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OBJECTIFS

DE CET ATELIER PARTICIPATIF

Faire un point d’étape sur
la démarche initiée par
EMDT sur le sujet du
tourisme
Impliquer les acteurs du
tourisme dans la
dynamique du projet de
parc éolien en mer
Présenter pour la 1ère fois
les résultats d’une étude,
mandatée par EMDT en
2017-2018
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Partie 1

Le projet et ses actualités
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LE







CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET

Les objectifs de la transition
énergétique
• 3 000 MW de capacité d’éoliennes en
mer installée en 2023
Contribuer au développement en
France de la filière industrielle de
l’éolien en mer
• 10 000 emplois industriels directs
attendus grâce au développement de
la filière de l’éolien en mer
• Déjà 14 470 emplois en France
dans l’éolien terrestre
Les énergies marines renouvelables
en Normandie
• Des atouts naturels et structurels
• Un réseau de transport d’électricité de
grande capacité
• Des infrastructures portuaires en
mutation

Les critères de l’appel d’offres
• La qualité du projet industriel et social
(40% de la note finale)
• Le prix d’achat de l’électricité (40%)
• Le respect de la mer et de ses usages
(20%)
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LE

GROUPEMENT

Le projet est développé par une société-projet : EOLIENNES EN MER DIEPPE LE TREPORT

3 actionnaires

Acteur mondial de l’énergie

1er énergéticien au Portugal

Leader dans les énergies
renouvelables

3ème producteur éolien terrestre
en France et dans le monde

Premier producteur éolien
terrestre en France

Lauréat de 2 projets éoliens en mer
au Royaume-Uni (1500 MW)

47 %

Investisseur au service du
développement économique des
territoires
Acteur de la transition écologique
et énergétique française

43 %

10 %

Un partenariat exclusif avec un fournisseur d’éoliennes :
Fournisseur exclusif des éoliennes 8 MW du projet
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LES

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Des invariants fixés par l’Etat dans le
cadre de l’appel d’offres :
• La zone d’implantation
• La puissance maximale
• Le calendrier
Caractéristiques techniques
Nombre d’éoliennes
Puissance unitaire
Puissance installée
totale
Hauteur en bout de
pales
Distance de Dieppe /
du Tréport
Fondations

62
8 MW
496 MW
211 m
17km / 15,5 km
Jacket
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LE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

PHASE DE DEVELOPPEMENT
3 JUIN
PHASE DE LEVEE DES RISQUES

PHASE D’ETUDES APPROFONDIES

3 JUIN

CONSTRUCTION ET INSTALLATION

EXPLOITATION

DEMANTE
LEMENT

2018

ATTRIBUTION
DU 2EME APPEL
D’OFFRES

ENQUÊTE
PUBLIQUE

10 MAI
DEMANDES
D’AUTORISATION

DECISION FINALE
D’INVESTISSEMENT

ETUDES ENVIRONNEMENTALES
MESURES DE VENT ET METOCEANIQUES
ETUDES DE SOL
AVRIL/JUILLET 2015

DEBAT
PUBLIC

CONCERTATION POST-DEBAT PUBLIC AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE ET LES CITOYENS
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QUELQUES

ÉTAPES PASSÉES ET À VENIR

2018
• Commissions Nautiques
Locales (CNL) et Grandes
Commissions Nautiques
(GCN)
• Avis technique du Parc
naturel marin des estuaires
picards et de la mer
d’Opale sur le projet (20
octobre)

2017

• Vote de l’Agence française
pour la biodiversité sur le
projet (20 février)
• Enquête publique
• Rendu de la décision de
la Préfecture sur les
autorisations suivantes :

• Autorisation d’utilisation du
domaine public maritime
pour une durée maximale de
30 ans ;
• Autorisations au titre de la
loi sur l’eau.
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PARTIE 2

Tourisme et Eolien en mer –
Notre démarche
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TOURISME

ET ÉOLIEN EN MER

:

NOS

OBJECTIFS

Permettre la meilleure
cohabitation possible entre le
parc éolien en mer et les
activités touristiques existantes
et futures

Anticiper l’arrivée du parc éolien
en mer

Recueillir des informations sur le
tourisme et les parcs éoliens en
mer qui soient utiles à tous

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT

12

UN 1ER

ATELIER PARTICIPATIF

:

OBJECTIFS

&

PRINCIPES

3 mai 2016 à Neuville-lès-Dieppe : 1er atelier participatif (deux
sessions)
~30 participants, dont des élus, des professionnels du tourisme, des
représentants institutionnels, etc.




Un atelier participatif organisé en parallèle pour le projet de parc
éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, le 28 septembre
2016.

Objectif : Recueillir les interrogations et les attentes des acteurs du
tourisme au sujet de l’arrivée d’un parc éolien en mer au large de
leurs côtes.

Crédits : EMDT, 2016
PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT
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1ERS ATELIERS PARTICIPATIFS : CONCLUSIONS &
PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS

Pour Dieppe – Le Tréport :

Pour Iles d’Yeu et de Noirmoutier :

l’acceptabilité du projet de parc
éolien en mer par les touristes,
et de fait, son impact sur la
fréquentation touristique.

la manière d’inclure le projet de
parc éolien en mer dans l’offre
touristique existante, et de fait, de
pouvoir informer les touristes de
l’évolution du chantier et de
l’exploitation du parc

Sur les deux territoires, les participants ont demandé à disposer :

de données précises sur des exemples d’activités touristiques liées à
l’éolien en mer (ex. prix, coût, gouvernance, saisonnalité,
rentabilité, etc.) ;
 d’exemples portant sur les thèmes suivant : la transition énergétique,
le mix énergétique, le tourisme sensoriel, le tourisme ludoscientifique ;
 d’exemples proches des caractéristiques de leur littoral respectif.


Ces retours ont permis de définir les objectifs de réalisation
d’une étude commune.
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Echanges
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PARTIE 3

L’étude « Retour d’expérience :
Tourisme et Eolien en mer »
(VUES sur Mer, 2017)
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LES

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Parole à VUES sur Mer…
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Par le cabinet d’études
VUES SUR MER

Etude :
Retour d’expérience
« Tourisme & Eolien en mer »

NOM

2017-2018

DE LA PRÉSENTATION

RETOURS D’EXPERIENCES « TOURISME & EOLIEN EN MER » - 2018
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Partie 1

Contenu
et méthodologie
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Contenu de l’étude
PRINCIPAUX AXES DE L’ÉTUDE :
 Les effets de l’arrivée de parcs éoliens en mer sur le tourisme des
régions d’accueil en Grande-Bretagne
 Les activités touristiques liées à l’éolien en mer en Europe du Nord
et aux Etats-Unis
Falaises de Wick Duncansby dans les
Highlands

Le Haven Cruiser devant le parc éolien en
mer de Scroby Sands

Source : Expediai.ca, juin 2017

Port de plaisance de Ramsgate

Source : Marina de Ramsgate, 2017.
Source : sealtripsatyarmouth.com,
2017
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Les étapes de la réflexion et de l’analyse

1) Choix des
territoires à étudier

2) Recueil des
témoignages
(~150 entretiens)
+
Compilation et étude
des sources
bibliographiques
existantes
+
Récolte des données
chiffrées locales du
tourisme

3) Analyse des
données recueillies

4) Formulation
d’enseignements et
de propositions
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Partie 2

Effets des parcs éoliens
en mer sur le tourisme
des territoires d’accueil
en Grande-Bretagne
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Un focus britannique
POURQUOI UN TEL FOCUS ?
 Une analyse quasi inédite
La plupart des retours d’expérience qui ont été réalisés à ce
jour s’appuient sur l’expérience du Danemark.
Or, la Grande Bretagne est aujourd’hui le premier pays
européen producteur d’énergie en mer.
 Des ressemblances entre les côtes britanniques et le
littoral normand-picard
Les côtes, paysages et conditions de mer britanniques sont
relativement plus proches de celles du littoral normandpicard que celles du Danemark.
Proximité culturelle et sociale d’un gallois ou d’un
écossais avec un normand ou un picard plus importante
qu’avec un danois.
LES COLLECTES LES PLUS DÉTAILLÉES




Territoires britanniques dont les effets de l’implantation de
parcs éoliens en mer sur le tourisme ont été étudiés
(VUES sur Mer, 2017)

Nord du Pays de Galles,
Angleterre du Nord Ouest,
Highlands et Moray.
o
Un tourisme de nature ;
o
Un tourisme balnéaire de qualité souvent
marqué par l’époque victorienne (XIXème
siècle) ;
o
des parcs éoliens installés, des extensions
terminées ou en cours ainsi que de nouveaux
parcs éoliens en mer en cours de construction.
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Exemple 1 : Le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
– Contexte territorial

Localisation des principales villes côtières et des parcs éoliens en mer du
Nord Pays de Galles (VUES sur Mer, 2017)

 Des similitudes avec le littoral normand-picard :
o
o
o

Des falaises et des stations balnéaires datant du XIXème
siècle ;
Des festivals de cerfs-volants, des sports nautiques
traditionnels ou plus innovants, du patrimoine bâti
remarquable et classé quelquefois à l’échelle mondiale ;
De larges plages sablonneuses, des espaces classés « zone de
beauté naturelle exceptionnelle », des sentiers côtiers
touristiques, du tourisme de nature, des espaces sauvages et
protégés.

 4 parcs éoliens en mer installés entre 2004 et 2016
+ 1 en construction :
Localisation de la région Nord Pays de Galles
(North Wales)
(VUES sur Mer, 2017)

o

le plus proche à 6km des côtes (Burbo Bank), le plus éloigné à
16km (Gwynt y Mor)
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Exemple 1 : Le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
– Llanduno, exemple de présentation d’un site touristique
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Exemple 1 : le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
– Quelques témoignages

« Aucun impact sur les prix de
l’immobilier. Il faut avouer que nous
l’avons craint et que beaucoup de gens
le croyaient. Mais en fait pas du tout.
Les prix de belles maisons de front de
mer sont toujours en hausse… »
A. Fletcher, Agence immobilière FletcherPool

« J’organise depuis 3 ans des sorties en bateau
pour aller voir les éoliennes. Le tour est en
général fait avec deux bateaux qui embarquent
chacun 10 personnes. Il y a deux formules de
sorties en fonction du parc visité :
Formule 5 heures : 250 £/bateau soit 25 £/pers
Formule 8 heures : 400 £/bateau soit 40 £/pers
J’organise ce genre de sorties 3 à 4 fois pendant
l’été mais au regard de la demande, je pourrais
en faire davantage. »

« Ici, on est très proche des éoliennes et les 3 parcs
éoliens ont globalement soulevé beaucoup
d’intérêt. Au début on avait juste fait un petit coin
dans l’office pour donner quelques informations et
puis, on a commencé à avoir de nombreuses
demandes à propos du développement des parcs,
des bateaux qui servaient à la construction, aux
infrastructures… Et pas seulement de la part des
touristes mais aussi beaucoup de locaux. Alors on a
dédié un vrai espace à cette information.
(…) Et puis, en termes de développement
économique, il y a eu aussi des tours payants qui se
sont mis en place avec les bateaux de pêche
privés…».
A.Vitti, Directeur du Centre d’information de Rhyl (8km du
parc le plus proche)

Antony, gérant du Jensen Sea Angling Fishing Tour à Rhyl (8 km
du parc le plus proche)
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Exemple 1 : le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
– Quelques chiffres
EVOLUTION DES DÉPENSES DU TOURISME 2006-2015 :
Les dépenses effectuées par les touristes sont un critère majeur pour observer la santé de l’activité touristique d’une région.



Au large :



4 parcs éoliens en mer installés
entre 2004 et 2016 + 1 en
construction en 2017.



Le plus proche à 6km des côtes
(Burbo Bank), le plus éloigné à
16km (Gwynt y Mor).



Le tableau ci-joint montre
qu’entre 2006 et 2015 :
o le tourisme d’affaires est
stable ;
o les dépenses de vacances,
chez des amis ou en famille,
augmentent continuellement.

Dépenses du tourisme en Nord Pays de Galles.
Source : Statistiques issues du gouvernement gallois et de l’alliance
britannique pour le tourisme - Visit Wales, 2017
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Exemple 1 : le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
– Quelques chiffres

ANALYSE COMPARATIVE DU NOMBRE DE NUITÉES DES RÉGIONS DU PAYS DE GALLES
(2012-2015) :

Moyenne de 3 ans du nombre de nuitées des régions du Pays de
Galles –
2006-2007-2008 et 2013-2014-2015.
Source : Statistiques issues du gouvernement gallois et de l’alliance
britannique pour le tourisme - Visit Wales, 2017



Au large :



4 parcs éoliens en mer installés
entre 2004 et 2016 + 1 en
construction en 2017.



Le plus proche à 6km des côtes
(Burbo Bank), le plus éloigné à
16km (Gwynt y Mor).



Les tableaux ci-joint montrent
que :
o le Nord Pays de Galles était sur
la moyenne des années 20062007-2008, la région du Pays
de Galles comptabilisant le
plus grand nombre de nuitées ;
o c’est toujours le cas sur la
moyenne des années 20132014-2015 ;
o la moyenne du nombre de
nuitées au Nord Pays de Galles
a légèrement augmenté entre
les deux périodes.
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Exemple 1 : Le retour d’expérience du Nord Pays de Galles
- Conclusions

Les 5 parcs à proximité des côtes du Nord du pays de Galles ne semblent donc pas
avoir impacté négativement la filière touristique.
En amont, l’arrivée de parcs éoliens en mer dans la région n’a pas été envisagée
comme une opportunité de développer une véritable offre touristique dédiée,
toutefois quelques activités (ex. promenades en mer) ont été progressivement
proposées par certains professionnels du secteur pour répondre à une demande
croissante des touristes en la matière.
Vue sur le parc éolien de North Hoyle depuis la
plage de Prestatyn

Source : Google images droits réservés, 2017

Vue sur la baie et la ville de Colwyn

Source : www.aboutbritain.com, 2017

Anglesey Sea Kayak Festival

Source :
https://www.tripadvisor.com, 2017
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Contexte territorial
Localisation
des parcs
éoliens en
mer et des
principales
villes
côtières du
Nord-ouest
de
l'Angleterre.

Localisation de la
région Nord-ouest de
l'Angleterre (North
West England).

Source : VUES sur Mer, 2017.

 Des similitudes avec le territoire concerné
par EMDT:
o
o

o

Un patrimoine naturel riche : des espaces naturels
remarquables et protégés ;
Une identité industrielle et énergétique forte : deux
centrales nucléaires implantées à Heysham + des parcs
éoliens en mer installés dans la baie de Liverpool, au
large de celle de Morecambe et en mer d’Irlande ;
Des conditions de mer proches de celles de la
Normandie.

Comté de
Cumbria

Source : VUES sur Mer, 2017.

 6 parcs éoliens en mer
installés entre 2004 et 2014 +
1 en construction + 1 en
projet :
o

le plus proche à 7,5km des côtes
(Barrow), le plus éloigné à 19km
(Walney Extension)
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Morecambe, exemple de présentation d’un site touristique

Colonies d'oiseaux dans la baie de Morecambe (1) ; Baie de Morecambe (2) ; Extrémité
nord de la baie vers le lake district (3).

Source: Wikipedia, RSPB*web site (1)Visit Morecambe (2); © David Lyons / Alamy Stock
Photo2017 (3)2017
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Quelques témoignages

« …Oui c’est certain qu’il y a un peu plus d’activité avec les
éoliennes d’une manière globale, plus de commerce. Pas de
nouveau business mais par exemple, les compagnies charter
maritime / balades en mer font plus de sorties pour emmener
des touristes voir les éoliennes. Il y a aussi plus de
plaisanciers qui viennent et naviguent autour par curiosité,
plus de pêcheurs amateurs en mer car il y a plus de poissons,
ce qui favorise aussi les pêcheurs professionnels. Au départ,
on craignait un effet négatif parce qu’il y avait beaucoup
d’incompréhension. Maintenant c’est fini. On vit avec. Dans
le futur, je pourrais bien les utiliser comme argument
commercial dans ma communication. »

« Les éoliennes c’est le diable, j’ai été contre je suis
contre et j’ai mené toutes les manifestations contre.
Les locaux les ont détestées. Maintenant on vit avec,
on est habitué, personne ne se plaint. Il n’y a pas
d’autre solution. Mais cela n’a pas créé d’attraction
nouvelle ni de développement spécifique en termes
de business. Pas de changement. Pas d’impact. C’est
surtout une région de balades à pied dans l’intérieur.
Les gens vont sur la côte les voir mais il n’y a pas plus
de curiosité que ça, en tout cas il n’y en a plus. »
David, Directeur Butterflowers Holiday Park (8km du
parc éolien en mer le plus proche)

Adam, Directeur de la Marina de Maryport (11km du parc éolien
en mer le plus proche)

« Elles sont là, juste en face. Il y en a beaucoup, plus de 300 ! nous n’avons jamais entendu personne
objecter ce projet. (…) Mais ce n’est pas parce que les gens ne sont pas sensibles ; ils le sont. Parce
qu’en face, nous avons des animaux marins auxquels nous tenons, certains viennent de très loin pour
être dans cette baie et les touristes viennent de loin aussi pour les voir. Les gens sont très sensibles à
l’environnement ; il y a beaucoup de réserves naturelles. (…) Si vous allez sur la colline à la sortie de
la ville, comme il fait très beau vous allez voir les éoliennes, c’est une belle vue, elles sont toutes
alignées. Les gens font des photos. Mais on ne voit pas grand-chose en fait, elles sont à 10km. (…) Pour
répondre à la question des visites en bateau, nous n’en avons pas mis en place spécifiquement ici. Mais
à Barrow, il y a plusieurs bateaux qui les proposent. Nous, les acteurs du tourisme, sommes plus
inquiets de ce qui va se passer avec le Brexit que des parcs éoliens en mer. »
Responsable de l’Office du Tourisme de Morecambe (10 km du parc éolien en mer le plus proche)
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Quelques chiffres



Au large :



6 parcs éoliens en mer installés entre 2004
et 2014 + 1 en construction + 1 en projet ;



le plus proche à 7,5km des côtes (Barrow),
le plus éloigné à 19km (Walney Extension)

 Les graphiques ci-joints montrent qu’en
Cumbria (comté littoral de la région Nordouest de l’Angleterre particulièrement
concerné par l’implantation de parcs
éoliens en mer) :

o Les revenus du tourisme y sont en
constante augmentation depuis 2000 ;
o Les taux d’occupation des locations
de vacances augmentaient entre 2006
et 2009, puis ont connus une légère
baisse jusqu’en 2013, et une reprise
sur l’année 2014.

Source : Cumbria Tourism, Newsletter du 4 août 2014
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Quelques chiffres


Au large :



6 parcs éoliens en mer installés entre 2004 et 2014 + 1 en construction + 1 en projet ;



le plus proche à 7,5km des côtes (Barrow), le plus éloigné à 19km (Walney Extension).

Le volume de visites dans
le
Nord-Ouest
de
l’Angleterre
est
le
meilleur de la côte ouest
et ce depuis 2011.

Depuis 2011, le NordOuest de l’Angleterre
maintient
les
valeurs
associées au nombre de
visites.
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Exemple 2 : Le retour d’expérience du Nord-ouest de l’Angleterre
– Conclusions

L’implantation de parcs éoliens en mer au large de leurs côtes ne semble donc pas
avoir eu d’impact sur le tourisme du comté de Cumbria ou de la région Nord-ouest.
Hors du cœur de métier de cette nouvelle industrie, il semble qu’aucune fonction
touristique soient attribuée à ces parcs pour l’instant. Aucun office du tourisme ne
propose d’activité marchande en lien avec les parcs éoliens en mer.

Port de Whitehaven..

Source : UCLAN Université - à propos de la
Cumbria de l'ouest .

Port et marina de Maryport.

Vue aérienne sur le parc éolien en mer de
l’île de Walney.

Source : Visit CumbriaMaryport, 2017.

Source : People&Planet, 11
février 2012.
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CONCLUSIONS – EFFETS

DE L’ARRIVÉE DE PARCS ÉOLIENS EN MER SUR

LE TOURISME DES TERRITOIRES D’ACCUEIL

Territoires britanniques dont les effets de
l’implantation de parcs éoliens en mer sur le
tourisme ont été étudiés (VUES sur Mer,
2017)

VUES SUR MER TIRE
GRANDE-BRETAGNE,

DE L’ÉTUDE DE CES

6

RÉGIONS EN

LES ENSEIGNEMENTS SUIVANTS

:

Les retours d’expériences recueillis et l’analyse de l’évolution des
chiffres du tourisme local montrent que :

 L’activité touristique est restée dynamique, voire
parfois très dynamique, sur les territoires étudiés
depuis l’installation des premiers parcs éoliens en mer ;
 Le développement de l’éolien en mer au large des
territoires étudiés n’a donc semble-t-il pas eu d’impact
sur le tourisme local ;
 Dans certains cas, l'implantation d’un parc éolien a
même généré quelques revenus touristiques
supplémentaires, lorsqu’elle a été accompagnée
d’activités récréatives dédiée (ex : promenades en
mer).
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Echanges
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Partie 3

Activités touristiques
liées à l’éolien en mer
en Europe du Nord et
aux Etats-Unis
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LES ACTIVITÉS ÉTUDIÉES – CHOIX MÉTHODOLOGIQUES
 Pour cette partie de l’étude, VUES sur Mer a choisi de privilégier notamment :
o

Des exemples de 6 pays différents : Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique et Etats-Unis ;

o

Des activités touristiques à différents stades de déploiement (en projet, en cours, voire terminée).
Villes dans lesquelles des offres touristiques liées à l’éolien en mer ont été
étudiées hors Etats-Unis

(VUES sur Mer, 2017)

Légende :
Villes dans lesquelles des
activités touristiques ont été
étudiées par VUES sur Mer

A noter : cette carte ne présente pas de
manière exhaustive toutes les villes où des
offres touristiques liées à l’éolien en mer
peuvent exister mais seulement celles qui
ont pu être étudiées par VUES sur Mer dans
cette étude.
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ZOOM SUR LES PROMENADES SEAL TRIPS AT YARMOUTH (GRANDE-BRETAGNE)

DES VISITES

DU PARC ÉOLIEN EN MER DE SCROBY SANDS (À

2,5KM DES

CÔTES)
Vues du parc éolien en mer de Scroby Sands depuis la plage centrale de Great Yarmouth (environ 2.5km des côtes) (1) ; bateau Haven cruiser
(2) ; colonies de phoques devant le parc de Scroby Sands (3) ; et données commerciales des visites en bateau du parc de Scroby Sands (4).

Le Haven Cruiser effectue ses départs de 10 heures à 15h30. La croisière dure entre 45 minutes et 1 heure.

Sources : http://www.sealtripsatyarmouth.com/(1); http://pdcphoto.co.uk/scroby-sands-great-yarmouth/(2); https://www.great-yarmouth.co.uk/explore-the-area/golden-mile.aspx(3) 2017
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Zoom sur les promenades Seal trips at Yarmouth (Grande-Bretagne)

Le Haven Cruiser devant le parc éolien en mer
de Scroby Sands.

Extrait du témoignage du gérant des promenades :

Source : sealtripsatyarmouth.com,
2017

« C’est moi qui ai eu l’idée de rajouter dans mon tour
naturaliste la visite des éoliennes offshore. Je donne des
informations et tout le monde est très intéressé ;
personne ne me demande jamais s’il y a des impacts
négatifs et des perturbations. (…) Je n’ai jamais eu de
commentaire négatif et les visiteurs que j’ai n’ont
vraiment aucun problème avec ça. Je fais aussi beaucoup
de visites avec les familles des personnes qui travaillent
ou ont travaillé sur les parcs offshores. Et c’est toujours
très sympa avec les enfants toujours émerveillés quand ils
sont tout près, par la taille et leur bruit spécial quand
elles fouettent l’air ».
NB : parc éolien à 2,5km de la côte

Colonie de phoques devant le parc éolien en mer
de Scroby Sands.
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ZOOM SUR LES PROMENADES AUTOUR DU PARC DE THORTONBANK (BELGIQUE)

DES VISITES

DU PARC ÉOLIEN EN MER DE

THORTONBANK (À 30

KM DES

CÔTES)
La société Franlis organise des
visite-guidées en bateau vers le
parc éolien en mer de Thorton
Bank (situé à 30 km des côtes).
Page internet de la société Franlis qui propose des visites
en bateau du parc éolien en mer de Thornton Bank.
Source : http://www.franlis.be/fr/thornton-cruises/concept

•
Durée de la sortie : 5h. Thèmes abordés : navigation côtière, signalisation du port, oiseaux et
mammifères marins, route internationale de navigation marine et le parc éolien en mer.
•
Sorties pour particuliers sur des jours fixes : en juillet/août, chaque mercredi & vendredi.
Heure de départ sur demande et selon les disponibilités. Réservation nécessaire (min. 7 jours avant).
•
Sorties sur demande pour les Groupes (entreprises, associations, écoles…) : toute l'année,
(max 60 personnes).
•

Bonus : Offre de restauration sur demande.

•
La société Franlis peut également proposer de visiter le centre d’exploitation du parc éolien
en mer, guidé par un représentant de C-Power.
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ZOOM SUR LES VISITES INDUSTRIELLES
TRADE AND INVEST (ALLEMAGNE)
DES VISITES

ORGANISÉES PAR LE

GERMAN

DE PARCS ÉOLIENS EN MER ET DES PORTS D’EXPLOITATION

ET DE MAINTENANCE ASSOCIÉS, À DESTINATION DES ENTREPRISES
Carte du North Sea Tour proposé par le GTAI.

« Nous organisons des visites en fonction des besoins
d’industriels ou de sociétés commerciales étrangères
qui souhaitent s’installer en Allemagne. (…) »
Témoignage d’Esther Frey, Manager, Germany Trade
& Invest / GTAI.
Prix extraits de document commercial
du GTAI, North Sea Tour.

Source : GTAI, 2017.

NB : Ces prix comprennent les trajets en bus
Bremerhaven-Cuxhaven et en navire. Restauration à bord
et parking privé non inclus.

Source : GTAI, 2017
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ZOOM SUR

LE MUSÉE DE LA MARINE DE

ROSTOCK (ALLEMAGNE)

UN ESPACE POUR EXPLIQUER L’ÉOLIEN EN MER ET DES CONFÉRENCES POUR
LE GRAND PUBLIC
« Nous avons dédié un espace de 20m² aux
énergies marines offshores sur le bateau-musée. Il
est ouvert à tous les publics et reçoit la plupart de
nos 40.000 visiteurs par an pour un coût de 4€.
Mais nous organisons aussi beaucoup de visites
avec des enfants et des écoles. Nous recevons en
moyenne 20 écoles / an qui viennent
spécifiquement pour l’espace offshore.
L’exposition, elle-même, a été réalisée avec le
concours du réseau des énergies éoliennes qui l’a
financée et qui continue à nous soutenir
financièrement, ce qui nous permet notamment
d’organiser des conférences grand public où nous
invitons les industriels de la filière à venir
expliquer leur travail et les stratégies énergétiques
à venir. »
Offshore Infocenter Rostock est une coopération entre :
·
Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH ;
·
Fondation OFFSHORE WIND ENERGY ;
·
Wind Energy Network ;
·
Ville de Rostock

Témoignage de Sven Rumenapf, Musée de la Marine
de Rostock.
Images : Situation de Rostock en Allemagne (1) et du bateau-musée à
Rostock (2) ; Le bateau musée (3).
Sources : Wikipédia (1&2) ; Rostock muséum (3) 2017
RETOURS D’EXPERIENCES « TOURISME & EOLIEN EN MER » - 2018

44
44

ZOOM SUR LE CENTRE D’INFORMATION
SCROBY SANDS (GRANDE-BRETAGNE)
UN POINT INFORMATION

DU PARC ÉOLIEN EN MER DE

DEVENU CENTRE LUDO-SCIENTIFIQUE, DÉDIÉ

AU PARC ÉOLIEN EN MER DE

SCROBY SANDS

Ouverture : Avril 2004, trois mois avant
l’inauguration officielle du parc éolien en mer de
Scroby Sands (2.5km des côtes).
Fréquentation : 40 000 visiteurs par saison ;
Public de tout âge, venant du monde entier.
Saison : Mi-Avril à fin Octobre
Propriétaire : E. ON (Maître d’Ouvrage du parc
éolien en mer)
Prix de l’entrée : gratuite
Contenu : Descriptions techniques, écrans
interactifs, tunnel de vent, éolienne humaine,
jumelles d’observation, film sur la construction
du parc, et sa visite, films éducatifs adaptés à
différents niveaux de scolaires.
Localisation du Scroby Sands Visitor Centre (1) ; Entrée du Scorby Sands
Visitor Centre (2) ;
Vue sur le parc éolien en mer de Scroby Sands (3) ; Lunettes mise à
disposition des visiteurs du Visitor Centre (4).
Sources : Wikipedia (1) ; TripAdvisor (2&4) ; Foursquare (3) 2017 .
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ZOOM SUR LE CENTRE D’INFORMATION
SCROBY SANDS (GRANDE-BRETAGNE)

DU PARC ÉOLIEN EN MER DE

Vue du parc éolien en mer de Scroby Sands depuis la plage de Great
Yarmouth - Mer du nord

Source : Alamy stock
2017
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Zoom sur le centre d’accueil de visiteurs de Varde (Danemark)

LE

BLAAVAND : UN POSTE D’OBSERVATION SPONTANÉ QUI
POINT INFO, DONT LE SUCCÈS AMÈNE À CRÉER UN NOUVEAU
CENTRE D’ACCUEIL DE VISITEURS À PROXIMITÉ.

PHARE DE

DEVIENT UN

Phare de Blaavand et
espace jeux du centre
d’information de Varde

Sources : Office
du tourisme de
Varde (1), ©
Colin Seymour
(2), 2017

« L’exposition que nous avons mise en place au centre
d’accueil des visiteurs est le résultat d’une demande
émanent du public que nous recevions et qui posait plein
de questions. Du coup, nous en faisons aujourd’hui une
valeur commerciale et considérons nos éoliennes comme
une attraction touristique (…) Nous recevons 50 à 60.000
visiteurs par an dans l’espace d’exposition (…) nous
utilisons localement les parcs offshores dans notre
communication. Nous utilisons aussi bien entendu le phare
qui a été en grande partie restauré pour servir de point de
vue sur les parcs offshores. (…) Et le phare accueille une
expo photo sur les éoliennes offshores. Pour tout cela,
nous recevons un soutien financier de 125.000 DCr
(20.000 €) / an de la part de l’industrie offshore. (…) »
Témoignage de Colin Seymour, Directeur de l’office du tourisme
de Varde/Blaavandshuk.
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ZOOM SUR LES SCULPTURES ANOTHER
BRETAGNE)
DES SCULPTURES

PLACE À

LIVERPOOL (GRANDE-

FAISANT LE LIEN ENTRE LE LITTORAL ET LA MER,

DEVENUES DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES À PART ENTIÈRE.
Ensemble de sculptures « Another Place », dont
« L'homme regardant le parc éolien » (1, 2 et 3).

Dans la baie de Liverpool, un ensemble de
sculptures imposantes, est installé sur l’estran
face au parc éolien en mer de Burbo Bank (env. 7
km). Au gré des marées, les sculptures semblent
marcher sur l’eau ou s’y baigner avec un
objectif : regarder le parc éolien.
Magistrales, elles attirent les touristes et font
désormais partie des cartes postales locales.
Sources : North West Coastal
Forum (1,2,3
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ZOOM SUR L’ÎLE DE SAMSØ (DANEMARK)
L’ÎLE

DE

SAMSØ : EXEMPLARITÉ,

Situation de l'île de Samsø au Danemark (1) ; Système d’autonomie
énergétique de Samsø (2) ;
Académie de l’énergie (3)

INNOVATION ET ATTRACTIVITÉ

Population : 3.724 habitants en 2017
Une île 100% énergies renouvelables : en 1997,
le gouvernement danois a mis en compétition 5
de ses îles pour qu’elles deviennent autonomes
sur le plan énergétique en utilisant les énergies
renouvelables dans un délai de 10 ans. Le projet
de Samsø a gagné. Au total, 55 millions d’euros
ont été engagés dans sa reconversion durable.
L’académie de l’énergie : Samsø a capitalisé sur
ce succès et a ouvert une académie de l'énergie
où les habitants peuvent partager leur
expérience avec les visiteurs et expliquer
comment les initiatives locales ont transformé
leur
île
en
un
éco-laboratoire
pour
l'approvisionnement énergétique.

Sources : Wikipedia (1) www.news.com.au/technology/environment/climate-change
(2) openbuildings.com/buildings/ Samsø (3) 2017

Elle reçoit plus de 4000 personnes par an
intéressées par le projet global de l’île
(responsables
politiques,
techniciens,
scientifiques,
journalistes,
étudiants
ou
touristes).
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CONCLUSIONS - ACTIVITÉS TOURISTIQUES DÉDIÉES À L’ÉOLIEN EN MER

Ce large tour d’horizon étoffé de très nombreux témoignages a permis de mettre en évidence :
o

Le développement d’activités touristiques dédiées à l’éolien en mer relativement
nombreuses et variées ;

o

Un accueil favorable de la part du public envers ces offres touristiques, avec dans
certains cas, une demande qui a précédé l’offre ;

o

La force d’une implication coordonnée des professionnels du tourisme, des pouvoirs
publics et des opérateurs énergétiques pour initier et accompagner ces initiatives ;
La nécessaire adaptation du format de l’offre touristique créée, aux spécificités du
territoire qui l’accueille.

o

Inauguration de l’exposition « Powering
the Future »

Source : © Subsea UK, 2015

Une des escales du bateau-exposition
« Greundiek »

Source : German offshore Wind Energy Foundation 2017

Vue du parc éolien en mer de Scroby Sands
depuis la plage centrale de Great Yarmouth
(environ 2.5km des côtes)

Source : https://www.great-yarmouth.co.uk/explore-thearea/golden-mile.aspx(3) 2017
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Echanges

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT
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Merci de votre
attention

Annexes

« Pour voir loin, il faut y regarder de près »

Pierre Dac

VUES SUR MER s’y engage.
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PARTIE 3

Travail collaboratif

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 1ER MARS 2018

53

QUESTIONS
 Selon vous, en tant que professionnel(le) ou acteur du tourisme,
quels effets l’arrivée du parc éolien en mer peut-elle avoir sur
votre (vos) activité (s) ?

Considérons que le parc éolien en mer est mis en service, en tant que
professionnel(le) ou acteur du tourisme :
 Quelle(s) action(s) mettez-vous en place ? (ex : vous adaptez ou
élargissez votre activité, vous créez une nouvelle activité, etc.)

 Pour réaliser cela, quels sont vos besoins ? qui peut vous aider ?

TITRE DE LA PRÉSENTATION & REFERENCE
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Mise en commun

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT
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PARTIE 3

Conclusion et suite

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 1ER MARS 2018
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Merci pour votre
attention
Site web : http://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
Contact : contact-dieppe-le-treport@eoliennes-mer.fr

