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Dossier réalisé par Yanick Philipponnat
yphilipponnat@midilibre.com

Le sondage du grand
public surl’oppo!unité
d’implanter des éo-
liennes "o#antes en
mer bat son

plein en Occitanie.
Depuis le12 juillet, la Commission
natio- nale du débat
public (CNDP) a
lancé une vaste
consultation surtout le pou!our
méditerranéenfrançais qui doit
s’achever le31 octobre. En voilà les
enjeux,trois jours avant le
débat orga- nisé par
Midi Libre à Lunel.1 Pourquoi des

éoliennes en mer
?Le gouvernement a

dé$ni en2019, dans sa PPE
(programma- tions
pluriannuelles de l’éner-
gie), les mesures
destinées à ré- duire
les émissions de gaz à
e%et

de serre, responsables
du ré- chau%ement
climatique. Il en- tend
développer les énergies
re- nouvelables et
po!er leur pa!

de 20 à 40 % de ce qui
est produiten France, en boostant
le pho- tovoltaïque et
l’éolien, sur terre
et en mer, qu’il soit
posé ou "ot- tant. D’ici
$n 2028, l’objectif est
d’arriver à la production
de 5 à 6Gigawa#s et ainsi de
réduire lapa! du nucléaire. La
Méditerra- née a été
retenue pour son vent
et ses capacités
industrielles auraccordement à
terre.2Combien et
à quel endroit ? L’État
veut lancer des appels

d’o%res pour deux parcs com- merciaux qui
doivent être a#ri- bués en 2022 en Paca et en
Oc- citanie. Quatre zones ont été pré- établies
lors d’un conseil mari- time de façade. Chaque
champ

aurait une puissance de
250 Mé- gawa#s, soit
de quoi alimenter,
en tout, la
consommation do-
mestique (télé,
machine à laver,

lampes...) de 950 000
habitantspar an. Et ce, avec
environ unevingtaine d’éoliennes
sur cha- que parc. « Le
nombre variera
en fonction du
développementdes technologies, il
pourrait yen avoir moins »,
précise Fré- déric
Autric, directeur du
projet

en mer
Méditerranée.Une extension des deux
sitessuivrait à l’horizon
2031-2032. Ilspasseraient à 750
Mégawa#schacun pour une
cinquantained’éoliennes (100 en tout
donc)pour fournir, en tout,
2,9 millionsd’habitants, soit par
exemplel’équivalent de la
moitié de l’Oc- citanie.
3 Quelle hauteur

et quelle visibilité
?Si les projets

aboutissent, cesgéants des mers
pourraient êtrequasiment de la taille de
la tourEi%el : 260 m au-dessus
de l’eauen bout de pâle. Les
verra-t-onen bord de mer ? La
CNDP a missur son site (*) des
projections etdes photomontages.
Tout dé- pendra aussi
de la météo et el- les
seraient de toute façon
im- plantées à une
quinzaine de

kilomètres à la
recherche de

vents plus fo!s et
réguliers,donc très loin des
plages.4 Quid des fermes

expérimentales
?Ces deux projets ne

doivent pasêtre confondus avec les
deuxfermes expérimentales
de troiséoliennes chacune qui
sont encours de construction
et qui doi- vent voir le
jour $n 2022-2023 au
large de Gruissan/Po!-
la-Nou- velle et
Leucate/Po!-Barcarès.
Les po!eurs de projet
ont eu lesautorisations. Pourquoi
ne pasa#endre leur mise en
serviceavant de passer à des
parcs com- merciaux ?
« Ces fermes pilotes
arrivent en 2023, les
projets ac- tuels ne
seront construits qu’à
pa!ir de 2027, nous
auronsdonc les retours de ces
fermespilotes qui, rappelons-
le, ont euleurs premières
autorisationsil y a dix ans et qui ne
sont pastoujours pas so!ies »,
rappelleBarbara Pompili,
ministre de laTransition
écologique.5Les oppositions

aux
implantationsCe!ains opposants à

ces parcscommerciaux se sont
déjà faitconnaître. Notamment
les pê- cheurs,
globalement contre.
« Nous n’avons pas de
retourd’expérience des
fermes pilotes,on ne sait rien. Il faut
a#endreavant d’entamer les
discus- sions, sans
compter que ces

parcs imposeraient de nouvel- les zones de
fermeture de pêche en mer alors que nous

sommesdéjà impactés »,
regre#e parexemple Bernard
Perez, prési- dent du
Comité régional des
pê- ches.6 Pourquoi

un débat public
?Le débat public –

obligatoireavant les appels d’o%res
– a dé- buté le 12 juillet
et se termine le
31 octobre : chacun
peut y don- ner son
avis
(eos.debatpublic.fr),

ses doutes, ses
questions...
L’État, lui, prendra en
compte lerendu et entend aussi
que le dé- bat l’aide à
dé$nir trois zones
préférentielles pour
l’installationdes deux parcs dans les
quatrezones
présélectionnées. Legrand débat Midi Libre,
lui, encomplément, perme#ra
de toutposer sur la table :
comment ar- rive
l’électricité ? Quel
impact

pour la biodiversité ?
Quellesnuisances potentielles ?
Quelsprogrès
technologiques ?
> (*) h#p
://eoliennes-
"o#antes-
mediterranee.geophom.info

Éoliennes en mer : mirage

ou avenir ?

L’horizon 2028-2032 peut paraître lointain et pou!ant :
l’implantation ou non d’éoliennes en mer se décide dans quelques
semaines. Le gouvernement, désireux d’accélérer la transition
écologique, défend le développement de ces géants d’acier capables
de produire de l’électricité. Il envisage du coup le lancement de deux
parcs commerciaux en Méditerranée. Où ? Comment ? Pour quels
résultats ? Pour quels risques ? À l’heure où la Commission

nationale du débat public a lancé sa grande consultation – jusqu’au
31 octobre – Midi Libre vous livre des clés de compréhension.
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Le débat Midi Libre

Le groupe Midi Libre vous donne
rendez-vous cemercredi 13 octobre à Lunel (Hérault)
pour un débatexceptionnel sur ce#e question de
l’éolien en meret de sa future – ou pas – implantation sur
nos côtesd’Occitanie.
Parce que le sujet va conditionner notre
façon d’êtrealimenté en électricité durant les prochaines
décennies.Parce que ce projet d’installer ces pylônes
géants, s’ilest mis en place, aura forcément un
impact sur notreli#oral. Il reste désormais trois semaines,
jusqu’au31 octobre, au public de tous
horizons pour seprononcer au sein de la grande
conce!ation lancée parla CNDP (Commission nationale du débat
public) surson site web. Votre quotidien vous aidera à
y voir plusclair avec un représentant de la commission
et un autredu maître d’ouvrage. Il pourra y être
répondu à toutesles questions, interrogations,
inquiétudes et vossuggestions y seront également les
bienvenus.Rendez-vous le 13 octobre à 18 h
(ouve!uredes po!es à 17 h 30), à l’espace Castel
à Lunel.Entrée libre et ouve! à tou (te) s, pass
sanitaireet masque
obligatoires.

L’INFO EN +

L’expe! Étienne Ballan, président de la Commission du débat public EOS
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