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Compte-rendu
Débat - Mobile #3 : Le Grau du Roi

70 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
61 personnes ont déposé un avis auprès de l’équipe du débat et de représentants de
l'Institut Marin. Ces personnes étaient essentiellement des pêcheurs.euses et leurs
proches.

Date : 19 juillet 2021, de 13h30 à 19h

Lieu : face au Bar des pêcheurs
Animateurs.trices du débat : 2 membres de l'équipe du débat, 2 intervenants de l'Institut
Marin Seaquarium, membre du réseau du CPIE Bassin de Thau et 2 membres du secrétariat
général
4 représentant.e.s de la maîtrise d’ouvrage (ministère de la Transition écologique et Réseau
Transport d’Electricité/RTE)

Participant.e.s :
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19 juillet 2021, le stand du débat mobile au Grau du Roi



eos.debatpublic.fr    12 juillet > 31 octobre 2021     Débat Public Eoliennes flottantes en Méditerranée 2

Des inquiétudes pour la pêche

Après les Saintes-Maries-de-la-Mer et Martigues, cap sur le Grau-du-Roi pour cette troisième session du
débat mobile EOS, face au Bar des Pêcheurs. Le soleil est certes de la partie – la chaleur surtout – mais pas
de doute : c’est bien le projet d’éoliennes en mer qui réchauffe les discussions sur le stand, et le débat est
plus que jamais lancé ! Comme la semaine précédente, les questions sont nombreuses. Pourquoi l’État
envisage-t-il d’installer ces éoliennes ? Si elles se faisaient, seraient-elles visibles depuis le littoral ? Quels
impacts auraient-elles sur l’environnement ? Combien coûteraient-elles ? Combien d’habitants pourraient-
elles alimenter en électricité ? Et bien d’autres encore… 

Les pêcheurs.euses et leurs proches qui n’ont pas caché leurs doutes, notamment sur les implantations
envisagées. D’autres personnes ont insisté de leur côté sur l’urgence écologique et le besoin d’y répondre.

Impacts sur les pêcheurs :

« Le projet va avoir un impact direct sur la zone West Med, zone
protégée avec limitation de pêche par l’Europe. Les parcs prévus
sont exactement sur les principales zones de pêche. Ils vont réduire
encore plus la zone de pêche des chalutiers. Le moment est très
mal choisi avec le plan West Med en cours. »
Stéphan

« Je suis totalement opposé au projet. J’ai transmis mon chalutier à
mon fils. Ce projet va faire fuir le poisson, surtout dans la zone
West-Med. Surtout, cela va concentrer encore plus les zones de
pêche, au détriment de la ressource. Les efforts que nous avons
consentis en Méditerranée vont être réduits à néant. »
Frédéric

« Il ne faut pas d’éoliennes en mer, car les vibrations vont faire fuir
le poisson. On ne veut pas voir notre métier mourir et nos
entreprises et familles avec. »
Charly

« Je ne suis pas contre les éoliennes, mais on veut le retour des
fermes pilotes. Une étude c’est pas 2 ans, mais bien plus. Les
chalutiers sont la clé de voute de la filière, or ils seront directement
impactés par les éoliennes en mer. »
Jeremy

Cliquez sur l'image pour voir l'avis 
de Nicolas du Grau du Roi

19 juillet 2021. extraits des paroles du public, Le Grau du Roi

https://www.youtube.com/watch?v=auQ4hi-d8oQ


eos.debatpublic.fr    12 juillet > 31 octobre 2021     Débat Public Eoliennes flottantes en Méditerranée

Energie

« Nous allons avoir besoin de plus d’électricité, la population de la
région augmente. Or nous sommes déjà des pollueurs : il faut
mettre l’accent sur la sobriété et réduire nos consommations. Si
ça ne pollue pas ici, c’est que ça pollue ailleurs. Pour le moment
je suis contre les éoliennes : il faut des normes écologiques bien
plus drastiques ». 
Cécile

« Le projet est intéressant. Il n’y a pas 36 solutions si on veut une
électricité propre. Mais les dimensions de l’engin me font un peu
peur ». 
Alain 

« Pourra-t-on permettre aux grands bateaux d’utiliser l’électricité
des éoliennes pour recharger leurs batteries ? » 
Alexandra
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Cliquez sur l'image pour voir l'avis 
de Stéphane du Grau du Roi

https://www.youtube.com/watch?v=DEA9pHr3UNM

