
1 2 3 Premier volet de notre série
de trois parutions consacrée au parc
éolien en baie de Saint-Brieuc.

Pourquoi ? Comment ?

Comment le projet éolien
en baie de Saint-Brieuc est-il né ?

En 2011, le gouvernement a lancé un
tout premier appel d’offres, pour ins-
taller des éoliennes en mer. Ce type
de production d’électricité avait le
vent en poupe ailleurs en Europe, la
France était à la traîne. L’État a choisi
cinq zones, en Manche et en Atlanti-
que. Le Conseil régional s’est mobili-
sé pour que l’un de ces sites soit sur
son territoire. La Région ne produisait
que 10 % de l’électricité qu’elle con-
sommait à l’époque (14 % aujour-
d’hui). Et avait refusé, des années
plus tôt, l’implantation d’une centrale
nucléaire et d’une centrale électrique
à gaz, au nom du développement
durable.

Comment a été choisi Ailes
Marines, le constructeur du parc ?

Plusieurs entreprises, réunies au sein
de consortiums, se sont affrontées
pour décrocher le projet briochin :

Ailes Marines (Iberdrola, RES et la
Caisse des Dépôts) et un trio consti-
tué par Nass & Wind, EDF et le
Danois Dong Energy Power. Le deu-
xième avait fait la meilleure offre, mais
c’est le premier qui a été choisi en
2012. La raison ?

L’État ne voulait pas que la réalisa-
tion des cinq parcs éoliens soit attri-
buée à EDF. Le Conseil d’État, en
juillet 2019, a jugé que « la procédure
de sélection avait été irrégulière,
dans la mesure où ce critère (ne pas
attribuer tous les parcs au même opé-
rateur) n’était pas prévu dans l’appel
d’offres ». Sans remettre en cause la
suite du projet.

Que s’est-il passé
ces huit dernières années ?

Une enquête publique a eu lieu et les
études se sont multipliées, pour affi-
ner la conception, mais aussi pour
mesurer l’impact sur l’environne-
ment. Le projet a un peu été modifié,
en raison des évolutions techniques.
Des éoliennes de 8 MW remplacent
les 5 MW initialement prévues, per-
mettant ainsi de diminuer le nombre
de mâts (de 100 à 62). En 2018, le
gouvernement a renégocié avec
Ailes Marines le prix de revente de

l’électricité (200 € le MWh), jugé trop
cher en raison de la chute des prix du
marché. Un accord a été trouvé pour
155 € le MWh.

Début 2020, RES et la Caisse des
Dépôts ont revendu leurs parts de la
société de projet à Iberdrola. Ailes
Marines est devenu une filiale à
100 % de l’entreprise espagnole.

Iberdrola, c’est quoi ?
L’entreprise basque est l’un des lea-
ders mondiaux de la production
d’électricité. En dix ans, trois parcs
éoliens offshore sont sortis de l’eau,
du même acabit que celui de Saint-
Brieuc, en mer d’Irlande (2014), en
mer Baltique (2017) et en mer du
Nord (2018).

Un autre parc est en projet sur la
côte est des États-Unis. Iberdrola a
aussi décidé de conquérir le marché
français en devenant, en 2018, four-
nisseur d’électricité, au même titre
qu’EDF, Engie ou Total Direct Éner-
gie. Basée à Bilbao, l’entreprise,
cotée en bourse, voit son chiffre
d’affaires (36,4 milliards d’euros en
2019) grimper d’année en année.

Quand sont prévus les travaux ?
Ailes Marines commencera au prin-

temps 2021 par installer les pieux des
fondations et les câbles interéolien-
nes. L’installation du champ éolien

durera deux ans, jusqu’en 2023. RTE
a déjà commencé le chantier à terre,
pour enterrer les futurs câbles de

220 000 V qui rejoindront les réseaux
électriques, à Hénansal.

Thibaud GRASLAND.
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Dix ans après, un projet en passe d’aboutir
La construction des fondations a débuté à Brest. Retour sur la naissance du projet d’implantation
de 62 éoliennes, en baie de Saint-Brieuc, pour produire 9 % de l’électricité consommée en Bretagne.

Le parc éolien Wikinger, l’un des derniers construits par Iberdrola, en mer Baltique (Allemagne). | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est au port du Havre que les turbines et les pâles seront construites,
dans la future usine éolienne Siemens-Gamesa. | PHOTO : DR

L’atelier Navantia-Windar, inauguré
vendredi dernier à Brest, a commencé
à produire 34 des 62 fondations.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

À terre, des deux côtés de la baie de
Saint-Brieuc, la construction du parc
éolien se prépare déjà. Des engins de
chantier sont arrivés au sein du parc
d’activités de Kérantour, à Pleudaniel,
près de Paimpol. Ailes Marines y
construit sa future base arrière, qui
sera active durant les deux ans de
construction du parc. Ce site est situé
à 4 kilomètres du port de Lézardrieux,
d’où accosteront les équipes en char-
ge du chantier éolien.

À Kerantour, Ailes Marines s’instal-
le sur 16 000 m² de terrain : 1 000 m²
de bureaux (constructions modulai-
res), un entrepôt de 500 à 1 000 m²,
un espace de livraison et de manu-
tention de 600 m², une zone de sto-
ckage extérieure de 600 m² et un par-
king de 70 places. Des navettes
emmèneront le personnel quotidien-
nement sur le port.

À Lézardrieux, les travaux ont éga-
lement commencé, le 15 septembre,
sur le quai précédemment occupé
par le sablier et la société Copermer.
Bâtiment logistique, zone de stocka-
ge, zone de chargement, grue d’une
capacité d’tonne, cuve de stockage
de carburant pour les bateaux… Les

aménagements prévus sont impor-
tants. Les éléments les plus impo-
sants du parc éolien (fondations,
éoliennes) seront acheminés par la
mer, directement depuis l’Espagne et
Le Havre (Seine-Maritime),
entre 2021 et 2023.

Sur la côte de Penthièvre, ça s’acti-
ve également depuis le 8 septembre.
C’est RTE, cette fois, le gestionnaire
du réseau électrique de très haute
tension. Les deux câbles de 220 000
V, protégés dans des fourreaux, doi-
vent traverser trois communes, entre

la plage de Caroual et le poste électri-
que de la Doberie : Erquy, Saint-Al-
ban et Hénansal.

RTE a annoncé avoir commencé à
creuser des tranchées dans des
champs à Saint-Alban et Erquy.
L’entreprise publique a signé des
conventions avec les agriculteurs.
Mais les hostilités sont à leur paroxys-
me avec la municipalité d’Erquy,
opposée au projet éolien, qui compte
bien empêcher RTE d’occuper le
domaine communal.

T.G.

Sur le quai du port de commerce de Lézardrieux, l’entreprise Ailes Marines
a commencé les travaux pour son implantation. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À terre, début des aménagements des deux côtés de la baie
62. C’est le nombre d’éoliennes qui
sont prévues au sein du parc. Elles
seront implantées en plusieurs lignes
parallèles et espacées d’environ 1 km
les unes des autres.

207. C’est la hauteur en mètres des
éoliennes, entre le bout de pâle et la
surface de la mer, soit l’équivalent de
la tour Montparnasse et ses 59 éta-
ges. Les fondations à trois pieds
seront immergées sur une hauteur
allant de 29 à 42 m.

16,2. C’est la distance en kilomètres
qui séparera l’éolienne la plus proche
de la terre, au cap Fréhel. Le parc sera
situé à 17 km d’Erquy, 27 km de Saint-
Quay-Portrieux, 28 km de l’île de Bré-
hat, 33 km de Saint-Brieuc, 35 km de
Saint-Malo et 37 km de l’île de Jersey.

835 000 habitants. Selon Ailes
Marines, le parc produira l’équivalent
de la consommation d’un quart des
habitants de la Bretagne (chauffage
compris).
En tout (avec les industries très gour-
mandes), c’est 9 % de l’électricité
consommée dans la région. Aujour-

d’hui, la Bretagne ne produit que
14 % de ce qu’elle consomme.

2,4. C’est en milliards d’euros le coût
colossal de ce projet éolien. De
l’argent investi par l’énergéticien
espagnol Iberdrola, via sa filiale fran-
çaise Ailes Marines. La décision fina-
le d’investissement a été prise au
printemps 2020, avec la signature
des contrats avec les fournisseurs de
rang 1 (Siemens-Gamesa pour les
éoliennes, Navantia et Windar pour
les fondations…).

155. C’est le prix en euros du MWh,
renégocié avec l’État en 2018, auquel
Ailes Marines revendra l’électricité. Il
est élevé par rapport au prix du mar-
ché (40-50 € le MWh), mais il finance
aussi la création d’une nouvelle filière
industrielle en France. L’aide publi-
que de l’État, basée sur le coût du
MWh, est estimée à 4,7 milliards
d’euros sur vingt ans. Au-delà des
vingt ans, Ailes Marines revendra
l’électricité au prix du marché.

49. C’est la longueur en kilomètres
des deux câbles de 220 000 V qui

relieront la sous-station électrique en
mer (plateforme au milieu du parc),
au poste électrique de la Doberie, à
Hénansal. La jonction entre les
33 kilomètres en mer et les 16 kilo-
mètres à terre aura lieu sur la plage de
Caroual, à Erquy. Le coût de ce rac-
cordement, financé par RTE, est esti-
mé à 269 millions d’euros.

1 100. C’est le nombre d’emplois
directs, en France, générés par le
parc éolien de Saint-Brieuc. En
détail : 750 dans la future usine Sie-
mens du Havre, qui produira les turbi-
nes et les pâles ; 250 dans l’atelier
Navantia-Windar, sur le port de Brest,
qui produit une partie des fonda-
tions ; et 100 dans le futur port de
maintenance, pendant l’exploitation
du parc.
Ce port était initialement prévu à
Saint-Quay-Portrieux, une implanta-
tion aujourd’hui remise en cause. La
majeure partie de la construction et
de l’assemblage des fondations et
des pieux aura lieu en Galice et aux
Asturies, dans les usines de Navantia
et Windar, où 1 000 emplois seront
mobilisés.

Le projet éolien de Saint-Brieuc résumé en chiffres

Le parc éolien en baie de Saint-Bri-
euc sera-t-il un lieu d’intérêt touristi-
que, à partir de 2023 ? Les éoliennes
seront visibles depuis la côte. Le pro-
moteur, Ailes Marines, réfléchit à la
faisabilité d’un projet autour de cette
question.

« Les études et les investisse-
ments d’accompagnement du pro-
jet dans le territoire comportent un
volet touristique, confirme Ailes Mari-
nes. L’entreprise réfléchit à la mise en
place de « lieux de médiation ».

L’idée ? Le long du GR34, sur les
parties ouest et est de la baie de
Saint-Brieuc, mettre en place « des
points d’information qui permettent
aux locaux et aux visiteurs d’avoir
des informations sur le champ
d’éoliennes : Comment elles fonc-
tionnent ? Comment l’électricité est
produite ? Comment elles seront
démantelées ? »

Un travail a été lancé : « Il s’agit de
trouver des lieux relais existants,

comme la maison de la Baie, à Hil-
lion par exemple, et nouer des parte-
nariats. »

Par ailleurs, Ailes Marines a lancé
une étude de faisabilité avec Côtes-
d’Armor Destination, pour la création
de « belvédères artistiques ». La
société prend l’exemple de Nantes et
imagine « des lieux symboliques,
dans lesquels des œuvres artisti-
ques pourraient être installées, sur
des points de vue qui donnent sur la
baie ». L’objectif ? « Lier la modernité
du parc, avec le développement
artistique de la baie. »

« Ce sont deux projets pour renfor-
cer l’attrait touristique, sachant qu’il
y aura probablement des initiatives
privées de gens qui voudront utiliser
le parc comme lieu de visite, pour-
suit Ailes Marines. Mais ce n’est pas
à nous de l’organiser, ce sera au
marché de l’organiser tout seul. »

Sous réserve, bien sûr, que la Pré-
fecture maritime de l’Atlantique auto-

rise la navigation auprès des éolien-
nes.

T.G.

Les éoliennes du parc de Wikinger,
construites par Iberdrola en mer
Baltique, sont espacées d’1 kilomètre.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des projets touristiques autour du parc éolien
Ailes Marines a fait appel à des entre-
prises, pour sonder les fonds marins
ces derniers mois. Dernière étude en
date ? Des fouilles archéologiques.

« C’est exactement le même princi-
pe que les fouilles qui ont eu lieu en
juin, place de la Grille, à Saint-Bri-
euc, avant un projet d’aménage-
ment. On doit faire un état des lieux
et vérifier s’il n’y a pas de sites avec
des épaves historiques », explique
Stéphane-Alain Riou, en charge du
développement du projet chez Ailes
Marines.

Ces fouilles ont été menées par
l’Inrap (Institut national de recherches
archéologiques préventives) et le
Département des recherches archéo-
logiques subaquatiques et sous-ma-
rines (DRASSM), basé à Marseille,
jusqu’à fin septembre.

Ces archéologues sous l’eau n’ont
pas découvert grand-chose, si ce
n’est une ancre datée de la fin du
XVIIe ou du début du XVIIIe siècle

protéger les employés qui intervien-
dront sur la construction du parc
éolien.

Le principe ? Scanner le sol pour
identifier des bouts de métaux. Sur
l’immense zone de 75 km², près de
500 cibles ont été investiguées. Les
experts ont fait appel à un robot sous-
marin téléguidé (ROV), qui a inspecté
précisément 355 points. Aucun obus
n’a été retrouvé. Si ça avait été le cas,
les démineurs brestois de la Marine
nationale seraient intervenus, pour
faire exploser les engins.

Les mêmes techniques ont été utili-
sées durant l’été, pour RTE, sur le tra-
cé du futur câble électrique, dans une
bande de 700 m de long au niveau de
la plage de Caroual, à Erquy. Trente-
trois masses métalliques ont été
détectées sous le sable, quatre en
mer. Des investigations complémen-
taires ont lieu jusqu’à la fin du mois,
pour déterminer leur nature.

T.G.

(1650-1750). « Elle n’a pas un intérêt
patrimonial particulier, car il n’y a
pas d’épave autour », indique Ailes
Marines.

Autre type de recherche : les bom-
bes. Plus précisément, les obus tirés
lors de la Seconde Guerre mondiale
qui auraient pu atterrir là. On appelle
ça les études UXO (UneXploded Ord-
nance). Elles sont obligatoires pour

Le « Geo Ocean IV », navire affrété
par un sous-traitant hollandais d’Ailes
Marines et RTE, a sillonné la baie
durant l’année 2020. | PHOTO : DR

Fouilles archéologiques et recherches d’obus
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« Ils veulent démarrer les travaux
dans six mois et il y a plein de cho-
ses qu’on ne sait pas. C’est pas une
cabane de jardin qu’ils veulent cons-
truire… » Alain Coudray, président du
comité des pêches des Côtes-
d’Armor, attend toujours des répon-
ses de la part d’Ailes Marines, sur
l’impact des travaux sur la faune.

Les échanges sont tendus avec le
promoteur du parc éolien en baie de
Saint-Brieuc. « Il n’y a plus de con-
fiance avec eux. On veut que le pré-
fet soit présent à chaque réunion. »

Ce qui inquiète le comité, ce sont
les conséquences de la construction
des éoliennes sur la seiche, la
coquille Saint-Jacques ou d’autres
poissons et crustacés. « On a
220 licenciés pour la coquille,
800 marins et 3 000 personnes, en
tout, qui vivent de la pêche dans le
département, avec la transforma-
tion, le mareyage. »

Des tests sur le bruit
pendant les forages

Pour la coquille Saint-Jacques, des
études ont bien été menées pendant
les tests de forages, avec les vrais
outils, cet été. Des coquilles ont été

placées dans des cages à proximité
du bruit. « Cela permet d’avoir des
réponses sur le comportement.
Mais pour tout ce qui est physiologi-
que, sur la reproduction, on n’aura
pas. »

Ailes Marines a missionné un
expert du CNRS (Centre national de
la recherche scientifique), basé à
Brest, pour tenter d’y voir clair. Le pro-
blème est que, sur la saint-jacques, il
n’existe aucune littérature scientifique
qui aborde la question de l’impact
des battages, forages et autres tran-
chages.

L’expert a livré des résultats partiels
avant l’été, issus d’analyses en labora-
toire. Les conclusions seront con-
nues dans les prochains mois. Ailes
Marines se félicite d’ailleurs de ce par-
tenariat : « Ce sera une première au
monde d’avoir pu enregistrer
l’impact du bruit sur le développe-
ment de la coquille Saint-Jacques. »

Question d’interprétation

« D’un point de vue réglementaire,
dans le cadre de la Loi sur l’eau, les
études à mener doivent avoir lieu sur
trois ans, explique Ailes Marines. Ce
sera le cas à partir du printemps
2021. En parallèle, il y a eu des
demandes complémentaires, for-
mulées par le conseil scientifique et
le comité de gestion, sur la seiche et

sur des observations embarquées.
Ces deux dernières études n’ont pas
de limitation dans le temps, elles
auront été effectuées durant deux
ans et un an et demi. »

Les pêcheurs n’ont pas tout à fait la
même interprétation. « Le conseil
scientifique n’a pas indiqué de nom-
bre d’années [pour ces études com-
plémentaires], c’est ce sur quoi ils
jouent. Mais ils s’étaient engagés à
les faire sur trois ans. L’État a décidé
de saisir l’Ifremer pour trancher cet-
te question. » Les pêcheurs n’envisa-
gent pas qu’Ailes Marines ait terminé
les études prévues avant 2022.

La zone du parc interdite
pendant les travaux ?

Le comité croit savoir également
qu’Ailes Marines compte demander
« l’entière concession de la zone du
parc » pendant les travaux. « Ce n’est
jamais ce qui a été vu entre nous et
l’État. » Et il attend toujours que le
promoteur prenne contact, pour éta-
blir avec eux un phasage des travaux.

« La position du comité des
pêches est compliquée, explique
Alain Coudray. D’un côté, il y a l’État
qui veut que l’on discute avec Ailes
Marines. Et de l’autre, les pêcheurs
qui ne veulent pas du parc. Un
moment, il va falloir qu’on se posi-
tionne et qu’on tire les conséquen-

ces de l’absence de réponses
d’Ailes Marines à nos questions. »

Sur les études, mais aussi sur la tur-
bidité et la question sensible des ano-
des sacrificielles, qui équiperont les
éoliennes pour empêcher la corro-
sion (risque de contamination par

l’aluminium ?).
« Ça bouillonne dans tous les sens

en ce moment, ajoute le président du
comité des pêches. Il y a Sea She-
pherd, le Brexit, la baie de Granville
et le parc éolien. Il suffit d’une brico-
le, d’une goutte d’eau et ça peut par-

tir… »
Mais Alain Coudray garde l’espoir :

« L’extraction de sable à Lannion et
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes,
c’était signé aussi. Et ils ont laissé
tomber… »

Thibaud GRASLAND.

Le lundi 18 mai 2020, plusieurs dizaines de marins-pêcheurs ont montré leur colère autour d’un navire qui menait des études
pour le compte de RTE et Ailes Marines. | PHOTO : ARCHIVES DAVID ADEMAS / OUEST-FRANCE

En baie de Saint-Brieuc, la pression s’accentue
Le ton monte à l’approche de la construction du parc éolien. Les pêcheurs ont toujours
des questions sur l’impact du chantier. L’hiver et le printemps pourraient être tendus.

23 mai 2020, des bateaux s’échouent à Erquy en guise de protestation.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

18 mai 2020, manifestation des pêcheurs en baie de Saint-Brieuc.
| PHOTO : ARCHIVES DAVID ADEMAS / OUEST-FRANCE

Une chaîne humaine contre le passage des câbles, à Erquy, en 2016.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

À l’origine favorable à l’accueil du pro-
jet éolien en baie de Saint-Brieuc,
Thierry Simelière a changé d’avis. Le
maire de Saint-Quay-Portrieux espé-
rait des créations d’emplois, avec
l’implantation de la base de mainte-
nance. « Heureusement qu’on n’a
pas attendu. Pendant ce temps-là,
nous avons accompagné l’implanta-
tion de Luximer sur le port. »

« Les emplois
pas au rendez-vous »

Devenu vice-président de l’agglo de
Saint-Brieuc en charge de la politique
de la mer, l’élu assume cette évolu-
tion. « Les créations d’emplois ne
sont pas au rendez-vous. Mais, par
contre, les conséquences sur les
pêcheurs, nous les appréhendons.
Les incidences risquent d’être
majeures pour cette profession,
déjà touchée par le Brexit. L’État

nous impose un dispositif sous la
contrainte. C’est un dossier qui nous
échappe complètement. »

Il est également échaudé par plu-
sieurs années de négociations, pour
l’accueil de la base de maintenance à
Saint-Quay. « S’ils venaient sur le
port, il fallait améliorer les condi-
tions de travail des pêcheurs, mettre
en sécurité le port, profiter de leur
arrivée pour terminer les aménage-
ments. Nous avons reçu un courrier
d’Ailes Marines, en mars, avec des
propositions, mais il n’y a jamais eu
de rencontre avec les pêcheurs,
pour trouver des solutions pour
cohabiter. »

Entre-temps, il a échangé avec
d’autres élus de la baie : « La mobili-
sation des maires commence. »
L’agglomération briochine a égale-
ment décidé de se saisir du dossier.
Après deux délibérations soutenant
le projet, en 2013 et 2016, « il faut que
l’agglo se repositionne ».

Ailes Marines commence à cher-
cher un plan B, pour installer sa base
de maintenance, pour l’exploitation
du parc, face à cette situation de blo-
cage à Saint-Quay-Portrieux. « Nous
regardons d’autres solutions, confie
l’entreprise. On ne pourra pas rester
éternellement bloqués. »

T.G.

« Un dossier qui nous échappe complètement »

Thierry
Simelière, maire
de Saint-Quay et
vice-président
de Saint-Brieuc
Armor
agglomération
en charge
de la mer.

Ces dernières années, la cour admi-
nistrative d’appel de Nantes et le Con-
seil d’État se sont penchés, à plu-
sieurs reprises, sur le projet éolien de
Saint-Brieuc, après des recours lan-
cés par des associations.

La plupart d’entre eux ont été reto-
qués par la justice administrative. En
cette fin 2020, deux recours restent
en suspens. L’un devant le Conseil
d’État, pour l’autorisation de travaux
au titre de la Loi sur l’eau. Décision
attendue avant la fin de l’année.
L’autre, devant la Cour européenne
de justice, pour l’aide publique accor-
dée au projet (4,7 milliards d’euros
sur vingt ans) et approuvée par la

Commission européenne. Ce dernier
recours, porté par des associations
de pêcheurs, concerne tous les parcs
éoliens du premier appel d’offres, lan-
cé par l’État, en 2011.

Erquy a voulu se joindre aux
pêcheurs dans ce dernier recours,
mais sa demande a été rejetée par le
tribunal, le 21 septembre, estimant
que « la commune ne démontre pas
que les activités économiques
dominantes sur son territoire sont
susceptibles d’être modifiées par le
parc éolien », ni de « l’ampleur de
l’impact visuel sur ses activités tou-
ristiques ». Aucun des deux recours
n’est suspensif.

Recours en justice : deux décisions attendues

Avec un tarif négocié de 155 €/MWh,
le parc éolien d’Ailes Marines est le
plus cher de France. La différence
entre le tarif accordé à Ailes Marines
par l’État et le prix du marché (40 à
50 €/MWh) est considérée comme
une aide publique, qui représente,
sur vingt ans, 4,7 milliards d’euros.

« Les conditions du marché de
l’époque (2011) sont plus élevées,
car nous avons à payer la création
d’une filière, justifie Loïg Chesnais-
Girard, président du Conseil régional.
Ce n’est pas de l’argent venu des
impôts, il est issu de notre facture

d’électricité. Comme dans toute
technologie, les premiers dispositifs
coûtent plus cher que les suivants.
C’est la réalité d’un marché qui se
crée. »

Même discours chez Ailes Marines.
« Si vous regardez l’histoire des
énergies renouvelables, la polémi-
que s’éteint par les faits. Le terrestre
et le photovoltaïque ont maintenant
des prix très compétitifs. Et il n’y
aura bientôt plus de polémique sur
l’éolien en mer, parce qu’une fois
que l’industrie sera lancée, les prix
seront bien en dessous de n'importe

quelle autre énergie fossile, ou
nucléaire d’ailleurs. »

« Le prix de 155 €/MWh permet de
financer les jackets, nacelles et
pales, mais il finance aussi une par-
tie de l’usine et le polder de Brest,
ajoute Loïg Chesnais-Girard. Effecti-
vement, c’est cher. Mais c’est une
première série qui finance beau-
coup d’infrastructures. Lors de la
renégociation de 2018, je me suis
battu pour garder un niveau de prix
permettant de payer l’usine de
Brest. Je crois à la souveraineté
énergétique. Elle a un prix. »

Iberdrola va-t-il faire des bénéfices
avec les éoliennes de Saint-Brieuc ?
Pas tant que ça, si l’on en croit la
Direction générale de l’énergie et du
climat, dont l’un des responsables
s’est exprimé lors d’une réunion, le
10 juillet, à Saint-Brieuc : « Le coût du
soutien est calculé sur la base du
taux de rentabilité interne du projet
(retour sur investissement). La ren-
tabilité est évaluée à 7 % pour Iber-
drola, ce qui est un niveau classique
et raisonnable pour les énergies
renouvelables. »

T.G.

Pourquoi le parc éolien de Saint-Brieuc coûte-t-il si cher ?

Les élus votent contre le projet
Depuis le début, les élus locaux
déplorent le manque d’information et
de ne pas y être associés. Le sujet
anime les conseils municipaux, dès
2010. En mars 2016, à la fin de
l’enquête publique, le conseil munici-
pal d’Erquy vote contre le projet. Ses
arguments : « La volonté de préser-
ver les activités de pêche, le man-
que de retombées économiques
pour le territoire et le manque de
clarté sur le raccordement. » Plurien,

Fréhel, Plévenon, Pléneuf-Val-An-
dré… Les communes littorales du
Penthièvre et de la côte d’Émeraude
voteront majoritairement dans le
même sens.

L’échouage des bateaux
après le confinement
Le 18 mai, alors que RTE lance ses
études pour l’atterrage du câble à
Caroual, après le confinement, une
soixantaine de bateaux de pêche par-
ticipent à une démonstration de force

Neuf bateaux de pêche se sont échoués volontairement sur la plage d’Erquy,
pour manifester contre la construction du parc éolien. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Dès 2011, l’association Erquy environ-
nement et le Nouvel essor d’Erquy
expriment leurs craintes, sur le projet
de parc éolien dans la baie de Saint-
Brieuc : « L’impact sur les fonds
marins, sur la navigation, la possible
pollution visuelle, le prix du rachat
de l’électricité qui reste inconnu, les
hypothétiques créations
d’emplois. »

Une chaîne humaine sur la plage
Le choix de la touristique plage de
Caroual, en décembre 2013, pour
raccorder les câbles sous-marins au
réseau électrique, enclenche des
réactions plus visibles. 400 person-
nes forment ainsi une chaîne humai-
ne sur la plage, le 20 juillet 2014, à
l’appel du collectif Non à l’atterrage
des câbles éoliens de 225 000 volts à
Caroual.

L’opposition de neuf associations
Le 18 septembre 2016, neuf associa-
tions remettent leurs conclusions à la
commission d’enquête, à Saint-Cast-
Le-Guildo. Elles déclarent leur
« opposition ferme à la création et à
l’exploitation du champ éolien »,
dénonçant « une parodie de concer-
tation ». L’occasion manquée de cré-
er une filière française qui aurait créé
des emplois.

en mer, autour du navire qui doit son-
der le fond de la baie. Le 23 mai, sui-
vant l’appel vidéo de Julien Tréhorel,
patron de l’Intrépide, à Erquy, prési-
dent fondateur de l’ADEPPA-GNB
(association de défense et de promo-
tion de la pêche artisanale dans le
golfe normand-breton), des
pêcheurs échouent volontairement
leurs bateaux sur la plage du Centre.
Une centaine de manifestants sont
sur le sable, malgré l’interdiction de la
préfecture.

Le bras de fer se poursuit
La municipalité d’Erquy ne veut tou-
jours pas donner son feu vert aux tra-
vaux de RTE, à Caroual. Le 12 sep-
tembre, les nouveaux élus ont voté
une motion contre les éoliennes et
l’atterrage des câbles. Cette situation
et l’union des opposants rendent opti-
miste Katherine Poujol, présidente de
Gardez les caps, qui revendique
700 adhérents et milite « contre
l’éolien industriel sur les zones de
pêche artisanale, de reproduction et
de migration de la faune sauvage ».
Pour elle, le temps joue contre « ce
projet qui empile les irrégularités.
Plus les années passent et plus il est
obsolète. On ne se laissera pas fai-
re. »

Géraldine BRÉMAND.

L’inquiétude des débuts s’est muée en opposition farouche
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www.bretagne-camping-cars.fr

GUINGAMP
Stade du Roudourou

Du 8 au 11 octobre

+ de 150 camping-cars,
vans & fourgons

Neufs et occasions toutes marques

EXPOSIT ION - EVENEMENT
NOUVEAUTES CONSTRUCTEURS

DESTOCKAGE & PROMO A SAISIR
Entrée gratuite - Restauration sur place

1 2 3
Troisième volet de notre série
de trois parutions consacrée
à l’éolien en baie de Saint-Brieuc

Entretien

Loïg Chesnais-Girard, président
du conseil régional de Bretagne.

Le parc éolien en baie de Saint-
Brieuc est de plus en plus contesté.
Quel regard portez-vous
sur ce projet ?

C’est un enjeu de société, considéra-
ble pour l’ensemble de notre écono-
mie. Nous ne pouvons plus implanter
d’éoliennes sur terre car nous avons,
aujourd’hui, un arrêt de l’acceptation
sociale. Là où on peut vraiment pré-
parer la transition énergétique, c’est
sur l’éolien en mer.

« Si nous ratons cette marche,
nous raterons les suivantes »

À terme, c’est l’éolien offshore très au
large. Mais pour faire cela, la premiè-
re technologie qui doit être testée,
c’est le « posé ». Le temps est passé
depuis le début du projet, je peux
comprendre qu’il y ait des question-
nements. Mais si nous ratons cette
marche, nous raterons les suivantes.
Je plaide pour que l’on reste tous
concentrés sur l’objectif de dévelop-
per des énergies renouvelables. Il
faut que l’on trouve des solutions
pour la pêche, qui est très importante
pour moi, car la vocation de la Breta-
gne est de nourrir la population. Les
études environnementales doivent
être terminées, c’est la condition pour
que cela fonctionne.

Le projet de Saint-Brieuc doit donc
aller au bout ?

Oui, il doit aller au bout. Si nous arrê-
tons, nous n’aurons pas de technolo-
gies d’énergie marine renouvelable et

nous devrons continuer à développer
des centrales à gaz, au charbon ou
au fioul. Je ne crois pas que ce soit la
solution pour la planète.

En 2011, on évoquait 2 000 emplois
dont 1000 en Bretagne. On est loin
du compte. Avec une entreprise
espagnole qui s’installe à Brest,
peut-on parler de vraie filière fran-
çaise et bretonne ?

Des marches ont été ratées, je vous le
confirme. Pour plein de raisons. Y
compris parce que certains oppo-
sants n’en veulent absolument pas.
Mais nous avons aussi des réussites :
ces 250 emplois que nous créons à
Brest, c’est une réalité. Les sous-trai-
tants sont des entreprises bretonnes.

Je suis le premier déçu que ce ne
soit pas une entreprise française qui
ait été retenue. Sauf que les entrepri-
ses françaises avaient des marchés
ailleurs en Europe et, sur ce marché-
là, elles n’étaient pas capables de
s’aligner. Vous avez des Eiffage, et
des Vinci qui gagnent des marchés
ailleurs en Europe, et Navantia qui
gagne un marché ici.

« Cette économie
est largement européenne »

Cette économie est largement euro-
péenne. Sur certains sujets, nous
sommes en décalage. La course
d’après, c’est l’éolien « flottant ». Si on
réussit à faire le projet « posé » de
Saint-Brieuc, on aura un premier
niveau d’entreprises qualifiées — ce
qui n’est pas rien, pour ensuite répon-
dre aux appels d’offres pour le « flot-
tant » et continuer à structurer notre
filière.

On évoquait aussi des formations
créées localement pour alimenter
la filière. Il n’y en a toujours pas…

Nous avons lancé les formations,
mais comme le champ éolien n’arri-

vait pas, on a été obligé de les arrêter.
On envoyait des jeunes en formation
sur des techniques qui permettaient
de fabriquer ou entretenir le parc.
Mais il n’y avait pas de boulot…

Aujourd’hui, on a une dizaine
d’entreprises sous-traitantes et
250 emplois qualifiés pour des sou-
dures complexes. Elles pourront tra-
vailler, à l’avenir, pour les champs bre-
tons, normands, ligériens… On est en
train de créer quelque chose. Je suis
d’accord pour dire que, malheureuse-
ment, comme on est en retard, on a
perdu une partie des emplois. Les
nacelles ne sont pas chez nous, une
partie des jackets ne sont pas chez
nous, j’en suis le premier déçu. Mais
si c’est ça qui disqualifie le projet, on
n’arrivera jamais à la marche d’après.

Mettre un peu de local
dans le débat parisien

Comment a-t-on raté
cette marche ?

On est dans un pays d’une complexi-
té redoutable. L’organisation admi-
nistrative fait que, entre le moment où
on valide le dossier et le moment où
les travaux commencent, il y a deux
générations qui passent. Nous som-
mes malades de notre manière
d’organiser notre administration. Sur
le « champ flottant » (dans le Morbi-
han, N.D.L.R.), la Région a obtenu
d’être associés à l’appel d’offres, pour
mettre un peu de local dans le débat
parisien, et nous avons obtenu de fai-
re en sorte d’inverser le processus :
faire les études avant d’aller chercher
l’entreprise.

Une partie des fondations seront
fabriquées à Brest pour être
envoyées en Espagne, avant de
revenir à Saint-Brieuc. Iberdrola
et Navantia n’ont-ils pas construit
cette usine brestoise pour faire

plaisir à la Région ?
Il a fallu se battre pour conserver les
emplois. Je me suis battu comme un
chien. L’usine de Brest était dans
l’appel d’offres initial en 2011, mais
pas dans la révision du contrat des
tarifs délectricité en 2018. Quand on
a baissé les prix de ces tarifs, le por-
teur de projet a dit « vous me laissez
donc la possibilité d’aller construire
ailleurs ». Je me suis battu pour gar-
der un niveau de prix permettant de
payer l’usine. Quand on dit que le prix
de 155 €/MWh est trop cher, il faut
comprendre qu’il permet de financer
les jackets, les nacelles et les pales,
mais il finance aussi une partie de
l’usine et le polder. Effectivement,
c’est cher. Mais c’est une première
série qui finance beaucoup d’infras-

tructures.

Si l’entreprise espagnole avait pu
se passer de l’usine à Brest,
elle l’aurait fait…

Si ça avait été un groupe français, je
ne suis pas sûr qu’ils n’auraient pas
procédé de la même manière avec
leurs usines en Italie, en Angleterre
ou en Irlande. C’est un marché où
tous les grands faiseurs ont déjà des
usines.

Des élus de la baie de Saint-Brieuc
déplorent le peu d’impact économi-
que localement, le fait de subir les
conséquences du projet éolien
(pour la pêche), sans bénéficier
des atouts…

La volonté de la Région, c’est d’avoir

de la pêche, partout, à long terme.
Mais aussi un équilibre du territoire,
de l’aménagement et de la vie écono-
mique partout. Bien entendu, ces
sujets-là doivent être regardés. Mais
le polder, je ne pouvais pas le faire au
Légué. Il y a d’autres sujets sur les-
quels on peut prioritairement tra-
vailler à Saint-Brieuc, au bénéfice
d’autres territoires. Il faut qu’on tra-
vaille sur ces sujets-là. Si on doit
regarder l’intérêt local de tous les pro-
jets, on ne fera plus grand-chose en
Bretagne. Mais je comprends le res-
senti. Il y a des sujets financiers, de
solidarité de territoires qui peuvent
être regardés. Je suis disponible pour
en discuter.

Recueilli par
Thibaud GRASLAND.

Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional de Bretagne, mise sur les énergies marines renouvelables.
Le parc éolien de Saint-Brieuc est une première étape pour développer la filière. | PHOTO : PHILIPPE RENAULT / OUEST-FRANCE

Éolienenmer:«Unenjeuéconomiqueconsidérable»
Le président du conseil régional de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, veut voir ce projet aller au bout.
Un premier pas pour construire une vraie filière des énergies marines renouvelables.

Si le parc éolien de la baie de Saint-
Brieuc voit enfin le jour, il pourrait être
une manne financière non négligea-
ble pour certaines communes. En
2007, l’État a créé une taxe sur les
éoliennes en mer, lorsqu’elles sont
dans les eaux territoriales.

Dans un décret signé le 22 juillet
2020, le Premier ministre Jean Cas-
tex a réévalué cette taxe : 17 227 € par
mégawatt installé. Si le parc éolien de
Saint-Brieuc de 496 MW était installé
aujourd’hui, il rapporterait
8 544 592 € par an. Le montant, fixé
par le Gouvernement, augmente cha-
que année (12 000 €/MW en 2007,
13 000 € en 2010, 15 000 € en 2015,
16 000 € en 2018).

Dans le code des impôts, l’État pré-
voit également la redistribution de
cette taxe : 50 % aux communes litto-
rales d’où sont visibles les éoliennes,
35 % aux comités des pêches (natio-
nal : 15 %, régional : 10 %, départe-
mental : 10 %), 5 % à la SNSM, 5 % à

publiques en 2016, Erquy toucherait
27,25 % soit 1,16 million d’euros par
an. Pléneuf-Val-André : 25,73 %, soit
1,09 million d’euros. Fréhel : 17,08 %,
soit 729 708 €. Plurien : 15,78 %, soit
674 168 €. Plévenon : 14,18 %, soit
605 812 €.

Les communes de la côte ouest
(Saint-Quay-Portrieux, Plouha, Bré-
hat…) ne toucheront rien, puisqu’elles
sont situées à plus de 12 milles
marins.

Pour les pêcheurs, c’est une som-
me de 2,99 millions qui doit revenir à
la profession, dont 854 500 € pour le
comité départemental. « Cet argent
ne reviendra pas directement aux
pêcheurs, ce n’est pas une indemni-
sation, rappelle-t-on au comité. Ce
sont des projets collectifs proposés
par les professionnels. Pour l’ins-
tant, on n’a rien de très précis sur les
projets éligibles, ni comment ça va
se mettre en place… »

T.G.

l’Agence française pour la biodiversi-
té ou encore, 5 % pour financer des
projets « concourant au développe-
ment durable des autres activités
maritimes ».

Les communes littorales d’où les

éoliennes sont visibles (moins de
12 milles marins) devraient donc
avoir une belle enveloppe à se parta-
ger : plus de 4 millions d’euros par an.
Selon les calculs réalisés par la direc-
tion départementale des finances

Le parc éolien Wikinger, développé par Iberdrola en mer Baltique.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Qui profitera des 8 M€ de taxe payée par Ailes Marines ?
précise le député. L’État a pris ses
responsabilités en faisant bouger
les lignes sur les questions financiè-
res (renégociations du prix d’achat de
l’électricité en 2018). Maintenant, il
faut que la Région, cheffe de file sur
le développement économique, soit
plus visible et plus ferme avec Ailes
Marines sur la question de la com-
posante française et bretonne du
projet. »

Sur la fronde des élus locaux, le
député dit « les soutenir dans leur
demande de se faire entendre par
Ailes Marines. Le projet ne peut pas
se faire contre les élus locaux. J’ai
reçu les pêcheurs et les citoyens
concernés par le passage des
câbles de RTE, je suis allé à la mairie
d’Erquy. Ils sont légitimement
inquiets. Il faut arriver à trouver des
leviers pour lever leurs inquiétudes.
Le seul moyen d’avancer, c’est par le
dialogue. »

Pour Hervé Berville, député LREM de
la deuxième circonscription des
Côtes-d’Armor, « le projet éolien a
des atouts, il permet de répondre à
un enjeu fondamental : celui de
l’indépendance énergétique de la
Bretagne ».

Mais « sur la méthode, on ne peut
pas être totalement satisfait », expli-
que-t-il. « Le projet d’il y a dix ans ne
correspond plus à la réalité écono-
mique, industrielle et territoriale de
maintenant. »

« Le projet d’aujourd’hui n’est pas
celui qui avait été présenté en 2011,

Hervé Berville,
député
de la circonscrip-
tion de Dinan.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

« On ne peut pas être totalement satisfaits »
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