
LES VISIONS CITOYENNES SUR :

LES 
ENERGIES
MARINES
RENOUVELABLES
 synopsis 
La prospective est un exercice nouveau pour le Conseil de développement mais intéressant 
lorsqu’il permet de dépasser l’horizon du court terme et des convictions individuelles pour 
imaginer collectivement le futur de l’agglomération nazairienne. Opus 2013 est consacré à la 
restitution des travaux menés en 2013 par le Conseil sur les énergies marines renouvelables. 
L'ensemble de ce travail n'a pas la prétention d'être une parole experte et encore moins définitive 
mais voudrait révéler tout autant des analyses et des questionnements que des rêves et 
des craintes de la société civile. A ce titre, il constitue davantage l’amorce d’une dynamique 
citoyenne qu'un résultat figé.

Conseil de développement   
de la CARENE Saint-Nazaire agglomération

" www.agglo-carene.fr/rubrique:connaitrelacarene
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Lorsque je me suis inscrite dans le groupe de travail sur les EMR 
au Conseil du développement, je n’avais pas l’intention d’en faire 
un objet de peinture. En effet, j’ai l’habitude de partager ma vie 

en tronçons, chaque tronçon vivant sa vie de façon autonome : j’ai toujours 
considéré mon travail de peintre comme un espace de vie en dehors des 
différents quotidiens. Le business alimentaire, la famille, la vie associative, 
occupant chacun des espaces délimités, je suis assez heureuse de retrouver 
ce lieu qui concerne un monde intérieur écarté. Mais je ne peux pas nier qu’il y 
ait une certaine porosité dans les cloisonnements, et surtout, si je ne cherche 
pas la fusion, je ne m’en défends pas non plus. Je laisse faire ce qui doit se 
faire. 

Pour ce qui est des trois "laminaires", c’est une petite série qui était déjà là 
depuis l’an dernier, qui avait surgi de façon autonome, et qui me semblait tout 
à fait close.

Juste avant, je sortais d’une série d’une vingtaine de petits profils qui s’était 
clôturée par des portraits d’animaux sur des toiles rondes, comme des 
médaillons faisant face aux figures humaines.

Et puis je me suis mise à peindre des horizons maritimes vides, sans pouvoir ni 
peindre autre chose ni remplir ces horizons par quelque objet que ce soit. Vers 
la fin de l’année, j’avais une dizaine de toiles très vides, j’aimais ce vide qui me 
ressourçait et à la fois m’inquiétait un peu. J’ai fini par dessiner timidement 
trois très petites éoliennes sur l’horizon rose. Puis j’ai eu envie de dessiner 
des rythmes énergétiques sur l’horizon gris. Je ne peins jamais de toiles 
abstraites, aussi j’étais la première étonnée de ce surgissement. Puis j’ai eu 
envie de recommencer cette expérience de rythmes verticaux sur les autres 
horizons. Et, en fin d’année, la réflexion du groupe de travail EMR a commencé 
à s’introduire dans ce travail qui était déjà presque abouti, et à lui insuffler une 
signification que je n’y avais pas mise au départ. 

J’ajoute que la mairie de Piriac m’ayant demandé pour une expo d’été des 
toiles représentant le phare du four, j’ai trouvé cela évident de représenter le 
phare vu de très haut depuis la nacelle d’une éolienne… comme une vision du 
temps qui passe. Temps qui passe aussi sur une citerne de Donges vue d’une 
fenêtre de TGV."

www.flickr.com/photos/sofay2012/sets/ (travaux après 2008) 
www.sofay.com (travaux avant 2008) 
sofay@sofay.com

Forts de notre expérience 
de réflexion prospective sur 
le territoire, encouragés par 
l’enthousiasme des jeunes à 
participer à ce travail1, nous 
avons mis en place un groupe 
de travail avec des membres du 
Conseil de développement et 
interrogé des étudiants de l’IUT 
et du Lycée Aristide Briand de 
Saint-Nazaire. 

Nous restituons dans le chapitre 
III, les espoirs, les rêves et les 
craintes pour l’avenir formulés 
par les membres, et dans le 
chapitre II, les résultats du 
sondage auprès des jeunes. 
Pour nous, animateurs, partant 
d'une faible connaissance du 
sujet des EMR, nous pouvons 
témoigner de l'intérêt de ces 
travaux et de la qualité des 
échanges. Nous avons été 
impressionnés par le niveau de 
connaissances des participants 
et leur mobilisation. Comme 
vous pourrez le constater, les 
visions divergent parfois mais 
le consensus se fait sur la 
recherche d’un équilibre entre 
la volonté d'aménager et celui 
de "ménager" notre espace 
maritime.

Nous avons également 
sollicité des experts qui nous 
ont apporté leurs éclairages 
et réalisé des visites de 
terrain. Les interventions sont 

résumées dans le chapitre 
I et consultables dans leur 
intégralité sur le site de la 
CARENE, dans la rubrique 
consacrée au Conseil de 
développement2.

Le chapitre IV reprend les 
contributions de citoyens et de 
structures membres du Conseil 
de développement qui ont bien 
voulu s’exprimer librement sur 
le sujet.

Enfin, nous remercions Sophie 
Faÿ, Sofay de son nom d’artiste, 
peintre plasticienne à Saint-
Nazaire et personnalité qualifiée 
au Conseil de développement, 
pour ses illustrations inspirées 
qui apportent une autre 
dimension à la réflexion.

L'ensemble de ce travail n'a 
pas la prétention d'être une 
parole experte et encore 
moins définitive sur les EMR 
mais voudrait révéler des 
convictions, des analyses et 
des questionnements de la 
société civile.  
A ce titre, il constitue davantage 
l’amorce d’une dynamique 
citoyenne qu'un résultat figé.

Jean-Marie Imbert, personnalité 
qualifiée et Daniel Gardais, 
citoyen volontaire 
Animateurs de la réflexion

Le Conseil de développement 
souhaite donner de 
"l'épaisseur" à la participation 
citoyenne.  
Ainsi, cherche-t-il à travers 
ses travaux et au-delà des 
échéances électorales, à 
éclairer et à interpeller  
les élus de la CARENE.

Le territoire, riche d'atouts 
naturels et humains, 
capable de relever des 
défis technologiques, saisit 
l'opportunité de participer 
à la diversification de son 
économie et à la transition 
énergétique avec l'exploitation 
envisagée des champs 
d'éoliennes en mer. Au-delà, 
l'expérimentation d'une 
centrale houlomotrice au 
large du Croisic ou encore la 
perspective de production 
de biocarburants de 
troisième génération avec la 
création d'un démonstrateur 
préindustriel de production 
de micro-algues sur le site 
de l'université de Gavy, 
semblent dessiner de 
nouvelles promesses pour 
l’agglomération nazairienne. 
C’est pourquoi, il nous 
paraissait important que le 
Conseil de développement 
et, plus largement, la société 
civile se saisissent de la 
connaissance, de l'analyse 
et du questionnement 
des enjeux locaux liés 
aux Energies Marines 
Renouvelables (EMR) à 
l’horizon des 20 ou 30 
prochaines années.

1 : "2030, Les visions citoyennes", contribution du Conseil de développement à "Destinations 2030".  
2 : Travaux consultables sur : www.agglo-carene.fr, Connaître la CARENE, Le Conseil de développement

" PREAMBULE
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Energies Marines Renouvelables : que savons-nous ?
Lundi 21 janvier 2013 à 18h00 à Saint-Nazaire, salle Brière, Bâtiment Météor
"Face au réchauffement climatique et à l’impératif d’un développement soutenable, la vision des Etats 
en matière d’énergie a évolué. L’accent est mis aujourd’hui sur la nécessité de diversifier les sources 
d’approvisionnement en énergie favorisant ainsi le recours aux énergies renouvelables, dont les énergies 
marines. Ces dernières ont un avenir prometteur en France, pays qui dispose d’un véritable potentiel 
énergétique exploitable."

Quelles sont les avancées techniques et scientifiques dans ce domaine ?
Quelles sont les expérimentations menées dans le monde, en France et dans notre région ?
Permettront-elles de déboucher sur la création de nouvelles filières industrielles ?

Intervenants :
Christian BERHAULT, Directeur du site d’essais SEM-REV à l’Ecole Centrale de Nantes 
Pascal JAOUEN, Directeur de l'Institut Universitaire Mer et Littoral de l'Université de Nantes-Ifremer-ECN-CNRS, directeur-adjoint 

du laboratoire GEPEA-CNRS à Saint-Nazaire, Directeur du Département Génie des Procédés et des Bioprocédés à l'école d'ingénieurs 

Polytech Nantes

PAROLES 
D’EXPERTS
Pour "nourrir" la réflexion et le potentiel créatif des membres  
du Conseil de développement, trois conférences mobilisant  
des experts et des élus ainsi que deux visites ont été 
organisées entre janvier et octobre 2013. Soucieux de relayer 
une information distanciée auprès de tout un chacun, le Conseil 
de développement a souhaité ouvrir les conférences au grand 
public.

Les présentations des conférenciers sont consultables  
sur le site de la CARENE : agglo-carene.fr/, rubrique Connaître  
la CARENE, le Conseil de développement

COMPOSITION #01

Les thèmes ont été choisis en cohérence, dans la mesure du possible, avec le débat public relatif au parc 
éolien en mer de Saint-Nazaire qui s’est déroulé de mars à août 2013 et pour répondre aux principales 
attentes exprimées par les membres du groupe de travail EMR, à savoir :
-  connaître les différentes technologies EMR quel que soit leur stade de développement économique. 

Les membres ont souhaité dépasser la question des éoliennes offshore afin de mener une réflexion 
prospective globale et de ne pas focaliser les débats sur le parc de Saint-Nazaire,

-  appréhender les conditions économiques de structuration d’une filière EMR sur le territoire et mesurer les 
atouts de l’agglomération,

-  comprendre les enjeux liés à la formation, la recherche et l’innovation dans ce domaine.

La conférence initialement prévue sur le thème de l’impact environnemental et de l’acceptabilité sociale 
des EMR n’a finalement pas été programmée. Il s‘avère que l’impact environnemental est, à ce jour, 
essentiellement appréhendé pour l’éolien en mer. Une conférence sur ce thème aurait été redondante avec 
le débat public, débat auquel, par ailleurs, plusieurs membres du groupe ont participé.

les conférences
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Le GEPEA 
+ gepea.fr
Le laboratoire de Génie des 
procédés – environnement 
– agro-alimentaire a été créé 
en 2000. Il réunit les équipes 
de Génie des procédés de 
l'Université de Nantes, de 
l'Ecole des Mines de Nantes 
et de l'ONIRIS (Nantes). Le 
laboratoire GEPEA est associé 
au CNRS depuis le 1er janvier 
2002 (UMR CNRS 6144). 
L'objectif est de développer le 
Génie des procédés dans les 
domaines de l'agro-alimentaire, 
de l’environnement et de la 
valorisation des bioressources 
marines.

Directeur : 
Pr Jack LEGRAND
Directeur Adjoint : 
Pr Pascal JAOUEN

Défi-Microalg : démonstrateur 
pré industriel de production de 
micro algues
"A Saint-Nazaire, l'algue devient 
carburant", Les Echos n° 21354 
du 15 Janvier 2013 (extrait) :
En 2014, Saint-Nazaire 
disposera d'un démonstrateur 
pré-industriel de production 
de microalgues, étape 
cruciale vers les carburants 
de troisième génération. Cette 
plate-forme de R&D, baptisée 
Défi-Microalg, "vise à faire 
la preuve de la production 
industrielle de microalgues 
à vocation énergétique, en 
consommant évidemment 
moins d'énergie que l'on 
en produit", résume Jack 
Legrand, directeur du Gepea. 
Ce laboratoire mixte (université 
de Nantes, CNRS, Oniris, Ecole 
des mines) mène notamment 
des travaux sur des panneaux 

fins, optimisant l'exposition au 
soleil des cultures et limitant la 
consommation d'eau. 

Le GeM
+ gem.ec-nantes.fr/
Le GeM est une UMR du 
CNRS installé sur deux 
établissements, d'une part 
l'Ecole Centrale de Nantes, 
d'autre part l'Université de 
Nantes sur deux sites : la 
Faculté des Sciences et des 
Techniques à Nantes et l'I.U.T. à 
Saint-Nazaire. Scientifiquement, 
l'Institut est centré sur 
l'étude des interactions qui 
caractérisent les systèmes 
complexes et couplés en 
mécanique des solides et en 
génie civil.
Directeur : 
Laurent STAINIER, 
Directeur adjoint : 
Frédéric JACQUEMIN

EMR : une filière économique en devenir 
sur le territoire ?
Jeudi 4 avril 2013 à 18h00 à Saint-Nazaire, salle 
Brière, Bâtiment Météor
L’émergence d’une nouvelle filière industrielle est 
un phénomène rare en France, qui ne se produit 
que tous les 40 ou 50 ans. L’agglomération de 
Saint-Nazaire se prépare à jouer un rôle majeur 
dans la structuration, l‘accueil et l’intégration d’une 
filière "Energies Marines Renouvelables" sur le 
territoire, porteuse d’emplois et d’activités.

Quelle structuration du tissu économique local 
pour répondre aux marchés des énergies marines 
renouvelables (EMR) ?
Quels sont les acteurs et les entreprises locales 
parties prenantes ?
Quelles sont les conditions de réussite pour le 
développement d’une filière EMR ?
Quelles coopérations avec les régions voisines ?

Intervenants :
Philippe JAN, Directeur du développement des entreprises 

à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint-

Nazaire

Jean-Claude PELLETEUR, Président de Neopolia, réseau 

local d’entreprises

Saint-Nazaire agglomération : terre de 
compétences pour le développement  
d’une filière EMR ? Les défis de la R&D 
et de la formation
Mercredi 12 juin 2013 à 18h00 à Saint-Nazaire, salle 
Brière, bâtiment Météor
La région Pays de la Loire et Saint-Nazaire 
agglomération se préparent à jouer un rôle majeur 
dans la structuration et l’accueil d’une filière 
"Energies Marines Renouvelables" sur le territoire.

Quel impact en termes d’emplois ?
De quelles compétences disposons-nous ?
Quels sont les atouts de la région dans le domaine 
de la Recherche & Développement et de la 
formation ?
Quels défis devons-nous relever ?

Intervenants :
Christophe CLERGEAU, 1er Vice-président de la Région Pays 

de la Loire, Président de la commission Economie - Innovation - 

Enseignement supérieur

Laurent MANACH, Directeur Général Adjoint en charge du 

développement à l’Institut de Recherche Technologique (IRT) 

Jules Verne, 

Amaury MOURCOU, Directeur de l’Action Economique à la 

CARENE Saint-Nazaire agglomération

Plusieurs visites ont été envisagées pour permettre aux membres du Conseil de développement de 
découvrir les différentes technologies présentes sur le territoire en phase d’industrialisation (l’éolien), de 
recherche et d’expérimentation (la biomasse marine, l’énergie houlomotrice).

Deux visites ont été organisées : les laboratoires nazairiens et l’école centrale de Nantes. Très sollicité en ce 
qui concerne Haliade, Alstom n’a pu répondre favorablement à la demande du Conseil de développement.

les visites
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L’IREENA
+ ireena.univ-nantes.fr/
L'Institut de recherche en Energie Electrique de 
Nantes Atlantique développe ses activités sur le 
site de Saint-Nazaire.
Les thèmes traités ont en commun l'approche 
système et sont axés sur la modélisation des 
dispositifs électromagnétiques, la conversion et la 
maîtrise de l'énergie. Les domaines d'application 
concernent le transport et les énergies durables.
Directeur : 
Mohamed MACHMOUM

L’École centrale  
de Nantes (ECN) 
+ ec-nantes.fr/
Les membres se sont intéressés à ses activités de 
recherche sur les énergies marines renouvelables, 
l’énergie de la houle en priorité et plus récemment 
celle des courants et du vent offshore à travers :

Le Laboratoire de Recherche en Hydrodynamique, 
Énergétique et Environnement Atmosphérique est une 
Unité Mixte de Recherche du C.N.R.S. (UMR 6598)
Les principaux moyens d’essais du laboratoire : un 
bassin d’essais des carènes et un bassin de houle

SEM-REV :  
une plate-forme d'essais pour la 
Récupération de l'Energie des Vagues
+ semrev.fr/fr/
Le SEM-REV est une plate-forme de démonstration 
et d'expérimentation en pleine mer des 
technologies de récupération de l'énergie des 
vagues. L'expérimentation en pleine mer de ces 
systèmes, dits houlomoteurs, permet de valider le 
dimensionnement de la phase de conception et les 
essais de maquettes en bassins. L'expérimentation 
sur SEM-REV est la dernière étape avant le 
développement commercial d'un houlomoteur. 
Bertrand ALESSANDRINI, Directeur du développement et 

des relations industrielles à l’Ecole Centrale de Nantes, directeur 

scientifique de SEM-REV

Aurélien BABARIT, Ingénieur de recherche au Laboratoire de 

Mécanique des Fluides

Christian BERHAULT, Directeur du site d’essais SEM-REV

 Le contexte énergétique 
Protocole de Kyoto : réduction de 8 % des Gaz à 
Effet de Serre pour l’Union Européenne
Grenelle de l’Environnement : 23 % des énergies 
renouvelables dans le bilan énergétique à 
l’horizon 2020 

LES ENERGIES 
MARINES 
RENOUVELABLES 
(EMR) : REPERES

 Les eMr 
L’énergie marémotrice : exploitation des courants 
de marée 
L’énergie de la houle et des vagues 
(houlomotrice) : utilisation des mouvements 
verticaux des ondes de houles 
L’énergie des courants marins (courant de houle, 
courant thermohalin, etc.)
L’énergie éolienne off-shore : exploitation des 
vents marins 
L’énergie thermique des mers (ETM) : exploitation 
du gradient thermique entre les eaux de surface 
et les eaux profondes 
L’énergie osmotique : utilisation des différences 
de salinité pour produire un flux d’eau 
La biomasse marine : production en particulier 
des biocarburants à partir des algues

www.23dd.fr, O. Dumont d'après Chiffres clés de l'énergie, SOeS 2011, et Bbilan énergétique de la France, SOeS 2011
*Chaque pourcentage indique la part relative à l'énergie finale consommée, usage énergétique.

     Degré de maturité relatif aux 7 segments des énergies marines
Source Indicta 2011 - France Energies Marines

SOURCES D'ÉNERGIE DANS LA CONSOMMATION EN FRANCE, 2010
(corrigées du climat d'après données SOES*)

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DES EMR
construire la filière industrielle
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VISIONS 
JEUNES
Donner la parole aux jeunes, de façon concrète, paraissait essentiel 
tant ils restent sous représentés dans le Conseil de développement 
et parce qu’ils seront les forces vives de la société de demain. C’est 
ce que le Conseil a souhaité faire en allant à la rencontre d’étudiants 
de l’IUT et du lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire.

Les jeunes rencontrés ont entre 18 et 30 ans environ. Ils ne sont 
certes pas représentatifs de toute la jeunesse mais leur diversité 
d’origine sociale et géographique, leur dynamisme et leur capacité 
naturelle à se projeter dans l’avenir rendent leurs expressions 
intéressantes et importantes.

Ils ont été interrogés de deux manières : à l’aide d’un sondage 
réalisé en partenariat avec l’IUT et le lycée Aristide Briand auprès de 
214 étudiants (175 hommes et 39 femmes) et au cours d’entretiens 
avec trois classes1.

COMPOSITION #02
 Formations concernées 
IUT de Saint-Nazaire :
DUT Génie Chimique (GC) 
1ère année
DUT Génie Civil (GC) 
1ère année
DUT Génie Industriel et 
Maintenance (GIM) 1ère année
DUT Gestion Logistique et 
Transport (GLT) 1ère année
DUT Mesures Physiques (MP) 
1ère année
DUT Techniques de 
Commercialisation (TC) 
1ère année
DAEU (Diplôme d’Accès aux 
Etudes Universitaires)
Licence professionnelle 
Gestion de Projets Industriels 
Navals et Nautiques (GPI2N)  
et aéronautique (GPIA)

Lycée Aristide Briand : 
BTS Electrotechnique 
1ère année
BTS Electrotechnique 
2ème année
Les jeunes ont été interrogés à 
la fois sur leurs connaissances 
et leurs visions d’avenir des EMR 
toute technologie confondue.
A la demande des 
enseignants, les étudiants 
du BTS Electronique ont été 
"sensibilisés" aux EMR (enjeux, 
solutions exploitées en France 
et à l’étranger, éléments 
concernant la production 
d’énergie pour l’éolien off-
shore… ) à travers l’organisation 
d’une rencontre avec 
l’entreprise STX.

Les étudiants interrogés, convaincus de l'urgence d'une transition énergétique à opérer, restent optimistes 
quant au rôle économique que pourraient jouer les EMR. L'impact environnemental local ne semble guère les 
inquiéter car ils associent surtout les EMR au développement d'une énergie durable et propre.

Les questions qu’ils se posent embrassent un large spectre de problématiques révélant chez eux une certaine 
vigilance et un souhait d'avoir des informations précises notamment en ce qui concerne les métiers.

les resUltAts De 
l’enQUete JeUnes

1. Des EMR connus des jeunes, ne serait-ce que de nom
Quelles sont les EMR que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

Les étudiants connaissent en grande majorité l’éolien et l’énergie houlomotrice. La biomasse, l’hydrolien 
et l’énergie marémotrice sont connus pour un peu plus de la moitié d’entre eux. Leurs connaissances sur 
les EMR et sur les questions énergétiques en général ont été acquises, en grande partie, au cours de leur 
formation. 
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Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
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1 : L’enquête a été réalisée avant l’ouverture du débat public pour le parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
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2. Les EMR : un avenir prometteur
Pensez-vous que les énergies marines renouvelables constituent un potentiel énergétique 
important pour la France ? Pensez-vous que notre région, en particulier le bassin industriel de 
Saint-Nazaire, dispose d'atouts propres à relever les défis d'exploitation de ces énergies ?

Les étudiants sont plutôt optimistes -même si la moitié d’entre-eux réserve sa réponse par manque 
d’information, sur le potentiel des énergies marines renouvelables en France et les capacités de la région 
nazairienne à relever les défis d'exploitation de ces énergies :

Les EMR : une énergie non polluante et renouvelable 
"La mer est sans doute le moyen de se procurer une immense quantité d’énergie non polluante et renouvelable".
"L’énergie est une vraie question d’avenir qu’il faut dès maintenant prendre en compte".
"Il faut passer progressivement du nucléaire aux énergies renouvelables."
"Le manque d’énergie fossile doit être compensé au plus vite".
"Les EMR ont un impact environnemental positif non négligeable".
 
Les étudiants estiment, dans l’ensemble, qu’il est possible de concilier le développement des EMR avec la 
protection de la nature : "pourquoi ne pas créer des zones de reproduction de poissons autour des projets 
d’éoliennes off-shore pour repeupler la mer ?". Autrement dit, il faut permettre à la nature de reprendre 
ses droits tout en accueillant les nouvelles technologies. Cependant, ils considèrent que des précautions 
doivent être prises en amont de l’implantation d’un projet pour vérifier son impact environnemental : "si hier 
on disait amen à tous les projets, aujourd’hui on dit oui mais, attention, prenons des précautions avant de 
lancer des projets".

Des atouts locaux pour développer une filière EMR 
"Nous avons la plupart de ces énergies à portée de main".
"Le développement des EMR est adapté au potentiel naturel et au positionnement géographique de Saint-Nazaire."
"La région nazairienne peut jouer un rôle considérable dans le développement des EMR".

Les EMR : une nouvelle dynamique en faveur de l’emploi local
"Les EMR vont apporter un nouveau dynamisme au territoire".
"Les EMR vont contribuer au développement économique et à l’emploi".
"Le développement des EMR sera bénéfique pour la région."
"Les EMR pourraient contribuer au développement du tourisme industriel".
 

Quelques doutes et interrogations pour l’avenir
Quelques étudiants ont fait part de leurs doutes et de leurs interrogations quant au potentiel des EMR :
"Il y aura pénurie de pétrole avant que les projets EMR deviennent effectifs".
"Les EMR peuvent être aussi polluantes que d’autres formes d’énergie".
"Les éoliennes off-shore vont-elles gâcher le paysage ?"
"Les moyens financiers seront-ils au rendez-vous ?".
"Quel sera, à terme, le coût de l’énergie pour le consommateur ?".

3. L’houlomotrice et l’éolien : des énergies perçues comme exploitables localement
Quelles sont les EMR qui vous paraissent exploitables dans les 20 à 30 prochaines années dans la 
région de Saint-Nazaire ?

L’énergie houlomotrice est placée en tête par les étudiants. Si certains ont entendu parler de SEM-REV, ils 
n’en ont pas gardé un souvenir précis.
Ils ont également répondu favorablement pour l’énergie marémotrice.

4.  La formation et la recherche :  
des conditions importantes au développement d’une filière

Quelles sont, selon vous, les conditions à remplir pour développer ces EMR dans la région 
nazairienne dans les 20 à 30 prochaines années ? (question à choix multiples)

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013
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La formation et la recherche & développement sont les principales conditions de réussite pour les étudiants, 
même si l’information et la concertation occupent une place importante.
Les étudiants citent, dans le désordre, d’autres conditions de réussite pour le développement d’une filière 
EMR sur le territoire :
- Les moyens financiers 
-  L’investissement des industriels, de l’Etat et des collectivités
-  La communication à l’échelle nationale sur le potentiel EMR et les projets développés à Saint-Nazaire
-  Une sortie de la crise économique au niveau national
-  Une entreprise capable d’assurer des contrats (Alstom)
 -  L’exploitation des données issues d’autres sites "prototypes"
-  La préservation du milieu marin et de la qualité des eaux
-  Un renforcement de l’attractivité de Saint-Nazaire
-  La lutte contre le gaspillage d’énergie

5. Des métiers "EMR" peu connus
Vous sentez-vous bien informé(e) au sujet des métiers d’avenir dans le domaine des EMR ?

Plus de la moitié des étudiants se dit peu ou pas informée sur les métiers liés aux EMR. Près d’un tiers se dit 
peu intéressé et une infime partie d’entre eux envisage de suivre une formation dans ce domaine.
Ces réponses s’expliquent par le fait que la filière EMR est en cours de développement et que les besoins 
des entreprises sont encore peu connus.

6. Les EMR : des emplois pour l’avenir ?
Pensez-vous travailler dans le domaine des EMR ?

Seule une petite minorité d’étudiants envisage de travailler dans le domaine des EMR. Plus de la moitié ne 
sait pas à ce jour et donc ne l’exclut pas dans l’attente de connaître l’évolution des technologies et d’un 
développement de la filière en France.
Les domaines d’activité cités par quelques étudiants : installations éoliennes, maintenance des parcs 
éoliens, développement durable, développement des carburants de 3ème génération, contrôle qualité des 
éoliennes.
Ceux qui sont intéressés par ces métiers insistent sur la nécessité de disposer de formations de qualité et 
de pratiquer couramment l’anglais.
Les plus réticents à l’idée de travailler dans le domaine des EMR citent le risque de concurrence avec la main 
d’œuvre étrangère et les difficultés du travail en mer.

7. Les EMR : une information citoyenne à renforcer
En tant que citoyen(ne) de l’agglomération et de façon générale, vous sentez-vous bien informé(e) 
au sujet des EMR (projets prévus ou envisagés dans la région nazairienne, impacts en terme 
d’emplois, d’environnement, etc.) ?

Près de la moitié des étudiants interrogés se dit peu ou pas suffisamment informée en tant que citoyens sur 
les EMR. Seul un cinquième se dit suffisamment informé.
Les interrogations des jeunes :
Quels sont les projets locaux en cours et envisagés ?
Quels sont le coût des projets EMR et leur rentabilité ?
Les moyens financiers seront-ils au rendez-vous ?
Quel impact pour l’économie locale ?
Quelles sont les perspectives d’emplois et de recrutements en local ?
Quel sera l’impact environnemental ?
Comment sera aménagé le littoral ?
Quelles conséquences sur la biodiversité marine ?
Ces EMR seront-elles suffisantes pour se substituer aux énergies actuelles ?
Quel est le potentiel de production d’énergie des EMR ?
Quelles sont les formations existantes ?
Quel impact pour les pêcheurs ?
A-t-on mesuré l’impact touristique du parc éolien en mer de Saint-Nazaire ?
Quel impact des projets d’éoliennes en mer sur les propriétés immobilières situées proches du rivage ?
L’avis de la population sera-t-il requis ?

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013

Sondage Jeunes 2013 
Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement  
de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand -  
Mai 2013
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8. Une vision positive de l’impact local des EMR
En tant que citoyen(ne) de l’agglomération, quel sera selon vous l’impact du déploiement des EMR 
sur la région nazairienne ?

Les étudiants interrogés ont une vision plutôt positive de l’impact local du développement d’une filière EMR 
sur le territoire. En majorité, les EMR n’auront pas d’impact négatif sur l’attractivité du territoire et auront 
même tendance à la renforcer.
Il en est de même pour la question relative à l’organisation d’évènements nationaux ou internationaux 
(arts, sports, culture, etc.). De façon très nette, les EMR auront un impact positif sur l’emploi. Les étudiants 
perçoivent également positivement le développement des EMR d’un point de vue environnemental. Comme 
à travers les réponses à la question 3 (scénario optimiste), ils associent surtout les EMR au développement 
d’une énergie durable et propre.
"Un complément énergétique" 
" Espoir" 
"Futur" 
"Emploi"

VISIONS PARTAGEES  
ET INTELLIGENCE  
COLLECTIVE
Chaque individu ne possède qu'une connaissance partielle de l'environnement et n'a pas 
conscience de la totalité des éléments qui influencent un groupe. Sachant qu’il est en relation 
avec un ou plusieurs autres individus, il trouve un bénéfice à collaborer, parfois instinctivement, 
et sa propre performance au sein du groupe est meilleure que s'il était isolé.

C’est dans cette recherche d'une intelligence collective que le Conseil de développement a 
décidé modestement de travailler en réunissant 16 membres volontaires.

Les travaux ont été menés de façon collective, dans l’écoute des paroles et des idées de 
chacun. Plutôt qu'un consensus systématique, il s’agissait de faire émerger des convergences 
sur les principaux enjeux du territoire, mais aussi d'éclairer sur les divergences, les points de 
vue décalés ou différents (chapitre 4 "Paroles de citoyens").

Le groupe de travail s’est réuni à cinq reprises entre fin novembre 2012 et septembre 2013 dans 
le but de partager : 
- des connaissances
- des questionnements, des points de vue et des réflexions 
-  une vision de la société civile de la question des EMR à l’horizon 2030-2040

COMPOSITION #03

Sondage Jeunes 2013 - Synthèse - 214 questionnaires
Source : Conseil de développement de la CARENE - IUT - Lycée Aristide Briand - Mai 2013
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Grands équilibres
»   Un vaste développement des EMR à l'échelle 

de l'agglomération nazairienne, de tous types 
(marées, courants, houles, vents...), avec de 
grands ensembles au large, et de plus petits 
proches des côtes. Un développement fort en 
direction de la nature, avec la création de zones 
propices aux poissons, crustacés et planctons 
au pied de l'implantation des EMR. 

»  Un développement des EMR conciliable avec les 
autres activités maritimes et la préservation du 
milieu marin.

»  Un développement de l’énergie houlomotrice plus 
respectueux du paysage marin que les éoliennes.

Poumon économique
»  Une reconnaissance et un développement des 

savoir-faire locaux pour le développement d’une 
filière économique d’envergure européenne voire 
mondiale.

»  La création d’une nouvelle filière économique 
faisant de la région Pays de la Loire un acteur 
incontournable à l’échelle mondiale pour pallier la 
raréfaction des énergies fossiles.

»  Les EMR deviennent "le nouveau poumon" de la 
région Pays de la Loire en permettant la création 
de 10 000 emplois directs et indirects.

»  Un développement coopératif avec d’autres 
zones littorales à l’échelle européenne

»  La création d’un pôle diversifié de recherche et 
développement reconnu au niveau mondial.

Autonomie 
»  Un développement des EMR qui concilie 

autonomie et efficacité énergétique 
»  Une région Grand-Ouest quasiment autonome en 

énergie du fait de ses économies d’énergie.

Citoyenneté
»  Un développement des EMR avec des projets de 

taille humaine où les citoyens seraient acteurs.

Visions économiques
•  Une "internationalisation" des processus 

(construction, étude, assemblage, entretien, ...), 
et donc peu de retombées vraiment locales en 
termes d'emplois.

»  Le développement d’une mono industrie EMR en 

remplacement de la navale et de l’aéronautique.
»  Une prise en compte insuffisante -notamment 

par l’éolien off-shore- des autres activités 
maritimes.

»  "Passer à côté" du développement d’une filière 
économique locale.

»  Un développement économique finalement peu 
important.

»  Une trop forte concurrence.
»  Un développement des EMR qui occulte la 

recherche et le développement d’autres formes 
d’énergie (exemple : nucléaire au thorium, énergie 
solaire,… ).

Mère nature
»  Une mauvaise prise en compte de la question 

environnementale ou des études trop tardives, 
concernant, notamment, les bancs de sables 
accueillant des nourriceries ou des zones de 
frayères et certains oiseaux.

»  Des champs d’éoliennes trop importants 
impactant négativement le paysage.

»  La question environnementale contraint 
l’implantation locale de sites d’essais et le 
développement des EMR.

»  Le développement des EMR n’a pas comme 
corollaire la diminution de la production et 
consommation d’énergies non renouvelables 
(charbon, nucléaire).

Proximité
»  Une mauvaise prise en compte de la question 

environnementale ou des études trop tardives, 
concernant, notamment, les bancs de sables 
accueillant des nourriceries ou des zones de 
frayères et certains oiseaux.

»  Des champs d’éoliennes trop importants 
impactant négativement le paysage.

»  La question environnementale contraint 
l’implantation locale de sites d’essai et le 
développement des EMR.

»  Le développement des EMR n’a pas comme 
corollaire la diminution de la production et 
consommation d’énergies non renouvelables 
(charbon, nucléaire).

Le développement concerté de formations locales 
EMR (au-delà de la licence professionnelle de l'IUT), 
du lycée professionnel à l'université en passant 
par les écoles d'ingénieurs, ou les baccalauréats 
technologiques et généraux. 
Le développement d’une "polyvalence industrielle".
Le développement de la R&D.
Faciliter l’implantation locale des entreprises.
Le développement d’une filière économique à 
l’échelle régionale, interrégionale voir européenne.
Lever les peurs et les "a priori" sur le 
développement industriel en général et le 
développement d’une nouvelle filière.
La conciliation des trois piliers du développement 
durable (économie, social, environnement) dans 
les projets EMR.

»  En quoi les EMR sont-elles prometteuses pour 
le territoire sur le plan énergétique et sur le plan 
économique ? 

»  Quels sont les verrous technologiques et 
sociétaux des EMR? 

»  Pourquoi la France a-t-elle pris un tel retard par 
rapport aux autres Pays dans le domaine des 
éoliennes off-shore ? 

»  Comment pourra-t-on prendre des marchés dans 
ce domaine ?

»  Anticipe-t-on l’installation sur le territoire de la 
CARENE de nouvelles sociétés concernées par 
les marchés des EMR ?

»  Comment créer un "EADS" sur les EMR à l’échelle 
européenne ?

»  Existe-t-il une réelle volonté à l’échelle nationale 
de soutenir la recherche dans le domaine des 
EMR ?

»  La recherche met-elle l’accent sur les énergies 
régulières et prévisibles ?

»  Comment oriente-t-elle son travail ? Le critère de 
l’emploi généré par telle ou telle énergie exploitée 
est-il pris en compte ?

"Sur le vif" est un recueil des expressions instantanées et individuelles des membres du groupe réalisé au 
cours des premières séances de travail. Il comprend donc les premiers regards, les premières visions et les 
premières questions des membres sur les EMR et le territoire. Les points de vue et les réflexions collectives 
sont restitués dans le chapitre suivant "Imaginons les possibles".

A › sUr le vif

REVES

CRAINTES

ANTICIPATION*

QUESTIONS 
POUR L’AVENIR

espoir, rêves, possibles
doutes craintes

questions pour l’avenir

* ou les conditions de développement d’une filière locale
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Et si… l’agglomération nazairienne regardait au-delà des éoliennes 
posées en mer ? 
En 2030-2040, l’énergie éolienne offshore s’est développée au large 
des côtes. Certes, elle ne couvre pas tous les besoins énergétiques 
régionaux mais la multiplication de machines d'un nouveau type et 
l’amélioration de leur performance laisse espérer une accélération 
des capacités de production d'énergies propres. En effet, les parcs 
de Saint-Nazaire accueillent des fermes composées d’éoliennes 
flottantes et d’hydroliennes très au large du premier champ de 80 
éoliennes installées en 2018.
Des bioréacteurs permettent, à partir des micro-algues, de produire 
des huiles entrant dans la composition des biocarburants de troisième 
génération. 
Même si la recherche progresse, l'énergie marémotrice n’a pas été 
retenue car les technologies ne permettent pas encore de réduire 
suffisamment ses conséquences sur l'environnement. 
Tous les acteurs locaux se félicitent des orientations prises dès 2014 
par la CARENE et la Région Pays de la Loire de soutenir très fortement 
la recherche et l’innovation dans le domaine des EMR.

Et si... émergeait sur le territoire 
une véritable " silicone valley" 
des EMR ?
Les différents acteurs de la 
recherche à la production ont 
su très vite dépasser l'effet 
d'aubaine que constituait 
l'éolien posé en mer. Ils ont créé 
une véritable "silicone valley" 
des EMR, pôle diversifié de 
recherche et de développement, 
reconnue au niveau mondial. 
A l'exception de l'énergie des 
gradients thermiques et de 
salinité, la collaboration entre 
les différents laboratoires et 
industries à l’échelle de la 
métropole Nantes Saint-Nazaire 
et de la région Pays de la Loire 
permet de développer la plupart 
des technologies EMR. 
Un réseau de coopération 
inter régional (Pays de la 
Loire, Bretagne, Normandie et 
Aquitaine) et européen a été 
créé et permet d’impulser des 
synergies fécondes. 

Et si… la coopération 
économique était la clé de la 
réussite ?
Il n'y a plus de "donneurs 
d'ordre" mais un réseau dense 
et complémentaire d'entreprises 
locales de toutes tailles 
capables de répondre aux 
demandes internationales.
Néopolia, la CCI et la CARENE 
travaillent de concert pour 
rassembler les entreprises 
autour des appels d’offres 
nationaux et internationaux.

Et si… la polyvalence 
industrielle devenait une 
spécificité du territoire ?
La polyvalence industrielle 
reconnue à Saint-Nazaire 
permet de répondre aux appels 

d’offres concernant à la fois 
les matériels de production 
d’énergie et d’autres matériels 
connexes. Des filières en 
lien étroit avec la production 
d’énergie se sont créées 
notamment celle pour la 
production de bateaux pour 
la pose et la maintenance des 
éoliennes flottantes et des 
hydroliennes. Les acteurs se 
sont mobilisés dès 2013 dans 
ce domaine, conscients de la 
concurrence étrangère dans la 
production des éoliennes. Les 
entreprises sont aujourd’hui 
en mesure d’exporter dans le 
monde entier.

Et si… les EMR devenaient le 
nouveau poumon économique 
de la région ?
Grâce à la mobilisation de tous, 
les EMR sont devenues "le 
nouveau poumon" économique 
de la région en permettant la 
création de nombreux emplois 
directs et indirects à l’échelle 
régionale.
Si les emplois créées 
n’atteignent pas les projections 
faîtes en 2013, elles permettent 
néanmoins de pallier la 
fermeture partielle et la 
reconversion en cours de la 
Raffinerie de Donges ainsi qu’à 
à la baisse conjoncturelle de 
l’activité des Chantiers.

Et si… la mutualisation des 
idées et des compétences 
"dopait" l’emploi local ?
En 2013, lors de la réflexion 
sur le développement 
local d’une filière EMR, une 
question s’est posée sur les 
possibilités de concurrence 
de la main-d’œuvre étrangère. 
La mutualisation des idées 

et des compétences de nos 
réseaux d’entreprises a permis 
de réguler ce type de sous-
traitance et même de faire venir 
des entreprises étrangères qui 
se sont installées dans notre 
région du fait de l’accueil qu’ils 
ont reçu et de la qualité de vie.

Et si… le territoire devenait 
un pôle d’excellence dans le 
domaine de la formation et de 
l’insertion ?
Les entreprises, les 
établissements de formation 
et les associations d’insertion 
ont très vite pris conscience 
de la nécessité de dialoguer 
pour mettre en adéquation les 
besoins et les compétences. 
Soutenus par la CARENE, 
la Région et l’Etat, ils ont 
pu contribuer à créer une 
formation locale de soudeurs 
et à renforcer les formations 
existantes notamment dans les 
domaines de l’électrotechnique, 
l’électronique, et 
l’électromécanique.
Dans le domaine de l’insertion 
des publics en difficultés, 
l’expérimentation du "dialogue 
multi-parties prenantes en 
faveur de l’emploi pour le plus 
grand nombre"1 a porté ses 
fruits. La démarche, aujourd’hui 
labellisée au niveau national, 
permet de sécuriser les 
parcours vers l’emploi des 
bénéficiaires du RSA et aux 
entreprises, de répondre à 
leur besoin de main d’œuvre 
qualifiée.

Et si… les acteurs misaient sur 
leur intelligence collective ?
Le comité de site EMR installé 
en 2012 par la CARENE est une 
instance aujourd’hui reconnue 

»  Quelles sont les raisons pour 
lesquelles la Rance ne s’est 
pas développée ?

»  Les techniques pour 
l’utilisation des microalgues 
seront-elles matures en 2030 
et quelle sera la part des 
biocarburants ?

»  Le charbon ne sera-t-il pas la 
1ère source d’énergie dans le 
monde en 2050 ? 

»  Quelle est la durée de vie des 
éoliennes en mer ?

»  Quelle est la rentabilité 
financière des EMR ?

»  Quel retour sur investissement 
pour l'éolien offshore 
français ?

»  Quels sont les coûts de 
production de ces énergies ? 

»  Quel recyclage des matériaux 
utilisés ?

»  Connaît-on le nombre 
d’emplois générés par les 
différents projets de parc 
éolien en mer ? 

»  Les établissements de 
formation seront-ils associés 
au développement de la filière 
EMR ?

»  Quelles actions peut-on mettre 
en place pour augmenter 
l’attractivité de la filière EMR 
chez les jeunes ?

»  Quels impacts le 
développement des EMR peut-
il avoir sur l’aménagement du 
territoire ?

»  Comment ces nouvelles 
formes d’énergie s’intégreront-
elles à l’environnement ?

»  Les éoliennes : une présence 
agressive dans le paysage ? 

»  Quel partage du domaine 
public maritime ? Comment 
concilier les différentes 
activités (pêche, tourisme) 
et la protection des espèces 
avec les EMR ?

"Imaginons les possibles" rassemble les visions partagées et les idées 
émises par le groupe au cours des différentes séances de travail. 

Pour mieux se projeter, elles ont été rédigées sous la forme de récits 
situés en 2030-2040. Ces récits racontent une histoire, celle de 
l’agglomération de Saint-Nazaire dans 20 ou 30 ans, et portent un 
regard plutôt optimiste sur le territoire.

Les divergences, les points de vue décalés ou différents ont pu trouver 
un cadre d’expression dans les contributions individuelles (chapitre 4 
"Paroles de citoyens").

B › iMAGinons 
les PossiBles

PROJETONS-NOUS...



les energies marines renouvelables › 25

qui fonctionne grâce à la concertation de tous les 
acteurs parties prenantes : élus, institutionnels, 
industriels, chercheurs, établissements de 
formation, usagers de la mer (pêcheurs, 
plaisanciers, plongeurs, habitants,… ). 
L’ensemble des questions relatives au 
développement des EMR sur le territoire est 
débattue en son sein et donne lieu à des rapports 
publics.
Ce comité travaille particulièrement sur les 
questions d’environnement et d’acceptabilité 
sociale des EMR. C’est grâce à lui, d’ailleurs, que 
le site pour l’implantation des fermes composées 
d’éoliennes flottantes et d’hydroliennes a pu être 
choisi.
Un site internet ouvert aux citoyens permet de 
suivre au quotidien les discussions du comité et de 
les commenter.

Et si… le déploiement des EMR se faisait avec 
l'environnement ?
On sait combien les citoyens s’étaient inquiétés 
des études du milieu marin jugées trop tardives 
au regard des appels d'offre amorcés en 2012. 
Les études d'impact pour l'installation d'éoliennes 
posées avaient révélé la richesse du milieu marin 
et les incidences des aménagements sur la faune 
et la flore.
Forts de ces connaissances fines capitalisées 
depuis, notamment sur les bancs de sables 
accueillant des nourriceries ou des zones de 
frayères, tous les aménagements concilient 
l'urgence de produire une énergie propre avec 
l'impérieuse nécessité de préserver la biodiversité. 
La capacité de résilience du milieu marin est 
maintenant intégrée dans les études d'impacts 
lancés très en amont des projets. 

Et si… les projets industriels intégraient la vision 
des paysages marins ?
La question de l’impact visuel du champ d’éolien 
en mer de Saint-Nazaire a soulevé beaucoup 
d’opposition au projet et a fait couler beaucoup 
d’encre en 2013.
La concertation des acteurs a permis de trouver 
un compromis sur la localisation du champ et 
de concilier au mieux enjeux économiques et 
environnementaux.
Au-delà, l’expérience a montré la nécessité 

d’intégrer dans les nouveaux projets de recherche 
et d’industrialisation la question du paysage 
spécifique de la Côte d’Amour, de Saint-Nazaire à 
Mesquer.
Les technologies développées permettent 
aujourd’hui une implantation très au large des 
champs lesquels, dorénavant, ne se voient pas 
de la côte. Ainsi, les paysages à travers leurs 
différentes fonctions sont pris en compte.
De son côté, le tourisme balnéaire à Saint-Nazaire 
se porte bien ; il n’a même jamais été aussi 
florissant.

Et si… Saint-Nazaire misait aussi sur le tourisme 
industriel ?
Nous savons que l'acceptabilité sociale des projets 
repose sur leur capacité à concilier les enjeux 
économiques avec les enjeux environnementaux. 
Qui aurait parié que le tourisme industriel si 
spécifique à Saint-Nazaire concernerait à présent 
les EMR, à la fois les champs en mer et les sites 
de production d’éoliennes, d’hydroliennes et de 
bateaux ?
Le patrimoine archéologique marin avec 21 
épaves dans le secteur, préservé lors des choix 
d’implantation des éoliennes et des hydroliennes, 
est lui aussi valorisé à travers le tourisme.

ET si… le bonheur était dans le mix énergétique ?
Les EMR se sont fortement développées en France. 
Elles représentent en 2040 un pourcentage 
significatif de la production électrique et leur prix 
de revient concurrence celui des autres énergies. 
Cependant, consciente très tôt des limites de la 
part des EMR dans la production d’électricité, la 
Région Pays de la Loire a décidé de soutenir la 
recherche et l’innovation dans d’autres domaines 
comme l’énergie solaire et l’énergie au thorium.
De façon concomitante, des actions sont menées 
par la CARENE, les communes membres, la société 
civile et les entreprises locales pour que la priorité 
reste la baisse de la consommation d'énergie.

PAROLES  
DE CITOYENS
"Paroles de citoyens" comprend les contributions spécifiques 
des membres du Conseil de développement (représentants 
d’associations, d’organismes divers et citoyen(ne)s volontaires).

Ces contributions permettent aux membres d’étayer leurs 
réflexions et d'éclairer sur les divergences, les points de vue 
décalés ou différents qui s’expriment au sein du Conseil de 
développement.

Elles révèlent ainsi la diversité et la richesse de la société civile 
et sont donc, en sus et au-delà de l’expression collective, 
intéressantes et importantes.

COMPOSITION #04
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La situation
Le Grenelle de la mer a fixé comme objectif de 
déployer une capacité de 6 000 MW d’électricité 
d’origine éolienne en mer d’ici 2020, ce qui est 
déjà un objectif particulièrement faible au regard 
des enjeux énergétiques des prochaines années. 
Cela représente plus de 1000 éoliennes à installer 
en 10 ans alors qu’aucune n’est opérationnelle 
aujourd’hui au large des côtes françaises.

Dans ce cadre suite à la demande du MEEDDM 
d’identifier les sites d’implantation potentiels, le 
préfet de Région a annoncé le 23 novembre 2009 
à Rennes l’établissement d’un schéma régional 
de développement des EMR (Energies Marines 
Renouvelables) en Bretagne pour fin mars 2010. Un 
système géo référencé des caractéristiques et des 
contraintes des sites a déjà été mis au point par les 
services de l’État.

La directive cadre européenne sur le milieu 
marin oblige à mesurer les impacts de toutes 
les activités en mer. A la sortie des réunions 
organisées à la hâte dans chaque département 
breton pour présenter la "Planification des 
énergies renouvelables en mer", les associations 
environnementalistes, les pêcheurs et d’autres 
professions (bureaux d’études) ont fait part 
de leurs préoccupations concernant le choix 

des sites, les conditions de la mise en œuvre 
de ce programme et ses conséquences sur les 
écosystèmes.

Mise en place dans le cadre du débat sur le 
Grenelle 2 la mission parlementaire présidée par le 
député des Hauts-de-Seine Patrick Ollier a remis 
le 2 avril 2010 son rapport qui, dans sa dernière 
partie émet le souhait que soit constituée une 
filière française compétitive dans le domaine des 
énergies marines et notamment de l’éolien en 
mer2. Par ailleurs la mission considère que c’est 
l’État qui doit décider des implantations et que 
les spécificités des activités éoliennes en mer 
nécessitent des règlementations particulières3.

Mais plusieurs amendements ont été déposés 
début 2010 lors des débats parlementaires sur 
le projet de loi Grenelle 2 qui risquent, aux dires 
des opérateurs, de freiner le développement de la 
filière :
-  zone d’exclusion dans une bande de 10 kms le 

long du littoral,
-  procédure d’appel d’offre obligatoire pour tout 

projet,
-  classement des éoliennes en ICPE 
-  garanties financières en vue du démantèlement 

et de la remise en état du site après exploitation, 
constituées par l’exploitant en cours 

BRETAGNE VIVANTE,  
GROUPE MER & LITTORAL1

Préambule
La mise en œuvre de l’éolien en mer, indispensable au développement des énergies renouvelables, doit 
s’inscrire dans une politique énergétique globale en vue d’un Développement Durable. Celle-ci passe par 
une politique affirmée et ambitieuse d’économies d’énergie dans tous les secteurs, de lutte contre le 
gaspillage et d’éducation à l’écocitoyenneté. 

d’exploitation et non plus à la 
construction 

Dans ces conditions comment 
Bretagne Vivante peut-elle 
participer au débat public, 
quelle attitude doit-elle avoir 
face aux enjeux souvent 
contradictoires présentés par 
les différents acteurs et quelles 
positions doit-elle prendre pour 
assurer la prise en compte de la 
biodiversité et la protection de la 
nature sur ces espaces littoraux 
et maritimes.

Participer  
au débat public
L’éolien en mer est une 
composante non négligeable 
des énergies renouvelables 
dont le développement 
constitue un objectif majeur 
pour toutes les APNE. Il revêt 
une importance particulière 
sur la façade atlantique et 
spécialement en Bretagne 
compte tenu du potentiel que 
représentent les espaces 
maritimes proches sur le plan 
de la géomorphologie et de la 
climatologie.

Le Grenelle de la mer a confirmé 
le principe de gouvernance à 
cinq dans laquelle les APNE 
ont désormais toute leur place. 
Forts de cette légitimité nous 
devons être présents dans les 
structures de concertation 
au plan local comme au 
plan régional. C’est le cas en 
Bretagne où Bretagne Vivante 
est membre du comité de 
pilotage et du comité de 
concertation mis en place par la 
région en 20094. Cette présence 
doit se démultiplier au plan 

local où nos bénévoles et nos 
salariés des sections littorales 
devront être associés aux 
travaux des commissions mises 
en place par les collectivités 
territoriales. Il ne s’agit pas 
d’être présents en mode 
défensif dans les commissions 
publiques mais d’y contribuer 
avec une qualification voire une 
expertise reconnue par toutes 
les parties. Même s’il l’on a du 
mal à faire entendre nos points 
de vue dans les instances de 
concertation surtout lorsqu’elles 
traitent de planification – voir 
les réunions départementales 
sur les EMR en janvier-février 
2010 – nous devons exiger 
d’être associés aux réflexions 
dès lors qu’il s’agit de projets 
précis comme ceux en cours en 
Bretagne et Pays de la Loire5.

Une telle mobilisation 
impose donc de prendre 
connaissance localement 
des projets, de disposer de 
l’état des connaissances 
environnementales – et pas 
seulement naturalistes – des 
zones concernées et d’identifier 
les intérêts en jeu (stratégiques, 
économiques, sociaux, 
financiers,… ). 

Réagir face aux  
enjeux contradictoires
Le débat suscité par l’éolien 
depuis plusieurs mois fait 
apparaître des positions 
très tranchées sur son 
développement aussi bien à 
terre qu’en mer. La campagne 
anti-éolien actuelle à terre 
est surtout alimentée par 
des oppositions paysagères 
(souvent de type "nimby"), 

parfois masquées derrière des 
considérations de spéculation 
foncière voire des arguments 
de défense environnementale. 
On assiste au même type 
d’opposition sur l’éolien off-
shore, les conséquences sur 
les usages du milieu maritime 
remplaçant en partie les 
considérations foncières. 
Une concertation le plus en 
amont possible dès la phase 
de planification est donc 
indispensable pour parvenir à 
un niveau d’acceptabilité des 
projets. 

La technique éolienne off-shore 
est aujourd’hui la plus mature 
et l’objectif de 23% d’énergies 
renouvelables en 2020 pour 
la France ne pourra être 
atteint sans elle. Mais d’autres 
techniques moins impactantes 
et moins coûteuses doivent 
être développées en parallèle, à 
commencer par l’éolien flottant 
et les hydroliennes. 

Le raccordement au réseau 
électrique constitue aussi 
une composante à prendre en 
compte dans le schéma de 
planification territoriale autant 
en raison de ses impacts 
environnementaux que du délai 
de renforcement des réseaux 
qui est de 5 à 6 ans pour RTE 
et de son coût dont le partage 
avec les opérateurs nécessite 
une négociation souvent 
délicate. Nous serons attentifs 
à ce que l’électricité produite 
soit destinée aux besoins 
des communes proches des 
installations. 

Sans chercher à minimiser les 
impacts sur les paysages il faut 

"l’éolien en Mer"
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dans les instances et dans notre communication 
recentrer le débat sur le terrain de la biodiversité et 
de la protection des milieux naturels.

Défendre la biodiversité  
et protéger la nature
L’étude d’impact obligatoire est le moyen 
règlementaire d’analyser les incidences d’un 
projet éolien en mer sur l’environnement et sur 
les activités dans la zone impactée. Nous devons 
être partie prenante dans son élaboration et 
veiller à ce qu’elle soit facilement accessible, 
complète et claire à analyser. Elle doit prendre 
en compte les effets de toutes les composantes 
du projet : éoliennes, câbles sous-marin, 
installations d’atterrage, raccordement au réseau 
électrique terrestre à la fois pendant les phases 
d’installation, de production, de maintenance et de 
démantèlement.

Les étapes principales dans lesquelles nous 
devons être activement présents pendant cette 
étude sont :
1.  le recueil et la validation des données sur les 

sites, les milieux, la biodiversité,
2  les enjeux et les contraintes à prendre en compte 

en fonction de la technologie,
3.  les mesures et les engagements de l’opérateur 

pour contrôler, réduire et éventuellement 
compenser les impacts qui ne pourront pas être 
évités,

4.  la définition du suivi des impacts pendant toute 
la durée de l’exploitation. 

La connaissance des milieux marins en 
Bretagne comme ailleurs est aujourd’hui 
très incomplète, c’est reconnu par 

tous les acteurs. Cela ne doit pas être une raison 
pour s’en affranchir mais au contraire pour 
mettre à profit les projets afin de rassembler les 
données disponibles et lancer des programmes 
d’acquisition en vue de définir un état "zéro". 
L’apport des associations comme Bretagne Vivante 
peut certainement être valorisant sur certains 
domaines de la biodiversité, par exemple les 
oiseaux marins.

La protection des zones sensibles est 
un des enjeux sur lequel nous devons 
être extrêmement vigilants. Aucune 

règlementation n’interdit aujourd’hui juridiquement 
l’implantation d’éoliennes en mer dans une zone 
remarquable (AMP, parc naturel marin, zone Natura 
2000, trame bleu marine). C’est donc l’évaluation 
d’incidence – obligatoire – et les contraintes 
règlementaires attachées à la zone qui fixeront 
le niveau de protection applicable et par voie de 
conséquence la faisabilité du projet. BV doit mettre 
à profit ses compétences propres et/ou solliciter 
des experts extérieurs pour donner un avis sur la 
qualité de chaque dossier. Pour cela nous devons 
veiller à ce que les dossiers soient accessibles et 
les délais de réponse suffisants.

Face à une expertise qui viserait à minimiser ces 
incidences, nous n’hésiterons pas à demander une 
contre-expertise.

Une fois les impacts analysés et 
reconnus par les opérateurs notre rôle 
est de s’assurer que des engagements 

ont été pris par les opérateurs pour mettre en 
œuvre des mesures de réduction de ces impacts 
et en cas d’incidence grave de définir avec eux les 
mesures compensatoires. 

Notre vigilance doit s’exercer aussi sur 
les aménagements induits sur le littoral : 
installation d’atterrage, plateforme 

logistique, station électrique, cheminement des 
câbles électriques,… et la prise en compte des 
règlementations liées à la protection des espaces 
côtiers. 

En phase d’exploitation BV doit être 
présent dans le comité de suivi chargé 
de mesurer les effets des installations 

sur la biodiversité et le milieu. Les effets des 
mesures compensatoires seront aussi suivis.

1

2

3

4

Position de Bretagne Vivante sur l’éolien en mer
La Bretagne et ses façades maritimes représentent un potentiel important de développement pour les 
énergies marines en particulier l’éolien en mer.  
Bretagne Vivante se prononce clairement pour la mise en œuvre des techniques d’éoliennes en mer les plus 
respectueuses des milieux et des espèces maritimes.

Pour minimiser les effets néfastes de cette nouvelle source d’énergie sur la biodiversité et l’environnement, 
Bretagne Vivante demande que les conditions suivantes soient réunies :
-  Les projets sont planifiés très en amont et en concertation avec tous les acteurs, dont les APNE 

(Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement) ;
-  Des états des lieux des zones choisies sont réalisés en collaboration avec les associations compétentes 

sur des durées d’observation pertinentes (cycle biologique faune/flore) ;
-  Les cahiers des charges sont approuvés par les scientifiques et les associations parties prenantes et ils 

engagent les opérateurs ;
-  Les résultats des différentes études menées sur les sites s’appuyant sur les états des lieux sont 

communiqués aux acteurs et aux populations ;
-  Dans les cas où des impacts ne peuvent être évités, les maîtres d’ouvrage proposent des mesures 

compensatoires qui permettent de restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux ;
-  Des comités de suivi locaux et régionaux sont systématiquement mis en place avec présence des 

représentants de tous les acteurs.

5
1 :  Contribution adoptée à l’Assemblée Générale de mai 2011
2 :  Dans l’optique d’une dynamisation des industries maritimes pour le XXIe siècle, l’éolien off shore doit être conçu comme une étape importante mais 

certainement pas unique d’un programme portant sur l’ensemble des énergies marines. Il n’en reste pas moins que la France ne peut être absente de 
l’éolien off-shore. »

3 :  L’application du droit de l’urbanisme terrestre s’avérant illusoire en mer, il paraît légitime de substituer à la procédure du permis de construire, celle de 
l’occupation du domaine public maritime (ODPM) en exigeant l’intervention d’une étude d’impact à forte dimension environnementale et d’une enquête 
publique comme préalable à la décision. Les professionnels de la pêche et des élevages marins devraient être associés dès la phase d’élaboration 
des cahiers des charges de futurs appels d’offres ou à projets. (La durée d’une concession d’utilisation du domaine maritime, régie par un décret du 
24 mars 2004, ne peut excéder 30 ans). »

4 :  Une planification et une concertation pour l’implantation des projets énergétiques en mer : Éléments et données de contexte – Recommandations pour 
une concertation régionale »  Rapport d’étape 12/ 2009 par le Conseil Régional de Bretagne.

5 :  En baie de Saint-Brieuc un projet de Nass & Wind (240 MW) et un projet de Powéo de 200 MW (35 éoliennes), 
En baie de Saint-Malo (zone des Minquiers) trois projets de Nass & Wind (200 MW), de WPD Offshore France et de Neonen, 
Sur le banc de Guérande un projet de Nass & Wind 480 MW (80 éoliennes) à 12 km des côtes, 
Sur le banc de la Banche à 7 km au large de La Baule un autre projet de N&W de 
Au large du Croisic un projet d’Enertrag de plus faible puissance, 
Au large de l’île de Ré un projet d’Enertrag de 400 MW, 
Au nord de l’île d’Yeu un projet de WPD de 120 éoliennes à 20 km des côtes
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Les énergies maritimes deviennent une réalité 
énergétique, mais aussi une réalité industrielle. 
Mais au quotidien, quels sont les exemples 
concrets de la "renouvelabilité" de nos énergies 
consommées ? Quasiment aucune. Même le tri est 
flou chez nos concitoyens, voire inexistant pour 
certains. Peu de présence de compost dans le 
jardin… 

L’adhésion des particuliers aux EMR doit peut 
être se faire par leur vécu quotidien, soit en 
y travaillant (les ERM devraient produire des 
emplois de proximité, non délocalisables) avec 
une mutation des compétences mises en œuvre 
dans l’entreprise, soit en ayant des actions ou une 
technologie axée sur l’énergie renouvelable dans la 
sphère privée (habitat, transport,… ).

Au niveau du particulier, j’apprécierais qu’une 
mutation se fasse par la concrétisation 
d’appareillages ou de biens technologiques 
qui permettraient une économie d’énergie de 
nos ressources "fossiles" (gaz, fuel, électricité, 
eau… ). Par exemple, un meilleur usage de l’eau 
par une neutralisation des eaux usées avant 
rejet, un recyclage ponctuel, ou une domotique 
abordable en utilisation. Cela génèrera une prise 
de conscience au quotidien de l’importance 
des énergies renouvelables (surtout auprès des 
enfants !).

Cette prise de conscience individuelle de la 
nécessité des énergies renouvelables se 
concrétisera par une nouvelle génération de 
nouveaux métiers industriels. Hors, si les énergies 
marines renouvelables ne constituent pas une 
révolution industrielle au niveau technologique 

(c’est l'adaptation d’un savoir-faire déjà maitrisé 
de longue date), la nouveauté viendra du fait que 
nous allons devoir travailler sur mer et cela est 
nouveau pour les industriels de la zone de Brais ou 
de Montoir.

Allons-nous "mariniser" des électriciens ou 
mécaniciens habitués aux technologies et aux 
environnements terrestres ? Cela s’avèrera peut 
être difficile. Par contre, nous allons peut- être 
devoir former à la mécanique ou à la logistique 
offshore des marins… Il y a là, peut-être, un 
tournant dans les modes de vie des futurs 
concitoyens de la CARENE : avoir de nouvelles 
populations, valoriser un secteur métier atrophié 
aujourd’hui. 

Dans la sphère privée ou économique, la 
communauté d'agglomération et la Région vont 
peut-être devoir aider à l’accompagnement vers 
de nouveaux emplois (logisticien portuaire et 
maritime, techniciens Offshore..) ou dans l’habitat 
qui réorganisera la sphère privée.

Saint-Nazaire port d’estuaire de La Loire deviendra 
un port réellement maritime avec des habitants qui 
regarderont leur ville de la mer.

Il y a donc deux axes de réflexions à mener : 

Quel mode de vie pour les personnes 
travaillant dans le secteur de l’énergie 
renouvelable ?

Quel impact les énergies renouvelables 
auront-elles sur le quotidien de nos 
citoyens?

L’arrivée de cette nouvelle filière 
est déjà actée et engagée 
localement, avec des acteurs 
aussi bien publics que privés. 
Cependant, l’émergence d’une 
industrie énergétique de ce 
type ne se fait pas sans un 
accompagnement territorial 
réfléchi et notamment d’un point 
de vue géographique, au sens 
large du terme (géo-sociologie, 
aménagement, urbanisme, géo-
économie, transports, etc.).

Les réflexions sont certes 
déjà bien avancées, mais 
certains points restent 
encore à approfondir de mon 
point de vue, comme les 
impacts environnementaux, 
la formation, la recherche, ou 
encore la logistique, tous bien 
évidemment liés.

Il ne faut surtout pas cantonner 
les impacts envirtonnementaux 
aux zones d’implantations 
prévues des machines, mais 
au contraire à l’ensemble des 
territoires concernés de près 
ou de loin par les différents 
projets (parcs éoliens, zone 
expérimentale SEM-REV, etc.). 
Effectivement, l’installation de 
plusieurs entreprises bord-à-
quai, la chaîne de transport 
entre celles-ci et les lieux 

d’implantation, ou encore le 
tourisme engendré par les EMR 
sont à prendre en compte dans 
les impacts sur l’environnement. 
C’est donc bien de l’ensemble 
de la filière dont il faut tenir 
compte sur le long terme.

Concernant la formation, les 
différents documents produits 
étudient en priorité le potentiel 
de formations initiales, ce qui 
est une bonne chose, mais 
peut-être pas assez celui 
de formations continues. 
Je pense notamment aux 
métiers en lien direct avec la 
filière EMR (métiers de la mer 
– pêche, phares et balises, 
pescatourisme, etc. – et métiers 
de production industrielle), 
qui devront composer avec 
ces nouvelles technologies 
sans forcément avoir été 
formés spécifiquement à leur 
environnement.

Au niveau de la recherche, un 
des problèmes majeurs qui 
peut se poser est l’apparition 
d’équipes de recherches 
travaillant à proximité sur des 
sujets proches (cf. universités 
de l’ouest, comme Brest et 
Nantes, centre d’études 
techniques maritimes et 
fluviales, etc.), entraînant 

parfois des phénomènes de 
concurrence.

D’un point de vue logistique, la 
structuration et la rationalisation 
de l’ensemble de la chaîne 
est nécessaire, en réduisant 
au maximum les emprises au 
sol des lieux d’assemblage, 
et en diminuant autant que 
possible la fréquence des 
transports, notamment 
ceux des grands ensembles 
(privilégier le fret ferroviaire 
vers les zones portuaires et les 
liaisons maritimes ou fluviales – 
nouveau projet "Villes-Estuaire" 
à suivre...).

La création de la nouvelle filière 
EMR dans la région suscite 
légitimement de grands espoirs, 
en termes de retombées 
économiques et d’emplois 
mais pas seulement. Il est 
donc nécessaire, comme pour 
chaque nouveauté, d’analyser 
les retours d’expérience dans 
les pays où la filière est déjà 
structurée depuis de longues 
années, comme autour des 
mers du Nord et de la Baltique. 
Il ne faudrait pas non plus 
omettre les EMR autres que les 
éoliennes, moins médiatisées, 
mais tout aussi porteuses 
d’innovations sur le temps long.

THIERRY CHARTRAIN  
FéDéRATION DES PARENTS D'ELèVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 44

ANATOLE DANTO  
CITOYEN VOLONTAIRE

1

2

"MUtAtion PossiBle  
Des enJeUx et PercePtion  
De lA société civile"
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lA réGion nAzAirienne ?"
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"eMr : énerGies De DeMAin"

en matière d’hydroliennes notamment permet d’exporter 
une production de qualité vers les pays dépourvus 
d’infrastructure industrielle.

La filière EMR a été un vecteur, une opportunité pour 
relancer l’emploi, la formation. D’emblée dans la charte 
des entreprises figure l’obligation de formations et le 
respect d’un quota de contrats d’apprentissages en 
alternance pour les jeunes de 14-16 ans. Un enseignement 
réalisé en partie sur le "tas" donne de bons spécialistes 
et une image valorisante auprès des grands donneurs 
d’ordres.

Autre volet de cet engouement actuel pour les EMR 
aurait été de prendre les mauvaises options. L’éolien 
assez abouti sera le 1er à être exploité. L’hydrolien 
au stade d’expérimentation aura été plus rentable 
économiquement. D’autres procédés en cours 
d’élaboration arrivent sur le marché. Un mixte de 
divers procédés a été souhaitable, mais à terme un 
type de machine s’est avéré plus performant. L’erreur 
aurait été sans doute de miser sur un seul procédé de 
transformation d’énergie.
Les EMR ont leur place sur l’échiquier de la production 
électrique. La diversité des types de génératrices et autre 
provenance énergétique marine auront été une des clés 
pour conserver notre autonomie en la matière. Chaque 
région a utilisé selon sa position géographique tel ou tel 
type de production. Dans le sud on a privilégié l’énergie 
solaire plus qu’une autre.
 En France on a des idées. La société GEPS TECHNO 
a imaginé, étudié, un navire "tout en un" le M. Liner 
exploitant l’énergie des vents et de l’eau pour produire 
de l’électricité. Autonome, il peut facilement être déplacé 
pour des actions de maintenance par exemple. Ce 
concept innovant a été construit également chez STX ; 
facilement manœuvrable, sa destination en bordure de 
côtes peut être envisagée sur pratiquement toutes les 
mers du globe. Le 1er prototype construit en 2014 s’est 
avéré performant… , nombre d’unités sont maintenant 
opérationnelles au large de nos côtes. En 2040 c’est le 
concept retenu par la majorité des états ayant accès à la 
mer. 
Afin de limiter le transport de l’électricité, on a imaginé 
exploiter le flux & reflux de la mer en une multitude 
d’unités de productions aménagées le long du littoral en 
utilisant des anses naturelles ou artificielles favorisant 
des retenues d’eau afin d’alimenter des turbines. La 
production électrique est consommée à proximité des 

ouvrages. Nos côtes recèlent d’anciens moulins à marée 
mus par ce procédé.

En 2040 d’autres pistes ont abouti : la biomasse, 
l’osmotique, etc. Des unités utilisant ces sources 
d’énergies marines seront implantées en territoire 
ligérien. La poussée d’Archimède (en rapport avec l’eau) 
force non exploitée a trouvé une application dans un 
mécanisme actionnant un générateur.
Le transport de l’électricité sur de longues distances 
engendre des déperditions non négligeables. Consommer 
la production électrique des éoliennes-hydroliennes 
avec leurs fluctuations, en prise direct, n’ayant pas été 
envisageable techniquement ; stocker l’électricité à 
grande échelle, on ne savait pas faire à cette époque. 
Au lieu de produire de l’électricité, on a produit de l’air 
comprimé que nous utilisons (via de grands réservoirs) 
à notre gré, selon des besoins ponctuels, de proximité, 
en réduisant les distances producteurs-consommateurs. 
L’air comprimé est l’énergie nécessaire à l’entraînement 
d’un alternateur via une turbine ; nos voitures de ville 
propulsées à l’air comprimé bénéficient également de 
cette production d’air sous pression.

Déjà dans les années 2010-2015 on sentait la volonté 
des constructeurs de véhicules individuels à traction 
électrique de proposer des modèles en adéquation 
avec les besoins des consommateurs habitant en 
ville. Nos constructeurs hexagonaux avaient vu juste, 
l’engouement pour ce genre de voiture ne s’est pas fait 
attendre. Les transports en commun sont maintenant 
également équipés de propulsion électrique. Tout ceci 
conjugué, il faut avouer que nous respirons un air plus 
sain, ceci depuis l’année 2020 où les autos thermiques 
ont été bannies de nos cités.

Le bassin Nantes-St Nazaire est assez bien loti au niveau 
d’unités R&D, les écoles d’ingénieurs sont à proximité, la 
matière grise est assez concentrée dans le secteur, la 
main d’œuvre qualifiée se trouve sur place, les centres 
de formation existent, en somme tous les ingrédients ont 
existé pour la réussite de la filière EMR.

Le pari de la transition énergétique n’était pas gagné, 
mais la pression anti-nucléaire aidant ainsi que la volonté 
des acteurs locaux qui s’étaient bien investis dans le 
projet initial a permis à la région d’être en 2040 moteur en 
France en matière "d’énergie salée", plus communément 
appelée EMR.

Nos ancêtres utilisaient déjà les 
énergies renouvelables sans en être 
vraiment conscients, la pollution 
n’était pas un sujet d’actualité. Le 
réchauffement climatique aidant, et 
son lot de perturbations envisagées 
nous ont fait réagir au niveau 
mondial sur les remèdes à apporter 
pour enrayer le phénomène.
En ce début de 21ème siècle 
nous avons une panoplie de 
solutions alternatives aux énergies 
conventionnelles ; les EMR (énergies 
marines renouvelables) ont été une 
composante de l’éventail disponible.
La France exploite déjà depuis 
un certain temps la filière bois 
& hydraulique notamment ; à 
grande échelle, les sites pouvant 
accueillir des barrages sur cours 
d’eau étaient tous pratiquement 
utilisés. L’exploitation du bois 
a encore du potentiel avec les 
nouveaux conditionnements. Le 
photovoltaïque stagne depuis 
la diminution du rachat du kWh. 
L’éolien terrestre s’implante avec 
parcimonie, les rendements 
faibles et les contraintes 
environnementales auront eu vite 
raison de cette technologie somme 
toute assez aboutie.

Doté d’un littoral conséquent, la 
France a décidé récemment de 
mettre l’accent sur les EMR afin 
d’être en phase avec ses objectifs, 

à savoir couvrir 23% d’énergie 
renouvelable à l’horizon 2020.En 
2040 nous en couvrons environ 
50%.

Les EMR comprennent plusieurs 
technologies : l’hydrolien, l’énergie 
houlomotrice, marémotrice, 
biomasse, osmotique, thermique, 
éolien off-shore sont couramment 
utilisées en 2040.
Courant 2012 les zones 
d’implantations d’éoliennes 
off-shore ont été déterminées 
dans notre région, sur la façade 
atlantique. Plus précisément, le 
"Banc de Guérande" non loin de St 
Nazaire a été retenu.
La construction du parc éolien 
s’est étalé de 2015 à 2020 avec un 
démarrage progressif de fourniture 
d’électricité à compter de 2018.
En 2013 nous étions dans le 
concret, les grandes décisions 
ont été prises : les sites définis, les 
intervenants désignés ainsi que les 
implantations d’usines de montage. 
Le réel c’était aussi l’éolienne Alstom 
Haliade 150 en cours de validation 
sur le site du Carnet.
Ainsi la filière EMR prend corps dans 
la périphérie de l’agglomération de 
St Nazaire. En 2040, cette filière 
est le troisième grand employeur 
de la région, après la navale et 
l’aéronautique. Après la phase 
d’implantation des usines, du parc, 

des infrastructures qui ont généré 
des millions d’heures de travail 
étalées sur plusieurs années ; le 
Banc de Guérande emploie un 
volume de salariés destinés à la 
maintenance et l’exploitation depuis 
2020.

Le bassin d’emploi de St Nazaire 
a donc bénéficié d’une bonne 
expérience dans un premier temps 
dans le domaine de l’éolien, puis 
de l’hydrolien et enfin d’autres 
technologies.
La situation géographique de 
l’agglomération Nazairienne propice 
à l’industrie EMR a étoffé ses 
infrastructures pour répondre à la 
demande croissante d’éléments de 
production électrique. A l’horizon 
2040 des linéaires de quais ont été 
aménagés en bord de Loire afin de 
stocker et d’acheminer via la mer 
les pièces constituant le puzzle des 
machines EMR.
Le chantier naval, en marge 
de la construction de navires 
transporteurs-poseurs d’éoliennes 
a diversifié sa production ; un 
département EMR est intégré 
au sein du site pour élaborer, 
construire, les éléments annexes 
(ancrages, flotteurs, stations 
électriques etc.) aux éoliennes et 
hydroliennes. Ainsi, le Chantier est 
devenu le 1er sous-traitant d’Alstom 
et consorts. Le savoir-faire reconnu 
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Tant de choses ont déjà été dites, tant d’infos ont déjà 
circulé, tant de débats ont eu lieu pour portraiturer 
ces objets maritimes de plus en plus précisément 
identifiés… Pourtant, des questions flottent encore, des 
interrogations qui n’ont pas trouvé de réponse assez 
précises, des peurs peut-être, entrent en conflit avec 
notre envie d’accueillir ces grands anges blancs… 
Pour soulever ce qui ne l’a pas encore été, nous avons 
décidé d’engager un débat contradictoire libre, comme 
un jeu dont le but n’est pas d’avoir le dernier mot, mais 
de réfléchir, de trouver des arguments, d’ouvrir de 
nouveaux regards sur la question de l’implantation dans 
notre région des Energies Marines Renouvelables.
Comme à la radio, nous nous sommes rencontrés. 
L’un a choisi de penser plutôt CO2, emploi, progrès 
économique et technologique, l’autre plutôt attractivité 
régionale, tourisme, esthétique, nature, la mer comme 
un dernier refuge.

SF › Pourquoi la question esthétique n’est-elle 
généralement pas abordée dans les débats publics ? 
Est-ce que cela fait peur ou est-ce négligeable ?
DM › Parce qu’on n’a pas de réponses.
SF › Pourquoi a-t-on lancé les projets d’éoliennes ? 
Parce qu’on est dans l’urgence ? Est-ce suffisant pour 
motiver un projet ? Est-ce définitif comme projet ?
DM › C’est un projet sur 25 ans. On s’engouffre dedans 
parce qu’on n’a pas d’autres solutions.
SF › A-t-on mesuré tous les impacts ? Notre pays est la 
première destination touristique mondiale, et c’est une 
richesse qu’il ne faut pas détruire. Quid du tourisme et 
de l’attractivité du territoire ? Le tourisme industriel ne 
peut pas être comparé avec le tourisme maritime. Le 
tourisme industriel est ponctuel. Il ne remplit pas la vie 
des gens comme le tourisme balnéaire.
DM › Le plaisir de la plage n’a pas seulement à voir avec 
le plaisir visuel. Il y a aussi le bain, le plaisir de l’eau, du 

sable et tous les plaisirs nautiques que les éoliennes 
n’affectent pas forcément.
SF › les touristes ne choisissent-ils pas plutôt les lieux 
où il n’y a pas d’usines ?
DM › Les usines ont effectivement un impact visuel et 
sont rattachées à l’idée de pollution.
SF › à Saint-Marc l’eau n’est plus transparente. Il y aura 
aussi une turbidité avec le banc de Guérande. 
DM › Alstom a levé les doutes à ce sujet parce que ce 
sont des pieux. Quid des jackets? Elles seraient plus 
adaptées aux fonds marins selon STX.
SF › Il faut prendre en compte également les pêcheurs 
amateurs : qu’en pensent-ils ? Leur plaisir sera-t-il 
entaché ?
DM › Il y a plus important que la pollution visuelle. Le 
plus insupportable c’est la pollution sonore.
SF Ce projet va permettre de produire 0,6 % de notre 
énergie. C’est peu. La question c’est, que va-t-il se 
passer si on multiplie ce projet, du point de vue de la 
transformation du paysage, du besoin d’esthétique, de 
calme, du désir de nature, d’horizon ? L’entrepreneur 
qui construit les éoliennes n’a-t-il pas lui-même 
envie d’emmener sa famille sur un rivage pour les 
vacances ? L’équilibre humain est en jeu lui aussi.
DM › Il n’y aura pas de projets partout. Ils dépendent du 
vent et de sa localisation. Il y en aura ailleurs.
SF › Le tourisme, c’est la recherche du plaisir. 
DM La grandeur de Saint-Nazaire c’est l’industrie.
SF › On réfléchit toujours sur une éolienne. Une éolienne, 
c’est beau : ça ressemble à un grand oiseau blanc. 
Une éolienne me va très bien. La masse de cent 
éoliennes, toutes identiques, m’agresse, me gêne. 
L’argument écologique au sens large est un argument 
légitime : La méditation de l’été, le repos de l’âme sont 
des dimensions importantes. Prenons en compte cet 
élément dans la réflexion. Il est généralement négligé. 
On fait les constats vingt ans après, lorsque les gens 

absorbent des antidépresseurs… 
De plus, l’argument esthétique est 
aussi un argument économique. 
A-t-on des études à ce sujet ? Que 
recherchent les gens ? La virginité, 
les espaces vierges… c’est ce que 
vendent les agences de tourisme. 
Elles vendent du rêve.
DM › Il y a d’autres formes de 
tourismes : des lieux plus urbains 
avec des espaces culturels, des 
innovations architecturales, etc. 
Le plaisir visuel n’est pas le seul 
à prendre en compte. Il n’impacte 
pas seul le plaisir. La curiosité 
d’esprit est un moteur
SF › Il faudrait vérifier si le projet 
peut impacter le tourisme 
local. Il faudrait interroger des 
touristes à ce sujet, français et 
internationaux, pour savoir si 
un projet comme celui du banc 
de Guérande changerait leur 
perception du territoire et leur 
envie de revenir.
DM › Les éoliennes sont une 
réponse à la lutte contre le Co2 
et donc un argument écologique. 
Cimenter le fond de la mer 
pour des raisons écologiques 
interroge certes, mais les champs 
d’éoliennes ne sont pas définitifs. 
D’autres énergies vont peut-être 
naître dans le futur. L’énergie au 
Thorium pourrait se développer 
par exemple. Si on arrête la guerre 
nucléaire, on pourrait imaginer le 
développement d’autres formes 
d’énergie. Il faut défendre notre 
pouvoir économique et industriel. 
Il ne faut pas laisser les défis 
écologiques aux voisins.
SF › La question des coûts 
pourrait remettre en cause le 
développement des éoliennes. 
Comment pourra-t-on les réduire 
de 40 % comme cela a été 
demandé ?
La France ne doit pas baisser les 

bras mais pourquoi ne cherche-t-
elle pas davantage dans d’autres 
formes d’énergies ?
DM › C’est un autre défi 
technologique à relever. L’éolien 
est l’instrument le plus mature 
aujourd’hui. Nous ne sommes pas 
prêts dans les autres technologies.
SF › Quid des simulations sur le 
champ d’éoliennes ? 
DM › Elles sont en cours.
SF › Le champ fera 1,5 fois la 
surface de l’île de Noirmoutier, les 
éoliennes seront cinq fois plus 
hautes que l’île et la distance 
de Saint Nazaire à Noirmoutier 
est sensiblement la même que 
celle de Saint Nazaire au banc 
de Guérande. Ce n’est pas 
anecdotique.
DM › Le viaduc de Millau, la Tour 
Eiffel,… fascinent aujourd’hui 
alors qu’ils ont été contestés à 
l’époque de leur construction. Il 
faut mettre en balance la question 
touristique, esthétique avec 
celle du bénéfice économique et 
de l’emploi. L’annonce de 4000 
emplois prévisionnels n’est pas 
négligeable. Cela m’attristerait 
que l’on ne sache plus faire de 
voitures, de grille-pains ou de 
stylobilles en échange de palmiers 
et de sable fin. Relever les défis 
technologiques est une très 
belle aventure. Il y a toujours une 
marge d’incertitude dans un projet 
industriel. . 
SF › Qu’est-ce qui fait la valeur 
d’un Pays, d’un territoire ? Il 
n’y a pas que le PIB. Ne doit-on 
pas prendre en compte tous les 
aspects d’un projet y compris les 
questionnements et les doutes 
des citoyens ? Les éoliennes vont 
être très vite obsolètes. Quelle 
sera la part de la recherche et 
développement ? 
DM › L’IRT Jules Verne fera le 

travail. 
SF Ne faudrait-il pas demander 
à l’IRT de prendre en compte 
la question du long terme, la 
question de ce que nous faisons 
de notre planète ?
DM › Ce n’est pas son rôle. C’est 
celui des politiques. Ils prennent 
en compte cette question mais 
donnent priorité aujourd’hui au 
développement économique et 
à la lutte contre le chômage. Ils 
arbitrent dans ce sens. Le citoyen 
ne réfléchit pas toujours en termes 
d’intérêt général.
Les défis, il faut les régler au fur 
et à mesure. Il faut se poser les 
questions au fur et à mesure et 
impliquer les citoyens.
SF › Ce qui est intéressant c’est 
de soulever le sujet de la légitimité 
de l’esthétique avec les citoyens 
et de la mettre en balance avec 
les autres arguments du projet. 
Comment imaginer l’avenir dans 
le domaine des EMR d’un point de 
vue esthétique ?
DM › Pour limiter les champs 
maritimes industriels, il faudrait 
développer les autres formes 
d’EMR au pied des éoliennes. 
SF › Il faudrait également inscrire 
systématiquement cette 
dimension dans les débats publics.
DM › Et puis, il y a d’autres 
formes d’énergie à développer 
(l’hydrogène,… ).
Le banc de Guérande est un banc 
d’essai dont il faut tirer les leçons 
pour l’avenir.
SF › Le débat public n’arrive-t-il pas 
trop tard ?
DM › Sans doute... Il n’en reste pas 
moins un pas supplémentaire 
pour plus de démocratie et 
d’information citoyenne. Ensuite ne 
faut-il pas faire confiance aux élus 
dans les arbitrages à faire pour le 
futur ?
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Bien qu'elle bénéficie d'un parc 
de production (hydraulique 
et nucléaire) parmi les moins 
émetteurs de CO2 de l'Union 
européenne, la France a pour 
objectif de porter à 23% la part 
des Energies Renouvelables 
dans sa consommation 
d'énergie finale d'ici 2020.

Nul ne peut nier aujourd’hui, le 
rôle indispensable que doivent 
jouer les EMR (Energies Marines 
Renouvelables) dans le mix 
énergétique français 
La France s’est engagée dans le 
processus de réduction des gaz 
à effet de serre pour répondre 
au grand défi du réchauffement 
climatique de la planète et 
elle a pour cela des atouts 
importants :
-  2ème façade maritime au 

monde après l’Amérique grâce 
à l’outremer (11 millions Km2),

-  dans les sources 
renouvelables représentant 
environ 9 % de la production 
française d’électricité, l’éolien 
fournit 2,8% de la production 
totale donc une marge 
importante de progression,

-  une technicité suffisamment 
avancée pour se lancer dans 
ce défi.

Les EMR ne restent toutefois 

que des énergies d’appoint, 
puisque soumises aux 
humeurs de dame Nature (vent, 
marées, soleil). Et, d’ailleurs, 
pour assurer la stabilité de la 
distribution électrique, 75% 
de la production française 
d’électricité est produite par les 
centrales nucléaires. Rappelons 
que le type de nucléaire choisi, 
qui a été fait dans un contexte 
militaire (sortie de l’OTAN 
pendant la guerre froide) n’a 
pas permis de privilégier les 
meilleures filières à mon avis. 
Je pense à la filière Thorium, 
beaucoup moins dangereuse et 
plus propre (moins de déchets 
et d’une durée de vie plus 
courte) mais on ne refait pas 
l’histoire et peut-être cette filière 
verra-t-elle prochainement le 
jour.

Les autres énergies assurant 
la stabilité du réseau sont les 
énergies fossiles génératrices 
de CO² donc allant à l’encontre 
du but recherché.
Même si les EMR avaient pour 
effet, dans un premier temps, 
de stopper la progression des 
énergies fossiles avant de les 
faire régresser, ce serait déjà 
un énorme progrès ! Toutefois, 
n’oublions pas que la meilleure 
énergie est celle que nous 

ne consommons pas. Donc, 
continuons d’explorer tous les 
moyens pour économiser cette 
énergie.

Aujourd’hui plusieurs parcs 
éoliens offshore sont 
programmés en France et un 
premier est prévu au large 
de Guérande–Le Croisic. Ce 
projet, voulu par l’état et ses 
représentants, s’il a quelques 
inconvénients (pollution visuelle 
pour certains) est une chance 
inouïe pour notre région.

La création d’une filière  
"éolienne marine offshore" 
Même si nous avons pris un 
peu de retard par rapport à 
l’Allemagne, notre région a tous 
les atouts pour remporter le défi 
du développement de cette 
future industrie : sa recherche 
fondamentale, son potentiel de 
développement technologique, 
avec l’IRT Jules Verne, un 
site d’essai en mer, son tissu 
industriel (grands groupes et 
PME.).
Ce pôle de recherche et 
développement fera progresser 
les technologies dans tous 
les secteurs concernés et, 
ainsi, permettra à notre région 
d’être encore mieux armée 

pour remporter la bataille des prochains projets 
nationaux et internationaux.

J’ose croire dans les capacités humaines et 
intellectuelles des hommes et des femmes qui se 
lancent dans cette aventure ! Qui aurait cru qu’une 
poignée d’individus se lançant dans la fabrication 
d’hydravions à Penhoët dans les années 20, eut 
été à l’origine d’une grande aventure aéronautique 
sur notre territoire, appelé aujourd’hui AIRBUS !?!

Même si nous n’avons pas aujourd’hui toutes 
les compétences, elles viendront en faisant. 
Les partenaires industriels, économiques et 
politiques sont déjà en place, tous mobilisés 
pour relever les uns après les autres les défis 
technologiques qui sont loin d’être insurmontables ! 
L’installation du champ d’éoliennes du banc de 
Guérande, nous permettra de nous appuyer sur 
des connaissances acquises, et ainsi de mieux 
répondre aux prochains appels d’offres.
J’ose imaginer dans 20 ans un parc éolien 
transformé en ferme énergétique optimisée par des 
hydroliennes ou des " houlomotrices ", ainsi le vent, 
combiné aux courants et aux marées, permettra de 
doubler la production du banc de Guérande.

Le développement de cette filière EMR  
doit permettre :

Un développement de l’emploi 
Il est annoncé 1000 emplois directs : 500 
pour Alstom (300 en production et 200 

en recherche et développement) +500 pour EDF 
(100 à 150 pour la maintenance du parc et 350 pour 
l’assemblage et l’installation des éoliennes) + tous 
les emplois indirects on peut compter sur 4000 
emplois au total.
Même si ces chiffres sont optimistes, qui peut les 
bouder par ces temps de crise ?

Un développement des compétences et 
de nouvelles formations 
Mise en place d’un programme pour 

augmenter et développer la recherche et les 
formations universitaires.

Un développement économique de la 
région
Avec ses emplois induits : commerce, 

habitat, formation, etc.

Une vitrine internationale de notre région
Comme ses paquebots sillonnant les 
mers, ses Airbus traversant le ciel, la 

filière éolienne plantera ses "Haliades" dans les 
mers du globe !

La transition énergétique facteur du 
développement régional ? On peut y croire… non !?!

1

2

3

4
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JEAN-MARIE IMBERT 
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"3 JUin 2043" "AU lArGe De nos côtes en 2035"

Enfin, ce mix énergétique, tant attendu et dont on parlait 
tant en 2013, est une réalité. Rappelez–vous les débats, les 
conférences, les controverses sur la réalisation d’un parc 
d’éoliennes off-shore au large de nos côtes !

Bien entendu, il y a eu des progrès pour d’autres types 
de sources énergétiques comme le gaz de schiste avec 
le développement de nouveaux systèmes d’extraction 
ou encore ces premières réalisations en fusion nucléaire 
mais, pour notre région, quels bouleversements la 
réalisation des parcs éoliens a apportés !

A l’époque, on parlait surtout d’éoliennes posées, 
mais des études étaient déjà en cours pour des 
éoliennes flottantes et des projets d’autres types d’EMR 
commençaient à voir le jour. Maintenant, on peut voir ce 
que ces premières réalisations ont pu apporter à notre 
région, d’un point de vue économique et touristique.

Les premières réalisations d’éoliennes posées ont, 
d’abord été des vitrines pour nos sociétés car elles ont pu 
démontrer leur savoir-faire pour de nouvelles technologies 
avec des puissances de plus en plus élevées et surtout 
par la manière de réaliser les projets en développant 
des partenariats très forts entre les grands donneurs 
d’ordre et les sous-traitants, sans oublier les centres de 
recherche et de formation.
C’est ainsi que l’on a pu voir STX s’associer avec Polytech 
pour le développement de nouveaux matériaux mais 
aussi parrainer des étudiants de l’IUT pour apprendre des 
métiers dont STX pressentait le besoin. Il en a été de même 
avec ALSTOM qui a associé, très tôt, des étudiants pour le 
développement de ses turbines.
Les grandes sociétés et leurs sous-traitants ont aussi 
développé des méthodes de travail en équipe qui ont 
bouleversé et même révolutionné la manière de réaliser 
des projets, à tel point que des installateurs étrangers ont 

opté pour nos sociétés régionales.

Depuis ces années 2018/2020 qui ont vu les premières 
réalisations, il y a eu un foisonnement avec les autres 
EMR. C’est ainsi que des hydroliennes ont pu être placées 
au pied des éoliennes en créant même des venturis pour 
améliorer les performances. Des systèmes houlomoteurs 
ont aussi été installés au large.

Le développement de ces techniques a amené tout un 
panel de besoins pour les lieux de production et notre 
agglomération s’est montrée très "agressive" pour 
dynamiser les compétences existantes et aussi pour 
la création d’entreprises dans des domaines comme 
la mécanique, l’analyse des risques, l’électronique de 
puissance, la maintenance… 

A côté des techniques purement EMR, on a vu se 
développer des "complémentarités", par exemple des 
fermes marines pour l’élevage de poissons, qui ont utilisé 
les ancrages des éoliennes pour réaliser les parcs. Il a été 
aussi essayé, ces derniers temps, des jardins hors sol, 
fixés sur les "jackets" des éoliennes. Ces jardins "de mer" 
permettent un développement de zones maraîchères et 
comme ils consomment moins d’eau douce qu’un potager 
normal, il a été mis en place de petites unités d’osmose 
inverse pour faire du dessalement en utilisant un peu de 
l’énergie électrique produite.

Le développement des EMR a fait de la région nazairienne 
une région économique internationale dans des domaines 
comme l’hydrodynamique, le travail de métaux, la 
construction en matériaux composites, la maintenance 
électrotechnique et électronique et bien d’autres, grâce à 
la volonté de toutes les instances publiques et privées qui 
ont su mettre en commun leur " pack" offensif.

Profitant des chaudes soirées 
de ce mois d'octobre 2035, un 
long ruban de promeneurs défile 
sur l'esplanade du front de mer 
de Pornichet. Les marcheurs 
et rouleurs ne prêtent guère 
attention au curieux ballet 
des éoliennes offshore de 
seconde génération sur 
l'horizon cramoisi de cette fin 
de journée. Ces machines de 14 
MW chacune remplacent, sur 
un champ voisin, les bonnes 
vieilles Haliade, dont seuls 
émergent les ancrages. C'était 
une bonne idée de reconvertir 
leurs mono-pieux en supports 
de treillis horizontaux que 
colonisent maintenant la flore 
et la faune. Les pêcheurs sont 
ravis de constater que cette 
singulière nurserie contribue au 
développement des richesses 
halieutiques locales. 
Par ailleurs, l'ensemble de ces 
structures absorbent une partie 
de l'énergie des vagues dont 
les effets sur l'érosion sont 
atténués sur la côte. Ce n'est 
pas le moindre des avantages 
au regard de la lente mais 
inexorable montée des eaux 
devenue obsessionnelle pour 
l'ensemble de l'humanité. 

Centrales houlomotrices et 
éoliennes font bon ménage 

ici comme sur les champs 
plus éloignés des éoliennes 
flottantes. Quelques promeneurs 
observent le remorquage de 
l'une d'entre elle vers le port 
de Saint-Nazaire. Le nombre 
croissant de ces sveltes 
et élégantes structures a 
contribué à la reconversion du 
site de montage des éoliennes 
posées en site pérenne de 
maintenance.
Il n'y a plus guère de critiques 
sur l'ensemble des énergies 
marines renouvelables ; les 
citoyens européens se font 
maintenant de plus en plus les 
plaidoyers de l'accélération 
de la transition énergétique 
en attendant la maturation de 
prometteuses découvertes pour 
l'instant hors de portée des 
budgets de la France comme 
de la Chine pourtant première 
puissance économique de la 
planète devant les États-Unis.

Par contre les bioréacteurs, dont 
on extrait des huiles à partir de 
micro-algues, sont loin de faire 
l'unanimité. Ces biocarburants 
de troisième génération qui 
fournissent aux avions le 
bio kérosène, sont parfois 
accusés d'endormir l'opinion 
publique quant à l'urgence de 
penser un autre modèle de 

développement. Certes leur 
production ne consomme pas 
de terres agricoles mais leurs 
effets vertueux sur la moindre 
consommation d'énergie à 
partir de ressources fossiles 
a paradoxalement entraîné de 
vives réactions de la part des 
écologistes engagés dans la 
campagne "Pour mes loisirs, 
l'avion, non merci !".

Les LED discrets et économes 
viennent de s'allumer pour 
baliser sobrement le front de 
mer.

" Sobrement !" : un mot d'ordre 
pour tous depuis 20 ans ! 
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Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est un établissement 
public, une entreprise dont l'Etat est l'unique actionnaire. Plusieurs 
missions lui sont confiées : la réalisation, l'exploitation et l'entretien 
des accès maritimes, la police, la sécurité et la sûreté, la valorisation 
du domaine, la préservation des espaces naturels, la construction 
et l'entretien des infrastructures, la promotion de l'offre de dessertes 
ferroviaires et fluviales, l'aménagement et la gestion de zones 
industrielles et logistiques et la promotion générale.

Nantes Saint-Nazaire Port est ainsi un outil industriel de 
développement économique et un aménageur, qui travaille en 
partenariat avec les autres acteurs publics et privés du territoire. Il est 
propriétaire d'un domaine de 2 700 hectares (ha), dont 1 350 ha de 
zones portuaires, logistiques et industrielles aménagées, et 1 000 ha à 
vocation d'espaces naturels.

Nantes Saint-Nazaire Port s'engage pour l'émergence  
de la filière des énergies marines renouvelables (EMR) 
En tant qu'établissement public, le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire est chargé de mettre en œuvre les politiques publiques 
d'aménagement et de développement durables en composant avec 
l'économie, l'emploi et l'environnement. Son action s'inscrit ainsi dans 
la lignée du Grenelle de l'environnement ; elle accompagne également 
la réflexion conduite sur la transition énergétique de la France.

Depuis 2008 et l'adoption de son projet stratégique en 2009, le 
Grand Port Maritime réfléchit et travaille à l'émergence de la filière 
des énergies marines renouvelables sur le territoire estuarien. Fort 
d'un puissant réseau de partenaires industriels et scientifiques, 
de l'implication des collectivités territoriales et du soutien actif des 
services de l'Etat, Nantes Saint-Nazaire Port se mobilise dans l'objectif 
de contribuer à l'implantation des futurs parcs éoliens en mer au large 
des côtes nazairiennes et vendéennes, de permettre l'implantation de 
nouvelles entreprises et de conforter le tissu industriel et logistique 
local susceptible de se positionner sur ce secteur.

NANTES / SAINT-NAzAIRE PORT 

"enerGies MArines  
renoUvelABles"

Dans ce cadre, il apporte 
des solutions industrielles, 
logistiques et foncières à 
travers la synergie de sites 
portuaires complémentaires : 
Saint-Nazaire, Le Carnet et 
Montoir-de-Bretagne.

Nantes Saint-Nazaire Port 
s'implique en faveur  
de l'implantation du parc 
éolien en mer au large  
de Saint-Nazaire
S'agissant de la phase 
temporaire de construction des 
parcs éoliens en mer au large de 
Saint-Nazaire dans un premier 
temps, puis entre l'île d'Yeu et 
Noirmoutier dans un second 
temps, le Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire propose 
la mise à disposition d'un hub 
logistique de 12 hectares sur le 
secteur de Saint-Nazaire. 

Le site nazairien constitue 
un outil industrialo-portuaire 
remarquable, notamment 
avec la forme Joubert aux 
dimensions de 350 m x 50 
m, la grue "bigue" d'une 
capacité de levage de 400 
tonnes installée près des 
bassins… Il offre également des 
conditions nautiques adaptées, 
notamment s'agissant du tirant 
d'air, puisqu'il est positionné en 
aval du pont de Saint-Nazaire. 
C'est un avantage au regard 
des navires de pose d'éoliennes 
en mer, transportant des pieux 
montant jusqu'à 70 m. 

Energie Maritime France (EMF) 
pourrait ainsi utiliser cet 
ensemble pour la réception, le 
stockage, le pré assemblage 
et la logistique portuaire des 

composants des éoliennes 
offshore destinées au futur parc 
au large de Saint-Nazaire. 

Le Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire s'inscrit 
ici dans l'accompagnement de 
la diversification nécessaire 
des industriels nazairiens. 
Réaffirmant sa volonté de 
porter un projet de territoire, il 
souhaite contribuer à conforter 
ses potentiels d'excellence, 
comme la construction 
mécanique à Saint-Nazaire. La 
problématique majeure est celle 
du redéploiement des espaces, 
qu'il faut s'appliquer à optimiser. 
S'agissant du hub logistique 
au service de la construction 
des parcs éoliens en mer, il 
s'agit de restructurer l'existant 
pour mettre à disposition un 
outil pertinent contribuant 
à l'enrichissement du tissu 
industriel local.

Dans le cadre du parc éolien 
en mer au large de Saint-
Nazaire, le Grand Port Maritime 
est également concerné par 
le raccordement électrique, à 
la fois sous l'angle des accès 
nautiques et sous celui de 
la zone d'atterrage. Un point 
de vigilance sera porté afin 
de pouvoir garantir les accès 
portuaires, leur entretien et 
leurs éventuelles évolutions, 
qu'il s'agisse du chenal ou de 
la zone d'attente des navires. 
La zone d'atterrage du câble 
devra également tenir compte 
des projets de développement 
portuaire, et ne pas interférer 
dans l'accès à l'avant-port et 
aux formes de Saint-Nazaire. 
Le Grand Port Maritime est à la 
disposition de RTE afin d'étudier 

les solutions optimales de 
trajectoire maritime du câble et 
des dispositions techniques de 
ce raccordement.

La dynamique  
d'un territoire et la 
complémentarité de sites 
portuaires aval
Saint-Nazaire bénéficie d’une 
conjonction rare, voire unique 
sur la façade atlantique, de très 
importantes infrastructures 
et d’un tissu serré d’acteurs 
industriels. Ses infrastructures 
décrites ci-dessus offrent un 
vrai potentiel pour accueillir de 
nouvelles activités comme les 
énergies marines renouvelables 
(montage, maintenance, accueil 
des bateaux qui chargeront les 
futures éoliennes offshore… ). 
Le site est un maillon important 
du projet portuaire global, 
complémentaire des autres 
sites. Ses atouts sont ceux de 
la concentration des activités 
industrielles et de la qualité de 
l’accès nautique. Sa principale 
contrainte est celle du manque 
d’espace, qui conduit à devoir 
le mettre en synergie avec 
d’autres sites où au contraire 
l’espace disponible, au Carnet 
notamment, sur l'autre rive de 
l’estuaire, par le biais d'une 
liaison fluviale.

Le 16 décembre 2011, le Conseil 
de Surveillance du Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-
Nazaire a entériné la création 
d’un pôle industriel sur le 
site portuaire de Montoir-de-
Bretagne. Sur une zone de 30 
hectares dédiée à l'industrie 
des énergies marines 
renouvelables, une parcelle de 

ENERGIES MARINES 
RENOUVELABLES
UN ENJEU NATIONAL, UN 
ANCRAGE TERRITORIAL

En tant qu'établissement 
public, le Grand Port Maritime 
de Nantes Saint-Nazaire 
met en œuvre les politiques 
publiques d'aménagement et 
de développement durables 
sur le territoire estuarien, 
dans la continuité du Grenelle 
de l'environnement. Mobilisé 
aux côtés des collectivités 
territoriales, des organismes de 
développement économique 
associés, des chambres 
consulaires et des services 
de l'Etat, Nantes Saint-Nazaire 
Port apporte des solutions 
industrielles, logistiques et 
foncières à différentes étapes 
du déploiement de la filière des 
énergies marines renouvelables 
à travers la synergie de sites 
complémentaires : Saint-
Nazaire, Le Carnet et Montoir-
de-Bretagne. 

Il s'implique activement en 
faveur du projet de parc éolien 
en mer au large de Saint-
Nazaire, notamment à travers la 
mise à disposition d'un site de 
livraison et d'assemblage des 
pièces constituant les éoliennes 
en mer - dit hub logistique - à 
Saint-Nazaire. Réaffirmant sa 
volonté de porter un projet de 
territoire, il souhaite contribuer 
à la nécessaire diversification 
industrielle nazairienne tout 
en confortant les potentiels 
d'excellence, comme la 
construction mécanique. 
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14 hectares accueillera prochainement les usines 
de construction de nacelles et d’alternateurs 
d’éoliennes du Groupe Alstom. Les travaux ont été 
officiellement lancés par le Premier Ministre, Jean-
Marc Ayrault, le 21 janvier 2013. 

Compte tenu d'un calendrier serré, issu de l'appel 
d'offres national, la zone portuaire de Montoir a été 
choisie pour une telle implantation en raison des 
caractéristiques dimensionnelles et de la logistique 
des futurs ensembles, ainsi que la proximité avec le 
tissu industriel existant. 

Un autre enjeu est d'accompagner l'émergence 
de la filière des énergies marines renouvelables 
en facilitant le développement des technologies 
(à leurs diverses phases : prototype, travaux, 
maintenance… ) au fur et à mesure de leur 
maturité : éolien offshore posé et flottant, 
hydroliennes, dispositifs houlomoteurs, filières 
bio marines, etc. Dès 2008, le Grand Port 
Maritime identifie Le Carnet comme site dédié 
aux écotechnologies marines et l'inscrit comme 
tel dans son projet stratégique de 2009, en 
affirmant que la prise en compte des enjeux 
environnementaux et de respect des espaces 
naturels passerait par un plan de gestion intégré. 
Cette zone a vocation à accueillir certaines 
activités à forte valeur ajoutée : recherche, 
développement, assemblage… Cela nécessite, par 
la taille et le poids des composants pouvant être 
intégrés dans les process industriels associés, 
des voies de circulation à grand gabarit, des aires 
de stockage à proximité du bord à l'eau et des 
parcelles de grandes dimensions. 

En avril 2012, un prototype d'éolienne offshore, 
l'Haliade 150, y a été inauguré par le Groupe Alstom.

Conclusion
L'opportunité du développement d'une nouvelle 
filière industrielle dans un pays ne se présente que 
tous les vingt à trente ans seulement. L'émergence 
de la filière des énergies marines renouvelables 
répond au besoin de transition énergétique de la 
France, elle participe également à sa nécessaire 
diversification industrielle et à la création d'emplois. 

Situation géographique, densité de son tissu 
industriel, capacité de recherche et de formation… 
, le territoire ligérien bénéficie d'atouts majeurs 
pour implanter durablement cette nouvelle filière, 
confortés par la mobilisation collective des acteurs 
privés et publics. 

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
outil industriel de développement économique, 
s'engage activement en faveur du déploiement 
des EMR. Son offre industrielle, logistique et 
foncière contribue à l'implantation de la filière de 
façon pérenne, elle répond également aux besoins 
spécifiques et temporaires de la construction des 
parcs éoliens en mer. 

Le projet de parc éolien en mer au large de Saint-
Nazaire est une formidable occasion donnée au 
territoire de démontrer sa capacité à participer à 
un défi industriel d'enjeu national, contribuant à 
l'enrichissement du tissu industriel local

CHRISTOPHE RICHARD 
CITOYEN VOLONTAIRE

Après avoir participé à 
plusieurs réunions du groupe 
de travail EMR du Conseil 
de développement, à des 
conférences, à des rencontres 
organisées dans le cadre de la 
consultation citoyenne, à une 
réunion organisée par la CCI, 
après avoir lu des articles dans 
différentes revues et écouté 
des émissions scientifiques 
à ce sujet sur les ondes de 
France Culture, je me suis fait un 
avis pour aujourd’hui, qui n’est 
bien sûr pas définitif. Il s’agit 
d’une ponctuation dans mes 
réflexions.

Pour me situer, je me 
revendique comme citoyen 
participant, militant de la 
démocratie participative, des 
droits humains, de la défense 
des conditions de travail, de 
l’économie et de l’entreprise 
citoyenne, militant écologiste 
et environnementaliste. Ce 
sont les raisons qui m’ont 
incité à me présenter comme 
citoyen volontaire au Conseil de 
développement de la CARENE.
Au départ, j’étais plutôt 
favorable aux EMR en général, 
comme alternative au nucléaire, 
et favorable à l’idée d’une 
réalisation locale et concrète, 
mais aussi dans la perspective 
de création d’emplois locaux et 
durables.
Je veux d’abord évoquer un 
point qui me semble secondaire.

Au sujet du préjudice 
qui serait dû à l’impact 
visuel des éoliennes. 
En traversant la France, j’ai 
vu de nombreux sites éoliens 
terrestres et je suis allé 
voir de près différents sites 
éoliens de Loire-Atlantique 
et de Vendée. Je n’ai pas été 
choqué par leur impact sur le 
paysage, j’y ai toujours trouvé 
une réelle esthétique et une 
intégration acceptable dans 
l’environnement. Ces éoliennes 
m’ont rappelé les nombreux 
moulins à vent des Pays-Bas.
Pour ma part, je trouve les 
éoliennes beaucoup plus belles 
que certains châteaux d’eaux, 
beaucoup plus belles que les 
pylônes électriques qui ont 
envahi les campagnes, les 
villes de France et des sites 
magnifiques notamment en 
montagne. 
En tant que responsable d’un 
club d’alpinisme national 
à l’époque, j’ai œuvré à la 
protection de la nature, 
notamment pour la défense 
des parcs nationaux contre 
les projets urbanistiques. J’ai 
lutté contre la pollution visuelle 
due aux aménagements 
électriques, parce qu'en 
montagne, j’avais vu de près 
des vallons, des versants, des 
forêts remarquables saignés à 
blanc par les conduites forcées 
de centrales hydroélectriques, 
des vallées défigurées par des 

lignes à haute tension. Pour de 
nombreux habitants des régions 
concernées, pour les touristes, 
comme pour moi, le préjudice 
esthétique des aménagements 
électriques est très important. 
Amoureux de la montagne 
sauvage, j’ai enragé à de 
nombreuses reprises contre 
les implantations de stations 
de ski qui défiguraient des 
sites extraordinaires, avec les 
conséquences sur la flore, 
la faune, l’activité pastorale 
et paysanne, ainsi que les 
ravinements catastrophiques. 
J’ai milité contre ce bétonnage 
et cette industrialisation de la 
montagne.
Pour avoir travaillé comme 
ouvrier forestier dans les Eaux 
et Forêts, j’ai appris que bon 
nombre de forêts de montagne 
ont été créés pour lutter contre 
l’érosion causée par les pluies 
torrentielles. Avant que l’homme 
ne le façonne pour sa survie, le 
paysage n’était pas celui qu’il 
est aujourd’hui. Par mes origines 
paysannes et mes cours de 
géographie à l’école, je sais 
que le bocage de notre région 
qui nous est familier est une 
création de l’homme. Beaucoup 
de forêts et paysages de 
notre campagne sont des 
constructions humaines. La 
création de terres cultivables 
s’est faite à partir du défrichage 
de la forêt. 
Pour avoir sillonné à pieds 
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de nombreux sentiers pédestres de la région, je 
connais la richesse des espaces naturels encore 
vierges, c’est à dire non envahis pas des routes ou 
des constructions, et ils ne sont pas si nombreux. 
Je suis également un admirateur des vieux 
moulins à vents et les éoliennes dans le bocage 
régional ne me choquent pas, ne m’apparaissent 
pas incongrues dans le paysage. Cependant, 
je suis vigilant à ce qu’elles ne deviennent pas 
envahissantes par une omniprésence dans nos 
campagnes.

En comparaison avec les outrages à la nature 

réalisés dans les montagnes, les éoliennes 
modernes ne m’apparaissent pas comme des 
verrues dans les paysages, même si je suis un 
amoureux de la nature et des espaces vierges de 
constructions humaines. 

Pour ce qui est de la pollution visuelle 
du paysage maritime : 
Pendant de nombreuses années de navigation 
côtière, j’ai pu observer la côte de l’île d’Yeu jusqu’à 
l’estuaire de la Vilaine. Parallèlement, je fréquente 
régulièrement le bord de mer, notamment par le 

chemin côtier, de Saint-Marc 
jusqu’à Piriac, et souvent je 
passe par le remblai de La 
Baule. Il m’est arrivé de travailler 
au quatrième étage d’un 
immeuble donnant sur le remblai 
de La Baule. 

J’ai constaté que les nombreux 
navires -pétroliers, cargos, 
porte-conteneurs et autres, 
qui attendent de pouvoir 
accéder aux différents 
terminaux du Port, vus de la 
côte, représentent une pollution 
visuelle quasi permanente. 
Chacun peut observer 
quotidiennement qu’ils sont 
très nombreux, souvent plus 
d’une dizaine, à stationner au 
large. Au niveau du remblai 
comme depuis les étages des 
immeubles du front de mer de 
Pornichet au Pouliguen, ils sont 
très visibles derrière l’île des 
Evens et constituent, pour bien 
des gens, une gêne ou une 
pollution visuelle bien réelle, 
même si tout à fait acceptable. 
Pour moi, ils sont pourtant 
beaucoup moins beaux que 
des éoliennes. Je sais bien 
que certaines personnes 
estiment que les paquebots 
modernes construits à Saint-
Nazaire, qui ressemblent 
à des HLM flottants, et les 
porte-conteneurs, à des 
entrepôts industriels, sont 
d’une esthétique remarquable. 
Il se trouve que j’ai navigué sur 
des paquebots magnifiques 
et que j’ai quelques relations 
avec des architectes navals : 
ils m’ont présenté des navires 
dont les silhouettes sont de 
véritables œuvres d’art, bien 
plus beaux que les dernières 
productions nazairiennes. Il est 

vrai que d‘aucuns trouvent une 
certaine esthétique à la base 
sous-marine de Saint-Nazaire. 
Pour ma part, je préfère le 
château d’Amboise ou certains 
immeubles très modernes à 
l’architecture futuriste.
Tout cela pour dire que des 
éoliennes à 12 km au large de 
la Baule ne m’apparaissent 
pas comme un préjudice 
esthétique, pas plus que le 
phare du Four au large du 
Croisic. Les propriétaires 
d’immeubles à La Baule qui 
craignent une dévalorisation 
de leur patrimoine, à cause de 
la présence d’éoliennes, me 
semble de mauvaise foi.

Plus sérieusement,  
les risques pour la faune  
et la flore marine et donc 
pour la pêche et ceux  
qui en vivent : 
Avec tous les éléments que 
j’ai recueillis, notamment sur 
l’impact des éoliennes au 
Danemark, il n’y a pas eu 
de catastrophe écologique, 
ni même de conséquences 
négatives par rapport aux trois 
points concernés. Pour le site 
de Saint-Nazaire, je crois avoir 
compris que le lieu d’implantation 
retenu est d’une très grande 
richesse écologique mais que 
l’inventaire écologique complet 
reste à faire. Les risques de 
destruction de la flore, donc 
de la faune qui y prolifère, sont 
très probables. Mais à ma 
connaissance, ils n’ont pas été 
calculés scientifiquement. Je 
pense que ce travail doit être 
réalisé avant la décision de 
réalisation du projet. 

Néanmoins, l’expérience de 
catastrophes maritimes passées 
en Bretagne, depuis le Torrey 
Canyon, n’a pas affolé les 
pêcheurs locaux, et de nouvelles 
espèces sont même apparues 
ou ont proliféré. Chacun sait que 
la mer à d’énormes capacités 
de régénération ce qui n’est 
pas une raison pour en faire un 
dépotoir, notamment avec les 
sacs en matière plastique.

En matière d'écologie, les chaluts 
des bateaux de la Turballe ou 
d’ailleurs, notamment, ceux 
qui pêchent selon la technique 
de "la pêche en bœufs", 
labourent les fonds marins 
depuis des dizaines d’années 
et occasionnent d’énormes 
dégâts. Des associations 
environnementalistes protestent 
régulièrement contre ces 
pratiques et alertent quant 
à la disparition de certaines 
espèces halieutiques. Je pense 
que les éoliennes causeront 
beaucoup moins de dégâts que 
ce chalutage destructeur. Je 
m’étonne que les écologistes qui 
s’opposent au projet ne parlent 
pas de cet aspect du problème.

Au sujet de l’intérêt 
économique de la 
création d’une industrie 
locale EMR :
Je partage l’avis de ceux 
qui estiment qu’il y a une 
opportunité exceptionnelle à 
saisir. J’en ai été convaincu 
notamment lors de la 
conférence organisée par le 
Conseil de développement 
et lors de la réunion à la CCI. 
L’enthousiasme des porteurs 
du projet et notamment des 
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représentants de Néopolia, 
la présence de nombreux 
employeurs à la réunion de 
la CCI, démontrent un gros 
potentiel. Cet enthousiasme 
est révélateur d’un grand 
dynamisme des promoteurs, 
des employeurs et des 
décideurs locaux.

Cependant, pour avoir travaillé 
sur le site STX, sur le site de la 
Cité Sanitaire, à la Raffinerie 
de Donges et dans diverses 
entreprises sous-traitantes 
qui avaient été sélectionnées 
comme prestataires pour les 
entreprises exerçant sur ces 
chantiers, je tiens à émettre 
quelques réserves à partir 
de constats et d’exemples 
concrets.

Les promoteurs du projet nous 
ont annoncé que la réalisation 
du site EMR de Saint-Nazaire 
allait être une vitrine qui 
devrait permettre d’obtenir des 
chantiers semblables dans le 
reste du monde.

Lorsque j’étais comme 
intérimaire sur le site STX pour 
la fabrication de paquebots, 
j’ai travaillé au milieu de 
centaines d’ouvriers dont la 
plupart venaient des pays de 
l’Est de l’Europe, beaucoup 
d’Afrique et d’autres du 
Portugal ou d’Espagne. Sur le 
site, les intérimaires étaient très 
nombreux, plus que les salariés 
de STX, et probablement plus 
que le nombre de salariés en 
CDI et CDD. Leurs horaires de 
travail, comme les miens en 
tant qu'intérimaire, dépassaient 
largement les 35 heures. 
Quel était leur taux de travail 

horaire ? Bénéficiaient-ils de la 
législation du travail française ? 
Et aujourd’hui, la plupart de 
ces ouvriers sont repartis dans 
leur pays. Ne pouvait-on pas 
employer des demandeurs 
d’emploi nazairiens ?

Comme intérimaire, j’ai travaillé 
dans les locaux de sous-
traitants de STX, qui employaient 
des ouvriers très qualifiés dont 
la plupart étaient intérimaires et 
d’autres venaient de pays de 
l’Est de l’Europe.

Sur le site de la Cité Sanitaire, j’ai 
travaillé pour des entreprises 
dont certaines étaient aussi en 
contrat avec STX et AIRBUS. 
J’ai pu constater la présence 
de salariés de 10 nationalités 
différentes. Il s’agissait d’emploi 
de peintre, de maçon, de 
plombier, des professions que 
des salariés français pouvaient 
exercer dans cette période de 
chômage important.

J’ai connu le cas d’un salarié 
qualifié d’une entreprise qui 
fait partie de Néopolia, de 
nationalité portugaise et 
employé par une société de 
travail temporaire portugaise. 
Il travaillait depuis deux ans 
dans l’entreprise nazairienne, 
à la grande satisfaction de son 
employeur. Il est retourné dans 
son pays pour prendre quelques 
semaines de vacances. Il a 
appris au Portugal, à la fin de 
ses congés, que son contrat 
à Saint-Nazaire n’était pas 
renouvelé alors qu’il avait laissé 
dans notre ville de nombreux 
effets personnels dans son 
logement temporaire qu’il 
continuait de payer.

A la fin du chantier de la 
Cité Sanitaire, ces centaines 
d’ouvriers sont retournés dans 
leur pays et de nombreux 
emplois d’intérimaire ont 
disparu. A la fin du chantier, de 
très nombreuses malfaçons, 
et parfois graves, ont été 
constatées. Il s’est même 
produit des accidents.

Pendant l’arrêt pour Grands 
travaux à la raffinerie TOTAL 
de Donges, là encore, j’ai 
travaillé au milieu de centaines 
de salariés étrangers pour 
la plupart venu du centre de 
l’Europe pour travailler comme 
échafaudeurs ou dans la 
métallurgie. Il y avait également 
de nombreux salariés qualifiés 
ou très qualifiés, d’entreprises 
françaises, en CDI, souvent 
des spécialistes du travail en 
raffinerie en déplacement de 
longue durée. Mais là aussi 
les intérimaires étaient très 
nombreux. Aujourd’hui les 
intérimaires ont terminé leur 
mission et les salariés étrangers 
sont repartis.
Il me semble qu’il y a quelques 
années, des syndicats avaient 
parlé d’un "montage exotique" 
réalisé par la direction des 
chantiers navals à l’époque 
pour favoriser le recrutement 
de salariés à moindre coût. 
Je pense que ce n’est pas en 
payant des salariés au salaire 
minimum ou à un taux horaire 
ne correspondant pas à leurs 
compétences que l’on pourra 
contribuer à construire ce beau 
projet EMR à Saint-Nazaire.

Réflexions… 
Dans les divers sites que 
j’ai mentionnés, il y a eu des 
centaines ou même des milliers 
de salariés qui ont travaillé. 
On peut comprendre que pour 
certains chantiers, il y ait recours 
à des CDD et du travail intérimaire 
pour répondre au surcroît de 
travail des entreprises. Il me 
semble important d’insister sur le 
fait que les emplois nécessaires 
pour la construction, le transport, 
et la mise en place des supports 
ne seront pas des emplois 
durables. Ceci dit, il me semble 
indispensable que les salariés 
employés soient soumis au droit 
du travail français.

J’ai entendu des représentants 
de Néopolia qui évoquaient 
la nécessité de formation 
spécifiques de personnels 
parce que les soudeurs locaux 
n’étaient pas habitués à 
travailler des matériaux d’une 
telle épaisseur. Ils constataient 
également une pénurie locale de 
personnels qualifiés en soudure.

Ces deux constats me confortent 
dans l’idée de la nécessité d’une 
charte éthique pour les salariés 
employés à la construction du 
site.

Pour ce qui est de la souplesse 
de travail, sur ces trois sites, j’ai 
travaillé en tant qu’intérimaire, 
avec des salariés en CDI, parfois 
jusqu’à 48 heures par semaine. 
Preuve que même les salariés 
en CDI peuvent faire preuve de 
souplesse et que les entreprises 
ne sont pas bloquées par les 35 
heures.
Au niveau de la pénibilité du 
travail, j’ai vu des salariés, même 

proches de la soixantaine, porter 
des charges lourdes, sur parfois 
10 étages, même à la raffinerie 
pourtant très contrôlée.

On peut se poser la question 
de la vie familiale et de la santé 
future des salariés français 
ou étrangers, qui travaillent 
régulièrement plus de 45 heures 
par semaine. J’ai rencontré un 
roumain qui n’avait pas vu ses 
jeunes enfants depuis 8 mois.

Au niveau du coût du travail, 
beaucoup d’employeurs se 
plaignent du coût trop élevé 
de la main d’œuvre. Pour 
des travaux pénibles, avec 
parfois des responsabilités et 
des tâches complexes, j’ai le 
plus souvent travaillé au tarif 
du SMIC et constaté que les 
salaires de mes collègues en 
CDI, pour des emplois d’ouvrier 
qualifié même très qualifié avec 
des responsabilités étaient 
rémunérés à des tarifs horaires à 
peine plus élevés que ceux des 
intérimaires comme moi.

J’ai travaillé pour le même type 
de tâche, dans différentes 
entreprises, toutes confrontées à 
un plan de charge très aléatoire. 
Alors que j’étais rémunéré au 
tarif du SMIC horaire, l’une d’elle 
m’a embauché à 1€ de l’heure 
au-dessus du SMIC. Dans cette 
entreprise, les salariés avaient 
des salaires plus élevés que 
chez les concurrents J’ai pu 
constater qu’ils s’investissaient 
beaucoup plus dans leur travail. 
J’en déduis que les employeurs 
ont une certaine latitude quant 
au niveau de salaire.
J’ai travaillé au tarif du SMIC 
dans des emplois non qualifiés 

parce que je suis reconnu 
comme travailleur consciencieux, 
mais je comprends que des 
jeunes ne soient pas motivés 
s’ils ne sont pas payés plus 
qu’un collègue qui s’investit 
moins.
J’ai aussi travaillé au SMIC pour 
des tâches qui exigeaient une 
réelle compétence technique 
et avec des responsabilités 
importantes (si j’étais défaillant, 
des pièces ou du matériel de 
haute valeur risquait d’être 
gravement endommagé). Je 
comprends que des salariés 
ne soient pas motivés et plus 
investis dans leur travail, et donc 
plus rentables, si on les paye au 
tarif minimum. A salaire minimum, 
travail minimum ...
Toujours en matière de coût du 
travail, je veux signaler les pertes 
de temps, donc les dépenses 
supplémentaires, dues à des 
défauts de logistique. Sur le site 
STX, il m’est arrivé de travailler 
3 heures dans la journée alors 
que j’ai été payé 8 heures parce 
que l’organisation du travail était 
déficiente.
Sur le site de la Cité Sanitaire, 
pendant un mois j’ai constaté 
qu’il n’y avait qu’un seul 
ascenseur en fonctionnement 
pour les centaines de salariés, de 
différents corps de métiers, qui 
devaient monter ou descendre 
leur matériel, évacuer les résidus 
de chantiers, parfois jusqu’au 
5ème étage. Quelles pertes de 
temps, quel gâchis d’argent alors 
que les employeurs disent que 
les salariés leurs coûtent trop 
cher !
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EN RÉSUMÉ
Les représentants de Néopolia ont exposé 
leur projet lors d’une conférence du Conseil de 
développement de la CARENE, en insistant me 
semble-t-il sur l’existence d’une CHARTE ETHIQUE 
entre les entreprises partenaires du projet.

Au regard des exemples et réflexions que j’ai écrits 
précédemment, je suis favorable au projet à deux 
conditions :

1) Qu’une étude scientifique d’impact ne signale 
pas des dommages graves et durables du milieu 
marin lors de la construction des piliers.

2) Que les promoteurs incluent dans leur projet une 
CHARTE ETHIQUE POUR L’EMPLOI DES SALARIES 
APPELES À TRAVAILLER SUR LE SITE

Si les promoteurs affichent leur certitude qu’ils 
sont sur un projet d’avenir porteur sur le plan 
économique et donc de l’emploi, bien au-delà de 
l’agglomération nazairienne, ils doivent y mettre 

les conditions et le prix, notamment des salaires 
et des conditions de travail motivants. Si les 
promoteurs veulent attirer de la main d’œuvre 
compétente, cela à un coût notamment en matière 
de reconnaissance salariale. De bonnes conditions 
de travail pour les salariés sont un élément 
essentiel pour la réussite du projet, des salariés 
bien considérés sont plus motivés donc plus 
productifs et même plus inventifs, ce qui n’est pas 
anodin dans un projet expérimental.

Je pense que les promoteurs ont tout intérêt, pour 
la réussite de leur projet, à établir cette charte 
avec la Direction du Travail et de l’Emploi. Je pense 
que l’association des syndicats représentatifs à 
la réalisation de cette charte serait un plus. J’ai 
entendu dire que les syndicats n’avaient pas eu 
l’autorisation de pénétrer sur le chantier de la Cité 
Sanitaire. Je ne sais pas si l’information est exacte, 
mais si tel est le cas, ce n’est pas un gage de 
confiance de la part des employeurs ou du maître 
d’œuvre.
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