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Compte rendu du GT EMR n°3 - 17 avril 2014 
 

IFREMER - LORIENT  
 
 
 
 
 
M David Harel, chargé de mission à la préfecture de région, au secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR), introduit la séance. Il remercie  IFREMER qui met à disposition ses locaux pour ce 
groupe de travail, et souligne le niveau de participation qui témoigne de l’intérêt porté à cette question des 
EMR en Bretagne. 
 
M. Stéphane Pennanguer rappelle la méthode de travail adoptée consistant à identifier des zones de 
moindres contraintes pour les proposer ensuite à l’Etat, avant les appels d’offre de la Direction générale de 
l’énergie et du climat (DGEC). 
 

Dans un premier temps, il convient de trouver les zones potentielles d’un point de vue technique, grâce 
aux paramètres technico économiques (courant, vent houle, bathymétrie, etc). 
 

Dans un second temps, il convient de croiser ces éléments avec les grilles de sensibilités qui intègrent 
les servitudes, les usages comme les données environnementales pour identifier les zones de moindres 
contraintes. 
 

L’objectif est d’aboutir à des zones de moindres contraintes suffisamment larges cependant pour disposer 
d’une marge de manœuvres suffisante pour accueillir les projets industriels ultérieurs dans les meilleures 
conditions possibles. Nous sommes dans un processus d’apprentissage collectif qui doit favoriser une 
approche partagée des EMR.  
 

Nous sommes donc ici en amont du processus car lorsque les appels d’offres de la DGEC surviennent, 
souvent le temps laissé à la concertation est court. Aussi, le travail mené par le GT EMR permet d’être en 
avance de phase et autorise de ce fait un meilleur développement de la concertation, point auquel 
la Région tient tout particulièrement déclare-t-il. 
 

M David Harel ajoute que la Bretagne dispose avec la CRML d’une enceinte spécifique pour conduire 
cette concertation à l’échelle régionale, ce qui constitue un atout important.  
 
 
Point 1 de l’ordre du jour : Validation du compte rendu du GT n°2 
 

Après la présentation des demandes de modification, le projet de compte rendu du GT n°2 est validé. 
(cf compte rendu du GT n°2 en ligne). 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour : Présentation de M. Yann Hervé De Roeck de France Energies Marines 
(cf. présentation en ligne)        Le développement de la technologie d’utilisation des courants marins 
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Les différentes technologies 
 

M. Yann-Hervé De Roeck expose le fait qu’il existe une différence de maturité entre les technologies 
d’exploitation des énergies issues de la mer. L’hydrolien, lui, est  avancé car de nombreux prototypes ont 
déjà été testés. Il existe notamment au large de l’Ecosse des concessions comportant plusieurs machines en 
vue de la formation de fermes commerciales. 
 

Au sein même de cette technologie des hydroliennes visant à exploiter les courants marins, il existe une 
grande diversité de techniques. Par ailleurs, des projets à plus grande échelle sont en cours d’étude, 
notamment aux Etats-Unis pour exploiter les courants océaniques, dans une phase ultérieure. On constate 
cependant une nette convergence des prototypes les plus éprouvés vers les hydroliennes à axe horizontal et 
généralement posées sur le fond marin. 

 

En Bretagne, il y a deux technologies de ce type sont à l’essai ou faisant l’objet d’essai actuellement : 
Sabella et Open Hydro. Dans cette même catégorie, il en existe une troisième à savoir Alstom, qui a 
réalisé des essais dans les Orcades en Ecosse. 
 

Il reste d’autres formes de captage de l’énergie des marées avec notamment des systèmes à tuyères comme 
le projet de « Guinard energie », qui tente de réaliser des essais à Etel. Parmi les technologies françaises, 
le projet « Hydroquest » à axe vertical est également présenté. Il sera testé en particulier sur le site d’essais 
SEENEOH à Bordeaux. Enfin, le projet EEL auquel collabore l’Ifremer fonctionne à l’aide d’un système 
d’oscillateurs utilisant là encore le courant (cf. présentation jointe). 
 
Les zones de ressources en courant 
 

Les zones présentées sur les cartes sont des zones où les courants atteignent de 4 à 5 nœuds, ce qui permet 
de déterminer des spots dans les différents secteurs en Europe. En France les deux zones les plus 
importantes sont celles du Raz Blanchard et du Fromveur, objet d’un appel à manifestation d’intérêt pour 
l’implantation de fermes pilotes, font partie des plus importantes, aux côtés du Raz Barfleur et du Raz de 
Sein par exemple. La puissance techniquement exploitable de ces zones en France serait de 15 
térawatts/heures, à comparer à la production française d’électricité qui elle est de 600 térawatts/heure par 
an. Cette production électrique. Toutefois, elle est toutefois parfaitement prédictible ce qui constitue un des 
points forts de l’énergie hydrolienne. De plus, les heures de courant le long de la Manche étant décalées, il 
y aurait une assez bonne amplitude d’utilisation. La France possède le second potentiel européen. 
 

Pour la recherche de zones d’implantation, une première étude a été conduite en 2009, pour aboutir 
à la définition de deux zones précitées. Aujourd’hui, les études conduites reposent sur une analyse 
multicritères  pour déterminer des zones potentielles. Il est à noter que dans ces secteurs à forts courants, 
les fonds sont en général rocheux, car les courants emportent les sédiments. 
 

Ces études ont donné lieu un appel à manifestation d’intérêt concernant deux sites : l’un au Raz Blanchard 
et l’autre dans le Fromveur. Elément économique important, pour ces deux AMI, le tarif de rachat a été 
fixé par l’Etat à 173 euros par Mégawatt heure livré. 
 
Le contexte international 
 

Dans le monde, il y a un potentiel de développement industriel important (Océanie, Asie Amérique du 
Nord et Amérique du Sud). A chaque fois, il s’agit de gisements très localisés. Des centres d’essais sont 
mis en place, avec notamment l’EMEC aux Orcades en Ecosse comme précité. Il est possible d’y tester 
des machines grandeur nature par - 50 mètres de fonds. Il y a aussi la possibilité de tester des machines à 
l’échelle ¼ dans un secteur adjacent moins profond toutefois. 
 

Au Canada, dans la baie de Fundy, les courants dans certains détroits donnent des courants allant de 9 à 12 
nœuds. Des essais y sont aussi menés (site FORCE en Nouvelle Ecosse). 
 

Le soutien à la R&D 
 

Il existe 30 Meuros d’aides étatiques aujourd’hui affectés à quatre projets en cours de développement. 
La recherche en matière de R&D doit se poursuivre, y compris sur les phases de maintenance ou de 
démantèlement des installations. 
 

Pour Bréhat, il existe la possibilité de tester des machines existe, à proximité du site utilisé par EDF quoique 
le cofinancement de l’équipement électrotechnique de raccordement n’ait pas été obtenu dans le cadre des 
Investissements d’Avenir. FEM cependant y mènent déjà différentes études (ressources, instrumentation, 
technologies, environnement, etc.). 
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Le site d’essais SEENEOH se monte quant à lui à Bordeaux sur la partie maritime de la Garonne. Ce site 
estuarien fait partie des sites d’essais proprement dits coordonnés par FEM. 
 

Enfin, FEM a produit, avec l’aide d’experts académiques, industriels mais aussi des parties prenantes 
(comités des pêches, organisations environnementalistes), un guide d’évaluation et de méthode de suivi 
des impacts environnementaux (GHYDRO) pour les fermes hydroliennes. Ce guide produit des 
recommandations et indique les domaines sur lesquels des sujets de recherche sont à mener pour lever des 
incertitudes sur les impacts potentiels. Il est disponible mais n’a pas de caractère règlementaire. 
 

M. David Harel remercie le directeur de FEM. Il retient que cette technologie recouvre des dispositifs 
extrêmement diversifiés qui se développent dans le cadre d’une concurrence internationale importante. Il 
donne ensuite la parole à M. Jacques Deniel d’EDF pour donner quelques éléments sur les essais conduits 
avec DCNS sur le site de Paimpol-Bréhat. 
 

M. Jacques Deniel informe les membres du GT que la machine développée par EDF DCNS Open Hydro 
vient de vivre sa seconde période d’essai avec 1500 heures de fonctionnement. Elle y a connu des 
conditions extrêmes mais elle a bien résisté. 
 

Ces essais vont permettre de passer de ce prototype à une nouvelle échelle. Le processus industriel est assez 
proche de celui de l’aéronautique en termes d’élaboration des prototypes, de validation des concepts, puis de 
la production industrielle. Les données enregistrées seront examinée et la résistance des composants sera 
analysée afin de pouvoir construire des machines fiables et exploitable à un coût raisonnable. Il s’agit en effet 
de s’inscrire dans une démarche concurrentielle, donc de rechercher un maximum de fiabilité et une baisse 
des coûts. Les essais ont aussi permis de valider la technique de pose et de dépose de l’hydrolienne, aspects 
conditionnant les questions de maintenance, lesquels ont eux aussi un impact économique. 
 

M Stéphane Pennanguer donne ensuite la parole à M. Régis Pajot du conseil général du Morbihan ou une 
première étude de faisabilité économique sur l’hydrolien a été conduite. 
 

M Régis Pajot déclare qu’il s’agit là d’une étude sur la faisabilité économique pour fournir de l’énergie 
électrique par des hydroliennes placées à proximité des îles du Morbihan en partant du constat que des 
courants existent à proximité immédiate de ces îles (ex : le chenal de Béniguet). Le CG du Morbihan a 
réalisé une étude pour voir s’il n’existait pas là un gisement de proximité pour approvisionner les îles. « Nous 
avons donc mené une étude de faisabilité économique et non de définition de zone » précise-t-il. 
Les premiers résultats sur la zone de Béniguet ont donné sur la base de l’hypothèse d’un courant de 1,5 
nœuds, un retour sur investissement non concluant (de l’ordre de 150 ans). 
 

Il a donc été décidé d’étudier les gisements potentiels dans le golfe du Morbihan, où existent de plus forts 
courants (4 à 5 nœuds). Les temps de retour sur investissements y sont de 15 et 50 ans, avec un coût de 
production compris entre 100 et 200 euros du MW. Cette étude ne porte que sur ces aspects théoriques et 
économiques à ce stade et ne préjuge en rien d’une étude plus globale qui serait à mener, intégrant bien 
évidemment la question des usages, de l’environnement, etc. 
 

Ce travail d’une première approche économique va se poursuivre. Il va être approfondi et suivi par une 
étude in situ du potentiel réel en termes de courant, mais aussi d’une plus grande analyse de la bathymétrie 
afin d’affiner l’étude entreprise. Ultérieurement, cette étude pourrait éventuellement être élargie dans 
le cadre du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du golfe du Morbihan. 
 

Enfin, le conseil général a travaillé dans ce cadre avec trois développeurs pour avoir des éléments 
économiques tangibles au regard des technologies disponibles actuellement. 
 

M. David Harel remercie M. Pajot. Il constate qu’il y a effectivement des démarches locales d’engagées. 
Il précise à ce titre que le mandat du GT EMR n’est pas d’ouvrir le débat sur l’acceptabilité locale d’un projet 
particulier, mais bien de travailler sur les conditions générales de développement des EMR en Bretagne. 
 

M. Jean-Christophe Allo, de la société SABELLA, rappelle que son entreprise a été lauréate d’un AMI en 
2009 pour le développement d’une hydrolienne à une échelle pré-commerciale. Ce projet est en cours de 
développement depuis fin 2011, avec quelques retards dus à des questions financières. La machine à 
l’échelle 1 va donc être construite en 2014 pour effectuer un test de onze mois dans le Fromveur. 
 

M. Guy Jourden, représentant du syndicat CGT, demande pourquoi a été abandonné le site d’essai de 
Paimpol-Bréhat, avec pour conséquence de devoir aller réaliser de tels tests à l’EMEC en Ecosse ? 
Il estime que cet abandon est particulièrement pénalisant pour les entreprises françaises. Il éclaire qu’il y a 
là un manque de volonté politique car, par exemple, pour la centrale à gaz de Landivisiau des 
financements publics ont été trouvés à hauteur de 48 Meuros de contribution au service public de 
l’électricité (CSPE) par an. Il existe donc parfois des moyens financiers qui ne sont pas affectés 
judicieusement en matière de développement durable. 
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M. Yann Hervé De Roeck pense qu’effectivement il serait préférable d’avoir plus de sites d’essais en 
France et confirme que le site d’essai de Paimpol-Bréhat, ne bénéficiera pas de financements de l’Etat. 
 
 

Point 3 de l’ordre du jour : zones potentielles et grille de sensibilité pour l’hydrolien 
 

Les zones bretonnes sont assez petites et très localisées. La bathymétrie pour ces zones est généralement 
comprise entre -30 à -50 mètres. Le potentiel est donc très contraint et très limité. Enfin, en termes de 
nature des fonds, il s’agit comme l’a dit le directeur de FEM, de fonds rocheux. Ce point précis pose 
d’ailleurs des difficultés potentielles en termes de raccordement. 
 

La navigation (cf. présentation) doit aussi être prise en compte. L’énergie des courants marins permet de 
densifier l’implantation des hydroliennes, en comparaison des éoliennes. Ceci peut contribuer à diminuer 
leur emprise spatiale sur le fond. Mais, en fonction de la profondeur et de la taille des navires, une hauteur 
d’eau sera nécessaire pour permettre la navigation dans ces parcs. Cette composante doit être intégrée car, 
suivant les conditions d’implantation, une hydrolienne peut constituer un obstacle à la navigation. 
 

Mme Janick Deniaud, du conseil général des Côtes d’Armor, demande quel type de navires serait 
susceptible de pouvoir passer au dessus de ces installations ? 
 

Mme Marianne Piqueret montre les données issues de saisies AIS sur dix jours, afin de donner une 
visualisation des routes maritimes les plus fréquentées autour de la Bretagne. 
 

M. David Harel indique qu’il s’agit là effectivement d’une carte donnant une tendance, mais que cette 
donnée doit être analysée de manière critique et complétée par d’autres sources (notamment pour les 
navires de pêche qui ne sont pas tous équipés en AIS). 
 

M. Alain Coudray, président du comité départemental des pêches et des élevages marins des Côtes 
d’Armor soulève le fait que l’AIS ne permet pas  d’observer la navigation de tous navires de pêche, car la 
plupart ne sont pas soumis à l’obligation d’en être équipé. 
 

Mme Marianne Piqueret confirme ce point. Elle ajoute que les études d’implantation prennent aussi en 
compte le calcul de la hauteur d’eau en intégrant une marge de sécurité prenant en compte à la fois le 
marnage, mais aussi la houle. 
 

M. Guy Jourden demande si les stations de raccordement électrique seront en surface, ce qui causerait une 
gène à la navigation également ? 
 

Mme Marianne Piqueret explique que ces questions de sous-station et de raccordement sont à relier à celle 
de la nature des fonds. Etant sur des fonds rocheux, il ne pourra pas y avoir ensouillement du câble. 
Concernant la sous-station, elle pourrait effectivement être en surface. 
 

M. Alain Coudray déclare qu’il conviendra que les câbles soient ensouillés en sortie de parc en tout cas. 
S’ils ne sont pas ensouillés cela posera des problèmes pour la pêche. Aussi, dès que l’on sort du parc, 
 il convient de faire attention aux autres activités, et dans ce cadre la pêche doit pouvoir s’exercer. 
 

Mme Marianne Piqueret reprend ces éléments pour bien montrer toute l’importance de travailler aussi sur 
les données « usages » très en amont des projets. 
 

M. Yves Caytan d’ERDF rappelle un point, pour l’aspect strictement terrestre du raccordement. 
Il explique que pour les puissances inférieures à 12 MW (17 MW par dérogation), le poste de livraison 
propriété du porteur de projet, est généralement situé à terre, car un poste en mer ne se justifie pas sur le 
plan économique pour cette gamme de puissance. Le raccordement de ce poste de livraison terrestre au 
Réseau Public de Distribution est généralement assez simple à réaliser. Son coût, à la charge du porteur de 
projet, est le plus souvent très inférieur à celui du réseau privé entre les machines en mer et le poste de 
livraison terrestre. 
 

M. Michel Lainé, représentant de Bretagne Vivante souhaite, que les contraintes environnementales soient 
prises en compte avant que le projet ne soit mis en œuvre et non pas après. 
 

Mme Marianne Piqueret indique que les zones pour l’hydrolien sont très localisées. Les choix pour le 
raccordement sont donc restreints. Or, le coût du raccordement doit être supportable économiquement, 
notamment pour les projets de faible ampleur. C’est par exemple le cas du Fromveur, où le coût du 
raccordement jusqu’à l’île reste raisonnable alors qu’il apparaît trop cher pour aller jusqu’au continent. 
 

M Michel Lainé confirme ce point car son association à fait partie du groupe de travail qui a examiné ce 
dossier. Il y avait deux possibilités de raccordement dont l’une écartée pour des raisons environnementales. 
Il y a donc bien un intérêt à travailler en amont des projets sur ces questions d’impacts environnementaux. 
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M. David Harel ajoute que la concentration des gisements parait propice à l’acquisition de données, 
notamment sur le plan environnemental. 
Dans l’éventualité où un câble relierait le site du Fromveur à Lanildut, M Guy Jourden s’interroge sur qui 
d’ERDF ou de RTE serait compétent en matière de raccordement. 
 

M Yves Caytan, donne comme élément le fait que en deçà de 63 KV, il s’agira d'ERDF et qu’au dessus, 
de ce seuil, il s’agira alors de RTE. 
 

Mme Marianne Piqueret ajoute que l’impact paysager est limité pour l’hydrolien, sauf si une sous-station 
émergée est présente. 
 

M. Jacques Deniel confirme qu’il y aura bien un convertisseur d’installé sous l’eau et relié aux quatre 
turbines, avant de rapatrier l’énergie sur le continent. Il confirme également que pour une grande ferme, 
il y aurait bien une sous-station servant de poste de transformation. 
 

M. Emmanuel Quéré, chef de service au CG 29 signale le rapport final du projet Mérific sera disponible 
fin avril. Ces problématiques de raccordement y seront développées, y compris les aspects financiers. 
 

Mme Marianne Piqueret interroge le directeur de FEM pour savoir si en matière de R&D pour la 
connectique de nouveaux éléments existent ? 
 

M. Yann Hervé De Roeck confirme qu’un travail important est en cours sur ces aspects de connections. 
Il existe aussi des recherches pour des sous-stations immergées. Mais, sur ce point, les conditions 
économiques de solutions déjà déployées dans le cadre de l’exploitation du pétrole off-shore apparaissent 
comme étant trop onéreuses pour être dupliquées pour les EMR à ce stade. 
 
 
Les grilles de sensibilité  
 

Mme Marianne Piqueret expose les contraintes faisant partie de la grille de sensibilité. 
 

Elle donne les principaux points de cette grille (cf. présentation). 
 

- les contraintes de navigation : elles sont bien évidemment à intégrer mais à analyser au cas par cas. 
- les différentes servitudes dont certaines ne seraient pas impactées (radar par exemple). 
 - les contraintes liées à la pêche : la pêche serait interdite à l’intérieur des parcs. 
- les contraintes liées à l’environnement seront prises en considération en croisant bien évidemment 
   en fonction des différents types de milieu les différentes protections règlementaires existantes. 
 

Plus avant, il conviendra de croiser avec l’ensemble des données relatives aux usages pour insérer le projet 
dans les meilleures conditions possibles. 
 

M. David Harel souligne que cette méthode consiste à identifier ce qui est bloquant et ce qui ne l’est pas. 
C’est dans cette perspective qu’il est proposé aux membres du GT EMR d’adresser leurs contributions 
pour aider à l’identification des zones et à alimenter la réflexion du Ministère. 
 

M Stéphane Pennanguer note le caractère gênant de l’absence de communication des données technico 
économique employées pour les premiers AMI par la DGEC pour définir les premières zones potentielles. Il 
estime nécessaire de disposer de ces données au sein de la CRML pour conduire une véritable concertation. 
 

M. Jacques Dubost de Bretagne Pôle Naval souligne que dans cette méthode d’analyse, suivant les différents 
types d’hydroliennes, il n’est pas possible de se désintéresser des aspects liés aux contraintes aériennes. En 
effet, certaines techniques supposent des installations émergées et ce, indépendamment des sous-stations. 
C’est notamment le cas pour les structures flottantes. 
 

Mme Sophie Caplanne de l’antenne de l’agence des aires marines protégées (AAMP) intervient pour 
montrer que la grille présentée qui ne contient que les zonages de protection, sans faire apparaitre les 
données espèces/habitats. Or, les impacts d’une infrastructure sont en général spécifiques aux 
espèces et habitats. L’hydrolien est par ailleurs une technologie récente qui présente différents types 
d’engins offrant un panel d’impacts d’autant plus grand et varié. Il y a donc une double complexité 
à définir des zones propices en l’absence de données portant à la fois sur les espèces/habitats et sur 
le type d’hydrolienne prévue sur site. 
 

Mme Marianne Piqueret acquiesce tout en soulignant le fait que comme ces zones favorables à l’hydrolien 
sont très localisées et de faibles superficies, elles seront d’autant plus facile à explorer. Elle confirme la 
nécessité de définir des domaines d’emploi en fonction des différentes techniques. 
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M. Jacques Dubost fait remarquer que sur les deux zones retenues pour l’AMI, les technologies qui seront 
retenues ne sont pas connues. Or, un pétitionnaire peut proposer un projet avec des éléments aériens. 
 

M. Guy Jourden  demande si des études ont été faites quand à l’impact de ces fermes sur la courantologie. 
M. Yann-Hervé De Roeck précise que ces études porteront sur les exploitations à une échelle industrielle. 
les installations plus restreintes ne prélevant pas suffisamment d’énergie pour engendrer un impact 
sensible. 
 

Mme Marianne Piqueret souligne que c’est là aussi le but des fermes pilotes que d’aider à répondre à ces 
questions grâce au retour d’expérience qui en sera fait au cours de leurs suivis. 
 
 

Point 4 de l’ordre du jour : présentation du système d’information des données « pêche » 
                                                            par le CRPMEM de Bretagne 
 

Présentation par Mme Violaine Merrien et M. Rémi N’Guyen Van, chargés de mission au CRPMEM.  
 
Les origines et le but du SI pêche 
 

L’élaboration du SI Pêche repose sur la volonté de défendre les intérêts du secteur de la pêche en se dotant 
d’un SIG spécifique dans un contexte où l’espace maritime est de plus en plus convoité et encadré. 
Comme de nouveaux usages apparaissent, il convient d’avoir des données fiables représentant la réalité 
des activités de pêche (cf. présentation). Ce SI Pêche bénéficie du soutien financier de l’UE, de l’Etat et 
des collectivités territoriales bretonnes. 
 

A l’issue de cette présentation, M. Stéphane Pennanguer demande comment est défini le degré de 
dépendance des activités par zone ? 
 

M. Lucas Fourneau, du comité départemental des pêches et des élevages marins du Morbihan explique 
que les enquêtes permettent de connaitre le nombre de navires travaillant par carré statistique («maille 
VALPENA 3 milles nautiques x 3 milles nautiques. La notion de carré statistique renvoie à des 
espaces beaucoup plus grand») et le temps relatif qu’ils y passent à pêcher. 
 

M Rémi N’Guyen Van complète par le fait qu’il est possible de croiser les données par métier, par espèce 
et par période de pêche (ex cf. présentation : le casier à buccin). 
 

M. Thierry Canteri, directeur du parc naturel marin d’Iroise mentionne le fait que dans le cadre de l’étude 
portant sur l’AMI du Fromveur, le PNMI a utilisé la préfiguration de Valpéna, ce qui s’est avéré très utile 
pour avoir des données précises sur les activités de pêche. 
 

M. David Harel relève que, à l’image de la diversité des enjeux associés à chacune des technologies EMR, il 
est indispensable d’avoir une approche différenciée des contraintes en fonction des métiers pratiqués par les 
flottilles de pêche. Il souligne que ces données sont très précieuses pour la réflexion du GT EMR. 
 

M. Olivier Le Nézet estime cet outil est indispensable pour la profession comme pour les autres acteurs. 
Nous avons, grâce à ces données pu peser sur la définition de certaines zones, y compris la définition 
d’aires marines protégées en zone économique exclusives britanniques. Donc, désormais, grâce à Valpéna, 
l’outil va plus loin avec une approche interrégionale. Effectivement, l’Etat et les Régions soutiennent ce 
projet qui est désormais un outil utilisable et concret. La difficulté reste l’acquisition des données dans le 
Finistère qui comprend huit cent navires sur les mille cinq cent que compte la Bretagne. Par ailleurs, dans 
le développement des EMR, il convient d’avoir une réflexion sur l’évolution de la taxe sur les EMR au-
delà des douze milles. 
 

M. Régis Pajot confirme que ce type de données est très utile pour les collectivités territoriales, car jusqu’à 
alors l’outil statistique était insuffisamment précis. Dans le cadre de l’étude conduite par le CG du Morbihan, 
il a même été possible de descendre avec un conventionnement, à un carré de un mille carré. 
 

Mme Marianne Piqueret demande si le CRPMEM peut indiquer les secteurs où les données sont suffisantes. 
 

Mme Violaine Merrien répond par l’affirmative tout en soulignant que cela reste difficile pour le Finistère. 
 

M Olivier Le Nézet poursuit en précisant que cet outil va aussi aider à mieux évaluer les types d’espèces 
qui sont pêchées et donc par résurgence où elles se trouvent. 
 

M. Patrick Morvezen, représentant du syndicat CFTC, demande au président du CRPMEM s’il a été 
imaginé d’avoir aussi une analyse des impacts positifs en termes d’emploi de la pêche pour la filière aval. 
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M. Olivier le Nézet, répond par l’affirmative. 
 

Mme Violaine Merrien renchérit et voit là toute l’utilité d’avoir un SIG afin d’aller au-delà en se regroupant 
avec des scientifiques. Elle précise que la création du groupement d’intérêt scientifique VALPENA permet 
de regrouper différents chercheurs en géographie, économie, sociologie. Avec ces compétences dans de 
multiples domaines, des études plus approfondies pourront être menées sur la représentation, y compris à 
terre, des activités de pêches. 
 

M. Stéphane Pennanguer attire l’attention sur l’importance de demeurer pragmatique. Pour l’exercice en 
cours, l’objectif est bien de mobiliser ces données pour identifier les zones de moindres contraintes dans 
les eaux bretonnes. 
 

M. Olivier le Nézet tient à montrer aussi l’utilité de cette démarche pour la Région, laquelle peut mieux 
mesurer le poids de la pêche en termes d’économie. Or, souvent cet apport socio-économique et social de 
la pêche pour la Région reste sous-évalué, cheminement qui devrait aussi s’appliquer à la pêche plaisance. 
 

M. Yann Hervé De Roeck signale que Marine Scotland fait le même travail. Il demande donc au président 
du CRPMEM si des comparaisons ont pu être faites avec l’Ecosse. 
 

M. Olivier le Nézet indique que non pour l’instant. 
 

M. Yann Hervé De Roeck mentionne que ce type de travail est très important pour les entreprises en 
Europe, afin de pouvoir disposer partout de telles données pour établir des comparaisons. 
 

Mme Marianne Piqueret ajoute que le GT EMR se trouve dans un processus itératif. 
 

Mme Claudie Mignard, représentante du syndicat CFDT demande à ce que des signes forts soient donnés 
aux industriels pour que les emplois créés par cette filière soient situés en France. Elle prend l’exemple de 
DCNS/open Hydro qui vient d’être retenu pour équiper un projet dans la baie de Fundie ou encore de 
GDF Suez qui vient de signer un accord dans les îles anglo-normandes. Dans ce contexte, y compris à 
l’export, des emplois doivent être créés en France par les industriels locaux. 
 

M. David Harel, à l’issue de cette dernière intervention, remercie l’ensemble des participants. Il donne 
rendez-vous aux membres du GT EMR pour le jeudi 15 mai à la préfecture maritime Atlantique en les 
invitant à faire remonter leurs contributions d’ici là. 
 
 


