la
durée de vie des infrastructures. Mais ce groupe de travail est une instance où se posent les questions
de biodiversité et non les questions de rentabilité de la filière.

Conclusion sur les orientations du groupe
Le but de ce groupe de travail est d’élaborer une approche méthodologique pour faire des zones et
non des zones ou des cartes.
Il y a un besoin de standardisation et de coordination des études d’impact (méthodologies et
protocoles) car à l’heure actuelle il y a autant de méthodologies que de projets.
L’UICN pourrait aussi dire quelles sont les données qui doivent être publiques et accessibles.
La méthodologie pourrait répondre aux questions suivantes :
 Quelles sont les informations à recueillir ?
 Quelles sont les données qui permettent d’avoir ces informations ?
 Comment avoir ces données ?
 Comment faire les arbitrages ?
 Comment construire des cartes qui peuvent servir ?
Les axes de travail de ce groupe pourront s’articuler de la manière suivante :
1 – Travail d’identification et d’analyse des lacunes dans la conduite de la planification (absence de
coordination/concertation, manque de connaissance, etc.)
2 – Elaboration d’une approche méthodologique pour faire la planification => recommandations
méthodologiques
3 – Suivi des études d’impacts : meilleure transparence et coordination des porteurs de projets et
coordination des services de l’état sur l’examen des projets
L’ensemble de ces axes doit permettre d’émettre des recommandations.
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Points divers





Lors de la prochaine réunion du groupe de travail, nous aurons une présentation et un temps
de discussion sur le marémoteur, avec une intervention de M. Paul Leslie.
Les concours sur les projets innovants d’investissement sont mentionnés et le groupe pense
qu’il serait intéressant d’être dans le jury ou dans la consultation sur ces projets.
Il faut inviter les différents acteurs à venir présenter leur projet de R&D
Il serait intéressant de faire une journée technique ou un séminaire technique pour présenter
les diverses initiatives sur EMR et biodiversité
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Prochaine réunion le vendredi 16 décembre 2016 à 14h30
à l’Aquarium de la porte Dorée.
Tour de table et actualités diverses
La réunion a commencé par un tour de table.
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Congrès mondial de la nature
Principaux constats sur les travaux du groupe
Adoption de la motion élaborée dans l’enceint du groupe au congrès français de la nature en janvier
2016 et au Congrès Mondial de la Nature qui s’est tenu début septembre. Le texte de la motion est
joint au présent compte-rendu.
Il est salué que le paragraphe opérationnel de la motion reprenne les recommandations issues du GT.
Il est souligné l’aspect global de la vision portée, intégrant tout le cycle de vie du projet (et notamment
le cycle de vie de la matière nécessaire à la construction).
Le cycle de vie du projet inclue la phase de construction de chacune des infrastructures nécessaires à
chacune des phases du projet : exploration, construction, exploitation, démentellement, etc. Cela pose
la question des terres rares.
Si le prescripteur demande des études pour un projet, il faut qu’il se mette en capacité de faire cette
étude et cela pose la question de la faisabilité.
Cette évaluation doit être un des éléments de l’analyse stratégique. L’ACV a une norme.
Il est proposé que ce soit dans l’analyse stratégique réalisée au niveau de la planification du projet que
soit intégrée l’ACV.
Il est rappelé que l’AVC rentre dans les compétences de l’ADEME et que sur la base des données
fournies par les consortiums, l’ADEME a réalisé une ACV mais il y a des divergences sur les indicateurs.
Cela ouvre le champ pour le besoin de diversification des données.
Le 1er rapport sur l’ACV sur l’éolien offshore va être mis en ligne et il y a un autre rapport sur la pression
sur les ressources.
D’autres évaluations sur les autres filières sont prévues mais il y a un manque de données.

Présentation du projet Marémoteur et échanges sur les questions
environnementales associées
Il est rappelé l’ancienneté du recours à la technologie marémotrice, mais le peu de développement
industriel de cette technologie.
Le potentiel de gisement mondial a été évalué à 313 GW.
Il y a plusieurs gisements dans le monde : des endroits très localisés mais avec des potentiels de
ressources très importants, notamment en Amérique du Nord et en Europe surtout en Grande
Bretagne et en France.
Un des avantages de cette technologie est la non-intermittence.
Dans le cas du projet présenté, les porteurs de projet ont développé des compétences internes sur les
questions environnementales liées aux projets marémoteurs même s’ils font appel à des prestataires
de service pour des études précises. Le lagon prévu dans ce projet est une retenue d’eau artificielle.
La question du démentellement est très importante car le récif sera un nouvel écosystème pour la
biodiversité.
Le contexte géographique est celui de la baie de Swansea qui présente un très grand marnage.
Le projet est très contraint par 2 grands chenaux de navigation c’est pourquoi le projet envisagé est
une petite unité de production. La production est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur que
sur le barrage de la Rance.
Pour la construction du lagon, il y a suffisamment de matière dans la baie pour construire la digue qui
sera remplie de sable et recouverte d’enrochements.
Le projet a été élaboré avec une large concertation du public très en amont et en continue.
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La construction du projet est devenue un projet de territoire et le projet est soutenu massivement par
les acteurs du territoire. La seule crainte qui subsiste concerne les couloirs migratoires des saumons.
Ce projet suscite un espoir d’une attractivité touristique (sports nautiques, pêche de loisir,
ornithologie, marche, vélo…).
Les études d’impact détaillées commencent.
Swansea sera un projet prototype c’est pourquoi il y a des études d’impact environnemental sur le
projet de Swansea (9Km de digue) lui-même mais aussi plus largement sur le projet de Cardiff
(beaucoup plus près du front de l’estuaire avec des marnages plus importants ; 18 km de digue).
Ce sont les études hydro-sédimentaires qui guident la forme de la digue mais aussi les enjeux de
développement des ports, les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux et les fonds
marins (il faut notamment tenir compte du cout de fondation).
Pour mémoire, la procédure administrative britannique est de 15 mois d’instruction pour la demande
d’autorisation.
Le projet a été initié en 2011, et les autorités locales ont été moteurs. L’adhésion du public a permis
d’aller assez vite. Le financement du projet est de fonds de pension privés et le capital a été ouvert aux
petits porteurs privés.
Il est demandé des précisions sur l’investissement pour le suivi environnemental du projet.
Des partenariats avec des universités ont été mis en place et une vingtaine de projets R&D sont en
cours d’élaboration.
Les aspects de communication autour du projet ont été beaucoup travaillés, notamment avec les
scolaires par exemple.
Les aspects de développement socio-économiques ont également été travaillés avec notamment des
projets de développement de l’aquaculture dans le lagon.
Remarque sur le projet SEEMaM dédié au suivi et à l’évaluation des impacts des énergies marines
renouvelables sur les mammifères marins.
Ce projet a été soumis au 2ème appel à projets de France Energies Marines et de l’ANR, mais n’a pas
été retenu. En particulier, la production d’un guide méthodologique n’est pas parue assez innovante
pour cet appel à projets. Le projet est donc en train d’être reconfiguré pour y inclure des actions
expérimentales de test de mesures de réduction d’impact et/ou de suivi écologique.
Des précisions sont demandées sur la taille du modèle sédimentaire.
Pour l’instant la taille du modèle sédimentaire reprend les dimensions de l’estuaire mais il y a d’autres
es modélisations en cours qui élargissent le périmètre (Deltares, modèle danois…).
Il y a également des modélisations du passage des poissons dans les turbines et /ou les vannes.
Dans le cas de Cardiff il y aura aussi des écluses pour la navigation.
A Swansea, il s’agit d’une côte sableuse avec des transferts de sable longitudinaux. Il y a une prévision
de stabilisation de certaines plages et pas d’envasement de la baie du fait de la présence du projet.
La présence de frayères de harengs dans la baie a été identifiée et il est prévu de déplacer ces frayères
et de recréer le substrat ainsi que des corridors écologiques.
L’impact sur les oiseaux est considéré comme minime.
Une attention sera portée sur la gestion des risques en phase de construction et en phase
d’exploitation (bruit surtout en phase de construction) et notamment les risques de collision.
Un travail a été entrepris autour pour compenser la perte de zones intertidales.
La phase de placement des enrochements (produits par la Norvège) est une phase très pensée pour
favoriser la colonisation par la biodiversité. C’est une phase couteuse du projet.
Une collaboration avec EDF, et avec les néerlandais est prévue pour le dragage.
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Ce projet repose sur 2 innovations principales :
- « evidence plan process » : se mettre d’accord avec les autorités publiques et la société civile
sur les aspects à étudier et les données dont on a besoin pour étudier les différents
compartiments environnementaux
- EEP : Ecosystem Enhancement Programm : être exemplaire au niveau de la gestion des impacts
et regarder l’ensemble des impacts du programme afin d’essayer d’avoir des impacts positifs
sur les écosystèmes tidaux
Le potentiel exploitable réel est de 80GW de gisements évalués comme prometteur pour une
exploitation commerciale avec environ 15GW en France et 30GW en Grande-Bretagne.
Il est mentionné qu’en France les courants sont évoqués pour parler des hydroliennes mais pas du
marémoteur.
Y-a-t-il compétition entre hydrolienne et marémoteur ? Si le courant est ralenti dans le raz Blanchard,
par exemple, par les hydroliennes cela aura peut-être un impact sur les marées et donc sur le potentiel
marémoteur.
Cette question n’a pas été étudiée !! On sait qu’il y aura un impact car le niveau du marnage va être
baissé.
Dans le cas de Cardiff, l’impact cumulé de ce projet et de celui de New Port entrainera un impact sur
les marnages. Il faudra poser la question pour savoir quel projet impacte quel autre projet et les
conséquences sur la production d’énergie.
Un comité interne a été mis en place afin d’étudier l’ensemble des impacts et les impacts cumulés.

Suites à donner pour le GT
Le renouvellement de convention entre l’UICN France et l’ADEME qui soutient les travaux de ce groupe
est en cours
Rappel des axes de travail envisagés
- Animation du GT :
- Portage national et international de l’ensemble de ces travaux, valorisation politique des
travaux
- Recommandations méthodologiques pour une approche intégrée de la planification
- Analyse des études d’impacts
La démarche envisagée intègre des aspects de « porté à connaissance » ainsi que des approches
méthodologiques.
Le cœur de nos travaux vise à animer une concertation entre tous les acteurs et à s’accorder sur
l’identification des impacts potentiels et la meilleure façon de les envisager/intégrer.

Prochaine réunion le vendredi 16 décembre 2016
L’ordre du jour de la prochaine réunion sera de travailler à la feuille de route de mise en œuvre de la
convention entre l’UICN France et l’ADEME.
Il faudra notamment travailler les principales étapes de valorisation et les différentes instances de
valorisation de nos travaux en 2017.
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