
Compte-rendu
Débat - Mobile #1 : Saintes-Maries-de-la-Mer

90 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
33 personnes ont débattu et l’équipe du débat a recueilli leurs propos sur des fiches.
Une majorité de ces personnes étaient des habitants des Saintes-Maries-de-la-Mer. Les
autres personnes ayant débattu étaient des personne de passage, y compris venant de
l’étranger (Belgique et Suisse notamment). 

Date : 12 juillet 2021, de 9h30 à 13h30

Lieu : sur le parvis de l’hôtel de ville, à l’entrée du marché 
Animateurs.trices du débat : 2 membres de la CPDP 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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12 juillet 2021, le stand du débat mobile aux abords du marché. Saintes-Maries-de-la-Mer
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Les oiseaux de Camargue au cœur des échanges

12 juillet 2021 : premier jour du débat public EOS et premier débat mobile aux Saintes-Maries-de-la-
Mer. Dès le matin, le camion du débat mobile est installé, à l’entrée du marché sur la place de la
mairie. Maquettes d’une éolienne flottante et d’une coupe de câble sous-marin, carte géante,
photomontages, kakemono de présentation, etc. : tout est prêt et bien arrimé contre le vent pour
accueillir dès 9h30 les premières personnes intéressées par le débat public. 

De nombreux saintois et saintoises sont au rendez-vous, y compris des élu.e.s du conseil municipal,
dont Madame la Maire, mais aussi des touristes venant d’autres régions de France et de l’étranger
(Belgique et Suisse en particulier). 

Les discussions avec les habitants des Saintes sont dominées par la question des oiseaux : le Parc
de Camargue, les couloirs migratoires, semblent déterminants pour ce territoire. Les avis sur
l’opportunité du projet sont pour le moins contrastés : totalement opposés, comme par exemple les
élu.e.s locaux rencontrés, mais aussi plus favorables à l’éolien marin, tout en étant conscients que
toute production d’électricité a des impacts environnementaux qu’il convient de limiter au maximum. 

12 juillet 2021, extraits de paroles du
public  Saintes-Maries-de-la-Mer

« On est ici sur un couloir de migration : les éoliennes c’est
impossible. Cela pose également un problème visuel pour
le parc de Camargue. » 
Frédéric

« Je ne suis pas contre l’éolien en général, mais ici c’est
une zone classée où la biodiversité est protégée. Or le
projet est un éléments de perte de biodiversité. » 
Isabelle

« C’est l’avenir de l’humanité. Mais avez-vous fait des
statistiques sur l’impact sur les oiseaux ? »
Un habitant des Saintes-Maries-de-la-Mer

« Je suis totalement contre ce projet à cause de l’impact
visuel et de l’impact sur les animaux. Les oiseaux surtout,
nous sommes dans un parc protégé » 
Ghislaine

« Il y a toujours des sacrifices et des compromis à faire. Les
énergies alternatives sont un élément essentiel à un futur
durable pour nos enfants » 
William 

Environnement et effets sur les oiseaux et la biodiversité
« Je ne suis ni pour ni contre par principe. Mais je ne connais pas les effets sur les poissons et
les oiseaux. L’outil est pourtant fabuleux. » 
un habitant des Saintes-Maries-de-la-mer
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Energie 

« Il faut voir aussi ce qu’il y a de positif et une éolienne qui tombe, ça fera toujours moins de
dégât qu’une centrale qui explose »
 un habitant des Saintes-Maries-de-la-mer

« nous sommes confrontés à l’impérieuse nécessité de renouveler notre parc de production
d’électricité tout en réduisant nos émissions de CO2. L’éolien flottant s’avèrera indispensable. »
 Philippe

« On a eu le même problème chez nous car ils voulaient installer des éoliennes, mais nous on est
pour. Les français se ventent avec leur nucléaire, mais il faut en sortir »
Une touriste suisse

« Ils veulent tous être verts, mais ils ne veulent pas d’éoliennes. Au Danemark, les gens financent
des projets comme ça et ça marche. Ça n’a jamais dérangé. » 
Olivia

 « C'est une très bonne idée, il y a beaucoup de vent sur cette côte »
 Nicolas 

François, 58 ans, propose des emplacements pour les parcs si le projet est décidé. 

Paysages

« Si les éoliennes en mer ne sont pas visibles, ça me va »
Laurent 

« Je suis un peu méfiant. Même à 25km, ça peut
dénaturer un site. Ça vous enlève la paix d’un tel lieu. »
Pierre

« Plutôt que de faire des débats sur l’éolien en mer, il
faut changer le modèle de consommation. Et de toute
façon, on sait bien que c’est déjà décidé ; il y a trop
d’enjeux financiers » 
Frédérique

Cliquez sur la photo pour voir l'avis
d'Isabelle des Saintes Maries de la mer

https://www.youtube.com/watch?v=9Ri2-INjZS0

