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Compte-rendu
Débat - Mobile #11 : Port-la-Nouvelle

30 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
15 personnes ont laissé un avis auprès de l'équipe du débat. 

Date : 29 juillet 2021, de 9h à 11h

Lieu : Quai du Port
Animateurs.trices du débat : 1 membre de l'équipe du débat et 3 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 :

1

29 juillet 2021, Port-la-Nouvelle
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Sur les impacts éventuels des éoliennes sur les activités de pêche

« Je suis contre parce que cela risque de changer tout l’écosystème, la navigation et le métier de
pêcheur. »
Robert, Habitant de Port-La-Nouvelle

« Je suis ni pour, ni contre, mais le nucléaire est moins risqué que l’éolien. En tant que citoyen, le projet
ne me dérange pas mais en tant que pêcheur oui car les éoliennes vont réduire les zones de pêche. »
Pêcheur de Port-La-Nouvelle

« Les éoliennes peuvent être une opportunité pour redonner une impulsion pour la pêche. Pour que cela
fonctionne, il faudrait nous permettre d’accéder aux zones du parc et financer les bateaux qui vont
expérimenter la pêche au sein des parcs éoliens. »
Pêcheur de Port-La-Nouvelle

« La zone B est la zone dans laquelle on pêche le thon. Il y a 3 à 4 km de palangre dérivants qui
s’accrocheront aux éoliennes. »
Pêcheur de Port-La-Nouvelle

« Il y a de moins en moins de poissons, les parcs éoliens pourront protéger les ressources, les poissons
pourront pondre dans ces zones. »
Christine

« Je pêche à environ 3 miles, donc je ne suis pas trop impacté si le projet est au large. Néanmoins, cela
réduit les zones de pêche pour les chalutiers. »
Pêcheur de Port-La-Nouvelle

« Je suis patron chalutier et je termine dans deux ans. C’est fini ce métier. Mettez-nous des éoliennes
partout comme ça, nos jeunes pourront continuer de travailler en mer ! »
Pêcheur de Port-La-Nouvelle

Il existe donc encore quelques endroits où l’on peut acheter son poisson à vil prix directement au
moment du déchargement. Les cinq kiosques en bois tout récents de Port-la-Nouvelle sont de
ceux-là. Le stand du débat mobile s’est installé sur le quai, entre deux de ces cabanons, un jour de
grand marché. 

Port-La Nouvelle est un important port de pêche de Méditerranée et, outre les chalutiers, de
nombreux petits métiers, souvent familiaux, exercent à la mer et sur l'étang. Ce sont ces derniers
que l’équipe de débat rencontre principalement, en même temps que les client.e.s et les
passant.e.s. Interrogations sur l’avenir de la pêche, sur l’emploi pour les jeunes, sur
l’industrialisation et la pollution des zones portuaires, sur la place du nucléaire, etc. 

Au final, l’impression qu’ici l’humeur est au changement, résigné et provocateur parfois. Comme
le profère un patron de pêche, à l’aube de retirer ses derniers chaluts : « c’est fini ce métier.
Mettez-nous des éoliennes partout comme ça au moins nos jeunes pourront continuer de
travailler en mer ! ».
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Comparaison avec les autres modes de
production d'énergie

« Il faut que les jeunes puissent avoir du travail, ce
qui est fait à Port La Nouvelle bouleverse beaucoup
de choses mais ce sont des opportunités. Notre
génération a vécu Tchernobyl, j’ai vécu à Istres et
Fos, tous nos amis ont des cancers et ont vécu dans
la pollution. Je préfère voir des éoliennes en faisant
mon jogging plutôt que de respirer un air pollué. »
Françoise

« C’est une source alternative qui permet de réduire
l’impact sur les énergies fossiles. Il faut réduire les
procédures, c’est trop long ! »
Cécile

« Le nucléaire ce n’est pas cher mais on ne peut pas
détruire les résidus, je vis à côté d’une centrale. On
vit dans la peur, on nous a distribué des pastilles
d'iode au cas où il y aurait un incident. On ne peut
pas continuer. Donc bravo pour cette initiative ! On
est tous en attente de ça !  »
Patrick

29 juillet 2021, le stand du débat à Port-la-Nouvelle

Sur les ressources locales liées à la transition écologique

« Il faut diversifier nos sources de production d’électricité en fonction des atouts de chaque région
(exemple : vent, soleil, hydrolique etc.) »
Christine

 « Le nucléaire semble moins risqué jusqu’au jour où ça pète ! Port La Nouvelle se tourne vers un avenir
plus vert et plus écologique. Il y a un projet de bateau à hydrogène. Notre région a du vent qu’il faut
exploiter. »
Françoise

« Je préfère ça à une centrale nucléaire. Le vent il est gratuit, l’eau non ! Les fermes voltaïques on ne
sait pas ce que ça produit et ce n’est pas beau ! »
Patrick

 « C’est la région la plus ventée de France, ça paraît logique de se poser la question des éoliennes. »
Cécile


