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Relevé du tchat
Comment, quand et avec qui décider sur l’éolien flottant 

en Méditerranée ?

1

Débat public EOS, 14 octobre 2021, 17h30 à 20h
Cycle d'ateliers : Processus de décision, réunion 1/1

00:17:47 Marc Di Felice (Régie): Le lien pour répondre au questionnaire « Comment avez-vous connu le
débat ? » :
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=9-2021-10-14-71

00:27:06 Olivia Warion (Régie): Bonjour Madame Arditi

00:28:39 Olivia Warion (Régie): Voci le lien pour répondre au questionnaire « Comment avez-vous connu le
débat ? » :
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=9-2021-10-14-71

00:38:10 Jean François LESCURE: Pas de son effectivement

00:58:48 Jean François LESCURE: Historique interressant

01:06:34 Jean François LESCURE: Ou précisement sont visibles les prototypes à axe vertical de la défunte
société Nénuphar ?

01:08:42 Stéphane (Montpellier): J'aurais voulu savoir si un prix du MWh est posé dans le cahier des
charges ou aucune fourchette n'est imposée ?

01:08:58 Julien: Comment (précisément) sont prises en compte les remarques issues du débat public par le
ministère ?

01:18:53 Julien: Ma question rejoint l'intervention de M.Hoolans au final, quel est le poids réel de la voix du
débat public dans la décision finale de l'Etat ?

01:18:58 Martine Bartolomei: quelles ont été les recommandations issues du débat public qui ont été 
 retenues  dans le cahier des charges?

01:19:04 Olivier Guiraud - FEE / Qair Marine: Attention c'est un prix plafond.

01:20:13 Martine Bartolomei: dans le cahier des charges de Normandie et Bretagne?
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01:21:07 Olivier Guiraud - FEE / Qair Marine: C'est le cas depuis Dunkerque

01:26:46 Olivier Guiraud - FEE / Qair Marine: Je rappelle qu'il peut aussi y avoir une concertation volontaire
avec garant en aval à l'échelle des projets.

01:28:22 Julien: Merci Arthur pour votre intervention, mais mon questionnement s'adressait plutôt à Mme
Boret

01:30:18 Jean François LESCURE: @ M.Ballan : Le calendrier des résultats des études ( en aval du débat
public ) est il connu ?

01:32:41 Philippe Veyan EDF R: l ne faut pas oublier les efforts des porteurs de projets qui font aussi de la
concertation en dehors des phases officielles de débat public et d’enquête publique qui produisent des
résultats (localisation précise, configuration technique, mesures environnementales, créations d’emplois,
recherche…etc)

01:37:31 Jean François LESCURE: @ Mme Gigou : Y a t'il une étude d'impact en cours des infrasons sur
l'avifaune migratrice ?

01:42:36 Jean François LESCURE: @M Perignon : Dans le cadre du projet le "système" est il le parc éolien ou
l'éolienne elle même ?

01:53:07 Julien: M.Ballan, on vous entend de loin… :(

01:54:03 Julien: super! merci

01:57:20 Jean François LESCURE: @M Perignon, Merci pour votre réponse. Dans ce cadre qu'en est il des
mesures obtenues sur les éoliennes à axe vertical contra rotatives construites par la société Nénuphar ? Ou
en était le TRL de ce projet.

02:02:36 RTE - BOCQUENET Yannick: En réponse au questionnement de M. HOOLANS sur les champs
électromagnétiques, le site du débat EOS comporte deux études spécifiques sur cette thématique : Bilan et
perspectives du projet SPECIES et la synthèse des connaissances des impacts des câbles de l'IFREMER.
RTE vient par ailleurs de lancer la réalisation d'une étude par la société Ecocéan avec une supervision de
l'université d'Exeter sur l'effet des champs électromagnétiques sur les juvéniles : CEM FISH

02:04:25 RTE - BOCQUENET Yannick: CEM = champs électroMagnétiques

02:04:35 RTE - BOCQUENET Yannick: FISH = Poissons

02:18:30 Jean François LESCURE: @ M.Autric . A titre indicatif, il existe déjà un état initial de
l'environnement (en tout cas sur les Bouches du Rhône) de 2007-2008  dans le cadre du schéma de
cohérence Territoriale Ouest Etang de Berre.

02:24:40 Jean François LESCURE: @ Mme Arditi : Pour mémoire voici un extrait du rapport de la convention
citoyenne pour le climat : " Attention, cependant l’impact des mesures liées à la réduction des gaz à effet de
serre peut
entrer en conflit avec les mesures de protection des écosystèmes. Nous devons donc introduire
la notion de juste équilibre entre les enjeux environnementaux, climatiques, et les impacts sur la
biodiversité (notamment dans les domaines de bioénergie épuisant les sols, énergie éolienne,
barrages hydroélectriques, et l’artificialisation des sols). En effet, certaines solutions semblent
bonnes en termes de réduction de l'impact carbone et environnemental, mais peuvent avoir des
conséquences contre-productives et économiquement inefficaces."
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02:28:10 Bertrand WENDLING: Cahier d'acteur Organisation de producteurs SATHOAN :
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-CA-SATHOAN.pdf

02:28:25 Bertrand WENDLING: https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-CA-CRPMEM.pdf

02:29:16 Grégoire: Bonjour Mr Wendling pouvez-vous revenir sur les impacts des éoliennes sur la peche svp

02:41:29 Severine Michalak: Rappelons que l’Etat vient parallèlement de se faire à nouveau condamner par
le juge administratif pour inaction climatique et qu’en lançant ces projets il essaie justement de répondre à
ses engagements énergétiques et climatiques

02:44:39 Jean François LESCURE: La marine à voile ( y compris voilure tournante )  réponds elle à la
préoccupation de M.Wendling ?

02:45:54 Julien: Malheureusement Séverine, ce type de projet ne répond pas véritablement à l'urgence
climatique, il tend plutôt à maintenir le système socio-technique thermo-industriel dans lequel nous
évoluons.

02:47:26 Julien: Sur le long terme, ce n'est pas soutenable. On délocalise les pollutions et on continue à
grand coup d'extractivisme de construire des géants d'acier et de béton 

02:51:34 Julien: L'heure (souhaitable) de la soutenabilité n'arrivera pas grâce aux éoliennes mais d'abord
comme l'a expliqué Maryse par de la sobriété (choisie et volontaire plutôt que subie…)

02:55:47 Stéphane (Montpellier): @M. Autric, pourriez-vous donner quelques éléments de réponses sur les
pénalités en cas de report ou d'annulation du projet éolien ? Je n'ai pas eu de réponse à ma question orale.
Merci.

03:02:12 Marc Di Felice (Régie): Pour en savoir plus : le site web du débat : 
https://eos.debatpublic.fr/
Le lien vers le Dossier de la maîtrise d’ouvrage : 
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf
Le lien vers la plateforme participative : 
https://participons.debatpublic.fr/processes/eos
Le lien vers l’outil « Je me fais mon idée » : 
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/

03:05:26 Severine Michalak: merci bonne soirée

03:05:34 Julien: Merci bonne soirée !

03:05:37 Philippe Veyan EDF R: Bonsoir et merci pour la qualité de la réunion


