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Premiers  
résultats de l'étude 
des retombées  
touristiques 

 
Audrey Pedemay - Cabinet IDECO 
Chargée d'études 



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
DU PROJET SUR L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE 

4	études	clés	
•  Effect	 of	wind	 power	 installa5ons	 on	 coastal	 tourism	 –	 Lilley,	 Firestone,	

Kempton	–	2010	–	Udelaware	(USA)	
•  Valuing	the	visual	disamenity	of	offshore	wind	power	projects	at	varying	

distances	 from	 the	 shore:	 an	 applica5on	 on	 the	 delaware	 shoreline	 –	
Krueger,	Parsons,	Firestone	–	2011	-	Udelaware	(USA)	

•  The	case	for	offshore	wind	farms,	ar5ficial	reefs	and	sustainable	tourism	
in	the	French	Mediterranean	–	Westerberg,	Jacobsen,	Lifran	–	2012	

•  Enquête	touris5que	–	Parc	éolien	en	Mer	de	Saint-Nazaire	–	2013	

Exemples	de	projets	touris5ques	basés	sur	l’ac5vité	offshore	
•  Scroby	sands	(Grande	Bretagne)	
•  Thorntonbank	(Belgique)	
•  Horns	Rev	(Danemark)	
•  Bangui	bay	(Philippines)	

Préfigura5on	des	retombées	socio-économiques	du	projet	



4 études clés 



4 ÉTUDES CLÉS 

Effect of wind power installations on coastal tourism 
Lilley, Firestone, Kempton – 2010 

Étude menée en 2007 sur les 
touristes du Delaware. 

Le Delaware est un état littoral 
des Etats-Unis.  
Son climat est tempéré,  
(-3°C l’hiver, +31°C l’été).  
Son économie repose 
entièrement sur l’activité 
touristique littorale.  
Il accueille chaque année 4,8 
millions de touristes venus pour 
profiter du triptyque « sea, sand 
and sun ». 

Pertinence 



4 ÉTUDES CLÉS 



4 ÉTUDES CLÉS 

L’étude a été menée à l’été 2007 
auprès de 1 000 touristes 
américains et étrangers. Dans le 
cadre du projet «  Bluewater  » 
parc éolien offshore posé d’une 
capacité totale de 600 MW et 
situé à 22 km des côtes.  

Le contexte 
Comment réagiriez-vous si un parc 
éolien était situé à :  
1,5 ; 10 ; 22 ; +22 km des côtes ?  

La question 

Plus le parc est situé loin des côtes plus son impact (positif ou négatif) est 
réduit. 

L’hypothèse 



4 ÉTUDES CLÉS 

Majoritairement des femmes âgées en moyenne de 46 ans, mères de famille, venues 
en vacances pour une durée moyenne de 7 nuitées en complexe hôtelier.  
(Ex français : Pierre & Vacances, Belambra, MMV, …) 

Profil des répondants 

Les réponses 
Type de 
réponse 

Pour un parc 
situé à 1,5 
km des côtes 

Pour un 
parc situé à 
10 km des 
côtes 

Pour un 
parc situé à 
22 km des 
côtes 

Pour un parc 
situé au-delà de 
22 km des côtes 

Vous 
reviendriez 
sur cette 
plage 

55,3 % 73,9 % 93,7 % 99,4 % 

Vous 
changeriez 
de plage 

35,0 % 18,9 % 4,3 % 0,3 % 

Vous 
changeriez 
d’état 

9,7 % 7,2 % 2,0 % 0,3 % 

Ex de lecture : 
99,4 % des 
répondants 
seraient prêts à 
revenir sur cette 
plage si le parc 
était situé à 22 
km des côtes. 

87	%	pour	un	
parc	situé		
à	16	km	



4 ÉTUDES CLÉS 

Souhaiteriez-vous visiter un parc éolien offshore situé à 10 km des côtes en prenant 
un bateau de visite ?  

Question supplémentaire 

Les réponses 

Type de réponse % des répondants 

Certainement 15,9 % 

Probablement 28,5 % 

Probablement 
pas 23,1 % 

Certainement 
pas 32,4 %  

44,4 % des 
répondants 

seraient intéressés 
par la visite d’un 

parc offshore 



4 ÉTUDES CLÉS 

Valuing the visual disamenity of offshore wind power projects at 
varying distances from the shore: an application on the delaware 
shoreline – Krueger, Parsons, Firestone – 2011 

Étude menée en 2006 sur les résidents du 
Delaware. 

Etude menée dans le cadre du projet « Cape 
Wind » d’une puissance totale de 450 MW. 
Les personnes interrogées ont été amenées 
à se projeter sur leur préférences vis-à-vis 
d’une combinaison de trois emplacements et 
4 distances possibles pour l’implantation 
d’un parc de même type que « Cape Wind ».  

Pertinence 



4 ÉTUDES CLÉS 

Combien seriez-vous prêts à 
recevoir pour compenser la 
gêne occasionnée par la 
présence d’un parc éolien 
offshore ?  

La question 
Résidents habitant dans : les terres, sur 
la baie, sur la côte atlantique 

La segmentation 

Les réponses 
Si vous deviez percevoir une 

rente à vie  
(/ an / adulte) 

Si vous deviez percevoir une rente 
mensuelle sur 3 ans (/mois / adulte / 

3 ans) 

Distan
ce Terres Baie Côte Terres Baie Côte 

1,5 
km 17,56 € 32 € 74,55 € 16,76 € 30,53 € 71,07 € 

6 km 8,14 € 10,40 € 64,07 € 7,77 € 9,91 € 61,09 € 

10 km 0,73 € 5,43 € 32,70 € 0,70 € 5,17 € 31,17 € 

15 km 0 € 1,92 € 24,82 € 0 € 1,82 € 23,67 € 

Ex de lecture : 
Les résidents 
de la côte 
seraient prêts 
à recevoir 
24,82 € / an / 
adulte pour 
compenser la 
présence d’un 
parc situé à 15 
km des côtes. 



4 ÉTUDES CLÉS 

Ce qu’il faut retenir 

Plus le projet est loin, moins la gêne est importante. 

 

La gêne occasionnée est nuancée en fonction des usages et des zones (Terre, Baie et Côte) : 

•  Les résidents des « Terres » ont un désagrément plus faible que les résidents côtiers.  

•  Les résidents de la baie ont un désagrément plus faible que les résidents « océaniques ».  

Cette partie de la côte compte une majorité de résidences secondaires. 

•  Les résidents « océaniques »  ont un usage plus intensif de l’océan, ballades en bateau,  

pêche à la ligne. La côte y est plus sauvage.  

Une compensation est souhaitable en termes de politique publique. Sur la base de la création 

d’un fonds de compensation destiné à financer des actions collectives en faveur du 

Développement durable, économique et touristique. 



4 ÉTUDES CLÉS 

The case for offshore wind farms, artificial reefs and sustainable 
tourism in the French Mediterranean – Westerberg, Jacobsen, 
Lifran – 2012 

Etude Suite à l’appel à projets d’implantation de parcs éoliens offshore au large des 
côtes méditerranéennes, les municipalités côtières concernées par les projets ont 
rapidement exprimé leurs craintes quant à une possible inflexion de la fréquentation 
touristique. 
 
Au moment de l’étude, le tourisme littoral représentait 15 % du PIB régional (ex LR), 
1/3 des nuitées étaient dues aux touristes étrangers (principalement Europe du Nord) 
et l’ex LR comptait pour la 4ème région touristique de France.   
 
Actuellement, le tourisme littoral en région Occitanie représente la 1ère destination 
touristique française et la 4ème destination touristique étrangère. 8 M de touristes en 
2015 pour 2,5 Md € de dépenses touristiques et 20 200 emplois directs.  

Contexte 



4 ÉTUDES CLÉS 

Combien seriez-vous prêts à 
recevoir pour compenser la 
gêne occasionnée par la 
présence d’un parc éolien 
offshore ? Et combien seriez-
vous prêts à payer pour que 
les communes mettent en 
place un politique cohérente, 
assortie d’une animation 
touristique liée au parc ?  

La question 
1er groupe : Touristes français, fidèles à 
la destination. 
2nd groupe : Touristes étrangers (Europe 
du Nord), fidèles à la destination, 
sensibles au patrimoine et à la culture. 
3ème groupe : Touristes français, 
retraités, très attachés aux paysages. 

La segmentation 

En majorité des femmes françaises agées de 37 ans, mères de famille, venant pour 
le triptyque « sea, sand, sun », fidèles à la destination. 

Profil des répondants 



4 ÉTUDES CLÉS 

Valorisation du coût hebdomadaire de l’hébergement en fonction des 
conditions d’implantation d’un parc éolien offshore (montants exprimés par 
semaine et par adulte) :  

Les réponses 
Ex de lecture : Les 
touristes français sont 
prêts à payer 1,4 € 
supplémentaire sur le 
montant de leur 
hébergement par 
semaine et par adulte, 
pour que le parc soit 
situé à 12 km des côtes 

Segment 
DAP/DAR 
pour :  

Touristes français 
(22,7 %) 

Touristes étrangers 
( 42,1 %) 

Touristes retraités 
(35,2 %) 

une politique 
cohérente de 
la collectivité 
territoriale 

39,2 € 158,7 € 73,6 € 

une activité 
touristique 
liée au parc 

21,9 € 56,5 € 31,9 € 

un parc à 5 
km - 29,3 € -38,9 € -264,7 € 

un parc à 8 
km 24,1 € -20,3 € -143,1 € 

un parc à 12 
km 1,4 € 42,8 € -39,1 € 



4 ÉTUDES CLÉS 

Combien seriez-vous prêts à payer / à recevoir pour :  

La question 

Les réponses 

Ex de lecture : Les touristes quel que soit leur profil, seraient prêts à payer 145,5 € supplémentaire sur le 
montant de leur hébergement par semaine et par adulte, pour que le parc soit situé à 12 km des côtes, 
avec une politique cohérente et des activités récréatives. 

Sans politique, 
sans activité 

Politique 
cohérente 

Récif artificiel 
et Activités 

autour du parc 

Politique et 
activité 

Pas de parc 0 € 101,6 € 39,6 € 141,2 € 

Un parc à 5 
km -115,8 € -14,2 € -76,1 € 25,4 € 

Un parc à 8 
km -52,9 € 48,6 € -13,3 € 88,3 € 

Un parc à 12 
km 4,3 € 105,9 € 43,9 € 145,5 € 



4 ÉTUDES CLÉS 

Ce qu’il faut retenir 

Plus le projet est loin, plus la gêne est faible. 

 

Au-delà de 12 km, il y a création de valeur touristique et économique à condition que la 

municipalité se positionne comme une destination « verte » :  

•  Mesures en faveur de la réduction de l’empreinte carbone,  

•  plus de 30 % des apports énergétiques en provenance des ENR,  

•  transports publics doux (bus électriques, vélos), nombreuses pistes cyclables, 

•  mesures en faveur de la production locale et des circuits courts,  

•  exemplarité sur le traitement des déchets et les cycles de l’eau.  

La municipalité devrait proposer une activité touristique liée au parc.  

 



4 ÉTUDES CLÉS 

Enquête touristique – Parc éolien en mer de Saint-Nazaire - 2013 

Parc à plus 
d e 1 2 k m 
des côtes – 
P u i s s a n c e 
u n i t a i re – 
6MW – en 
France 

Pertinence 



4 ÉTUDES CLÉS 



Exemples  
d’activités touristiques 
basées sur l’éolien  
offshore 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Centre d’informations de Scroby sands (Grande Bretagne) – E.ON 

35 000 visiteurs par an – Ouvert d’avril à octobre – 7/7 – Entrée gratuite 

Points clés 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Visite du parc de Thorntonbank (Belgique) - Engie 

Parc à 28 km 
des côtes – la 
visite se fait à 
bord d’un petit 
b a t e a u  à 
moteur 

Points clés 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Points clés 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Horns Rev – 12 km des côtes - Danemark 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Points clés 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

Un exemple atypique – Bangui Bay (Philippines) 

Parc sur la côte – la visite se fait à pied – Bangui Bay est avant tout un spot de Kite 

Points clés 



Préfiguration  
des retombées  
socio-économiques 



PRÉFIGURATION DES RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il est primordial d’évaluer également le potentiel de perte de revenus économiques  

Points clés 

Préfiguration des retombées sur le territoire de la CCI Territoriale 
du Narbonnais (hors arrière pays), pour une année d’exploitation – 
Données de Fréquentations 2014 

Pertes liées aux dépenses touristiques 

Economie 
1,04 % x 0,2M de touristes x 312,5 € de dépenses 

touristiques en moyenne ≈ 
0,65 M€ 

Emploi 
(ETP) 0 



PRÉFIGURATION DES RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Il faut distinguer trois types de tourisme :  
•  Le tourisme « sea,sand,sun » 
•  Le tourisme industriel 
•  Le tourisme d’affaires (cette partie ne peut être évaluée en l’état) 

Points clés 

Préfiguration des retombées sur le territoire de la CCI Territoriale 
du Narbonnais (hors arrière pays), pour une année d’exploitation – 
Données de Fréquentations 2014 

« Sea, sand, sun » Industriel Total 

Economie 
0,2M de touristes x 4,3 € 
de DAP (si sup à 12 km) ≈ 

0,86 M€ 

0,2M de touristes x 43,9 € 
de DAP (si activité et 12 

km) ≈  
8,78 M€ + (M x 35 000 

visiteurs moyen 
supplémentaires) 

0,2 M de touristes x 145,5 
€ de DAP (si activité et 

politique cohérente et 12 
km) ≈ 

29,1 M€ + 6,95 M€ (si 10% 
d’augmentation du flux) 

Emploi  
(ETP) 2 106 2 106 

Si 10 % d’augmentation du 
flux 

2 316 



PRÉFIGURATION DES RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ce qu’il faut retenir 

•  Plus le projet est loin, plus la gêne est faible. 
 

•  Au-delà de 12 km, il y a création de valeur touristique et économique à condition que la 

municipalité se positionne comme une destination « verte ». 
 

•  Pour maximiser l’intérêt d’un parc éolien offshore, la collectivité territoriale doit mettre en 

place une politique de développement durable à long terme et y associer une stratégie de 

développement touristique liée au parc. 
 

•  Les chiffres clés pour un projet global :  

•  87 % des touristes n’émettent aucune réserve à revenir sur une plage où le parc est situé à 16km 

des côtes. 

•  Une croissance de l’emploi ≈ +10 % sur l’emploi lié au tourisme littoral 

•  Une création de valeur annuelle potentielle ≈ +37M€ par an de retombées touristiques 



Temps d’échange 



Les 
initiatives 
touristiques 
en lien avec 
le projet  
 
Olivier Guiraud –  
Directeur de projet EolMed 
Echanges avec les 
participants 

 
 



LE CADRE 

Toutes les activités dans le parc  

seront règlementées 
	

Quadran facilitateur d’activités touristiques 
portées par les acteurs du territoire  

 
Un impératif de sécurité 
à prendre en compte en concertation avec le maitre 
d’ouvrage 



LES INITATIVES 

•  Centre d’informations de Scroby sands - Grande Bretagne  

•  Visite du parc de Thorntonbank – Belgique  

•  Exposition et visites en bateau à Horns Rev – Danemark 

•  Lieu d’accueil et d’observation du parc à Bangui Bay – 

Philippines  

	

	



Quelles activités touristiques en lien avec le 
projet ?  

•  Comment faciliter l’émergence de propositions ? 

•  Comment favoriser le dialogue entre acteurs tourisme ? 

  

•  Comment veiller à la compatibilité des projets avec 

l’exigence de sécurité dans le parc ?  



Temps d’échange 



La campagne de 
financement 
participatif  
 

 
Julien Hostache – ENERFIP 
Directeur général 



 

Sept 2014 : création de la société au RCS de Montpellier. 
 

Avril 2015 : agrément C.I.P.  
 

Juin 2015 : intégration du Pôle Réalis, incubateur de l’E.S.S. de la Région LR 
 

Sept 2015 : lancement effectif de la plateforme avec une 1ère collecte 
 
Jan 2016 : augmentation de capital – SOFILARO (Crédit Agricole Languedoc) et 
plusieurs caisses régionales 
 
Année 2016 :              15 projets financés  
                                 2,7 million d’€ collectés 

                       communauté de 2 250  membres 
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DATES CLÉS DE LA SOCIÉTÉ 



L’ÉQUIPE 

40	



Permettre à tout un chacun de devenir acteur de la Transition Energétique 
 
 
Aider les projets à s’inscrire dans les territoires, des projets pour les territoires 
et par les territoires 
 
 
Pédagogie sur les EnR pour le plus grand nombre 
 
 
Orienter une partie de l’épargne des Français vers les énergies renouvelables  
 
 
Une expertise de développeurs pour des services adaptés aux besoins 
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NOS OBJECTIFS, NOTRE IDENTITÉ 



Permettre à un ensemble d’individus de financer tout ou partie d’un projet 
(culturel, associatif, immobilier, agricole…etc) 
 
Le financement des citoyens peux se faire de 3 manières distinctes : 
 

 è Par le don 
 è Par le prêt 
 è Par la prise de participation/actions 

 
Une collecte a pour support une plateforme internet qui centralise les 
paiements 
 
La nécessité d’un cadre légale adapté 
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PRINCIPE DU FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 



Loi du Financement participatif du 1er octobre 2014 
 
è Fin du monopôle bancaire pour les prêts 
 
è Création de deux statuts encadrés :  
 

 C.I.P = Conseiller en Investissements Participatifs  
 Délivré et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers  (A.M.F) 
 Intermédiation d’Obligations et de prises de participations 

 
 I.F.P = Intermédiaire en Financements Participatifs 
 Délivré et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de  
 Régulation (A.C.P.R) 
 Intermédiation en Dons et de Prêts classiques 
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CADRE LÉGAL DU FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 



Pouvoir choisir où va son argent, à quoi et à qui il va servir 
 
 
Avoir accès à des solutions d’épargne plus intéressantes que les offres 
conventionnelles 
 
 
Soutenir, participer à des projets qui nous intéressent 
 
 
Créer un circuit court appliqué à l’épargne 

Confidentiel – Tous droits réservés 

POURQUOI LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 



POURQUOI LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ? 

Pour devenir acteur de la transition énergétique et participer à sa dynamique 
 
 
Parce que les ressources renouvelables sont des biens communs 
 
 
Parce qu’avec ces énergies il est à présent possible de lier “intérêt général” et 
“intérêts privés” 
 
 
Equilibrer les débats qui peuvent exister autour des projets 

Confidentiel – Tous droits réservés 



Financement participatif en Obligations 
 
 
A définir : Taux d’intérêt fixe, entre 4 et 6% 
 
 
A définir : Durée de l’emprunt, entre 3 et 5 ans 
 
 
Remboursement du capital In Fine 
 
 
Montant de la collecte : Objectif 400 000 € 
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LE PROJET EOLMED : LE 
FINANCEMENT CITOYEN 



L’Equipe 
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4 400 milliards d’€ 

82 milliards d’€ 

1,8 %  

Source : Banque de France 



Temps d’échange 



La mise en 
place du 
comité de 
suivi et 
d’orientation 
du projet 
 

 
Olivier Guiraud 
Directeur du projet EolMed  



DEUX PROPOSITIONS D’INSTANCES EN 
RÉPONSE AUX DEMANDES DES ACTEURS  

Un comité de  
suivi et d’orientation 

pour la poursuite du dialogue 
 

Un secrétariat  
scientifique et technique 

pour le suivi des études 
	



LE COMITÉ DE SUIVI  
ET D’ORIENTATION 

Une instance d’information et de concertation en continue  
pour les participants des ateliers thématiques. 
 
Proposition de fonctionnement :  
•  Une plénière, 2 à 3 fois par an.  
•  Des commissions à la demande sur des thématiques particulières. 
  
Proposition de calendrier : 
•  Mi-septembre 2017 : première plénière de présentation de l’état 

initial et des mesures ERC – compte-rendu de la concertation ;  
•  Janvier 2018 : réunion plénière de présentation du dossier déposé – 

projet de recherche sur les co-usages ;  
•  Juin 2018 : présentation des avancées du projet.  



LE SECRÉTARIAT  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

•  Une instance transversale 
 

•  Composée d’acteurs du milieu scientifique 
 

•  En charge de suivre et de valider les résultats du 
programme d’étude tout au long du projet.  



Temps d’échange 


