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Projet éolien en mer en Sud-Atlantique 

En quoi consiste le projet ?  

Intérêt ou non d’un tel projet pour les Rétais et les charentais-maritimes ? 

 
 

 

Le réchauffement climatique est une menace pour la Terre et les hommes 

 
Depuis le début de l’ère industrielle, les températures n’ont cessé de croître mais nous constatons 

depuis deux décennies une accélération inquiétante de cette évolution et de ses conséquences. Pour 

ne citer que quelques exemples1 : les 6 dernières années ont été les plus chaudes jamais mesurées, 

2020 a été la 3e année la plus chaude avec + 1,2° C supérieure à l’ère préindustrielle (1850-1900), le 

niveau de la mer est le plus haut jamais constaté (+ 3,39 mm/an), l'étendue de la banquise arctique a 

été la seconde la plus basse enregistrée, les mers deviennent plus acides et des récifs coralliens 

disparaissent, les "zones mortes", présentant un déficit d'oxygène, se multiplient, des phénomènes de 

canicule marine apparaissent (notamment en Méditerranée),….  

 

Nous voyons les conséquences de ce réchauffement dans des phénomènes climatiques de plus en plus 

violents, une désertification de certaines régions, la montée des eaux (entre 26 et 82 cm d’ici 21002) 

et les inondations associées, une montée des températures (+ 3,9°C en 21003). Les conséquences pour 

l’Humanité et la Nature sont déjà dramatiques et rien n’indique un retournement de situation.  

 

La cause de ce réchauffement est due à l’accumulation de certains gaz dans l’atmosphère qui 

empêchent la radiation et donc le refroidissement de la terre. Nous nous enfermons donc dans une 

serre dont les parois sont les gaz à effet de serre (GES) que l’activité humaine produit à travers 

l’industrie, les transports, l’agriculture. Leur concentration a augmenté de 40% depuis 1750 et de 20% 

depuis 1958. La captation du premier d’entre eux, le gaz carbonique (CO2) par la photosynthèse n’est 

pas suffisante pour équilibrer son niveau et l’urbanisation et les déforestations accentuent ce 

phénomène.  

 

Est-il encore temps de sauver la Planète ? 
 

Le GIEC tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs années et les gouvernements de la plupart des pays 

se sont fixés lors de l’Accord de Paris en 2015 des objectifs ambitieux pour parvenir à une neutralité 

 
1 source Météo France 
2 source GIEC 
3 source GIEC 
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carbone en 2050 (ce qui veut dire que l’on continuera d’émettre plus de carbone qu’il en est absorbé 

jusqu’à cette date-là) et espérer contenir la hausse des températures à + 2 °C.  

 

Notre pays s’est doté d’un plan pour contribuer à cet effort international au travers de la loi sur la 

Transition Energétique de 2015 complétée par la loi Energie-Climat de 2019, qui prévoit : 

• D’atteindre la Neutralité Carbone en 2050,  

• De réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport à 1990) ; 

• De diminuer de 40 % notre consommation d’énergies fossiles en 2030 (par rapport à 2012); 

• De porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 
d’énergie en 2030; 

• De diviser par deux notre consommation finale d’énergie d’ici à 2050 (par rapport à 2012). 

 
L’atteinte de tous ces objectifs est indispensable pour respecter l’Accord de Paris et lutter contre le 
changement climatique.  
 
 

En quoi le développement des énergies renouvelables (ENR) fait partie de la solution pour 
lutter contre le réchauffement climatique ? 
 
Si l’on veut diminuer les Gaz à Effet de Serre, il faut diminuer l’usage du pétrole, du gaz et du charbon 
et alimenter les transports et le chauffage par des sources électriques.  
 
Usages qui, d’ailleurs, ont été, à plusieurs reprises, sources de catastrophes écologiques (cf à titre 
d’exemple fuite début Octobre 2021 d’un oléoduc transportant du pétrole au large de Los Angeles). 
 
Ainsi, la consommation d’électricité de la France ne va pas diminuer mais au contraire augmenter pour 
atteindre ces objectifs ambitieux de diminution de consommation des énergies fossiles. A titre 
d’exemple, le développement des véhicules électriques va engendrer une augmentation de la 
consommation d’électricité. Ainsi, la consommation d’électricité devrait passer de 470 TWh en 2019 à 
645 TWh en 2050, soit une augmentation de 37% (et ce malgré les efforts de sobriété puisque nous 
allons devoir diviser par deux notre consommation d’énergie, toutes énergies confondues, à horizon 
2050). 
 

 
Source : Scénarios 2050 RTE 
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Il faudra donc produire plus d’électricité en limitant les émissions de CO2 de l’électricité produite: en 
complément du nucléaire, l’éolien, le solaire et l’hydraulique sont pour le moment les seules 
alternatives faisables sur un plan pratique et économique répondant à cette exigence de production 
d’une électricité décarbonée. 
 
Cette production d’électricité décarbonnée sera assurée par des énergies renouvelables dans des 
proportions bien plus importantes qu’aujourd’hui, même en cas de relance du nucléaire, car les 
réacteurs actuels devront à terme être arrêtés pour des raisons d’âge et il n’est pas possible de les 
remplacer au rythme (exceptionnel selon les standards internationaux) auquel ils ont été construits. 
Pour rappel, nous disposons de 56 réacteurs nucléaires répartis dans tout le pays, construits entre la 
fin des années 1970 et le début des années 1990. Même si l’échéance de leur fin d’exploitation peut 
être discutée en fonction du programme de prolongation de la durée de fonctionnement des réacteurs 
et des décisions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, il n’en reste pas moins que les réacteurs existants 
devront être massivement fermés entre 2030 et 2060.  
 
Ainsi, en intégrant les contraintes sur la durée de vie du parc nucléaire existant, les rythmes maximaux 
de renouvellement du parc nucléaire par la construction de nouveaux réacteurs de troisième 
génération ainsi que l’effort d’électrification nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, 
une part du nucléaire de l’ordre de 50 % de la production d’électricité en 2050 apparaît comme un 
maximum4. Et, l’atteinte d’un tel taux nécessitera un fonctionnement étendu des réacteurs actuels 
tant qu’ils respectent les normes de sûreté, ainsi que la construction de 14 nouveaux réacteurs EPR5 
selon un rythme volontariste (une paire tous les 3 ans environ à partir de 2035 avec montée en charge 
progressive), complétée par le développement de nouvelles technologies de type SMR (petits 
réacteurs de troisième génération).    
 
Pour conclure, l’énergie nucléaire est certes peu émettrice de GES mais ne pourra être la base 

principale, et encore moins unique, de production d’électricité décarbonée à horizon 2050.  Et nos 

objectifs de lutte contre le réchauffement climatique ne pourront être atteints sans un développement 

ambitieux des énergies renouvelables.  

 

L’éolien est une source d’énergie importante pour diminuer les gaz à effet de serre 
 
L’énergie éolienne a représenté en 2020 8% de la production d’électricité française grâce à 8000 
éoliennes terrestres, devant ainsi la troisième source de production d’électricité devant le gaz 
(photovoltaïque : 2,5%, hydro-électrique : 13%, bioénergies : 2%, fossiles : 7,5% , nucléaire : 67%). 
Cependant, la France est le 4eme producteur d’électricité d’origine éolienne en Europe, loin derrière 
le Royaume Uni, l’Allemagne et l’Espagne.  
 
L’éolien présente un certain nombre d’avantages : 

• Il est plus efficace que le photovoltaïque (15%) car le rendement production/puissance 
installée est de 25% à terre et de 40% en mer (jusqu’à 60% pour l’éolien flottant). 

• Compte-tenu des évolutions de coûts des différentes technologies, l’éolien devient compétitif 
économiquement par rapport à la production du nucléaire. 

• Il permet de produire de l’électricité décarbonnée: le facteur d’émission au cours de son cycle 

de vie d’une éolienne en mer est de 14 à 18 g éqCO2 par kWh d’électricité produite, proche 

 
4 Source RTE 
5 Même technologie que celle actuellement développée à Flamanville 
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de celui du nucléaire (à comparer au facteur d’émission d’une centrale à gaz, qui est 418 g 

éqCO2 par kWh, et du photovoltaïque, qui est de 56 g éqCO2 par kWh ).   

Par ailleurs, l’éolien en mer peut avoir d’autres impacts positifs pour l’environnement, comme la 

diminution de l'impact des cyclones ou des tempêtes sur les côtes (cf étude sur l’impact des champs 

éolien en mer au large des Etats-Unis : https://www.anthropocenemagazine.org/2018/11/58195/). 

La France métropolitaine possède l’une des plus importantes façades maritimes d’Europe, avec près 

de 9000 kms de côtes réparties sur 2 façades. Ce potentiel peut être exploité pour contribuer à la lutte 

contre le réchauffement climatique en harmonie avec les autres usages maritimes et tout en 

préservant la biodiversité.  

 

L’éolien en mer : plus puissant, plus économique, plus éloigné des zones habitées mais à 

bien intégrer dans un milieu sensible 

 

L’éolien en mer permet le développement d’éoliennes de puissance unitaire supérieure à l’éolien 

terrestre (15 MW) avec un rendement meilleur (plus de 40%). Ces caractéristiques permettent une 

production significative d’électricité à partir d’éolien en mer tout en limitant le nombre de mats 

installés. De plus, l’éolien en mer est plus éloigné des zones d’habitations que les technologies 

terrestres, ce qui contribue à réduire l’impact visuel environnant.  

 

L’Europe disposait en 2019 de 5000 éoliennes offshore, dont 500 installées cette année-là, pour une 

puissance théorique de 22,1 GW. Le Royaume-Uni en comptait 44%, l’Allemagne 34%. En y ajoutant le 

Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, l’Europe du Nord représentent 98% des éoliennes offshore de 

l’UE actuellement installées.6 Les premiers développements éoliens ont eu lieu en 1990 et on dispose 

donc aujourd’hui d’une large expérience dans ce domaine, tant sur l’impact environnemental 

qu’industriel. D’ailleurs les premiers parcs éoliens du Danemark commencent à être démantelés pour 

être remplacés par des parc plus modernes au bout de 30 ans. 

 

La France ne possède aucune éolienne en mer en exploitation alors qu’elle dispose d’une vaste façade 

atlantique dont le potentiel éolien marin est estimé par l’ADEME à 30 000 MW avec les techniques 

actuelles. Les projets prévus ont été retardés considérablement par des oppositions locales et nous 

sommes loin des 6 000 MW programmés dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Au cours 

des dernières années, plusieurs projets ont été annoncés en France sur divers sites tels Saint Nazaire, 

Saint Brieux, Courseulles-sur-mer (Calvados) et Dunkerque dont les démarrages sont attendus avant 

2030. 

 

Le projet de parc éolien Sud-Atlantique : des inquiétudes largement amplifiées par les 

détracteurs du projet 

 

Ce projet prévoit l’installation d’un parc éolien au large d’Oléron, son raccordement au réseau de 

transport d’électricité à travers un raccordement maritime sous-marin puis terrestre (deux variantes 

Sud ou Nord proposées), et la possibilité de créer un deuxième parc ultérieurement. La production 

effective n’est pas attendue avant 2030 du fait des délais de procédure et industriels. 

 
6 Wikipédia : éoliennes en mer 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anthropocenemagazine.org%2F2018%2F11%2F58195%2F&data=04%7C01%7C%7Ce462a9bc850f4efb0dc208d98a556dcf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637692922017212541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H4Z3F1ljDwO3jcB72Dx%2BVkG0YNMAgiqpbmhJ5gzeVsk%3D&reserved=0
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Les questions posées lors du Débat Public portent sur : 

• L’opportunité de ce parc, ainsi que du deuxième, et les solutions alternatives 

• La puissance installée pour le premier parc : entre 500 et 1000 MW (soit de quoi couvrir 2 fois 

les besoins du département en électricité) 

• La localisation précise du premier parc dans un périmètre proposé de 300 km2 situé entre 10 

et 30 km des côtes 

• La localisation à privilégier pour le deuxième parc, 

• Le corridor préférentiel pour le raccordement maritime et terrestre au réseau de transport 

d’électricité (sud ou nord). 

A noter qu’une troisième option de raccordement a été abandonnée pour préserver la réserve de 

l’estuaire de la Gironde. 

 

Les craintes suscitées par ce projet sont de plusieurs ordres : 

• L’impact sur l’environnement marin lors de la construction et le fonctionnement. Si le chantier 

va certainement impacter la faune marine pendant la construction du parc et du 

raccordement, l’effet récif et réserve des parc éoliens marins est largement prouvé. D’ailleurs 

les amateurs de pêche en mer savent bien qu’un des meilleurs endroits pour pêcher est sous 

les piles du Pont de Ré. L’étude réalisée au sein du parc Horns Rev au Danemark en atteste : 

41 espèces de poissons ont été recensées dans le parc d’éoliennes offshore contre 30 autour, 

et ce avec une plus grande densité dans le parc et une quantité de nourriture (biofouling) 

importantes sur les fondations.  

• La localisation du parc dans un couloir de migration d’oiseaux migrateurs : il faudra 

certainement en tenir compte dans la conception du parc (orientation, espacement) mais aussi 

se référer à l’expérience de parcs existants ( cf étude avifaune pour le parc éolien du Calvados) 

qui montrent que 75% des oiseaux volent à moins de 10 km des côtes et 90% en dessous de 

30 mètres d’altitude donc sous les pales) ou aux études menées par la LPO sur l’impact des 

éoliennes terrestres sur les oiseaux (moins de mortalités que les fils électriques ou les 

vérandas). 
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• La continuité des zones de pêche : la présence d’une importante flottille à la Cotinère justifie 

cette inquiétude. Là encore, la conception du parc peut permettre d’assurer les activités de 

pêche. L’inquiétude sur les conséquences négatives sur le stock de poisson ne se justifie pas 

au vu de l’expérience sur l’effet récif et réserve. D’ailleurs les négociations du Brexit n’ont-elles 

pas failli achopper sur les droits de pêche pour les continentaux dans les eaux Britanniques qui 

renferment 50% des éoliennes marines. Si l’impact était aussi dramatique, le débat n’aurait 

pas été aussi âpre.  

• L’aspect visuel : même s’il sera peu visible des côtes rétaises, il le sera plus d’Oléron. 

Cependant les parcs en mer sont quand même très éloignés des zones habitées et donc 

impactent moins les populations. Et, pour remplacer un parc marin, il faut 2 à 3 plus de mats 

sur terre dont la distance minimale aux habitations est de 500 m. Pour illustrer l’impact visuel, 

en visibilité parfaite, sans aucune brume, une éolienne de 200 mètres de haut, située à 15 km 

de distance, équivaut à voir une petite allumette (5 cm) vue à près de 4 mètres (cf principe 

homothétique). Sur l’ile de Ré , on a déjà cette expérience en observant les éoliennes posées 

à terre à la hauteur de la Tranche sur Mer a environ 20km de nos côtes. 

 

Bien évidemment, personne ne peut être pour un parc éolien, près ou loin de chez soi, terrestre ou 

marin. Mais la posture de refus systématique du nucléaire, de la limitation drastique des conditions 

d’installation du photovoltaïque et de l’éolien ne peut que pousser au maintien des sources d’énergie 

fossiles et donc à l’accroissement des GES et du réchauffement climatique. Le développement de 

l’éolien marin est sans doute porteur, à terme, de plus de protection pour l’environnement que la 

position de refus systématique. 

 

 

Oui au projet éolien marin sud-atlantique mais sous certaines conditions 

 

Les parcs éoliens en mer de Nouvelle Aquitaine peuvent être correctement intégrer dans le milieu 

maritime sans nuire ni à la biodiversité, ni aux autres usages de la mer. Certes, le développement de 

ces parcs ne doit pas se faire sans précaution, ce d’autant qu’ils se situent dans des zones Natura 2000 

et un parc naturel marin. Ces spécificités géographiques doivent être prise en compte.  

 

Ainsi, les conditions suivantes doivent être prises en compte dans le cadrage du développement des 

parcs éolien en mer de Nouvelle Aquitaine et le cahier des charges des appels d’offres correspondants : 

 

• Les éoliennes les plus proches des côtes doivent se situer a minima à 20 km des côtes (y 
compris les côtes des iles d’Oléron et de Ré). 

• Dans un souci de protection de l’avifaune, les couloirs de migration des oiseaux doivent être 
pris en considération pour le choix des lieux d’implantation des éoliennes afin d’éviter au 
maximum les risques de collision. De plus, comme cela se pratique ailleurs, il pourrait être 
pertinent de prévoir dans le cahier des charges l’arrêt de la rotation des pâles durant la période 
de migration. 

• Les caractéristiques précises des parcs qui seront retenues doivent être compatibles avec 
l’exercice de la pêche sur la zone d’implantation. 

• Des études sur les fonds marins doivent être réalisées de manière transparente et le choix de 
la technologie des fondations devra en tenir compte et être rendu publique.  
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• Un parc de 1 GW pourrait être envisagé sous réserve qu’il permette de pleinement respecter 
toutes les conditions précitées.  

• L’exploitant doit s’engager à démanteler le parc à sa fin de vie et doit financer ce 
démantèlement à travers la constitution de provisions dès le début d’exploitation du parc (à 
intégrer dans le cahier des charges). 

• Le cahier des charges doit prévoir un engagement de recyclage à 100% des composants des 
éoliennes, y compris les pâles, en privilégiant le recyclage matière et en évitant toute 
transformation chimique ayant un impact environnemental. 

• Les habitants de Charente Maritime devraient pouvoir être financièrement intéressés au 
développement de ces parcs à travers la constitution d’une coopérative citoyenne.  

• Si le développement d’un deuxième parc était décidé,  

o La technologie de l’éolien flottant devrait être privilégié pour ce deuxième parc, ce qui 
permet de s’éloigner plus des côtes tout en atteignant des bonnes zones de vent. 

o Le processus de lancement de l’appel d’offres ne devrait pas démarrer avant au plus 
tôt 2024  

o Le 2ème parc devrait se situer, soit dans la zone des 300 km2 objet du présent débat 
public, soit, s’il devait s’étendre au-delà de cette zone, se situer à l’ouest de cette zone 
des 300 km2 (cf carré mauve dans le schéma ci-dessous). 

o Le raccordement au réseau de transport terrestre devrait être mutualisé avec celui du 
premier parc. Pour choisir la solution de raccordement optimale, il convient de définir 
dès maintenant les principales caractéristiques du deuxième parc.  

 


