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Durant la conférence de la COP 21 
en 2015, 195 pays dont la France se 
sont engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Le projet 
de parc éolien en mer îles d’Yeu et de 
Noirmoutier, à ce titre, contribuera à 
l’un des objectifs de l’État en la matière 
en concourant à porter la part des 
énergies renouvelables à 32 % dans 
notre consommation finale brute 
d’énergie en 2030. 

Ce projet s’inscrit également dans 
l’objectif de l’État de faire émerger 
une nouvelle filière de l’éolien en mer 
en France et de créer ainsi près de 
10 000 emplois.

Le débat public du parc éolien en mer 
des îles d’Yeu et de Noirmoutier s’est 
terminé le 7 août 2015. Il a mis en 
lumière des sujets d’intérêts pour le 
territoire vendéen, essentiellement les 
enjeux environnementaux, le maintien 
des activités de pêche profession-
nelle, les retombées sociales et éco-
nomiques pour le territoire, l’impact 
du projet sur le paysage et sur le tou-
risme, l’équation économique du projet 

et l’implication des insulaires dans l’éla-
boration du projet.

Dans la décision du maître d’ouvrage 
qui a suivi, le Conseil d’Administration 
de la Société EMIYN* a confirmé sa 
volonté de faire avancer ce projet 
créateur de valeur pour le territoire.

Le débat public nous a permis d’affiner 
notre compréhension des enjeux 
locaux et nous incite à poursuivre 
un travail de co-construction avec 
l’ensemble des acteurs concernés : col-
lectivités, acteurs socio-économiques, 
associatifs et grand public.

Dans la continuité de la concertation 
initiée depuis 2011 et en préparation de 
l’enquête publique, nos engagements 
sont clairs : intensification de la 
concertation, acquisition et partage 
des connaissances environnementales, 
prise en compte de l’ensemble des 
impacts potentiels du projet et soutien 
au développement socio-économique 
du territoire.

Nous avons formalisé ces engage-
ments dans notre décision du maître 
d’ouvrage. 
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* Société EMYN : Éoliennes en Mer Îles d‘Yeu et de Noirmoutier

«  Le respect de nos 
engagements, une priorité »

Raphaël Tilot 
Directeur de projet
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LE DÉBAT PUBLIC  
DE 2015 EN CHIFFRES

3 expositions  
dans des lieux publics :  

île d’Yeu,  
île de Noirmoutier  

et Fromentine

Plus de  

900  
participants  

lors des  

8 réunions  
et 5 ateliers 

publiques

4 700  
visiteurs  
sur le site internet

109 questions  
et

42 avis sur internet

3

27  
points de vue,  

dont 19 cahiers 
d’acteurs

avec près de  

400 
personnes 

rencontrées

6 débats  
mobiles

2 débats 
lycéens

et



Parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier : un projet de territoire

44

LES ENSEIGNEMENTS  
DU DÉBAT PUBLIC

Le débat public sur le projet des Éoliennes en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier 
a mobilisé un grand nombre de personnes. Il a permis de faire émerger les sujets 
d’intérêt pour le grand public.

Les 9 sujets d’intérêt du débat

  L’inscription du projet éolien en mer 
dans la politique de transition 
énergétique vendéenne, française 
et européenne.

  L’implication des insulaires 
(résidents permanents, résidents 
secondaires et touristes) dans le 
développement du projet de parc.

  Les enjeux environnementaux 
et l’acquisition de données sur la 
ressource halieutique de la zone.

  La cohabitation avec les activités 
de pêche professionnelle : la 
disposition du câblage et des 
éoliennes.

  La vigilance quant à la sécurité 
maritime.

  Les retombées sociales et 
économiques pour le territoire, au 
plus près du parc et la déclinaison 
du plan industriel au niveau 
local (offre de formation, d’emplois 

de maintenance, implication des 
entreprises locales dans toutes les 
phases du projet).

  L’impact du projet sur le paysage et 
le tourisme.

  L’équation économique du projet 
intégrant le coût du projet et la 
contribution au service public de 
l’électricité (CSPE).

  Le raccordement du parc 
au réseau terrestre, sous la 
responsabilité de RTE.

Le débat public sur l’île de Noirmoutier, 2015
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1 REPRENDRE ET INTENSIFIER LA CONCERTATION  
SUR LE TERRITOIRE

  Poursuivre la participation aux 
réunions de l’Instance de Suivi et 
de Concertation présidées par le 
préfet de Vendée et la préfecture 
maritime Atlantique.

  Organiser des « ateliers de 
proximité » thématiques sur des 
sujets d’intérêt partagés ainsi 
que des réunions d’information 
ouvertes au public, répartis sur 
le littoral, et les îles d’Yeu et de 
Noirmoutier.

  Renforcer les modalités d’infor-
mation et d’échanges avec le 
territoire grâce à un site internet 
dédié, un journal du projet…

  Ouvrir un point d’information 
local permettant un contact 
direct, régulier avec le public, au 
sein duquel chacun pourra venir 
s’informer sur l’avancée du projet, 
poser ses questions et trouver 
des réponses.

  Partager des retours d’expérience 
de parcs éoliens en mer à 
l’étranger sur des sujets de la 
ressource halieutique, la pêche ou 
le tourisme.

  Approfondir la réflexion sur l’ouver-
ture du projet au financement 
participatif.

Dans l’offre remise à la Commission de régulation 
de l’énergie en 2013, puis au cours du débat public 
organisé en 2015, nous nous sommes engagés à 
réaliser des actions en faveur du territoire dans le 
cadre du projet de parc éolien en mer.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des questions 
et des avis exprimés pendant ce débat public, nous avons 
décidé de poursuivre le développement de ce projet, en 
vue de soumettre à l’État les demandes d’autorisations 
requises pour sa réalisation, et qui donneront lieu à une 
enquête publique prévue à partir de 2017.

Nos 5 engagements déclinés en 25 actions 
(à mettre en œuvre avec l’appui d’une équipe locale 
basée à Nantes)

NOS ENGAGEMENTS  
SUITE AU DÉBAT PUBLIC

ADWEN – Éoliennes en mer 8 MW
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NOS ENGAGEMENTS

2
 
FAVORISER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES  
SUR LE MILIEU MARIN

  Présenter au grand public les 
résultats des études réalisées 
pour l’élaboration de l’étude 
d’impact qui sera soumise à 
enquête publique.

  Anticiper la mise en place d’un 
Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS) qui accompagnera la mise 
en œuvre des mesures « éviter, 
réduire, compenser » et des cam-
pagnes de suivi, dont les résultats 
seront publiés.
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PRENDRE EN COMPTE 
L’IMPACT DU PROJET SUR  
LE PAYSAGE, LE TOURISME 
ET L’IDENTITÉ DU 
TERRITOIRE

  Être force de proposition auprès 
des Autorités concernées pour 
faire évoluer la réglementation 
aéronautique de façon à réduire 
l’impact lumineux du projet 
depuis la côte.

  Mettre à disposition du public 
et des acteurs locaux des 
outils permettant de mieux 
appréhender l’impact visuel du 
projet.

  Contribuer à l’émergence d’initia-
tives locales de développement 
touristique autour du parc.

Campagne d’installation Lidar flottant, 2015

L’île d’Yeu
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NOS ENGAGEMENTS

4 RECHERCHER LA MEILLEURE COHABITATION POSSIBLE 
AVEC LES ACTIVITÉS DE PÊCHE PROFESSIONNELLE

  Travailler au cours du 1er semestre 
2016 avec les représentants 
des professionnels de la pêche 
et les Autorités concernées sur 
l’emplacement des éoliennes et du 
câblage au sein de la zone.

  Affiner la connaissance de la 
ressource halieutique et des 
pratiques de pêche et poursuivre 
à cet effet la mise en œuvre des 
protocoles d’études halieutiques 
et socio-économiques avec le 
comité régional des pêches.

  Favoriser l’identification et la 
réalisation par le comité régional 

des pêches (COREPEM) de projets 
locaux contribuant à l’exploitation 
durable des ressources halieu-
tiques pouvant prétendre à un 
financement au titre des 35 % de 
la taxe éolienne en mer.

  Identifier en étroite concertation 
avec les représentants des 
professionnels de la pêche, les 
mesures d’accompagnement de  
la filière pour une meilleure 
cohabitation entre le futur parc 
éolien et les pratiques de pêche 
existantes.

5 FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS ET LES 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE

  Soutenir les PME locales dans 
leur montée en compétence pour 
répondre aux consultations de 
recherche de sous-traitants pour 
notre projet et de ses fournisseurs 
de premier rang.

  Poursuivre, avec les acteurs de 
la formation, la promotion des 
métiers liés à l’éolien en mer, en 
particulier pour les jeunes.

  Participer à des événements locaux 
liés à l’emploi et à la formation.

  Travailler avec les acteurs 
concernés sur les thématiques 
socio-industrielles (exploitation et 
maintenance, sous-traitance…).

  Montrer qu’avant même sa 
phase de construction, ce projet 
fait travailler des entreprises 
vendéennes et régionales, en 
rendant accessibles les chiffres 
sur les emplois créés.



LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET
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http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

Plus de  

50 études  
pour améliorer  
la connaissance  
de la zone

125 emplois 
directs locaux créés 
pour la maintenance  
et l’exploitation

* Par Adwen, à l’été 2015

Éolienne nouvelle 
génération de 

8 MW
62 éoliennes 

situées à 
12 km de l’île d’Yeu  

et 17 km de 
Noirmoutier

Une production 
équivalente à la 
consommation 
électrique 
annuelle de  

750 000 
personnes

131 entreprises 
identifiées en Normandie 
en Pays de la Loire* pour 

la fabrication des éoliennes

Développement d’une filière 
industrielle française : 

1 500 emplois directs, 

4 500 emplois indirects 
pendant la construction et 
l’installation du parc
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