
Rennes, le 22 juillet 2020

Objet : ouverture du site Internet eolbretsud.debatpublic.fr 

Monsieur Laurent Pavard, président,
Mesdames Messieurs,
membres de la CPDP du débat « Éoliennes flottantes au sud de la Bretagne »,

La mise en ligne, ce lundi 20 juillet 2020, du site Internet « Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne » officialise le
début du débat public concernant le projet de parcs éoliens flottants au Sud de la Bretagne. Si, contexte sanitaire
obligeant, le volet numérique est à l’heure actuelle prépondérant, il ne nous a cependant pas échappé qu’un calendrier
de rencontres prévoit des réunions publiques physiques dès la rentrée de septembre 2020.

Le mouvement France Nature Environnement (FNE) ainsi que la Fédération Bretagne Nature Environnement (FBNE)
souhaitent  d’ores  et  déjà  réagir  et  formuler  quelques  remarques  concernant  les  différentes  rencontres  déjà
programmées :

Nous notons tout d’abord que ces différentes réunions semblent sectoriser les discussions dans la mesure où des
thématiques clés sont associées à des dates particulières. Il ne faudrait pas que cette spécialisation des réunions
empêche une transversalité des débats, pourtant nécessaire au vu de la complexité des enjeux à aborder et traiter.
Aussi,  dans  cette  optique,  nous  souhaiterions  que  soient  mises  en  place  davantage  de  réunions  de  synthèse,
permettant ainsi de remettre en perspective les enjeux qui seront abordés. Une rencontre autour des enjeux de la
planification serait également opportune : nous sommes prêts à nous associer pour sa mise en œuvre, comme nous
avons pu le faire il y a encore quelques jours en Normandie.

En outre, nous déplorons le fait que toutes les rencontres aient lieu dans le Morbihan (dont 10 à Lorient sur les 14
envisagées) et que d’autres départements n’aient pas leur lot de réunions publiques, dont le Finistère, pourtant très
concerné par certains des enjeux identifiés comme majeurs (l’enjeu de la pêche par exemple) ou le nord des Pays de
la Loire, concernés par la façade maritime NAMO. Nous considérons en effet que le débat dépasse de loin le seul
département  du  Morbihan,  par  la  taille  du  projet  et  ses  conséquences  potentielles,  sociales,  économiques  et
environnementales. 

Il apparaît que cette préférence en terme de localisation pourrait jouer en défaveur du débat public en excluant (peut
être indirectement) des acteurs des territoires de la table des discussions.

Dans un soucis d’accessibilité, il importe donc de permettre la participation d’un maximum d’acteurs et de citoyen·ne·s
breton·ne·s en déconcentrant ces rencontres sur l’ensemble de la Bretagne, en particulier les réunions de synthèse. 

En vous remerciant, veuillez agréer Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations associatives.

Pour la fédération Bretagne Nature Environnement,

Denez L'Hostis, 
vice-président

Pour France Nature Environnement,

Elodie Martinie-Cousty,
pilote du directoire Océans Mers Littoraux

https://eolbretsud.debatpublic.fr/

