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Compte-rendu
Débat - Mobile #14 : Sète

60 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
47 personnes ont laissé un avis auprès de l’équipe du débat ou de représentants de
Cosciences. 

Date : 3 août 2021, de 9h30 à 13h30

Lieu : Place Aristide Briand
Animateurs.trices du débat : 2 membres de l'équipe du débat, 2 intervenants de Cosciences,
association membre du CPIE Bassin de Thau et 1 membre 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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Sur la place du projet dans le mix électrique
français

« Il y a d’autres possibilités comme le solaire ! »
Jean-Pierre

« Y’a plein d’autres choses à mettre en place que
ces foutues éoliennes comme l’hydrogène. »
Jean-Luc

« C’est intéressant de remplacer les énergies
polluantes par les ENR.  Au moins, on ne
ramènerai pas de pétrole ou de gaz de bateaux
du Koweït. Foncez, bon courage, parce que c’est
un bon projet pour la terre et nos enfants. Je
voudrais donc que ça aboutisse.»
Hamdi
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Un débat riche

Le stand de la CPDP est situé en plein centre-ville, lieu de passage très fréquenté. S’y croisent des estivants,
des habitants à l’année, des retraités habitant à mi-temps à Sète et ailleurs (région Nord ou Bretagne
notamment) qui viennent s’informer sur le projet et sur le débat, par hasard ou intentionnellement. On note la
présence de représentants des pêcheurs pendant toute la matinée, ce qui a permis au public de mieux toucher
du doigt les craintes du secteur de la pêche par rapport au projet, et des échanges pêcheurs/public ont eu lieu
à plusieurs reprises.

Outre les préoccupations liées à la pratique de leur activité, les pêcheurs redoutent de voir les parcs
commerciaux lancés sans attendre le retour d’expérience des fermes pilotes, contrairement à la « promesse »
que les maîtres d’ouvrage leur auraient faite lors de la concertation qui s’est déroulée en 2018 sous l’égide du
Préfet Maritime ; cela est vécu comme une véritable « trahison » par les pêcheurs.

Sur l'impact sur le paysage

 « Je pense qu’on pourrait donner de la couleur aux éoliennes pour les faire rentrer dans le cadre, un
peu comme un camouflage militaire (….) mais en mer c’est loin. Ça ne me dérangerait pas de les voir. Il
faut faire en sorte que ce soit des tournesols géants.»
Hamdi

« Les gens ne veulent plus d’éoliennes sur terre à cause de l’impact sur le paysage. L’avantage de la
mer c’est qu’elles sont loin et plus productives car plus grandes. »
Romain

3 août 2021. extraits des paroles du public, Sète
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Sur l’attente des retours d’expériences de
fermes pilotes ( expérimentales) d’éoliennes
flottantes : 

« On devrait déjà avoir les résultats des fermes
pilotes. »
Pierrick

« On avait demandé trois ans de retours
d’expérience avant de débuter la phase
commerciale. Or les fermes pilotes ne sont
toujours pas là : ça va trop vite !»
Thomas

Sur la technologie, la rentabilité et le modèle économique 

« Le problème de l’éolienne, c’est la rentabilité. »
Isabelle

« Votre projet est peut-être très intéressant mais je ne suis pas très convaincu par la rentabilité qui
pose déjà problème dans la mer du Nord. »
Hélène

« Les retombées financières sont à négocier avec les collectivités locales »
Jean-Luc

Sur la technologie, la rentabilité et le modèle économique 

« S’il n’y en n’a pas trop, ça va. Il ne faut pas que la Méditerranée soit envahie ! »
Françoise

« Je suis contre. La mer n’est pas faite pour mettre des conneries comme ça et puis ce n’est pas joli. »
Jean-Pierre

« En Méditerranée, le marémoteur, c’est compliqué. En mer, il n’y a rien, il faut bien sacrifier quelque
chose. »
Marc

« Je suis pêcheur amateur, je pense que ce sera bien pour le poisson car il sera à l’abri. »
Hamdi

« La mer est un espace de ressources précieuses qu’il nous faut exploiter. La mer est un espace libre.
»
Rémi

« On est contre une privatisation de l’espace maritime avec ces éoliennes flottantes. »
Thomas

3 août 2021, Sète


