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• Vos micros sont désactivés par défaut. Vous pourrez les 
rétablir lors des temps d’échanges

• N’hésitez pas à réagir dans le tchat (bouton 
« Discussion ») pour poser vos questions et partager vos 
réactions 

• Vous pouvez lever la main pour demander la parole, elle 
vous sera donnée lors des temps d’échanges (bouton 
« Réactions », puis « Lever la main »)

• Nous vous invitons à vous renommer : Prénom Nom 
(commune/organisme/association etc.). Pour cela, ouvrez 
la fenêtre « Participants », cliquez à droite de votre nom 
sur « Plus » et « Renommer »

Bienvenue ! 
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Support

• Si vous rencontrez des difficultés techniques (problème 
de micro, visio, son, ...), vous pouvez à tout moment 
contacter le service support du prestataire, 
par mail : assistance-zoom@eclectic-experience.net ou 
par téléphone : 09 62 62 70 96

• Nous vous rappelons que la session est enregistrée ainsi 
que les commentaires dans le tchat



4

PARTAGEONS NOS QUESTIONS : L'ÉOLIEN EN 
MÉDITERRANÉE DANS LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Mercredi 7 juillet 2021 
4



5

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC : QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
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Autorité : la CNDP est habilitée à prendre les décisions en son nom propre

Administrative : c’est une institution publique

Indépendante : la CNDP ne dépend ni des responsables des projets, ni du pouvoir
politique

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,

d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités

publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une

incidence sur l'environnement. Article 7 de la Charte de l’Environnement –

rendue constitutionnelle en 2005

“

”

Elle défend un droit :
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QUI ORGANISE LE DÉBAT ?
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En juillet 2020, la CNDP a été saisie par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et a décidé de l’organisation d’un

débat public sur le projet.

La commission particulière du débat public Eoliennes Flottantes en Méditerranée compte six membres :

 Etienne Ballan, président

 Martine Bartolomei

 Sophie Bertran de Balanda

 Mathias Bourrissoux

 Arthur Launeau

 Dominique de Lauzières

La commission particulière du débat public s’appuie également sur un secrétariat général chargé de la préparation, la mise en

œuvre, et du suivi du débat public.  

Il est composé de Sébastien Fourmy, Marion Galland et Antoine Landeau.
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LE ENJEUX DU DÉBAT
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👉 Faut-il développer d’importants parcs éoliens commerciaux en mer

Méditerranée ? C’est la principale question de fond de ce débat.

👉 Si oui, où et comment ? Et si le projet ne se faisait pas, faudrait-il faire

autre chose à la place ? Dans tous les cas, quels impacts positifs ou

négatifs pour l’économie, l’environnement, etc.

Les réponses à ces questions engageront la Méditerranée française pour longtemps. 

Il faut en parler maintenent, avant que l’Etat ne prenne sa décision. 
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LE FIL DES ÉCHANGES 
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 Quel projet est soumis au débat public ? Mathieu Laurent -DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat) ; Yannick

Bocquenet – RTE (Réseau de Transport d’Electricité)

Partageons nos questions en trois temps

Temps 1 : POURQUOI ? réchauffement climatique, transition énergétique et objectifs de long terme

o Christian De Perthuis, professeur d’économie à l’université Paris - Dauphine

Temps 2 : COMMENT ? Modèles de production et de consommation d’électricité, PPE, politiques locales de l'énergie

o Maxime GERARDIN, chef de projet transition énergétique à France Stratégie

Temps 3 : AVEC QUELS MOYENS : quel est le coût et quels sont les profits ?

o Vincent GUENARD, Animateur Pôle Eolien et Energies Marines, Chargé de l’éolien en mer - ADEME

Conclusion par la commission particulière du débat public19h30
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Matthieu Laurent, Chef de projet éolien en mer – ministère de la Transition écologique

Yannick Bocquenet, Responsable concertation – Réseau de Transport d’Electricité



L’ÉTAT S’EST ENGAGÉ À DIVERSIFIER SES SOURCES 
D’ÉNERGIE ET À RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les priorités de la France en matière d’énergie, prévoit qu’entre 5,2 GW 

et 6,2 GW d’installations éoliennes en mer soient en service en 2028. 



POURQUOI LA MÉDITERRANÉE ?

Un territoire déjà engagé sur l’éolien 

flottant

Des acteurs locaux engagés pour la 

transition énergétique

Des atouts naturels Un potentiel économique Une opportunité pour le développement et 

la modernisation des ports



Le projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée et leur 
raccordement

Deux parcs d’éoliennes flottantes d’une puissance de 250 MW
chacun, puis leur extension de 500 MW, ainsi que leur raccordement
mutualisé au réseau public de transport d’électricité.

Ce projet pourrait représenter une centaine d’éoliennes au total.



QU’EST-CE QU’UN « RACCORDEMENT OFFSHORE » ?



La zone d’implantation possible du projet

Une zone d’implantation possible du projet de 3 300 km²
composée de :
- quatre zones d’étude en mer (A, B, C, D) pour
l’implantation des parcs ;
- quatre zones d’étude pour le raccordement électrique.



LES ATTENTES DU MAÎTRE D’OUVRAGE DANS LE CADRE 
DU DÉBAT PUBLIC

L’État et RTE, co-maîtres d’ouvrage, attendent du débat public qu’il les aide à :

~ Identifier les enjeux de la zone d’étude du projet, à partir des données
disponibles et de l’expertise citoyenne ;

~ Définir au moins 3 zones préférentielles pour l’installation de deux parcs
éoliens flottants et leurs extensions, dont au moins 1 en région Occitanie et au
moins une en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

~ Assurer la bonne intégration des parcs éoliens et de leur raccordement dans
leur environnement (biodiversité, paysage, usages du milieu marin, etc.).



OÙ S’INFORMER SUR LE PROJET ?

Des outils de présentation synthétiques : une vidéo, un

dépliant, un livret technique

Le dossier du maître d’ouvrage

Des outils pour visualiser les impacts paysagers du projet,

notamment des photomontages

L’État et RTE mettent à disposition du public différents documents d’information et d’aide à la décision, avec différents niveaux 

d’entrée :

Des outils cartographiques en ligne

Des rapports spécifiques sur les enjeux

environnementaux et sur la pêche



PARTAGEONS NOS QUESTIONS EN TROIS TEMPS 
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TEMPS 1
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21Source : IRENA Renewable Cost Database
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TEMPS 2 : QUELLE ÉLECTRICITÉ DANS LA 
NEUTRALITÉ CARBONE ?

26

Maxime GERARDIN

Chef de projet transition énergétique à France Stratégie



Quelle électricité dans la neutralité carbone ?

Quelques données d’entrée…

… et questionnements possibles
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?



Quelques données d’entrée (?)
- dans un cadre de décarbonation -

• La décarbonation n’est pas gagnée par avance

• Elle suppose de faire jouer un rôle premier à l’électricité

07/07/2021 28

Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?



Moins de consommation 

énergétique finale

+

Une part très augmentée pour 

l’électricité

=

[nettement ?]

plus d’électricité
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf , novembre 2018

L’ « équation électrique »

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf


Quelques données d’entrée (?)
- dans un cadre de décarbonation -

• La décarbonation n’est pas gagnée par avance

• Elle suppose de faire jouer un rôle premier à l’électricité

• Même la décarbonation de la seule production électrique n’est pas entièrement 

gagnée par avance

• Le photovoltaïque et l’éolien fournissent une électricité intermittente… mais 

néanmoins susceptible de couvrir une très forte part de la production

• À court-moyen terme, ajouter du renouvelable contribue sans ambiguïté à la 

décarbonation

• L’éolien contribue aussi à la sécurité d’approvisionnement

• La présence d’inter-dépendances (et d’inégalités de ressources) entre territoires 

reste une constante
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?

Entre autres références possibles : https://www.strategie.gouv.fr/publications/securite-dapprovisionnement-electrique-europe-horizon-2030 , janvier 2021

https://www.strategie.gouv.fr/publications/securite-dapprovisionnement-electrique-europe-horizon-2030


Questions possibles

« Gisement » éolien du golfe du Lion :
• quelles spécificités, quels atouts ?

• quel volume vraisemblable à terme ?
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?



L’éolien en mer en 2050 :

combien de GW ?

Repères 2020-2030 :
• Éolien terrestre France : env. 18 GW

• Objectif Etat : + 1 GW/an d’éolien en mer

• SRADDET Occitanie : 1,5 GW flottants en 2030

• SRADDET Région Sud : 1 GW flottant en 2030

• Ce débat public : 0,5 à 1,5 GW
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?

Quelles visions à long terme ?



L’éolien en mer en 2050 :

combien de GW ?

• Agence internationale de l’énergie : 

1500 à 2000 ?

• Commission européenne : 300

• CIMer 2021 : potentiel de 49 à 57

• Prospective RTE : de 22 à 62 ?
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?

https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques,

Juin 2021, travaux en cours

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf, novembre 2020

https://mer.gouv.fr/comite-interministeriel-de-la-mer-2021-construire-ensemble-lavenir-maritime-de-la-france,

Janvier 2021

Quelles visions à long terme ?

https://iea.[...]/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf , mai 2021

https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://mer.gouv.fr/comite-interministeriel-de-la-mer-2021-construire-ensemble-lavenir-maritime-de-la-france
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4719e321-6d3d-41a2-bd6b-461ad2f850a8/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf


Questions possibles

« Gisement » éolien du golfe du Lion :
• quelles spécificités, quels atouts ?

• quel volume vraisemblable à terme ?

Quelle contribution du golfe du Lion aux stratégies climat-énergie ?
• … aux échelles locale, régionales, nationale, etc.

• avec quel équilibre en matière de solidarités inter-territoriales ?

Quels projets pour
• faire sens dès aujourd’hui,

• constituer demain les premiers pas de chemins possibles vers 2050-2060 ?
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Débat public EOS - Quelle électricité dans la décarbonation ?
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AU REVOIR ET À TRÈS BIENTÔT ! 

44

Suivez le débat sur les réseaux

sociaux et sur notre site internet !


