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Relevé du tchat
L’éolien flottant, avec ou contre le territoire ?

1

Débat public EOS, 7 octobre2021, 17h30 à 20h
Cycle d'ateliers : Industrie et territoire, réunion 2/2

00:32:12 Thierry Hoolans Adn Passpartou: pas de lien

00:32:56 Marion Galland: Le lien pour répondre au questionnaire « Comment avez-vous connu le débat ? » :
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=9-2021-10-06-68

00:58:02 Bernard Vignal, Alternatiba Martigues: Vous obliez l'organisme de formation AFPA, monsieur
Philippe, particulièrement performant en soudage, mécanique, levage, electricité, electronique

01:17:53 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: Plus de Monsieur Codorniou

01:20:05 Daphné DESTIEVAN: Quelle proportion de l'énergie produite sera consacrée à la production
d'hydrogène svp ?

01:22:10 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: Pour l'hydrogène "vert" par
électrolyse, faudra-t-il de l'eau douce ou de l'eau de mer suffit ?

01:29:10 Daphné DESTIEVAN: le son est très faible, pouvez-vous parler plus fort svp ?

01:35:08 558920: Y a-t-il déjà des espaces réservés dans la zip de fos pour la construction du futur champ
d'éoliennes?

01:39:00 Azam: Est-il vrai que de l Hydrogène gris issus du gaz naturel, à fort impact en CO2, sera importé
des pays du golfe persique pour port la nouvelle ?

01:39:37 558920: De même y a-t-il des projets précis d'électrolyseurs à grande puissance pour la production
d'hydrogène vert dans la ZIP de Fos?

01:51:13 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: La décision pour l'éolien flottant
est censé n'être pas encore prise, prenons l'hypothèse que les fermes pilotes flottantes sont un échec et que
le projet éolien flottant est définitivement abandonné, quelles seraient les alternatives pour toutes ces
extensions portuaires déjà engagées comme à Port La Nouvelle et ailleurs ? D'autres scénarios sont ils
prévus ?
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02:00:48 Etienne Pourcher: l'Observatoire des énergies de la mer monitore chaque année les emplois créés
par la filière. Consultable en ligne www.merenergies.fr

02:09:22 DUC: Je dois vous quitter. ¡Merci à tous ! Bonne continuation.

02:30:25 Azam: Le sauvetage de la planète et la decarbonation de l'économie n exige-t-elle pas de
considérer l impact sur le climat de la construction d un port qui nécessite le déplacement de millions de
tonnes de roches ? un bilan carbone de la construction du port ne devrait il pas être réalisé pour parler de
decarbonation de l l'économie ?

02:34:36 CRAUSTE Robert: Je sui désolé mais je dois vous quitter pour rejoindre le programme du congrès
de l’ANEL. Bien cordialement

02:34:53 Thomas Sérazin: Merci M. Crauste pour votre discours sur la pêche

02:36:47 Bernard Vignal, Alternatiba Martigues: Je partage l'avis m Cormary sur la dimension privative de
ce projet

02:40:25 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: A Monsieur Cormary, concernant
Port la Nouvelle, le nouveau port projette ainsi de développer les trafics du port de 1,8 millions de tonnes
aujourd'hui à 10 millions de tonnes demain, cette très grande augmentation de trafic du nouveau port de
Port la Nouvelle devrait représenter une facture carbone et énergétique très salée, puis derrière ce projet
d'éolien flottant et d'hydrogène, combien d e nouvelles activités polluantes et non "vertes" sont-elles
masquées ?

02:41:20 Azam: je pense qu'il est vain de parler de decarbonation de  l'économie si onne fait pas d étude d
impact,  nous avançons donc dans un brouillard total.

02:42:18 558920: Est-ce qu'on pourrait évaluer correctement les éventuels impacts négatifs de la
construction des champs d'éoliennes: pêche, nautisme, aménagements portuaires, bio diversité, tourisme
pour les objectiver. on est manifestement loin du rivage donc le paysage n'est pas en cause en
méditerranée. 

02:46:36 Bernard Vignal, Alternatiba Martigues: Désolé, je dois quitter la réunion.
Bonne soirée

02:47:37 A CORMARY GL Natbonnais: Nous nous partons de zéro

02:48:15 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: Question à la Région Occitanie
sur le bilan carbone de l'extension entamée du port de la Nouvelle et des nouvelles activités projetées avec
cette explosion du trafic annoncée et espérée ☝

02:49:49 Gildas GUGUEN: Je vais devoir vous quitter.

02:49:49 adcol: Leucate et Gruissan sont deux villes très attractives du littoral languedocien notamment
lors des périodes estivales. Dans quelles mesures les travaux et la mise en place de parcs éoliens en mer
va avoir un impact sur le développement du tourisme dans la région ?

02:49:58 Gildas GUGUEN: Merci et bonne soirée

02:50:40 Etienne Pourcher: sur le bilan carbonne des éoliennes en mer on peut se reporter à la note de
l'observatoire sur l'analyse cycle de vie http://merenergies.fr/media/note-OEM-12.pdf

03:01:45 Severine Michalak: merci beaucoup ! bonne soirée
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03:05:02 CPDP Sébastien Fourmy: Notre prochain atelier EOS : lundi prochain "Comment considérer la mer
comme bien commun ?". Inscrivez-vous : https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-considerer-la-mer-
comme-bien-commun-180038549147?aff=ebdsoporgprofile

03:06:47 adcol: merci pour vos réponses

03:06:50 CPDP Sébastien Fourmy: Et les ateliers cartographiques du débat EOS :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-cartographiques-du-debat-public-eos-du-15-au-21-octobre-
186580335807

03:07:15 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/

03:08:18 Frédéric AUTRIC - DREAL: L'étude citée par M. Lacroix est disponible ici

03:08:23 Frédéric AUTRIC - DREAL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517712000866

03:09:24 Azam: Rappelons que la région soutient faire de ce port un port de la transition écologique. Les
citoyens éclairés au vue des réponses donnés par Mr Codorniou et Mme tchakerian peuvent fortement en
douter.

03:11:59 558920: merci beaucoup.

03:12:01 JM GUILLELMET-CCI Occitanie: Merci pour ces échanges, bonne soirée.

03:12:20 CPDP Sébastien Fourmy: Et les ateliers cartographiques du débat EOS :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-cartographiques-du-debat-public-eos-du-15-au-21-octobre-
186580335807

03:12:21 Thomas Bordron: Merci. Bonne soirée

03:12:24 michael parra (port de marseille): Merci beaucoup à tous

03:12:31 CPDP Sébastien Fourmy: Très bonne soirée

03:12:41 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: MErci bonne soirée


