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2. Le débat public et ses suites





22 FÉVRIER 2022 – LORIENT

RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION

• Présentation des garants : 
• Jean-Pierre Bompard, 
• Marc Di Felice
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Les missions de la CNDP

Le temps du débat Le temps du projet

Du 20 juillet au 21 décembre 2020 Du 2 mai 2021 à fin 2024 a priori

5 membres de Commission 

particulière (CPDP) assistés par un 

secrétariat général

2 garants : Jean-Pierre Bompard et 

Marc Di Felice

ont organisé un débat préalable s’assurent que le droit des citoyens à 

l’information et à la participation est 

bien respecté par la maitrise 

d’ouvrage, qui organise la 

concertation

et publié un compte rendu du débat 

et des recommandations

et publieront un bilan de la 

concertation précédés de bilans 

annuels intermédiaires
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CPDP : les chiffres clés du débat
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CPDP : les points marquants du débat

Des questions

• Le projet s’inscrit-il dans un 
programme plus vaste ?

• Quelle justification du prix 
cible de rachat de 
l’électricité ?

• La zone CRML : quel statut 
dans le débat ?

• Quel droit social sur les 
plateformes ?

• Quel régime fiscal en ZEE ?

Des 
confirmations

• Nécessité d’un discours clair 
sur la décarbonation de la 
production d’électricité

• Besoin d’études en mer sur 
des espaces larges et dans 
la durée

• Nécessité d’une stratégie 
industrielle et d’études 
indépendantes en termes 
d’emploi

• Un facteur raccordement 
important pour le coût mais 
subordonné à la localisation 
des parcs

• Un souhait du public d’être 
associé tout au long de la vie 
du projet

Des 
révélations

• L’incompréhension du public 
sur le rapport entre le projet 
expérimental et le projet 
commercial

• La sous-estimation de 
l’opposition au projet

• L’impact majeur du facteur 
visuel

• Des critères de sélection des 
candidats trop restreints

• L’impossibilité de mettre en 
évidence une zone 
consensuelle de projet d’une 
taille suffisante pour l’accueil 
de deux parcs éoliens



CPDP : les recommandations
👉 Prix cible de l’électricité
• 120 €/MWh : calculés comment ?

👉 Statut juridique des parcs
• Quel statut juridique pour les plateformes support des éoliennes ?

👉 Régime fiscal ZEE
• Une extension du régime fiscal du DPM…ou pas ?

👉 Transition énergétique
• Quelle contribution aux engagements européens de la France ?

👉 Sécurisation du réseau électrique breton
• Quelle contribution du projet à la sécurisation du réseau breton ?

👉 Etudes environnementales
• Quid des effets cumulés ? Quel conseil scientifique ?

👉 Gouvernance du projet
• Quelle association des collectivité et des riverains ?

👉 Cahier des charges
• Quels critères, définis comment, pondérés comment ?

👉 Localisation des parcs
• Quelle analyse bénéfices risques?
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Garants : quelques points d’alerte

👉 Contexte pêche difficile
• Prix du carburant et caractère très sensible des lieux et dates retenus pour les

campagnes géotechniques de grande profondeur dans le contexte de démarrage de

la pêche à la langoustine.

👉 Études techniques et environnementales
• Lisibilité des documents fournis au public.

👉 Impact paysager et patrimonial
• Sensibilité des résidents de Groix, de Belle-Île mais aussi de la presqu’Île de

Quiberon.

👉 Transition énergétique et usages de la mer
• Rôle difficile des élus et corps intermédiaires souvent pris entre deux feux.

👉 Transition énergétique et biodiversité
• Conciliation difficile. Privilégier si possible les zones déjà artificialisées.

👉 Impact économique
• Un projet à faible impact économique local sera difficilement accepté.

👉 Stratégie énergétique
• Impact du discours de Belfort du Président de la République (notamment :

développement du nucléaire et de l’éolien en mer) sur le public.
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Merci de votre attention
👉 Pour nous contacter : eolbretsud@garant-cndp.fr

👉 Pour recevoir notre newsletter : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfowDVM88RUbipfGzI9YpkJqEh2clTzBzOZEv1jc

W-A-QX2RQ/viewform

👉 Pour information, le site du ministère de la Transition 

écologique sur les projets éoliens en mer : 

https://www.eoliennesenmer.fr/
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Échanges
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3. Les prochaines étapes du projet : 
dialogue concurrentiel et études 
techniques
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2. Calendrier prévisionnel 
du projet
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Décision du 18 mai 2021

Art 6. « Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence tiendront compte des contributions au débat public.

Les lauréats reprendront à leur compte les engagements pris par l’État après le débat public et lors de la concertation post-débat

qui va suivre conformément à l’article L. 121-14 du code de l’environnement. »

Rapport du ministère de la Transition écologique, de mai 2021, consécutif au débat public

« Tout au long du débat public, les participants ont pu faire de nombreuses recommandations sur les projets de parcs éoliens et

leur raccordement, dont certaines ont directement guidé le choix de la zone soumise à l’appel d’offres et d’autres pourront être

retraduites dans le cahier des charges de la procédure de dialogue concurrentiel. Elles sont présentées ci-dessous par enjeu.

L’État s’engage à les étudier et en tenir compte dans la rédaction du cahier des charges lorsque cela est possible et

pertinent. »

Démantèlement Biodiversité Pêche
Paysage, patrimoine et 

tourisme 
Développement territorial

Thématiques identifiées
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4. La concertation post-débat public
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Mai 2021 2ème semestre 2022
Fin 2024 2025-2030
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Échanges
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Merci de votre attention !


