
Quiberon le 12 décembre 2020 

  

 Fédération d’Associations Monsieur le Premier Ministre 

 « Gardiens du Large » Hôtel de Matignon 

 18, rue du Général de Gaulle 57, rue de Varenne 

 56590 ILE DE GROIX 75007 PARIS  

 contact@gardiensdularge.org 

      

Lettre ouverte des associations : « Horizon Libre de Groix, HOLIGx », « Préserver l’identité 
environnementale de Belle-Île en Mer » et du collectif quiberonnais « Les BIRVIDEAUX, 
gardiens du large » au Premier Ministre. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Le débat public relatif au projet d’installation de 62 éoliennes flottantes au sud de la Bretagne 
ne présente pas à la population tous les tenants et aboutissants de la question et ne permet pas à ses 
contradicteurs de s’exprimer librement. 

Nous avons donc pris la décision de créer un groupement d’associations baptisée « Gardiens 
du Large » ayant pour but de fédérer les différentes associations et collectifs de citoyens qui se créent 
en réaction à ce projet. 

Notre fédération a pour objet, entre autres, de veiller à la protection des espaces maritimes et 
terrestres de Bretagne sud. 

L’ensemble des associations signataires de ce courrier a la volonté de faire valoir notre point 
de vue et d’alerter le grand public sur certains aspects et dangers de ce dossier qui ne lui ont pas été 
exposés. 

Pour l’heure, nous rassemblons, en particulier, des personnalités locales du monde de la 
pêche, entrepreneurs, élus, ingénieurs, cadres supérieurs, acteurs du milieu maritime.  

En tout premier lieu, nous déplorons que la Commission Particulière du Débat Public, ait failli 
dans sa mission d’information du public et d’organisation du débat, ne respectant pas l’esprit de la loi 
du 10 août 2018 pour un État au Service d’une Société de Confiance, la loi ESSOC. 

Failli dans sa mission d’information, car nous constatons : 

- Que le dossier de présentation du projet ne présente aucun des arguments contraires au 
développement de l’éolien, en particulier off-shore, arguments étayés dont les spécialistes de 
la question et la presse se font de plus en plus l’écho ; 

- Que seuls les arguments du Maître d’Ouvrage sont développés ; 

- Que les réels enjeux de ce projet restent, à ce jour, méconnus du grand public et de la plupart 
des élus du secteur de Gâvres-Quiberon, Grand Site de France, des îles de Groix, Belle-Ile-en-
Mer, Houat et Hoëdic, de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et 
de celle de Lorient-Agglo ; 



- Qu’il n’a jamais été indiqué nulle part que ce projet n’était qu’une petite étape s’inscrivant 
dans un projet d’une ampleur extrême visant à produire 25 % de l’électricité française en mer, 
soit l’implantation de 3.500 éoliennes offshores ; 

- Que nous ne l’avons découvert fortuitement qu’aux termes de la déclaration de Madame 
GIRARDIN, Ministre de la Mer, au Journal du Dimanche du 29 novembre dernier ; 

- Que le Président de la CPDP en charge du débat public pour le compte de la CNDP, prévient 
lors de la dernière réunion publique, qu’il faudra trouver des compromis, sous entendant que 
la décision serait déjà prise et rompant le principe de neutralité imposé par sa fonction ; 

- Que les prises de position défavorables de nos élus, comme celle de Monsieur François 
GOULARD, ancien Ministre et Président du Conseil Départemental du Morbihan ne sont pas 
rendues publiques tandis que celles des élus favorables le sont ; 

Failli dans sa mission d’organisation du débat public, car : 

-  La procédure de consultation, lancée à marche forcée en pleine période estivale, entre deux 
confinements d’une crise sanitaire majeure, a maintenu la population à l’écart des réunions 
spécialisées organisées à Lorient au profit d’un public restreint d’initiés ; 

- Les dernières réunions se font en visio-conférence, sans communication, excluant la plupart 
du public ; 

- Le Maître d’Ouvrage s’est attaché constamment à restreindre le débat à la seule question du 
positionnement de la centrale éolienne dans une zone prédéterminée comme cela ressort du 
dossier officiel de présentation du projet, ceci malgré les protestations de Madame JOUANNO, 
présidente de la CNDP, alimentant ainsi le désintérêt du public qui se sent privé de son droit à 
débattre de l’opportunité même du projet ; 

- Les quelques réunions dites « de proximité » n’ont pas pris la forme d’un vrai débat mais plutôt 
d’un cour péremptoire administré par les seuls représentants du Maître d’Ouvrage à un public 
manifestement considéré comme béotien, avec des réponses convenues, simplistes, souvent 
bien vagues, parfois tendancieuses, voire erronées, et sans possibilité de contradiction ; 

- Ces réunions sont restées très confidentielles. Par exemple, l’unique réunion sur le secteur de 
la presqu’île de Quiberon n’a pas permis de répondre à son objectif de sensibilisation des 
populations en raison d’une jauge de salle fixée à 63, intervenants, membres de la CPDP, 
techniciens, agents de sécurité, invités et élus locaux compris laissant quelques dizaines de 
places seulement au public. Il en a été de même de l’unique réunion qui s’est tenue à Belle-Île 
en Mer ou à Groix. 

Cette situation ne peut que confirmer l’impression ressentie de parodie de débat public.  

La population découvre progressivement, avec stupéfaction et grande inquiétude, les enjeux réels 
de ce projet et ses conséquences. 

Elle ne comprend pas cette soudaine précipitation à promouvoir et à multiplier les centrales 
éoliennes et n’en perçoit pas l’utilité dans la Stratégie Nationale Bas Carbone de la France. 

Elle commence à s’organiser et à réagir. 

Des collectifs et associations se créent des sites internet et des pétitions en ligne se mettent en 
place. Des conseils municipaux sont contraints d’inscrire le point à leur ordre du jour et sont incités 
par leur base à organiser des débats participatifs, tandis que tous les regards se portent sur les 
évènements qui se déroulent en Baie de Saint Brieuc. 

Pour tenir compte de cette situation et soucieux de l’intérêt général, nous entendons de façon 
républicaine, citoyenne et éco-responsable, avec nos associations, contribuer à l’information du grand 





 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Destinataires :  
Monsieur le Premier Ministre.   
 
Copie :  
Madame la Ministre de la Transition écologique ;  
Madame la présidente de la Commission nationale du débat public ; 
Monsieur le préfet de la région Bretagne ;  
Monsieur le préfet de la région Pays de Loire ;  
Monsieur le président du Conseil régional de Bretagne ;  
Madame la présidente du Conseil régional des Pays de Loire ;  
Monsieur le préfet du Morbihan ;  
Monsieur le président du conseil départemental du Morbihan ; 
Mesdames et messieurs les parlementaires du Morbihan ;   
Monsieur le député de la circonscription ; 
Mesdames et messieurs les maires des communes du syndicat mixte du grand site Gâvres-Quiberon, 
des communes de Belle-Île en mer et de Groix.  
Monsieur le président des maires du Morbihan ;  
Monsieur le président de la commission particulière du débat public ;  
Autres collectifs et associations ;  

Médias (Ouest -France, Télégramme, Médiapart, France 3 Bretagne, TV Quiberon, France bleu 
Armorique, Publications spécialisées le marin, monde de la plaisance…) 

 

 


