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Le groupe de travail « énergies marines renouvelables en Bretagne » s’est réuni le 15 novembre 
2011 à 9h30 à la Préfecture Maritime de l’Atlantique. 

La liste des participants figure en annexe du présent document. 

La réunion est ouverte par le préfet maritime qui en rappelle brièvement le contexte et les 
enjeux et revient sur les conclusions de la première phase de concertation. 

Cette réunion vise à : 

- à court terme, finaliser la détermination des zones propices à l’éolien posé, tenir 
compte de l’échéance au 31 décembre 2011. 

- à moyen terme, déterminer les zones propices aux autres énergies : éolien flottant, 
hydroliennes, houlomoteur. 

 

Le CETMEF introduit, à l’aide de cartes, les zones au potentiel technico-économique important 
pour chacune des quatre technologies envisagées. Ces zones se basent sur des données 
purement techniques fournies par le syndicat des énergies renouvelables. 

- Sur la finalisation de la détermination des zones propices à l’éolien posé : 
 

Aucune donnée susceptible de modifier les conclusions de la première phase de 
planification n’a été apportée. Par conséquent les pêcheurs expriment leur opposition à tout 
nouveau projet d’éolien posé. Ils se montrent favorables à la détermination de nouvelles zones 
pour les EMR au-delà de soixante milles des côtes, ce qui exclut de fait l’éolien posé. En 
réponse au SGAR, qui rappelle les différentes zones qui avaient été discutées lors de la 
première phase, ils répondent que :  



 

- pour Saint-Malo, la zone a été écartée au profit de Saint-Brieuc. ; 
- pour Lorient, il s’agit d’une nurserie pour les poissons, par ailleurs le « Peuple des 

Dunes » qui regroupe 200 associations, s’est déjà opposé avec succès à un projet 
d’extraction de granulats. 

Cependant, certaines nouvelles zones d’emprise modérée ont été identifiées par des porteurs 
de projet, elles seront présentées lors de la prochaine réunion. Par ailleurs, il apparait que les 
contraintes initiales (notamment bathymétrie inférieure à 30 mètres) peuvent être revues 
(bathymétrie pouvant atteindre 40-45m éventuellement).  

La question de l’emploi est avancée par les Comités locaux des pêches de Saint –Brieuc et 
de Lorient. Le développement de la filière industrielle française est un point de préoccupation 
partagé par tous les participants. Les industriels, notamment Alstom et DCNS, confirment leur 
volonté d’ouvrir des usines en France et de réaliser des opérations de croissance externe en 
France.  

- Sur la détermination de nouvelles zones propices aux autres énergies marines 
renouvelables :  

Les pêcheurs ne sont pas opposés au développement de ces nouvelles technologies, 
même si la détermination de zones propices à l’échéance du 2eme appel d’offre leur paraît 
prématurée. Ils sont actuellement associés à un certain nombre de réflexions (site d’essai de 
Groix, …) 

La DREAL rappelle qu’il est nécessaire de croiser les contraintes et de déterminer les 
activités compatibles, notamment la compatibilité de l’éolien posé et de l’hydrolien, ou des EMR 
avec la pêche. L’agence des aires marines protégées confirme que les incidences sur les zones 
Natura 2000 ou les parcs naturels marins varient en fonction des technologies considérées. 

Au jour de la réunion, aucune date n’est fixée quant à un appel d’offre concernant les 
autres EMR. Cependant, les industriels s’accordent à dire qu’il leur est nécessaire d’avoir une 
visibilité à long terme sur ce sujet, il ressort ainsi une demande partagée de perspectives.  

Ils soulignent l’urgence qu’il y a à définir notamment une zone de 500MW pour lancer la filière 
d’éolien flottant de même qu’une zone de 300MW pour l’hydrolien.  

Le comité régional des pêches précise que les données relatives à la pêche sont en cours de 
traitement, il faut attendre début janvier pour avoir des données normées fiables. 

Les CLPMEM attendent des propositions quant aux zones exploitables par l’hydrolien 
et l’éolien flottant. Ces propositions doivent être faites à la prochaine réunion de concertation. 

Ils demandent que les différentes technologies soient présentées afin de mieux évaluer les 
impacts sur les différents métiers. 

DCNS explique que la technologie la plus mature est la technologie hydrolienne, qui 
peut être installée à l’horizon 2017. L’éolien flottant, qui fut longtemps considéré comme une 
technologie non aboutie, pourrait entrer en production au cours des années 2018/2020. 

Il rappelle également qu’il est important d’installer les éoliennes flottantes et les éoliennes 
posées sans décalage excessif dans le temps sinon  les investisseurs privilégieront l’éolien posé 
moins risqué. 

 



 

 Le Conseil régional rappelle le soutien de la Bretagne au développement des EMR et 
insiste sur le fait qu’il ne faut pas mener la concertation dans la précipitation. 

Armateurs de France demande que les résultats de l’étude BRGM/Ifremer sur les gisements 
potentiels de granulats soient pris en compte afin d’intégrer les besoins de l’activité d’extraction. 

L’Agence des Aires Marines Protégées indique que des marchés sont en cours sur les 
habitats et sur les oiseaux. Le recueil de ces données scientifiques sur les habitats protégés 
dans cadre de Natura 2000 en mer complètera la concertation sur les zones propices au 
développement des EMR. Ces études devraient être terminées pour avril 2012. Néanmoins, il 
sera possible de fournir des données intermédiaires sur les zones qui seraient identifiées 
comme intéressantes. 

En conclusion, il apparait que les industriels attendent que soient rapidement 
proposées des échéances pour les EMR autres que l’éolien posé, pour des raisons 
économiques. 

De leur côté, la Région Bretagne et les CLPMEM et CRPM demandent du temps pour la 
réflexion sur les zones qui seront proposées.  

 

Pour la prochaine réunion du 29 novembre qui se tiendra à Lorient :  

- l’outil cartographique sera disponible et à disposition 
- les nouvelles zones propices à l’éolien posé seront présentées par les industriels et 

soumises au débat 
- les industriels présenteront les technologies pour l’éolien flottant et l’hydrolien ainsi que 

des zones qui seront soumises au débat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe : Liste des participants. 

BARREAU Jacques Nass&Wind offshore  
BOUCHET Béatrice DREAL Bretagne  
CAILLET Antonin Alstom power hydro 
CHABERT Christophe DCNS 
CLEMENT Alain Réseau de transport d'électricité  
COUDRAY Alain  CLPMEM Saint-Brieuc 
DECHELOTTE Philippe Neoen marine 
DESSUS Anaïs Sabella SAS 
DOCLIN Anaïs CLPMEM Saint-Brieuc 
DREVES Luc IFREMER  
GREUELL Solenn Sabella SAS 
GUITON Yvan SGAR Bretagne 
GUYET Quentin Weser Wind 
HUILLET Laetitia Alstom Power Wind 
KERVELLA Gwenn CLPMEM de lannion-Paimpol 
LAISNE Loïc Adjoint du Préfet maritime pour l'AEM 
L'AOUR Anne-Marie DML Finistère 
LASNE Daniel DREAL Bretagne  
LE BIGOT Marine SOGREAH  
LE FUR Jean-Philippe Conseil général des Côtes-d'Armor 
LE NEZET Olivier CLPMEM Lorient-Etel 
LECLER Pascal CLPMEM Saint-Malo 
L'HOTELIER Eric Société EDP renewables France 
LIHOREAU Antoine Eole génération - GDF Suez 
MALGRANGE Bastien CLPMEM Lorient-Etel 
MARTINEAU François chef de la division AEM Premar Atlant 
MASSA Charles-André CROSS Corsen 
MEHNERT Denis DML Côtes-d'Armor. 
MERRIEN Violaine CRPMEM Bretagne  
MOLINARD Pierre Association UNAN Finistère 
MONFORT Eric Armateurs de France 
MONTEILLET Antoine WPD Offshore France 
MOREL Quentin Setec 
PAILLARD Michel IFREMER  
PENNANGUER Stéphane Région Bretagne 
PERVES Philippe Nass&Wind offshore  
PIQUERET Marianne  Premar Atlant 
RENAUDIN Thibault Siemens ERWP 
REUNAVOT Matthieu DML Ille-et-Vilaine 
RONDY Elina Premar Atlantique 
SERRIE Nicolas Alstom  
SOURGET Quiterie CLPMEM Saint-Malo 
TACHOIRES Stéphanie Agence des Aires marines protégées 
THIEBAUD Léa CETMEF 
VAUDOUT Gérard DIRM 
VEILLE Jean-Luc DML Morbihan 

 


