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Compte-rendu
Débat - Mobile #5 : Canet-en-Roussillon

26 personnes ont été rencontrées, et ont reçu la documentation sur le projet et le débat,
ainsi qu’une carte T permettant de formuler et envoyer un avis, une question, une
proposition
19 personnes ont laissé un avis auprès de l'équipe du débat.

Date : 21 juillet 2021, de 9h30 à 13h30

Lieu : Remblas
Animateurs.trices du débat : 3 membres de l'équipe du débat et 2 membres du secrétariat
général

Participant.e.s :
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21 juillet 2021, le stand du débat mobile à Canet-en-Roussillon
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Des échanges autour des sources d'énergie et du paysage

Le port de Canet-en-Roussillon n’est pas envahi d’une foule de vacanciers, ce n’est pas « jour de marché »
nous précise un restaurateur. Aussi, sous un soleil de plomb, la petite équipe de la CPDP (Antoine, Arthur,
Marion, Martine et Sophie) va à la rencontre des passant.e.s, avec son camion rutilant et un stand
parfaitement agencé signalé par des kakémonos flottants au vent léger. Sous un barnum blanc, la table
ronde représentant le golfe du Lion et « ses macro-zones », ses maquettes, sa documentation et ses grands
photomontages. L’endroit est propice aux échanges en bout de rue, face à la mer et aux terrasses de
restaurants.

De part et d’autres des commerces de plage ou de vêtements féminins, quasiment vides. On se dirait en
avant saison à l’heure de l’apéro. Pourtant, de visiteur curieux, en promeneurs journal sous le bras, la
matinée s’écoule en échanges longs (plus d’un quart d’heure) avec des personnes intéressées. 

Certains trouvent que la complexité du sujet ne semble pas adaptée à cette heure chaude. D’hommes à la
retraite installés localement, aux touristes bienveillants, des jeunes couples attentifs aux propriétaires de
maisons secondaires et même quelques européens attentifs à l’avenir de la Méditerranée et aux questions
climatiques (deux Belges et un néerlandais), tous n’hésitent pas à réfléchir et entrer dans le détail de ces
éoliennes flottantes dont souvent, ils avaient déjà entendu parlé. Plus d’hommes que de femmes, culture
technique, peut-être. Lors du débriefing nous avons constaté qu’il y avait dans le public une réelle culture
environnementale. Malgré la chaleur, une belle matinée et des rencontres constructives élevant le débat sur
les questions énergétiques, avec des personnes souvent soucieuses de leur cadre de vie.

Quelles sources d'énergie ? 

« Il faut substituer la puissance nucléaire par l’éolien en mer progressivement. Leurs impacts ? De toute
façon il n’y a plus de poissons. Ce sont plus les jet-skis qui perturbent la pêche. »
Michel

« Les éoliennes, il y en a déjà beaucoup trop à terre, c’est affreux. Il faut prioriser l’entretien des
centrales nucléaires. Si l’électricité est peu chère en France, c’est grâce au nucléaire. Ce n’est pas avec
ces éoliennes que nous allons couvrir nos besoins en électricité. L’hydrogène ne serait-il pas mieux ? » 
Béatrice

« L’éolien est une bonne chose pour sortir du nucléaire. Mais c’est difficile d’avoir un avis, le projet est
complexe. Il faut faire confiance aux spécialistes. »
Roland 

« L’intérêt public doit primer sur l’intérêt individuel. La France a la chance d’avoir un grand littoral et doit
l’utiliser. Les alternatives aux énergies carbonées doivent toutes être explorées. »
Fabrice

« Je suis favorable au projet, c’est une énergie renouvelable et la mer est bien assez grande. Il faut
accélérer et arrêter les énergies carbonées. Le potentiel est énorme »
Jean-Charles
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Paysages et autres impacts

« Si les éoliennes sont loin du littoral, le paysage ne sera pas dénaturé. Mais, pour éviter des
pollutions en mer, je préfère que ce soit à terre. On ne sait pas l’impact que cela aura dans 50 ou 60
ans. »
Nelly

« Je pense que ce projet est une très bonne idée. Au lieu de polluer le paysage terrestre au niveau du
panorama et de l’acoustique, en mer personne ne sera dérangé. Les éoliennes flottantes créeront des
récifs pour la faune et la flore. »
Gilbert

« Il faut toujours du temps pour que les gens acceptent ce qui est nouveau. Ce sera pareil avec ces
éoliennes en mer. » 
Renée

« Je vois les paysages se détériorer, toujours plus. Les flashs lumineux la nuit me posent problème.
Nous les verrons et peut-être auront-ils un impact négatif sur les oiseaux »
Adrien
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Canet-en-Roussillon, 21 juillet 2021


