
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du groupe de travail 
«Energies Marines Renouvelables» de la conférence régionale de la mer et du littoral 

du 19 mars 2014 
 
 

Introduction 
 
M. David HAREL , de la préfecture de région, introduit la réunion en rappelant que le 
développement des énergies marines renouvelables constitue un enjeu majeur pour la Bretagne qui 
dispose d’atouts pour accompagner leur essor. Leur développement s’inscrit dans un contexte 
national favorable (objectifs gouvernementaux) et répond par ailleurs à un enjeu spécifiquement 
régional de moindre dépendance énergétique. Pour autant, il implique de réunir certaines 
conditions : une connaissance partagée des enjeux et un travail en amont d’une nouvelle série 
d’appels d’offres. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux à venir, pour nourrir ceux 
conduits au niveau central pour l’identification de zones propices à l’éolien posé et flottant (feuille 
de route annoncée par le Ministre lors du comité national des énergies renouvelables en mer de 
novembre dernier). L’objet des travaux du GT est donc double : donner une plus grande lisibilité 
aux industriels du secteur en prenant en compte leurs contraintes techniques et économiques ; dans 
le même temps, recenser les contraintes existantes dans les eaux bretonnes, notamment en termes 
environnementaux et d’usages par les différents acteurs maritimes. L’objectif est de contribuer à 
l’identification de zones de moindres contraintes en vue d’une restitution lors de la CRML de juin. 
 

M. Yvan GUITON , du conseil régional de Bretagne, souligne que le groupe de travail doit 
permettre d’affiner le potentiel breton en intégrant les enjeux environnementaux, sociétaux et 
économiques, pour partager une vision des ressources, des activités et enjeux liés aux EMR en 
Bretagne. L’approche retenue porte sur les cinq technologies développées dans les eaux situées au 
large de la Bretagne (éolien posé et flottant, hydroliennes de petite et grande puissance, 
houlomoteur), et pour leurs différents stades de maturité technologique. Il s’agit d’identifier autant 
que possible non seulement les sites pour des fermes commerciales mais aussi pour des sites d’essai 
et des fermes pilotes pour les différentes technologies précitées. L’objectif est de repartir des 
travaux conduits depuis 2010, et notamment du SIG, constitué par le CEREMA. Les cartographies 
associées pourront servir de base aux échanges dans le cadre des réunions à venir. Il convient d’agir 
par anticipation, dans un environnement concurrentiel, pour avoir un contexte favorable au 
développement des EMR en Bretagne, qui s’inscrit plus largement dans l’émergence de cette filière 
dans un cadre national et international. 
 
 
Point 1 - INFORMATION GENERALE SUR LES EMR EN BRETAGNE  
 

Mme Marianne Piqueret, de la préfecture maritime de l’Atlantique, rappelle les étapes de la 
planification de projets d’EMR au large des côtes de la Bretagne depuis 2009, ainsi que les 
différentes démarches portant sur des sites d’essais et fermes pilotes (cf. présentation). Les 
conclusions de la CRML du 19 décembre 2011 et la carte correspondante sont également rappelées, 
concernant les sites propices pour l’éolien posé et flottant et pour l’hydrolien. 
 

M. Jourden, représentant du syndicat CGT, pose la question du manque d’utilisation des sites 
d’essais. Il estime que les techniques doivent être testées en mer avant d’être implantées à une 
échelle commerciale et s’interroge sur l’utilisation insuffisante de ces sites d’essai. 
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M. Yann Hervé De Roeck de France Energies Marines (FEM) propose au groupe de travail 
d’adopter une terminologie distinguant sites pilotes (destinés à la démonstration d’une ou plusieurs 
machines par un développeur, qui se charge de l’exploitation du site) et sites d’essais 
(infrastructures ouvertes aux tests en mer des machines de plusieurs développeurs, apportant un 
service à l’ensemble de la filière) : ces définitions ont été élaborées en consensus par les membres 
de FEM représentant industriels et scientifiques. Il précise que la mise en place des sites d’essais est 
soit retardée, soit même ajournée, en attente des co-financements de l’Etat. Au large de Bréhat, il 
s’agit pour l’instant d’un site pilote porté par EDF, et l’Etat ne souhaite pas apporter le co-
financement de l’infrastructure qui permettrait d’y adosser un site d’essais : seule une marque 
d’intérêt d’un autre industriel permettrait de revenir sur cette décision. FEM utilisera cependant ce 
site dans le cadre de R&D pour l’hydrolien, en termes de recueil des données sur la ressource en 
courant, de méthodologie de suivi environnemental, etc. Pour les sites d’essais du Croisic, de Groix, 
Fos et Bordeaux, l’Etat a été saisi et on avance sur les volets techniques et règlementaires, car il est 
à la fois dans l’intérêt de la filière industrielle mais aussi des autres usagers de la mer de bénéficier 
de la proximité de sites d’essais – les seuls opérationnels étant aujourd’hui situés dans les îles 
Orcades, au nord de l’Ecosse (cf note de FEM jointe en annexe). 
 
Pour Mme Marianne Piqueret il est logique de tester les techniques préalablement à un 
développement commercial. C’est la raison pour laquelle le travail du GT permettra non seulement 
d’identifier les zones de production possibles, mais aussi les zones potentielles pour les sites 
d’essai. 
 
M. Alain Coudray , président du comité départemental des pêches maritimes des Côtes d’Armor 
déplore le fait que le câble du site de Bréhat exclut durablement toute activité de pêche sur son 
tracé, alors même qu’il n’est pas utilisé dans les faits.  
 
M. Yvan Guiton , du conseil régional de Bretagne, ajoute que la note stratégique de l’ADEME de 
décembre 2012 donne une idée de l’ordre de marche à mettre en œuvre pour une technologie avec 
normalement l’utilisation d’un site d’essai (pour tester la machine) puis d’un site pilote (lequel 
permet d’évaluer les interactions entre les machines), puis enfin la création des fermes 
commerciales. De surcroît, ce phasage peut être assez long car il s’agit d’une filière industrielle qui 
se créée. 
 
 

Point 2 - MANDAT DU GT EMR – ORGANISATION  
 
M Yvan Guiton  poursuit en expliquant la méthode qui est proposé au GT EMR, et qui a déjà fait 
l’objet d’une validation en CRML. La mission du GT est de contribuer à l’identification des zones 
présentant les meilleurs potentiels de production pour les cinq technologies et pour des sites de 
production, mais aussi pour des sites d’essais ou des fermes pilotes. Cette analyse doit être conduite 
en travaillant avec l’ensemble des acteurs pour définir les meilleures conditions de cohabitation 
avec les autres activités maritimes existantes. Il s’agit d’une approche en deux temps : dans un 
premier temps, définir en préalable des zones potentielles en fonction des contraintes 
technologiques ; dans un deuxième temps, procéder à l’identification de zones de moindre de 
contrainte en fonction des autres usages existants.  
 

Cette méthodologie a déjà été réalisée en 2009-2011, pour l’éolien posé, puis pour l’hydrolien. Il s’agit de 
le renouveler à la lumière du retour d’expérience et à l’échelle des cinq technologies précitées. Chacune 
des réunions à venir sera consacrée à une technologie particulière, à commencer par l’éolien flottant. Il 
s’agit de donner une plus grande lisibilité aux industriels du secteur, en identifiant des zones 
d’implantation techniquement intéressantes et socialement acceptées par les acteurs. 
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Point 3 - BILAN DES ENTRETIENS AVEC LES INDUSTRIELS  
 

M. Michel Boutet du conseil régional de Bretagne, présente le résultat des entretiens menés auprès 
des industriels des EMR dans le cadre du travail sur l'essor de cette filière industrielle en Bretagne. 
Ces entretiens ont été conduit avec Bretagne Développement Innovation (BDI), structure relevant 
du conseil régional de Bretagne, pour également analyser les besoins des opérateurs privés en 
termes de soutien à terre (soutiens techniques, maillage des entreprises sous-traitantes, etc.). 
 

Les entretiens ont concerné une vingtaine d’entreprises (énergéticiens, turbiniers, développeurs) 
dans le domaine des cinq technologies précitées pour avoir une meilleure vision des attentes du 
secteur industriel, y compris en termes de planification. 
 
Trois points majeurs ressortent de ces entretiens :  
 

La filière EMR se situe dans un contexte de développement industriel en France tout en devant faire face à 
une concurrence européenne déjà présente. Et, si la filière est plus avancée sur l’éolien posé, elle a cependant 
encore de nombreux défis à relever pour arriver à maturité. Dans cette phase, les risques reposant sur les 
industriels ne sont pas des aspects à minorer. Ils ont donc besoin de temps pour tester et développer leur 
technologie tout en devant avancer rapidement pour être en mesure de faire face à la concurrence. 
 

Les attentes des industriels portent aussi sur un soutien de la filière par l’ensemble des acteurs publics avec 
une visibilité sur le plan des tarifs d’achats et des procédures administratives notamment. Ils ont 
également soulignés l’importance de la présence d’infrastructures portuaires et d’un tissu-socio-
économique performant à terre pour les opérations de maintenance comme de sous-traitance.  
 

Enfin, les industriels de la filière soulignent l’importance et les atouts d’un travail de planification réalisé en 
amont et complété par un dérisquage des sites au travers de mesures physiques et environnementales 
appropriées. Ils soulignent également que la planification doit absolument inclure les problématiques de 
raccordement pour aider RTE à anticiper ces phases. 
 
M. Marc le Boulluec de l’Ifremer demande si la liste des entreprises interrogées est disponible ? 
 

Mme Jannick DENIAU (Conseil Général des Côtes d’Armor) déplore le peu d’enseignements pratiques 
présentés à l’issue de ces entretiens, notamment pour permettre aux collectivités de renforcer leur attractivité 
auprès des acteurs industriels. 
 

M. Michel Boutet rappelle la confidentialité des données recueillies auprès des industriels. Il appartient à 
BDI de se rapprocher des collectivités bretonnes pour décliner les enseignements de ces entretiens.  
 

M. Jourden (CGT Bretagne) indique qu’il existe une concurrence entre régions françaises pour 
valoriser les retombées économiques de l’essor de cette filière.  
 

M. Philippe Kavafyan (SER) souligne que l’enjeu est bien de passer d’une logique de concurrence 
interrégionale à une approche de filière, afin de développer une vraie compétitivité nationale à 
l’export, ce dont témoignent certaines alliances industrielles.  
 

M. Yann Hervé De Roeck (FEM) précise que la concurrence internationale est en effet forte sur 
l’éolien flottant, en particulier de la part d’acteurs japonais, et qu’il est important d’avancer 
rapidement sur cette technologie. 
 

M. Olivier Le Nezet, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de 
Bretagne, pose la question du lien entre cet exercice de planification des EMR et un possible 
schéma régional de la pêche. Il s’interroge aussi sur la valorisation, pour le cadre des travaux à 
venir, des données du portail halieutique développé par la direction des pêches et des programmes 
de suivi régionaux. Il indique que les pêcheurs professionnels ne veulent pas être sollicités pour 
donner des éléments sans préavis suffisant. Il rappelle que les structures professionnelles ne 
disposent pas du personnel dédié pour suivre ces dossiers. 
 

Mme Marianne Piqueret souligne que les travaux du GT EMR de la CRML ne répondent pas à 
une procédure imposée, et peuvent donc mobiliser les sources des données qui paraissent 
pertinentes aux membres du groupe de travail telles que le SIPECHE ou le VMS.  
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Point 4 - METHODE DE TRAVAIL  

Mme Thiébaud du CEREMA, présente la méthodologie envisagée. Elle explique que les zonages 
initiaux avaient été établis en 2010 pour l’éolien posé par le SER à partir de critères qui demeurent 
pertinents. Ces critères ont permis d’établir des zones potentielles à partir de la ressource et de la 
bathymétrie. Les zones propices appelées aussi zones de moindres contraintes, sont obtenues après 
avoir confronté les zones potentielles, avec les données relatives aux usages. L’analyse des données 
relatives aux usages peut-être réalisée à l’aide d’une grille de sensibilité qui indique, pour chaque 
couche de données, s’il s’agit d’un enjeu rédhibitoire, fort ou modéré. Cette grille est ensuite 
traduite cartographiquement. 
 

Mme Marianne Piqueret précise que cette méthode d’identification des zones propices très en 
amont des projets offre de nombreux avantages, notamment d’éviter de choisir des zones qui 
pourraient se révéler inopportunes plus tard. Parallèlement, ce travail de terrain permet de 
contribuer aux travaux de l’administration centrale pour affiner les zones. Elle souligne à ce titre 
que les zones identifiées seront présentées en CRML avant d’être remontées vers l’administration 
centrale. Ce travail du GT EMR servira donc à mieux définir les zones des futurs AMI comme des futurs 
appels d’offres. Pour les zones pilotes, ce travail en GT EMR et en CRML aide à faire avancer 
l’émergence de cette filière en termes d’appropriation des enjeux par les acteurs. 
 
M. Jourden estime que l’acquisition des données (en particulier la nature des fonds) devrait 
intervenir en amont des projets, ce qui permettrait notamment d’améliorer les conditions du débat 
public. 
 
M. Yvan Guiton  confirme les propos de Mme Marianne Piqueret en précisant qu’un protocole 
SHOM/Etat, pour mieux connaître les fonds du Fromveur avait été rédigé. Ce type de travail en 
amont, permettra de mieux appréhender ces questions dans le GT EMR. 
 
M. Olivier Le Nezet précise que ces données sont évolutives, à l’image des mouvements de fonds 
liés aux récentes intempéries.  
 
M. Michel Lainé, représentant de Bretagne Vivante, réclame une plus grande prise en compte 
des enjeux environnementaux liés à ces projets. L’environnement ne doit pas être le parent pauvre 
de ces études et de ce travail. 
 
Mme Jocelyne Fournel de la DREAL Bretagne témoigne de l’attention forte portée par les services de 
l’Etat à cet aspect environnemental que ce soit en phase de réponse à une commande du ministère 
(cf Fromveur) ou en phase de suivi du projet (cf : projet offshore de St Brieuc).² 
 
M. Yvan Guiton précise qu’en Bretagne 40% de la mer territoriale est dans une zone d'aires marines 
protégées (natura 2000, parc naturel marin, etc ...) et que donc la connaissance de l’environnement 
marin côtier est d’un très bon niveau en Bretagne. 
 
M. Yann Hervé De Roeck souligne l’intérêt de bien sérier les critères lors du recueil des données 
(technico économiques / environnementaux / usages), de manière à n’effectuer le croisement des couches 
du système d’information géographique que dans les phases de planification et propose de fournir une 
définition de la terminologie utilisée pour distinguer les sites d’essais/fermes pilotes/sites industriels ou 
commerciaux. 
 
M. Henri Girard (Eaux et Rivières de Bretagne) intervient pour demander comment cet exercice 
du GT EMR s’intègre dans les échéances du plan d’action pour le milieu marin (PAMM), qui doit 
être adopté en 2016. 
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M Yvan Guiton  répond que ce travail de planification pourra être valorisé dans les travaux 
conduits à l’échelle de la façade au titre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM). 
 
M. David HAREL  confirme que l’articulation entre les approches à l’échelle de la façade et les 
initiatives portées au niveau régional font l’objet d’un suivi attentif des services de l’Etat. 
 
M. Alain Clément de l’école centrale de Nantes met en exergue le fait que les données pour le 
houlomoteur sont obsolètes. Il peut y avoir des projets associés à des ouvrages portuaires ou côtiers. 
Il faut donc modifier les critères cantonnant le houlomoteur dans des fonds de 50 à 130 mètres. 
En effet, des projets houlomoteurs intégrés à des ouvrages portuaires s’affranchiront bien 
évidemment de ces créneaux. 
 
Mme Léa Thiebaud confirme que ce point sera corrigé. 
 
M. David Harel  profite de cet exemple pour proposer aux membres du GT de faire remonter au 
CEREMA les précisions techniques comme les données qu’il leur semblerait intéressant de porter à 
la connaissance des autres membres. 
 
Mme Marianne Piqueret présente ensuite le calendrier des prochaines réunions (cf présentation jointe). 
La prochaine réunion se tiendra à Saint Brieuc, le 3 avril, et portera sur l’éolien flottant. 
 
M Yvan Guiton  déclare que certes le calendrier est assez ambitieux pour le flottant puisque la 
réunion aura lieu le 3 avril. Nous ne finirons donc pas la réunion du 3 avril avec des cartes 
définitives. Mais, il y aura cependant des avancées vers des zones potentielles en commençant à 
avoir une idée où de telles installations ne seront pas envisageables. Ainsi, pour l’éolien flottant, si 
les gisements en vent sont très largement présents au large de la Bretagne, nous savons déjà que 
certaines zones sont incompatibles avec l’installation d’EMR (rail d’Ouessant par exemple). L’idée 
du 3 avril prochain, et des réunions suivantes, sera d’avancer ensemble en identifiant, les zones 
réellement envisageables. 
 
M. David Harel conclut la réunion en remerciant les participants de leur présence et de leurs 
futures contributions. 
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