
Débat public 

« En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? 
 

GROUPE NORMANDIE ECOLOGIE 

Né en 2015 à la suite des élections régionales, il s’agit d’un groupe politique siégeant dans l’opposition 

au sein du conseil régional de Normandie composé de quatre élus : Caroline Amiel (Calvados), François 

Dufour (Manche), Laëtitia Sanchez (Présidente du groupe, Eure) et Claude Taleb (Seine Maritime) 

Le groupe s’investit dans le débat public « En mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ? » car ce 

débat s’inscrit dans le cadre du développement des énergies renouvelables qui est un des piliers de la 

transition énergétique nécessaire, ainsi que dans le cadre reconnu par tous les experts de la raréfaction 

du pétrole accessible et des impacts néfastes des énergies fossiles et du nucléaire. Un nouveau parc 

éolien en mer, en plus des trois déjà prévus en Normandie, est l’occasion de mettre un coup 

d’accélérateur au développement de ce mode de production d’énergie renouvelable, sûr et peu 

impactant sur le plan environnemental. Pour les écologistes, la transition énergétique constitue non 

seulement une solution à la crise actuelle mais aussi et surtout  un moyen d’éviter celles de demain. 
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L’éolien offshore, un pilier de la transition énergétique 
 

Les écologistes défendent la transition énergétique, qui est pour eux la triple solution au dérèglement 

climatique, à la précarité énergétique et à la dépendance aux énergies fossiles et nucléaire. Cette 

transition énergétique s’appuie sur trois piliers : la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et la 

montée en puissance des énergies renouvelables. 

La mise en  place d’un quatrième projet de parc éolien au large des côtes normandes (en plus des 

projets en cours de Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et de Dieppe-Le Treport) d’une puissance d’1 GW 

fait partie de ce troisième pilier. 

Le développement des énergies marines renouvelables ouvre de vastes perspectives économiques à 

la Normandie qui a l’occasion de jouer un rôle déterminant en la matière et de sortir ainsi de sa 

dépendance à l’industrie nucléaire, avec des milliers d’emplois directs et indirects à la clé. Dans son 

rapport de juin 2020 « Evaluation et analyse de la contribution des énergies renouvelables à l’économie 

de la France et de ses territoires », le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) note que la filière 

pourrait représenter 19000 ETP (Equivalent Temps Plein) directs et indirects en 2028 (soit près de six 

fois le chiffre de 2019), dont 6600 en Normandie. 

L’éolien offshore est aussi un moyen d’ajouter une source de production d’énergie - qui a déjà fait ses 

preuves ailleurs en Europe et dans le Monde - au mix énergétique dont notre pays a besoin. En raison 

du choix politique, fait il y a plusieurs décennies, du tout électrique pour le chauffage, couplé à la 

faiblesse de l'isolation thermique du parc immobilier, la France consomme à elle seule la moitié de la 
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production d’électricité européenne et consacre 40 % de sa consommation énergétique à se chauffer. 

Mais ce handicap peut devenir un atout car, de fait, il existe un vivier important d’économies possibles 

et d'emplois non-délocalisables garantis. 

 

PARTIE 1 : NOTRE AVENIR ENERGETIQUE  
 

Un moyen de s’affranchir du nucléaire et des énergies fossiles 

 

Pour rappel, dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promulguée 

le 17 août 2015, la France s’est fixé comme objectif de passer le taux d’énergies renouvelables de 16% 

en 2016 à 32% en 2030 dans la consommation finale brute d’énergie (total de l’énergie consommée 

par les utilisateurs finaux tels que les ménages, l’industrie et l’agriculture). Pour la seule production 

d’électricité, cette part est fixée à 40% en 2030 (objectif fixé désormais en 2028 par la programmation 

pluriannuelle de l’énergie de 2020). 

En 2019, 70,6% de la production totale d’électricité était d’origine nucléaire, tandis que le taux de 

couverture de la consommation par la production renouvelable se maintenait à un niveau important 

et s’établissait à 23% (source : RTE – Bilan électrique 2019, disponible sur le site www.rte-france.com). 

Pour les écologistes, la sortie du nucléaire est une obligation politique, technique, financière et morale. 

Les écologistes préconisent la sortie du nucléaire en vingt ans, délai suffisamment long pour préparer 

l'après-nucléaire, sans pour autant nécessiter la construction de nouvelles centrales. Pour ce faire, il 

est donc indispensable de diversifier les manières de produire de l’électricité afin de couvrir nos 

besoins. 

L’éolien offshore est une des voies à privilégier pour la production d’énergies renouvelables, le vent 

est plus fort et plus régulier que sur terre et les espaces en mer permettent d’installer plus d’éoliennes. 

 

La possibilité d’un nouveau mix énergétique 

 

D’autres sources de production d’électricité doivent coexister pour créer un “mix énergétique”. 

L’utilisation de la biomasse, du photovoltaïque, de la géothermie et de l’hydraulique sont autant de 

sources de production d’électricité qui ne s’opposent pas mais se complètent. C’est tout 

particulièrement vrai de l’éolien terrestre, dont le potentiel pour toute la France est évalué à 40 000 

MW, et qui doit continuer à être développé dans le cadre de projets bien dimensionnés et étudiés en 

lien avec tous les acteurs.  

Si l'éolien terrestre contribue d'ores et déjà fortement à la croissance des énergies renouvelables en 

France, le potentiel éolien en mer reste à ce jour complètement inexploité. Or, avec près de 20 000 

kilomètres de côtes, la France possède le deuxième plus grand littoral en Europe. L’éolien offshore est 

un moyen d’ajouter une source de production d’énergie - qui a déjà fait ses preuves ailleurs en Europe 

et dans le Monde - au mix énergétique dont notre pays a besoin. 

Contrairement à ce qui est parfois avancé, l’éolien n’est pas une source d’énergie intermittente mais 

variable. Ces variations sont prévisibles et il est possible de les anticiper afin d’ajuster la production 

d’électricité avec d’autres moyens existants, ce qui permet d’assurer en permanence l’équilibre du 

réseau. 

La question de son acceptation sociale doit être débattue et les projets concertés, mais nous 

considérons que l’éolien, comparé au risque de la filière nucléaire (encore sous-estimé et occulté en 

France) et à l’impossible gestion des déchets de cette énergie, répond à l’intérêt général. Les 



différentes sources d’énergies renouvelables, doivent être développées en tenant compte des 

spécificités géographique des territoires pour assurer notre avenir énergétique. L’éolien off-shore en 

Normandie, qui compte 700 Km de façade maritime, est la solution la plus  judicieuse. 

 

Des réponses multiples au défi de l’énergie 

 

Les réponses au défi de l’énergie sont multiples. Les énergies renouvelables ne représentent qu’un des 

trois piliers de la transition énergétique (économie, efficacité, énergies renouvelables). Il est en effet 

indispensable avant tout, de mettre en place des politiques volontaristes d’économies d’énergie dans 

les logements (le bâtiment en général), l’industrie et les transports, principales sources de 

consommation d’énergie finale. Car l'énergie la moins chère, et la moins polluante, est toujours celle 

que l'on ne consomme pas. Notre ambition est de réduire notre consommation d’énergie primaire 

(c’est-à-dire non transformée) de 65% d’ici à 2050, par rapport au niveau de 2010, comme le préconise 

le scénario Négawatt (Association Négawatt, Manifeste Négawatt – En route pour la transition 

énergétique, Coédition Actes Sud/Association négaWatt, 2015). 

Nous défendons aussi une plus grande décentralisation de la production d’électricité. Nous ne 

souhaitons pas opposer projets industriels raisonnables et projets de plus petites tailles, nécessitant 

des investissements de moins grande ampleur : les deux types de projets sont utiles et 

complémentaires. Il est important de soutenir des productions d’électricité renouvelables de moindre 

envergure (par exemple, à l’échelle d’une intercommunalité), avec l’implication des citoyens, tant dans 

le développement des projets que dans leur financement. L’indépendance énergétique doit en effet 

passer par les territoires, bien que cela soit rendu difficile par la centralisation du réseau électrique 

(grosses unités de production, éloignement des lieux de consommation, nécessité d’infrastructures de 

transport colossales). Bien entendu, pour l’éolien off-shore, seuls les projets relativement importants 

peuvent être envisagés et l’échelle industrielle semble la seule envisageable pour une raison évidente 

d’équilibre financier. La participation de collectivités ou de citoyens au montage de ces projets pourrait 

néanmoins être envisagée dans un nouveau modèle économique plus participatif. 

 

PARTIE 2 : L’ENJEU ECONOMIQUE 
 

Une chance pour l’emploi local 

 

Pour les écologistes, cette nouvelle aventure industrielle (très tardive par rapport aux autres pays 

européens) devrait permettre d’amorcer la sortie de la dépendance économique et mono-industrielle 

de notre région vis-à-vis du nucléaire. La Normandie est à la croisée des chemins, avec la possibilité de 

devenir moteur en termes d’énergies marines renouvelables (EMR), et de sortir du désastre industriel 

de l’EPR de Flamanville. Le nucléaire n’est pas porteur d’avenir, si ce n'est en se spécialisant dans le 

démantèlement, ce que nous souhaitons par ailleurs. 

Avec les EMR et leurs perspectives de création d’emplois, la diversification des filières industrielles 

constitue une protection pour l’économie normande. Les acteurs publics l’ont bien compris et se 

mobilisent afin de maximiser ce potentiel.  Le Danemark qui accueille des spécialistes et des visiteurs 

du monde entier à la découverte de ses fermes éoliennes offshore peut nous servir d’exemple. Des 

formations professionnelles spécifiques sont en train de se mettre en place dans la région pour 

répondre aux besoins et contribuer à la recherche et au développement de cette filière.  



Les moyens qui restent outrancièrement mobilisés sur le nucléaire sont appelés à être réorientés vers 

les énergies renouvelables. Nous pensons que la transition énergétique et la conversion écologique de 

l’économie ne pourront être vraiment efficaces qu’en parallèle de l’abandon de la politique de soutien 

au nucléaire menée depuis trop longtemps en France. La demande fin juin 2020 d’EDF à Orano d’une 

étude de faisabilité pour l’implantation d’une nouvelle piscine d’entreposage de déchets nucléaires à 

La Hague doit nous interpeller et nous inciter à arrêter les frais. Nous ne pouvons pas accepter de 

devenir encore plus une région sacrifiée, poubelle nucléaire de la France. Les emplois liés à la filière 

nucléaire ne peuvent plus être considérés comme des arguments valables puisqu’ils seront largement 

compensés par ceux créés par les 4 parcs normands. 

Pour rappel, dans son rapport de juin 2020 « Evaluation et analyse de la contribution des énergies 

renouvelables à l’économie de la France et de ses territoires », le Syndicat des Energies Renouvelables 

(SER) note que la filière de l’éolien en mer pourrait représenter 19000 ETP directs et indirects en 2028 

(soit près de six fois le chiffre de 2019), dont 6600 en Normandie. 

 

La fiscalité : une retombée concrète pour le territoire 

 

La taxe spécifique aux éoliennes en mer sur le domaine public maritime est  définie  sur  le  nombre  

de  mégawatts  installés  dans  chaque  unité  de  production  d’électricité.  Sur  le  domaine  public  

maritime,  le  tarif  annuel de la taxe est fixé en 2019 à 16 301 € par mégawatt installé. 

Par exemple, pour un parc éolien de 1 GW installé sur le domaine public maritime, le montant annuel 

de la taxe acquittée par l’exploitant de l’unité de production serait de 16,3 M€ en 2019. 

Pour rappel, la répartition du revenu de la taxe sur les éoliennes maritimes est la suivante : 50% réparti 

entre les communes littorales, 35% pour les comités des pêches maritimes et élevages marins, 5% pour 

le financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes, 5% 

pour l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et 5% pour les organismes de secours et de 

sauvetage en mer. 

Nous devrons veiller à ce que ces recettes soient investies dans des projets en lien avec le 

développement durable des territoires et la transition énergétique. Dans tous les cas, une 

transparence dans la gestion de ces fonds doit être exigée de la part de leurs bénéficiaires ainsi que la 

création d’un comité de suivi financier ouvert aux citoyens. 

 

PARTIE 3 : LES LIMITES ET IMPACTS 

 

Rester vigilants sur le milieu naturel 

 

Différents aspects des projets éoliens offshore méritent notre vigilance. Il s’agit notamment de limiter 

les impacts sur le milieu naturel en mer pendant la construction, l’exploitation, mais aussi, penser dès 

à présent au futur démantèlement des parcs. 

Dans son rapport de juillet 2020 « Environnement et parcs éoliens en Manche - Enjeux, bilans et 

perspectives des recherches menées », France Energies Marines revient sur les travaux et résultats 

relatifs aux émissions acoustiques des parcs éoliens en mer. Il est noté que « le niveau de bruit ne 

laisse présager aucun dommage  physiologique  pour  les  mammifères  marins, les poissons ou les 

invertébrés. » Sur le cas des coquilles Saint-Jacques « les  réponses  restent  modérées et  non  

comparables  à  des  réponses de stress ou de fuite qui peuvent être observées en présence de 

prédateurs ou sous l’effet d’algues toxiques. » 



Des études doivent bien entendu, continuer à être menées afin d’affiner nos connaissances en la 

matière. Si quelques impacts sont attendus durant les travaux d’installation, ceux-ci seront transitoires 

et les effets à longs termes sur la faune marine ne sont constatés nulle part à ce jour sur les parcs 

existants. 

 

Le raccordement électrique 

 

Le tracé choisi devra être celui ayant le moins d’impacts possibles sur l’environnement (en mer comme 

sur terre), sur l’usage des terres agricoles et les zones d’habitation qui pourraient être situées à 

proximité.  

Il convient en effet, d’être vigilant sur la puissance des champs magnétiques qui peuvent avoir des 

effets sur la santé et qui seront perceptibles en surface, à proximité du tracé d’enfouissement des 

câbles si ceux-ci ne sont pas bien isolés ou trop peu enfouis. Il conviendra d’être attentif aux mesures 

d’indemnisation apportées lorsque ce tracé passera sur le domaine privé. Les exploitants auraient tout 

intérêt à financer des études sur les éventuels impacts de ces champs magnétiques qui font polémique. 

Si des solutions techniques existent (ce qui est fort probable) elles devront être mises en œuvre y 

compris si cela entraîne un surcoût d’investissement. 

 

La pêche 

 

Des questions subsistent aussi en ce qui concerne la pêche, une activité économique importante dans 

la région. D’après les chiffres officiels accessibles sur le site de la région Normandie (article mis à jour 

le 26 juin 2020), la pêche et l’aquaculture représentent plus de 24 000 emplois directs et indirects et 

nous sommes la deuxième région de pêche maritime avec 628 bateaux et 2 208 marins. 

La cohabitation des usages met légitimement en lumière des interrogations quant à l’accès aux zones 

de pêche, l’indemnisation des pertes d’exploitation pendant les travaux, ainsi que sur les solutions 

techniques et les mesures de compensations envisagées afin d’assurer un retour pérenne de la 

ressource halieutique.  

Puisque le futur site du parc envisagé n’est pas encore déterminé, la consultation des professionnels 

de la pêche devra être un préalable. 

Nous notons que le recul sur des parcs éoliens offshore européens témoigne de ce retour à la normale 

voire à une surproduction halieutique, les zones des parcs éoliens ayant été identifiés comme 

excellente zone de frai pour de nombreuses espèces. 

 

L’acceptabilité sociétale 

 

Tous les projets de parcs éoliens offshore rencontrent de grandes difficultés d’acceptabilité. Ces refus 

viennent souvent d’une méconnaissance des vrais enjeux et de la peur de l’inconnu, puisque la France 

présente un retard d’environ 40 ans sur les pays européens du Nord déjà bien engagés dans cette 

solution énergétique. Il conviendra donc pour le projet prévu, de continuer à dialoguer et accompagner 

les citoyens, de ne pas céder au chantage des lobbies qui n’auraient pas avantage à voir advenir 

d’autres solution énergétiques que celles qui les font vivre et de tenir compte des professions qui 

pourraient être impactées le temps de la construction par cette nouvelle activité (pêcheurs). 

Néanmoins, l’urgence étant d’avancer dans la transition énergétique, les intérêts des uns et des autres 

ne devront pas prendre le pas sur l’intérêt commun que représente, en termes de solution et de 



développement vertueux,  l’énergie éolienne. Le dialogue pourrait être maintenu, sous forme de 

commissions locales d’information regroupant exploitant, élus et citoyens comme cela existe pour 

toutes  les ICPE. 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce futur parc éolien en mer d’1 GW combiné aux trois projets normands déjà en cours s’inscrit 

pleinement dans le développement des énergies renouvelables que nous considérons indispensable 

pour répondre aux besoins énergétiques de notre pays.  

Ce projet est cohérent en tout point avec la Normandie dont les atouts sont nombreux : vents et 

profondeurs des fonds marins favorables, filières industrielles en expansion et possibilité de se 

raccorder à des infrastructures existantes. 

Le site d’implantation n’étant pas encore déterminé, son choix devra être évidemment technique mais 

aussi tenir compte (comme cela est d’ailleurs toujours le cas) des impacts environnementaux, et le 

dialogue avec les populations devra perdurer au-delà du débat public en cours pour lequel cette 

contribution est rédigée. 

 


