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Compte-rendu
Débat - Mobile #12 : Valras-Plage

40 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
28 personnes ont laissée leur avis auprès de l’équipe du débat ou de représentants de
l'APIEU.

Date : 29 juillet 2021, de 14h à 17h30

Lieu : En face du Théâtre de la Mer
Animateurs.trices du débat : 1 membre de l'équipe du débat, 2 intervenants du CPIE APIEU
Territoires de Montpellier 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 :
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29 juillet 2021, Valras-Plage
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La localisation en question

Jeudi 29 juillet entre 14h30 et 16h30 – La chaleur est assommante sur l’esplanade Emile Turcos à
Valras-Plage. Heureusement, il y a la possibilité de faire une pause sur le chemin de la plage en
s’abritant à l’ombre des barnums du stand du débat mobile EOS. C’est l’occasion pour une
quarantaine de personnes de venir échanger avec les animateurs de l’équipe du débat,
éventuellement laisser leurs avis ou profiter de la présence des porteurs du projet (Ministère de la
transition écologique et RTE) pour poser des questions de fond sur le projet. Et en effet, les
questions fusent : est-ce-qu’il y a plus de vent dans le golfe du Lion qu’en mer du Nord ? Est-ce-que
la pêche sera autorisée dans les zones de parcs éoliens ? A quelles distances seront installées les
machines ? Est-ce-que le prix de vente du KWh d’électricité va augmenter pour l’usager ? 

Un sujet de débat important a été celui de la localisation et de la concertation. Rassemblés autour
de la table ronde et du fond carte, certains acteurs de la mer ont exprimé avoir déjà travaillé depuis
plusieurs années sur le choix des zones préférentielles dans le cadre d’une procédure de
concertation organisée par le Conseil maritime de façade. Or, la commission particulière du débat
public EOS a pour mission de poser au grand public la question de l’opportunité du projet et pas
seulement celle de la localisation. De plus, c’est l’ensemble de la zone du golfe du Lion qui est
intégré dans le champs des discussions. 

Les membres de l’équipe du débat ainsi que les porteurs de projet ressortent de cette nouvelle
étape du débat mobile avec une connaissance plus fine des questionnements et des avis spontanés
du public.

Comparaison entre les sources de production d'énergie

 « Tout le parc automobile va passer à l’électrique en 2035, il faut trouver des moyens de production
pour cela. En 2050, on consommera 50% d’électricité en plus. En énergies renouvelables, on est nul en
France, il faut avancer. Le mix électrique du futur doit supprimer le nucléaire. »
Gérard

« Les pales ne sont pas recyclables. Pour l’instant on les enfouit. Le bon mix électrique est du solaire
couplé au nucléaire. Évidemment, le risque zéro n’existe pas mais l’emprise du nucléaire est bien
inférieure à celle de l’éolien. »
Claude

Sur la localisation éventuelle des parcs

« En PACA, le projet ne gênera pas, cette zone est polluée. C’est aussi bien de voir des éoliennes que
des tankers. »
Gérard

 « Le travail du CMF n’a pas été pris en compte dans les localisations et la carte présentée au débat
public EOS. On repart à zéro avec ce débat public. Quand les chalutiers sortent du Grau du Roi, ils
traversent toutes les zones C et D. Ce n’est pas sur la carte.
Patrick Toustou, Vice-président du Parlement de la Mer
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L'engagement du territoire

« Il est temps que cela se fasse avec les investissements humains et financiers déjà engagés. »
Daniel

« Si le projet ne se fait pas, il y a 400 millions d’euros d’investissement à Port-la-Nouvelle qui tombe à
l’eau. »
Patrick Toustou

29 juillet 2021, le stand du débat à Valras-Plage


