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Lauréat le 22 juillet 2016 de l’Appel à Projet « EolFlo » lancé par 
l’ADEME en 2015, le projet EolMed réunit les entreprises suivantes au 
sein d’un consortium :

en charge de la fourniture de la turbine

en charge de la Maîtrise d’Ouvrage

en charge de l’ingénierie du flotteur

en charge de la construction du flotteur



Le projet EolMed, objet de la concertation, 
est porté par la maîtrise d’ouvrage repré-
sentée par Quadran .
Les caractéristiques du projet sont celles 
présentées lors de l’Appel à Projet « Eol-
Flo » lancé par l’ADEME en 2015 et reprises 
dans le document de saisine de la CNDP . 
Le dossier de saisine présente les impacts 
anticipés et les études envisagées à cette 
date pour la constitution des diverses auto-
risations nécessaires à l’implantation d’un 
parc éolien flottant au large des côtes de 
Gruissan . Ce dossier présente également le 
dispositif de concertation mis en place pour 
la concertation entre les mois de janvier à 
septembre 2017 .
Le site d’implantation de Gruissan est l’une 
des 4 zones retenues par l’ADEME pour l’Ap-
pel à Projet « EolFlo » . La zone a été iden-
tifiée comme ayant un impact environne-
mental faible tout en présentant des atouts 
comme la qualité du gisement éolien et la 
nature des sols marins et leur profondeur .

PRÉSENTATION
DU PROJET  
EOLMED

L’objectif du projet EolMed est 
d’apporter un retour d’expé-
rience sur de nombreux en-
jeux :

Stratégiques

 î Le calendrier de réalisation de la ferme pilote 
revêt un enjeu primordial en terme de stra-
tégie de développement des acteurs du pro-
jet sur le marché mondial et par conséquent 
en termes de positionnement des entreprises 
françaises sur ces marchés .

 î Une compétition internationale est en cours 
sur les technologies éoliennes flottantes, 
d’abord au travers de démonstrateurs et 
aujourd’hui au travers de fermes pilotes  : 
Portugal, Ecosse, Japon et France .

 î Une mise en service fin 2020 de la ferme 
pilote permettra de positionner les acteurs 
du projet dans un calendrier de marché en 
phase avec la concurrence internationale, ce 
qu’on appelle le « Time to Market » .

 î Avec cet Appel à Projet, la France se donne 
les moyens de peser dans un marché mon-
dialisé qui se compte en GigaWatt et en Mil-
liards d’euros .

Économiques 
 î La maitrise des coûts et leur réduction sont 

un enjeu central qui doit œuvrer à la compé-
titivité des solutions développées .

 î Un « prix objectif » visant à atteindre un coût 
actualisé de l’énergie (dit « LCOE ») avoisi-
nant les 100 €/MWh à l’horizon 2030 pour 
la réalisation de fermes commerciales ce 
qui permettrait de situer la solution éolienne 
offshore flottant de manière compétitive .

 î De ce point de vue le projet doit permettre 
d’identifier les leviers d’optimisation des 
coûts : investissement et exploitation, c’est 
l’enjeu clé .

Organisationnel 

 î L’éolien flottant fait entrer un nouvel « ac-
teur » dans la chaine d’organisation : le ges-
tionnaire du port ou des quais de construction . 
Le retour d’expérience sera décisif, notam-
ment pour le maitre d’ouvrage en termes 
d’organisation de la phase de construction 
et de logistique portuaire . 

 î La gestion des interfaces et notamment l’in-
tégration Turbine/Flotteur en terme d’ingé-
nierie et d’installation . La manutention étant 
un lot clé pour toutes les interfaces lors 
de la fabrication de l’ensemble flotteur / 
turbine / ancrages / câblage .

 î Les relations contractuelles seront aussi 
assez différentes de ce qui est pratiqué par 
ailleurs dans les ENR et l’éolien offshore, es-
sentiellement du fait de la complexité des 
interfaces et des risques globaux du projet .

Social / sociétal 

 î En se donnant les moyens de réaliser ses 
projets à partir de Port la Nouvelle (Région 
OCCITANIE), EolMed se positionne de manière 
volontariste pour le développement d’une va-
leur ajoutée maximale en Région .

 î Ces projets-pilotes, leurs développements 
nationaux et internationaux seront une pos-
sibilité nouvelle pour la Région de créer des 
emplois dans un secteur novateur . Cette 
activité tournée vers la mer est un parfait 
complément à l’activité aéronautique tournée 
vers le ciel .

 î Créer un nouveau pôle de compétence à vo-
cation internationale est un des enjeux du 
programme EolMed .

Environnemental 

 î L’éolien offshore flottant offre un potentiel 
de développement considérable, 3 à 6 GW 
en Méditerranée – côtes françaises, des 
dizaines de GW sur les autres côtes médi-
terranéennes . Des 100 GW au monde . Cette 
contribution pourrait s’avérer déterminante 
pour tenir les objectifs fixés par la COP 21, 
en particulier dans les territoires insulaires 
qui disposent de peu d’espace .

 î La possibilité d’exploiter les espaces ma-
ritimes donnés en concession à des fins 
énergétiques pour des usages aquacole, 
conchylicole, piscicole, etc… offre une ouver-
ture considérable dans certains pays pour 
densifier les usages, en particulier dans le 
domaine alimentaire, un des axes fort du dé-
veloppement durable planétaire .  

 î La qualité des suivis proposés sur la quali-
fication et la quantification des impacts en-
vironnementaux permettra d’améliorer les 
connaissances et de travailler sur l’élabora-
tion de mesures d’évitement ou de réduction 
efficaces .

Techniques

 î La validation des technologies de flotteurs 
dans tous leurs aspects et notamment la 
stabilité en opération, les conditions de fa-
brication et la maitrise des coûts qui sont 
des éléments essentiels pour répondre aux 
autres enjeux .

 î Le projet doit aussi apporter un retour d’ex-
périence sur plusieurs années en matière 
de comportement des flotteurs et des an-
crages dans le temps . Mais il s’agit aussi de 
suivre l’évolution du vieillissement des tur-
bines dans un environnement doublement 
contraignant (le mouvement résiduel du 
flotteur et l’ambiance marine) . Ce suivi sur 
la durée est essentiel pour améliorer les pro-
duits et services qui sont développés par les 
acteurs du projet et consolider leur courbe 
d’apprentissage .

6 7



JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET / AOÛT OCTOBRE

20 janvier

- Développement
   économique, 
  emploi et formation 
- Préservation de
  l’environnement  
  et bio-diversité
- Attractivité,tourisme 
  et activités nautiques
- Pêche et usage
  professionnel de la  
  mer 

- Développement  
  économique, 
  emploi 
  et formation 
- Préservation de  
  l’environnement  
  et bio-diversité

- Attractivité, 
  tourisme 
  et activités 
  nautiques
- Pêche et usage
  professionnel 
  de la mer 

22 avril27 mars 20 mai 10 juin

Rencontres, 
permanences, 
expositions 
et registres 15 novembre

Lancement 
de la
concertation
Conférence 

Journée 
d’échanges 
inter-ateliers

Réunion
publique 
de clôture 

Ateliers 
thématiques 
Session 1

Atelier
citoyen
Session 1

Atelier
citoyen
Session 2

Atelier
citoyen
Session 3

12 au 16 juin

Ateliers thématiques 
Session 2

dans les 9
communes
concernées par
le projet

Phase 1 - 7 mois Phase 2 - 3 mois

Réunions 
publiques
22, 27, 28 juin

Consultation du public Co-construction avec les acteurs

2017

30, 31 janvier,
2 et 10 février

journée 
d’échanges 
inter-ateliers
19 octobre

NOVEMBRE

PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF DE CONCERTATION

a.  Les points forts de 
l’information et de 
la concertation du public

De janvier à septembre 2017, 
différents moyens d’information, 
d’échange et de contact ont été mis 
en place par le maître d’ouvrage :

 î Création d’un site internet www .
eolmed .fr et d’une adresse mail 
de contact contact@eolmed .fr 

 î Création d’une newsletter men-
suelle distribuée à plus de 1000 
exemplaires via le web et dispo-
nible en impression numérique 
PDF sur le site internet du projet 
EolMed et disponible à l’Agence 
de Port La Nouvelle 

 î Organisation d’une conférence 
de lancement de la concertation 
en présence de la presse le 20 
janvier 2017 au Casino de Port 
la Nouvelle avec environ 40 per-
sonnes présentes .

 î Organisation d’ateliers théma-
tiques avec les acteurs consti-
tués .

 î Organisation d’un atelier de 
citoyens

 î Organisation de trois réunions 
publiques les 22, 27 et 28 juin 
à Narbonne, Gruissan et Port la 
Nouvelle

 î Organisation d’expositions dans 
les 9 communes riveraines du 
projet pendant 3 mois

 î Achat d’encarts presse pour 
faire connaître les dates de la 
concertation

 î Affichages dans les commerces 
et sur les panneaux d’informa-
tion des communes concernées 
par la concertation 

 î Diffusion de dossiers de présen-
tation du projet de 20 pages à 
2000 exemplaires

 î Diffusion d’un dépliant triptyque 
de présentation du projet à 1000 
exemplaires

 î Présence sur les réseaux so-
ciaux où le Maître d’Ouvrage a 
relayé l’information quotidienne 

Le dispositif global de concertation et d’infor-
mation du public a été présenté pour avis au 
Garant le 6 janvier 2017 . Pour sa conception et 
sa mise en œuvre, le maître d’ouvrage a retenu 
le cabinet spécialisé Institutions & Projets, basé 
à Montpellier (34) .
Le lancement de la concertation proprement 
dite s’est déroulé en présence de la presse le 
20 janvier 2017 au Casino de Port la Nouvelle . 
A cette occasion, le Garant a pu présenter son 
rôle aux acteurs et mettre ses coordonnées à 
leur disposition, le maître d’ouvrage présentant 
succinctement son projet et le calendrier de la 
concertation .
Ce dispositif comprenait deux phases distinctes 
assorties de différents moyens d’échanges, tel 
que résumé ci-dessous . 

 î La phase de co-construction s’adressait 
aux acteurs constitués du territoire : col-
lectivités territoriales, services de l’Etat, 
professionnels de la mer notamment les 
pêcheurs, acteurs socio-économiques 
notamment les Chambres Consulaires, 
associations agréés en matière d’environ-
nement etc . . 

 î La phase de consultation du grand public 
s’adressait à l’ensemble de la population 
habitant le littoral ainsi qu’aux touristes .

 î A la charnière de ces deux étapes, un atelier 
de citoyens du territoire a été réuni pour 
travailler sur une problématique particu-
lière .

b.  Le site internet, l’adresse mail de contact et les réseaux sociaux

 î Le site internet www .eolmed .fr a été ouvert le 27/04/2017 .
 î Le site a été alimenté par de nombreux documents sur 

le projet ou émanant des contributions d’acteurs lors 
des ateliers thématiques mis en place lors de la phase 
de co-construction du projet .

 î Possibilité a été donnée de télécharger divers documents 
sous format PDF tel que les comptes rendus des ateliers 
thématiques, l’avis des citoyens et les fiches actions ainsi 
que le dossier de présentation du projet (édition 20 pages 
ou triptyques) .

 î Le maître d’ouvrage s’est astreint dans la mesure du 
possible à répondre à l’ensemble des sollicitations qui ont 
été déposées sur l’adresse contact du site concertation@
eolmed .fr (cf annexe n°7) .

 î EolMed a également mis en place une page 
Facebook @EolMed ainsi qu’un compte Twitter  
@EolMed_ pour permettre de relayer l’activité du projet 
au sein de la communauté numérique .

c. Les ateliers thématiques

Les ateliers thématiques ont permis 
d’échanger sur les enjeux clés du pro-
jet . Ils s’adressaient principalement 
aux collectivités, organismes publics 
ou privés, professions et associations 
ayant un lien avec les thématiques 
transverses du projet  ; et ainsi per-
mettre de travailler en amont sur des 
thèmes essentiels à une co-construc-
tion .

Les thématiques d’échanges étaient les suivantes :
 î La préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
 î Le développement économique, l’emploi et la formation, 
 î L’attractivité, le tourisme et les activités nautiques
 î La pêche et les usages professionnels de la mer .

L’inscription se faisait soit par mail à partir de l’adresse 
contact soit par invitation . Plus de 200 personnes ont été 
sollicitées pour participer à ces ateliers . 

La première session des ateliers thématiques s’est déroulée 
les 30 janvier (thématique « Préservation de l’environnement 
et de la biodiversité ») et 31 janvier (thématique « Développe-
ment économique, emploi et formation ») ainsi que les 2 février 
(thématique « Attractivité, tourisme et activités nautiques »)  
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et 10 février (thématique « pêche et usages professionnels 
de la mer ») au casino de Port la Nouvelle . Les ateliers 
alternaient des présentations du maître d’ouvrage ou de 
ses bureaux d’études avec des temps d’échange avec les 
acteurs . Ils étaient animés par Alain Dessagne du cabinet 
Institutions & Projets .

La seconde session de ces ateliers, initialement prévue en 
mars, a été reportée au mois de juin pour bénéficier d’un 
maximum de résultats d’études . À sa place, une session 
intermédiaire inter-ateliers a permis de présenter plus en 
détail certains points d’études tels que les retombées so-
cio-économiques et touristiques ainsi que la présentation 
des premiers photomontages .

La seconde session d’atelier a eu lieu les 12 juin (thématique 
« Préservation de l’environnement et de la biodiversité ») et 
13 juin (thématique «  Développement économique, emploi 
et formation » et thématique «   Attractivité, tourisme et 
activités nautiques »), et le 4 juillet (thématique « pêche et 
usages professionnels de la mer ») au Casino de Gruissan . 
Ces ateliers se sont déroulés sur le même modèle que les 
premiers, le maître d’ouvrage répondant en début de réunion 
aux questions qui n’avait pas trouvé de réponses lors de la 
première session des ateliers .



d. L’atelier citoyen

L’atelier de citoyens a été réuni pour 
recueillir l’avis d’un panel de citoyens 
volontaires à la question suivante 
« Quelles initiatives nouvelles le pro-
jet EolMed peut-il favoriser sur votre 
territoire ? »

 
A travers ce questionnement, le maître d’ouvrage souhaitait 
bénéficier de propositions innovantes de la part d’habitants du 
territoire, riverains du futur projet, et alimenter ses propres 
propositions en direction des collectivités territoriales . Le pa-
nel de citoyens a été recruté au moyen d’une enquête de ter-
rain dans le cadre d’un travail collaboratif avec les étudiants 
du Master II « Gestion des Littoraux et des Mers » de l’Univer-
sité Paul Valéry de Montpellier (cf annexe 6) . Courant janvier, 
les étudiants sont allés à la rencontre de la population des 9 
communes riveraines du projet (Port la Nouvelle, Gruissan, 
Leucate, Fleury d’Aude, Narbonne, Vendres, La Palme, Leucate 
et Sigean) . Plus de 200 questionnaires ont été remplis par les 
étudiants, ce qui a permis d’établir un profil démographique 
de la population et de prendre contact directement avec les 
personnes qui avaient laissé leurs coordonnées . Le panel a 
été complété via l’information délivrée aux habitants par voie 
d’affichage dans les mairies et par la sollicitation du milieu 
associatif présent dans les communes
Au final, 17 personnes ont accepté de participer à cet exercice 
innovant . L’atelier s’est réuni à 3 reprises les samedis 22 avril, 
20 mai et 10 juin . Il a été animé par Estelle Brisset spécialiste 
en animation d’atelier de concertation . 

Le dispositif d’animation prévoyait :

 î L’immersion dans le projet avec la présentation du projet 
par le maître d’ouvrage et des intervenants extérieurs 
choisis par les participants pour expliquer les grands 
enjeux du projet EolMed

 î L’exploration des enjeux ; organisé sous forme de tables 
rondes, les citoyens, par groupes de 6 à 7 personnes, 
ont pu échanger avec des experts et des professionnels 
de la biodiversité, du développement économique et de 
la pêche

 î La production de l’avis citoyen sous forme de propositions 
pour accompagner la réalisation du projet EolMed .

 î La mise à disposition, à chaque séance de l’atelier, d’un 
transcripteur graphique qui avait pour objectif de retrans-
crire les échanges des citoyens et de les représenter sous 
forme de schémas (cf annexe 9) .

e. Les réunions publiques

Trois réunions publiques ont été orga-
nisées au lancement de la concertation 
grand public .

La première, le 22 juin à la Médiathèque 
de Narbonne en présence de Mme Ca-
role Delga, Présidente de la région Oc-
citanie, de M . Alain Thirion, Préfet 

de l’Aude et de M . Jacques Bascou, Président du Grand Nar-
bonne .

La seconde, le 27 juin à la Maison de la Citoyenneté de Gruis-
san, en présence de M . Didier Codorniou, maire de Gruissan 
et Vice-Président de la région Occitanie .

La troisième, le 28 juin à la salle Jacques Brel de Port la Nou-
velle en présence de Mme Agnès Langevine, Vice-Présidente 
de la région Occitanie et de M . Henri Martin, maire de Port la 
Nouvelle et Vice-Président du Grand Narbonne . 

Les 3 réunions publiques étaient animées par Alain Dessagne 
d‘Institutions & Projets ou par Estelle Brisset . Elles alternaient 
prises de parole sur scène et prises de parole du public dans 
un rapport d’égale importance .

Chaque réunion publique a donné lieu à l’intervention pré-
liminaire d’un expert indépendant du maître d’ouvrage afin 
de contextualiser le développement des énergies marines et 
plus particulièrement de l’éolien offshore flottant, intervention 
suivie d’une table ronde d’élus des collectivités exprimant 
leur vision du territoire et de la place du projet EolMed . A la 
suite de cette intervention et de cette table ronde, le maître 
d’ouvrage présentait son projet .

Entre chaque partie, un temps d’échanges était aménagé pour 
permettre au public de poser ses questions et aux interve-
nants sur scène de lui répondre .

f. Les permanences et les expositions

Les permanences ouvertes au public 
ont débuté au 15 juin 2017, date à la-
quelle les premiers touristes arrivent 
dans les communes du littoral .

L’exposition a été conçue en lien avec le cabinet Institutions 
& Projets et mise en place dans les mairies de Port la Nou-
velle, Gruissan, Leucate, Fleury d’Aude, Narbonne, Vendres, 
La Palme, Leucate et Sigean . 

Il avait été convenu en préalables avec les maires des com-
munes de disposer de lieux pour installer une exposition 
permanente du 15 juin au 15 septembre 2017 ainsi que de 
lieux de permanences où le maître d‘ouvrage serait présent 
pour recevoir le public .

28 rencontres entre le public et le maître d’ouvrage ont été 
organisées durant l’été . Ces permanences ont eu lieu dans 
les principaux lieux publics (mairies, médiathèque, office du 
tourisme) et à proximité des lieux touristiques comme la plage 
ou lors des festivités habituelles des communes . Les dates ont 
été communiquées par voie d’affiche chez les commerçants, 
par des flyers distribués aux habitants et au travers du site 
internet www .eolmed .fr/les-rencontres-locales/ ainsi que sur 
les réseaux sociaux .
En parallèle, le maître d’ouvrage a tenu à la disposition du 

public un dispositif permanent d’information et d’expression 
dans chacune des communes, avec la mise en place d’une 
exposition de trois panneaux présentant le schéma de principe 
d’implantation et de raccordement du parc éolien ainsi que 
les dates et les modalités de la concertation . 

Une urne était mise à disposition des visiteurs pour recueillir 
leur avis . Là où cela était possible, un photomontage* se-
mi-sphérique a été mis en place, reprenant l’implantation 
en ligne et en grappe déposé lors de la réponse à l’Appel à 
Projet « EolFlo » .

Lors des permanences itinérantes, le maître d’ouvrage mettait 
à la disposition du public la réplique exacte de l’exposition 
permanente ainsi que le photomontage le plus proche du lieu 
de l’événement . En sus, une maquette de l’éolienne flottante 
projetée venait compléter le dispositif itinérant .

Un dispositif de comptage a été mis en place par le maître 
d’ouvrage pour mesurer la fréquentation des expositions iti-
nérantes (cf annexe 10) .

* Dans certains lieux il n’était pas possible d’installer la structure du photomon-
tage du fait de son encombrement
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BILAN
ET PRINCIPALES OBSERVATIONS
Grâce au dispositif mis en place, la concertation menée pour le projet EolMed a permis de rencontrer environ 1500 per-
sonnes sur une période de 9 mois . 

La co-construction avec les acteurs du territoire
a. Les ateliers thématiques

Les ateliers thématiques ont réuni 326 participants, la plupart inscrits préalablement, lors des 9 sessions qui se sont 
déroulées de janvier à juillet . 22 experts sont intervenus sur l’ensemble des 4 thématiques proposées sur une durée totale 
de 19h :

Environnement

Pêche et ressources halieutiquesDéroulement Concertation

Autres 
(géographie / planning / dimension projet /
Economie /Tourisme / sport)

Raccordement

Emplois / Formations

Nombre de questions posées lors des ateliers thématiques

22
54

3
2

1

À l’occasion des temps d’échanges, 176 interventions et 57 questions ont été émises . 
Les questions portaient principalement sur :

Thèmes abordés lors des ateliers thématiques

59%

11%

14%

5% 8%
3%

 î Préservation de l’environnement et de la biodiversité
 î Développement économique, emploi et formation
 î Attractivité, tourisme et activités nautiques
 î Pêche et usage professionnel de la mer

13

De nombreuses questions ont été posées vis-à-vis des études 
qui seraient menées dans le cadre des dossiers de demandes 
d’autorisations ainsi que sur les suivis qui pourront être mis en 
place lors de la phase d’exploitation .

+ SUR : 
 www .eolmed .fr
rubrique La Concertation/les ateliers thématiques
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Exemples d’interventions ou de questionnement :

Etude d’Impact, suivis et ERC

Tiphaine RIVIERE
Agence française de la biodiver-
sité

Pourriez-vous précisez l’état d’avancement de l’étude des mam-
mifères ?

François MORLON LPO
Sur ce projet, est-il prévu un équipement pour le suivi des colonies 
?

François MORLON LPO
Quid d’un suivi radar à terre pour voir le nombre d’oiseaux allant et 
venant en mer ?

Jean-Luc THIBAULT ECCLA Comment intègre-t-on le déplacement des oiseaux ?

Fabrice AUSCHER DREAL Quid de l’intégration de l’effet DCP dans vos recherches ?

Pêche et ressources halieutiques 

Bernard Perez
Représentant des chaluts  
Port-Vendres

Il faut mettre l’accent sur les chalutiers qui à mon avis seront les 
plus impactés.
Il faut aussi parler de diversification dans les métiers : 
les petits métiers auront la possibilité de se diversifier, les chaluts 
ne pourront pas s’adapter et ont une licence que pour faire ce 
métier. Soyons intelligent, réfléchissons bien !!
On veut continuer à faire notre métier de pêcheur.

Le chalut nettoie la Mer, on peut recycler le plastique.
--> on peut passer notre temps à nettoyer la Mer et on pourrait 
continuer à Travailler et faire survivre le chalutier.

--> Mais on ne veut pas devenir les « Poubelliers » de la Mer.

Iro GAUMER Prud’homme GRUISSAN
Les récifs artificiels ont notre gratitude.
C’est bien de faire des récifs d’accueil mais la ponte
doit aussi être un sujet qui doit être étudié.

Typhaine RIVIERE
Agence Française pour  
la Biodiversité

Il faudra faire des études d’impacts de pêche et de coactivité… tirer 
le poids économique de cette filière, voir de combien elle serait 
rentable. Les liens avec ENGIE et l’extension du port doivent être 
abordés.

La thématique environnement a été celle qui a été la plus 
largement questionnée au vu des enjeux que pourrait avoir 
la nouvelle filière ENR sur un espace où la donnée environne-
mentale est à la fois rare et peu connue . Au cours des ateliers, 
des pistes de suivi ou des mesures d’accompagnement ont 
été proposées et pourraient être mises en place lors de la 
mise en exploitation du projet EolMed en 2021 .

Sur la thématique « pêche et ressources halieutiques » les 
représentants de la pêche ont déclaré ne pas être hostiles au 
développement de nouvelles filières d’ENR, à condition que 
le maître d’ouvrage organise des rencontres bilatérales avec 
ces derniers pour définir et acter les mesures d’accompa-

gnement qui pourraient être prises . À la suite des ateliers, de 
nombreuses réunions ont été organisées avec les représen-
tants de la pêche afin de travailler sur un protocole d’étude, 
actuellement en cours et portant sur l’estimation de la perte 
de zone de pêche en fonction de la zone de concession qui 
serait demandé pour le projet EolMed . 

Le maître d’ouvrage a également été assisté par un facilita-
teur graphique (cf annexe n°9) qui avait la charge de mettre 
en schéma les idées et grandes lignes qui ressortaient de 
ces 3 ateliers afin de faire naître une conclusion graphique .

L’avis citoyen émis a été formalisé au travers d’un cahier 
citoyen qui a été mis à la disposition de tous au travers du 
site internet www .eolmed .fr et présenté par les citoyens 
eux-mêmes lors des trois réunions publiques . 

Cette première phase de co-construction avec les acteurs 
du territoire a permis au maître d’ouvrage de présenter et 
apporter une information technique sur quatre thématiques 
jugées fortes pour l’acceptation du projet . Cette co-construc-
tion a permis aux acteurs de proposer au maître d’ouvrage 
des pistes de suivi, des mesures d’accompagnement ou 
d’organiser des sessions de travail spécifiques .

Le maître d’ouvrage souhaite maintenir ce dispositif de 
co-construction avec les acteurs du territoire tout au long 
du processus de développement et d’exploitation faisant 
du projet EolMed un potentiel laboratoire de connaissance 
du Golfe du Lion .

Les facteurs de progrès porte sur les théma-
tiques suivantes (cf annexe n°8):

 î Tourisme avec pour objectif la promotion 
des énergies renouvelables sur le territoire 
au-travers de lieux de rencontres et d’ac-
tions de sensibilisation,

 î Emploi – Formation avec l’objectif de com-
muniquer et d’accompagner les entreprises 
et acteurs locaux sur les nouvelles possi-
bilités offertes par le développement des 
énergies marines renouvelables,

 î Pêche avec pour objectif de valoriser les 
métiers liés au monde maritime,

 î Recherche Action avec objectif de soutenir 
les initiatives en lien avec le génie écolo-
gique et scientifique et les énergies marines 
renouvelables .

b. L’atelier citoyen

Les 17 personnes composant cet atelier, toutes résidentes dans les 9 communes riveraines du projet, ont saluées de façon 
unanime l’intérêt de cette démarche de concertation et la transparence avec laquelle elle a été conduite .

Les ateliers ont tous eu lieu un samedi réparti sur 3 dates d’avril à juin ; ils étaient animés par Estelle Brisset sans interven-
tion du maître d’ouvrage sauf lors de la première journée où les grandes lignes du projet leur ont été présentées .

Chaque séance avait un objectif à atteindre pour pouvoir être en mesure de répondre à la question posée par 
le maître d’ouvrage «Quelles initiatives nouvelles le projet EolMed peut-il favoriser sur votre territoire  ?  ». 

À l’issue des 3 samedis, les participants ont rédigé un avis citoyen avec quatre facteurs de progrès en faveur du territoire, 
résumé en 6 fiches actions.
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La concertation avec le grand public 

a. Le site internet, l’adresse mail de contact et les réseaux sociaux

Le site www .eolmed .fr a été ouvert le 27/04/2017 . À la date du 15 sep-
tembre 2017, 1732 visiteurs uniques avaient visités 14499 pages pour 
une durée de visite moyenne de 3’36’’ .

L’adresse mail concertation@eolmed .fr a généré, à cette même date 
du 15 septembre 2017, 9 contributions . Ces dernières portaient sur 
des demandes d’informations généralistes sur le projet éolien et pour 
lesquelles le maître d’ouvrage a apporté une réponse (cf annexe n°7) . 

En ce qui concerne les réseaux sociaux, la page Facebook 
@EolMed est suivie par 809 personnes et le compte Twitter 
@EolMed_ par 303 abonnés . Les réseaux sociaux permettent au Maître 
d’Ouvrage de pouvoir communiquer en temps réels sur les temps 
forts du projet . 

b. Les réunions publiques

Au nombre de trois, elles se sont déroulées à Narbonne le 22 juin, à Gruissan le 
27 juin et à Port la Nouvelle le 28 juin .
180 personnes ont assistées à ces réunions publiques animées par Institutions & 
Projets .
A l’occasion des temps d’échanges 23 interventions ou questions ont été émises 
(cf www .eolmed .fr rubrique La Concertation/Les rencontres locales) .

Lors de la réunion publique de Port La Nouvelle, Monsieur le Maire de Port La 
Nouvelle a demandé à ce que le tracé de raccordement terrestre passant par le 
Sud soit revu avec lui-même et ses services afin que le maître d’ouvrage prenne 
en compte les aménagements futurs de la commune .

A l’issue d’une réunion le 11/07/2017 en présence de Monsieur le Maire, Henri Mar-
tin, M Roquelaure, Directeur Général des Services de la commune, et d’adjoints ; un 
nouveau tracé de raccordement a été approuvé par la mairie et le maître d’ouvrage . 
Le tracé proposé avait été initialement retenu dans les faisceaux possibles par le 
maître d’ouvrage mais non retenu car il passait sur des voiries exigües au profit 
d’un raccordement passant par le boulevard urbain de la commune . 

c. Les permanences et l’exposition permanente

L’exposition EolMed s’est tenue du 15 juin au 15 septembre avec la mise en place dans les lieux indiqués à la suite des 
rencontres avec les maires d’une exposition permanente composée de 3 panneaux et d’une urne de recueil des avis . Dans 
les communes de Port la Nouvelle, Narbonne, Vendres et Gruissan, une structure semi circulaire avec la présentation d’un 
photomontage présentant une implantation ligne et en grappe été installée* .

En parallèle, le maître d’ouvrage avait défini en concertation avec les municipalités des dates de permanences pour rencon-
trer les habitants et répondre directement aux interrogations . 
*Dans certains lieux il n’était pas possible d’installer la structure du photomontage du fait de son encombrement

1129 personnes sont venues à 
la rencontre du maître d’ouvrage 
lors des 28 permanences orga-
nisées dans les communes rive-
raines du projet sur l’ensemble 
du mois de juillet et août .

245

1129

Avec renseignement

Sans renseignement

25%

17%

59%

Nombre de visiteurs

Répartition des avis pour / contre / neutre exprimés 
lors de la période du 15 juin au 15 septembre

Pour

Contre

Neutre

Les avis et questions émis sont 
dans une proportion de 59% 
en faveur du projet (74 avis et 
questions jugées favorables) et 
17% contre le projet (21 avis et 
questions jugées défavorables au 
projet) . Certains avis de par leur 
nature peuvent être considérés 
comme neutres (24% - 31 avis)
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Au travers du dispositif de concertation mis en place sur 
les 9 communes et par internet au-travers de l’adresse 
mail de la concertation, ce sont 99 avis qui ont pu être 
recueillis sur l’ensemble de la période de concertation ; 
dont 86 avis recueillis lors des expositions permanentes 
avec ou sans présences du maître d’ouvrage ainsi que lors 

des expositions itinérantes ; 9 avis par mail au travers de 
l’adresse mail de la concertation et 18 questions posées 
lors des 3 réunions publiques ; ainsi que 13 questions qui 
ont été formulées soit par papier (4) mis dans l’urne ou 
par mail (9) .

Les thématiques qui ressortent le plus souvent sont :
 î La politique énergétique que porte la France dans le développement des Energies Renouvelables
 î L’environnement et les éventuels impacts du projet éolien 
 î Le paysage et la visibilité des éoliennes 
 î L’économie du projet éolien flottant
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Thématiques exprimées lors de la concertation du 15/06 au 15/09 
(avis papier, avis mails et expression réunions publiques)

Pour Contre Neutre

Autre Économie Environnement Paysage Politique
Energétique

Exemples d’interventions ou de questionnement 

Nom Lieu Intervention

Jérémie Bejean Leucate

Superbe projet ! La transition énergétique est en marche. La dépendance au nucléaire 
(complètement irresponsable d’un point de vue de l’humanité et de l’environnement) doit 
cesser ! De plus, cela servira également de refuge aux poissons. Merci et bon courage pour 
ce projet

xxx Leucate
Arrêtez de détruire la Nature par du béton, laissons la mer tranquille ainsi que les zones 
protégées sauvages. MERCI !!

Véronique Gleizes Leucate
Je suis tout à fait favorable à ce projet qui un très bon complément à l’éolien terrestre et 
au photovoltaïque, notre région regorgeant de ces deux sources d’énergie 
renouvelable.

Simone Leucate
D’accord pour la réalisation de cet ensemble éolien à condition de ne pas détériorer le 
paysage

Yvonne-Elisabeth Com-
menge

Gruissan

Merci pour cette initiative dynamique qui je le souhaite portera de nouveaux emplois au 
Grand Narbonne dans un premier temps. Pour l ‘avenir il est nécessaire de
 s’engager et le domaine des énergies nouvelles est un facteur de développement préser-
vant l’environnement et l’économie locale. Bien cordialement.

Cette seconde phase de concertation du grand public a permis 
de toucher un large public tant par les expositions organisées 
par le maître d’ouvrage que par les retombées presses avec 
un sujet sur FR3 Languedoc Roussillon le 18 juillet lors de 
l’exposition itinérante à Gruissan ou l’article de l’Indépendant 
du 9 août (cf annexe 11) .
 
Le maître d’ouvrage avait également visé un événement ma-
jeur de la saison estivale, celui de la démonstration de la 
Patrouille de France le 28 juillet 2017 à Narbonne Plage . En 
accord avec la mairie, l’exposition a été déployée à proximité 

immédiate du car podium de la PAF et a pu profiter de la 
forte fréquentation pour présenter son projet au plus grand 
nombre .

Il est à noter que les personnes accueillies lors des divers 
événements n’étaient que peu disposées à formuler un 
avis écrit préférant échanger avec le maître d’ouvrage et 
lui donner son avis oralement . Seul 3% des personnes ve-
nues à la rencontre du maître d’ouvrage ont formulés un avis 
(1 contre / 36 pour / 2 neutre) . 

CONCLUSION
Au travers de cette concertation qui s’est déroulée sur 9 mois 
(de janvier à septembre 2017), le projet EolMed a pu être pré-
senté dans ses détails à plus de 1500 personnes au travers 
des ateliers (thématiques et citoyen), des réunions publiques 
et des nombreuses expositions installées au cœur des neuf 
communes riveraines du projet . Parmi elles, 99 personnes 
ont exprimés un avis écrit dont les 2/3 d’entre eux peuvent 
être considérés comme positifs .

Si l’on prend en compte les multiples échanges essentiel-
lement oraux lors des expositions, permanences et ateliers, 
le maître d’ouvrage considère que le projet EolMed a reçu 
un accueil globalement positif de la part de l’ensemble du 
public rencontré .

Parallèlement aux avis du public, le maître d’ouvrage se fé-
licite du soutien explicite exprimé par de nombreux élus du 

locaux et régionaux notamment lors de leurs interventions 
dans les réunions publiques mais aussi par leur soutien maté-
riel dans l’organisation de la concertation dans les meilleures 
conditions et en particulier :

 î Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie
 î Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie
 î Didier Codorniou, Vice-Président de la Région Occitanie, 

maire de Gruissan, Président du Parlement de la Mer
 î Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne
 î Henri Martin, maire de Port la Nouvelle, Vice-Président 

du Grand Narbonne
 î L’ensemble des maires des communes où s’est déroulée 

la concertation

22%

78%

Répartition des avis pour / contre exprimés 
lors de la période du 15 juin au 15 septembre

Il est à noter que le maître d’ouvrage a reçu 
de nombreux avis favorable mais sans ar-
gumentaire (cf catégories Autres) . 
Le maître d’ouvrage a d’ores et déjà retenu 
la création d’une instance de suivi du projet 
EolMed qui se réunira de façon périodique 
afin de faire le point sur l’avancée du projet 
ainsi que de présenter le résultat des suivis 
qui seront mis en place dans le cadre des 
mesures d’accompagnement . 

Thématiques abordées lors de la concertation 
du 15/06 au 15/09

Pendant toute la durée du projet, l’adresse 
mail de contact sur le site
www .eolmed .fr restera active et permettra 
à toute personne désireuse de poser une 
question de pouvoir le faire .
Le public sera amené à s’exprimer sur le 
projet finalisé lors de l’enquête publique 
qui sera diligenté par les services de l’Etat 
compétent en la matière .

Environnement

Déroulement Concertation

Géographie / dimension struc-
tures / planning projet

Raccordement

Politique Energétique

Economie

Pêche et ressources
halieutiques

Tourismes / sports

Autre (avis sans 
argumentaires)

32%22%

3%

10%

5%
5%

1% 2%

21%

18
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Annexe 1 - Lettre de saisine de la CNDP par EolMed Annexe 2 - Décision de la CNDP de nommer Monsieur Roudier Jacques 
comme garant de la concertation
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Annexe 3 - Insertion légale édition Midi Libre – Hérault – 04/12/2016 Annexe 4 & 5 - Insertion légale édition Midi Libre – Aude – 04/12/2016
Insertion légale Le Monde – 23/12/2016

Insertion légale édition Midi Libre – Aude – 04/12/2016

Insertion légale Le Monde – 23/12/2016
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Annexe 6 - Questionnaire présenté par les étudiants du Master Gestion des 
littoraux et des Mers

Questionnaire n°... 

Votre situation   

Commune de résidence 
... 
Nombre d’année de résidence dans la commune 
... 
Sexe ... 
Age ... 
CSP – Profession (ou choix multiples dans les CSP)  
... 
Formation – choix multiples par niveau ou domaine.  
… 

Votre relation à la mer 

1 – Vous rendez-vous souvent sur le bord de mer ?  
Oui, très souvent (plus ou moins une fois par semaine) 
Oui, assez souvent (plus ou moins une fois par mois) 
Non, pas très souvent (plus ou moins une fois par trimestre) 
Non, presque jamais (plus ou moins une fois par an) 

2 - Pratiquez-vous une activité professionnelle ou de loisirs en relation avec la mer? [Oui, Non, NSP] Si oui, 
laquelle/lesquelles ? 
... 

3 - Est-ce que la proximité de la mer a influencé la localisation de votre logement? [Donnez une note de 0 à 10] 

4 -  Donnez 3 mots pour qualifier la mer  ? Est ce que ces qualificatifs s'appliquent à la mer visible dans la 
région ? [Oui, Non] 

5 - Vous sentez-vous concerné(e) par les énergies renouvelables? [Pas du tout, Plutôt non, Neutre, Plutôt oui, 
Absolument] 

6 - Donnez 3 mots pour qualifier l’éolien en mer. [Question ouverte] 
... 

7 - Connaissez vous le projet EolMed, d’implantation d'éoliennes au large de Gruissan ? [Oui, Non] Si oui, par 
quel intermédiaire avez vous eu connaissance de ce projet? [Choix multiples] 
… 

Le projet  

Le Groupe Quadran, énergéticien 100% énergies renouvelables (éolien, solaire, biogaz, hydroélectricité) 
réalisera le projet EolMed au large de Gruissan, un parc pilote de 4 éoliennes flottantes (pour une puissance de 
24.6 MW). Ce projet installé à plus de 15 kilomètres de la côte, permettra de démontrer à une échelle pré-
commerciale la viabilité de cette nouvelle filière, de valider les technologies et leur mise en œuvre depuis la 
construction/installation jusqu’à l’exploitation/maintenance en mer, tout en assurant la bonne intégration 
environnementale du projet. 

8 – A première vue, êtes vous favorable à ce projet pilote ? [Pas du tout, Plutôt non, Neutre, Plutôt oui, 
Absolument] Pour quelles raisons ? [Question ouverte] 
… 
... 

9 – Selon vous, quelles sont les opportunités de ce projet pour le territoire ? [Question ouverte]  
... 
... 

10 – À l’inverse, quelles sont les contraintes de ce projet pour le territoire ? [Question ouverte]  
… 
… 

En ce qui concerne l’information et la concertation 

11 – Vous sentez vous bien informé sur le projet ? [Pas du tout, Plutôt non, Neutre, Plutôt oui, Absolument] Et sur 
l’éolien offshore en général ? [Pas du tout, Plutôt non, Neutre, Plutôt oui, Absolument]  

12 – Souhaitez vous être informé(e) sur le projet ? [Oui, Non, NSP] Et par quels moyens ? [Plusieurs possibilités] 
. Une plaquette projet 
. Un site Internet 
. Une newsletter 
. Une exposition 
. Une rencontre avec le maître d’ouvrage 
. Autre : ... 

13 – (Si oui )  Sur quels aspects du projet souhaitez vous plus d'information ? [Question ouverte] 
... 

14 -Souhaitez vous donner votre avis au cours d’une concertation autour du projet ? [Pas du tout, Plutôt non, 
Neutre, Plutôt oui, Absolument] Pour quelles raisons ? [Question ouverte] 

15 – Selon vous, quels sont les sujets incontournables qui devront être abordés durant la concertation? [Question 
ouverte] 
... 

16 - Par quel moyen souhaiteriez-vous donner votre avis ? [Plusieurs possibilités] 
. Par Internet 
. Lors d’une réunion publique (une centaine de personne)  
. Lors de permanences (en face à face avec le maître d’ouvrage) 
. Lors d’un atelier de travail (une dizaine de personne) 
. A travers un registre 
. D’aucune manière 
. Autre : 

17 - Seriez-vous intéressé(e) par la création d’une plateforme de débat sur internet ? [Oui, Non, NSP] Si oui, 
combien de temps pourriez vous passer sur cet outil ? [un temps court (quelques minutes), un temps 
intermédiaire (quelques dizaines de minutes), un temps long (quelques heures)] [une seule fois, ou plusieurs fois]  

18 - Internet est-il à votre avis un moyen accessible pour partager son opinion ? [Oui, Non, NSP] Pour quelles 
raisons ? [Question ouverte] 
... 

19 - Souhaiteriez vous participer à un atelier de citoyens pour formuler un avis sur les effets du projet pour le 
territoire ? [Oui, Non, NSP] 

20- (Si oui ) Seriez vous prêt à vous mobiliser 1 samedi par mois pendant 3 mois pour participer à cet atelier en 
contre partie d’un défraiement? [Oui, Non, NSP] 

20bis - (Si oui ) Êtes-vous disponible pour assister à 3 réunions qui pourraient se tenir d’Avril à Juin? [Oui, Non, 
NSP] 

(Si oui ) Coordonnées pour être recontacté 

Nom :  
 
Prénom :  

Téléphone :  

Adresse de résidence : 

Mail :  

Contact mail : 
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Annexe 7 - Avis exprimés sur papier mis à disposition du public et avis ex-
primés à partir de l’adresse mail de concertation

DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME
POUR /
CONTRE

20/09/2017 Narbonne Plage
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis :
Excellent projet sous réserve d’un coût raisonnable

Politique 
énergétique

POUR

20/09/2017 Névian
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis :
Je suis tout à fait pour en espèrant que cela donnera du travail/emploi à la Région + contribution écolo

Economie POUR

20/09/2017
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis :
Développement durable, emplois, énergie, protection de l’environnement…

Politique 
énergétique

POUR

20/09/2017
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis :
Comment ne pas être favorable à un tel projet si on a la moindre considération pour l’avenir 
de notre planète

Politique 
énergétique

POUR

20/09/2017 Narbonne
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis :
Tout à fait favorable à cette énergie qui ne pollue pas

Politique 
énergétique

POUR

20/09/2017 Canet en Roussillon
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis : 
L’effet DCP est pris en compte dans l’étude d’impact . Par contre il serait judicieux qu’il soit suivi et quantifié pendant quelques années dès la 
mise en service des ouvrages . L’étude d’impact devrait aborder également l’effet des chaînes (bruit) sur les cétacés .

Environnement NEUTRE

20/09/2017 Gruissan
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis : 
Excellente initiative

Autre POUR

20/09/2017 Ville d’Avray
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Avis : 
Réaction à ce que j’ai lu précédemment: je pense que les animaux s’adapteront rapidement à ces «objets» nouveaux, ce qu’ils ont du mal à 
faire face au réchauffement climatique dû à l’utilisation massive d’énergies fossiles . De plus doit on penser égoïstement aux seuls habitants 
de Narbonne ou à la planète de façon plus large et plus ouverte ? Place aux énergies propre, c’est urgent, pour l’ensemble du vivant .

Politique 
énergétique

POUR

20/09/2017 Narbonne
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Centre

Question : 
N’a-t-il pas nuisance pour les oiseaux qui seraient désorientés et pour la faune sous marine? 
L’électricité produite serait vendue m’a-t-on dit et ne profiterait pas en totalité aux narbonnais

Environnement NEUTRE

19/09/2017 Grenoble
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie de Gruissan

Avis : 
Superbe projet! BRAVO !

Autre POUR

19/09/2017 Gruissan
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie de Gruissan

Avis :
4 est une étape qu’elle est la réalité du nombre d’éoliennes prévues à terme si le projet que je ne souhaite pas venait à aboutir

Politique 
énergétique

CONTRE

19/09/2017 Sigean
EXPOSITION PERMANENTE

Médiathèque Sigean

Avis :
arrêtons d’abord les centrales nucléaires! + depollution - d’économies d’énergies . Voilà les projets éoliens . 
Je suis contre

Politique 
énergétique

CONTRE

19/09/2017
EXPOSITION PERMANENTE

Office de tourisme de Narbonne Plage

Avis :
NON aux éoliennes production française 3,9% en 2015 3,9% en 2016 massacre des paysages STOP

Politique 
énergétique

CONTRE

08/09/2017 Narbonne Mail adresse Concertation
Question :
Le coût de ce projet (installation, maintenance et production) sera-t’il rentable et dans combien d’années ? .

Autre NEUTRE
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DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME
POUR /
CONTRE

01/09/2017 Villeurbanne Mail adresse Concertation

Question :
Le projet éolien d’ Eolmed me semble une ineptie car il n’ apporte aucune preuve de sa rentabilité économique, devant fournir un MWh à 
plus de 200 euros, alors que les champs éoliens danois sont bien plus compétitifs . Cela n’aurait pour résultat que de renchérir le prix de 
l’électricité pour les consommateurs et accessoirement pour EDF qui creusera un peu plus son déficit . L’ avenir de l’ électricité ne réside pas 
dans les productions intermittentes non-pilotables comme l’ éolien, mais dans le nucléaire de 4ème génération, non-producteur de déchets, 
non-dangereux et qui nous permettrait même de recycler les nucléides à longue durée de vie . Alors cessons de nous tromper dans les inves-
tissements utiles pour le futur !!!

Politique 
énergétique

CONTRE

30/08/2017 Leucate 
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Je partage pleinement les objectifs et souhaite une bonne fin au projet .

Autre POUR

25/08/2017 Port La Nouvelle Mail adresse Concertation

Question : 
Le raccordement à terre «nord» semble beaucoup moins contraignant, lors de son installation, pour les résidents de PLN, la zone du raccor-
dement «sud» étant, par contre, beaucoup plus résidentielle .
Le cumul de longueur onshore + offshore «nord» est plus court que le cumul de longueur «sud», donc, en toute logique, certainement, moins 
couteux .
Quel est l’intérêt de l’option «sud», à mes yeux plus contraignante pour les résidents et, peut-être, plus couteuse ?
Question subsidiaire : En quoi consistent les travaux de raccordement à terre ? utilise-t-on des canalisations déjà existantes ?

Autre NEUTRE

25/08/2017 Aimargues Mail adresse Concertation

Question : 
projet certes intéressant
question que je me pose : un tel projet, s’il est viable, va produire de l’électricité pour une population de 50 000 habitants . Pour une région 
comme l’Occitanie, il en faudrait 115 de même nature, sans prendre en compte les besoins industriels . N’est-ce pas dérisoire ?

Politique 
énergétique

NEUTRE

24/08/2017 La Palme

EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de 
La Palme

Avis : 
Très très bien

Autre POUR

24/08/2017 La Palme

EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de 
La Palme

Avis : 
Favorable au projet (4 éoliennes ancrés à + 16kms)

Autre POUR

24/08/2017 Luzinay

EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de 
La Palme

Avis :
Très bonne initiative !!!

Autre POUR

24/08/2017

EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de 
La Palme

Avis :
Oui il est temps de se débarasser des éoliennes terestres . Assez de béton dans les garrigues !

Environnement POUR

23/08/2017 Narbonne plage
EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de Narbonne Plage

Question :
Impact des vibrations sur la faune (poissons, crustacés) étudié ? Surface interdite aux bateaux ? Visite industrielle possible ? (pendant période 
maintenance)

Environnement NEUTRE

23/08/2017 Narbonne plage
EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de Narbonne Plage

Question :
Quelle societé française fabrique les éoliennes ? Quelle societé a le contrat de maintenance ? 
Rentabilité sur les 20 ans ?

Autre NEUTRE

23/08/2017 Narbonne
EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de Narbonne Plage

Question :
Super intéressant . A développer +++ . Plus de 4 éoliennes à l’avenir ?

Politique 
énergétique

POUR

23/08/2017 Millau
EXPOSITION PERMANENTE

Office du tourisme de Narbonne Plage

Avis : 
Le surveillant de plage anime la journée avec sa bonne humeur et ses blagues (ex : vue d’ici l’eau à l’air froide) :) !!! (Kevin) . Les animations du 
soir sont moins bien que les années précédentes . 

Autre NEUTRE

21/08/2017 Toulouse
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie de Gruissan

Avis : 
Le projet semble intéressant pour la région à bien des niveaux (innovation, emplois…) . Le montage photo ne présente que les 4 mâts du projet 
pilote mais quid de la «future ferme» avec plusieurs dizaines de mâts ? Pour que ce projet soit accepté il faudrait + de transparence sur 
l’impression visuelle «finale» que donnerait la «future ferme» . Pour ce qui est de la ferme pilote, mon avis est que c’est une bonne idée . . . Pour 
le projet de + grande ampleur, je suis plus réservé . . . Merci .

Economie POUR
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DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME

POUR /
CONTRE

21/08/2017
Gruissan / Ville-
neuce d’Ulmes 
(09)

EXPOSITION PERMANENTE

Mairie de Gruissan

Avis : 
Merci pour cette initiative dynamique qui je le souhaite portera de nouveaux emplois au Grand Narbonne dans 1 premier temps . Pour l ‘avenir 
il est nécessaire de s’engager et le domaine des énergies nouvelles est 1 facteur de développement préservant l’environnement et l’économie 
locale . Bien cordialement .

Economie POUR

20/08/2017 Gruissan Mail adresse Concertation
Avis : 
Avis favorable au projet

Autre POUR

19/08/2017 Port Leucate
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Je ne suis point imposable sur mes pensions
J’ai encore beaucoup de dettes à remboursées
J’ai une vieille voiture de 2004 à remplacée
Votre programme sur les éoliennes flottantes est peut-être très intéressant, mais trop couteux .
Je n’ai rien contre l’estétique pour l’environnement surotu si elles sont parfois visibles à 16 kms de la rive .
 Il y a des procédés moins coûteux puisque ces éoliennes flotteuses approvisionnent seulement pour 50000 personnes, alors que les pan-
neaux photovoltaïques ont fait leurs preuve .
L’on a longtemps critiqué les éoliennes plantées sur les collines de Fitou, vous pouvez encore planter à fur et à mesure, cela ne me dérange 
point .

Politique 
énergétique

NEUTRE

18/08/2017 Lautrec

EXPOSITION ITINERANTE + MO

Marché de St Pierre la Mer 
Fleury d’Aude

Avis :
Au plus vite, merci pour la planète, la mer, la terre

Environnement POUR

11/08/2017 PLN
EXPOSITION ITINERANTE + MO 
Fête de Las Claous 
La Palme

Avis :
De tout cœur, avec vous pour ce beau projet . Bravo

Autre POUR

11/08/2017
EXPOSITION ITINERANTE + MO 
Fête de Las Claous 
La Palme

Question :
Je trouve que c’est une très bonne initiative de tester les éoliennes en pleine mer . J’espère une réussite .

Autre POUR

11/08/2017
Villeneuve en 
Montagne (71)

EXPOSITION PERMANENTE 
 
Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Superbe projet ! La transition énergétique est en marche . La dépendance au nucléaire (complètement irresponsable d’un point de vue de 
l’humanité et de l’environnement) doit cesser ! De plus, cela servira également de refuge aux poissons . Merci et bon courage pour ce projet

Politique 
énergétique

POUR

11/08/2017 Narbonne
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Une concertation se fait avant les études et non après . Sinon ce n’est qu’une participation à la dépense . Il eut été intéressant de connaitre le 
coût du projet et de le comparer au nombre de kilowats émis sur un an (entretien compris)

Autre NEUTRE

11/08/2017
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Arrêtez de détruire la Nature par du béton, laissons la mer tranquille ainsi que les zones protégées sauvages . MERCI !!

Environnement CONTRE

11/08/2017 Périgueux
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
J’aime bien

Autre POUR

11/08/2017 Port Leucate
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Je suis tout à fait favorable à ce projet qui un très bon complément à l’éolien terrestre et au photovoltaïque, notre région regorgeant de ces 
deux sources d’énergie renouvelable .

Politique 
énergétique

POUR

11/08/2017 Port Leucate
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
D’accord pour la réalisation de cet ensemble éolien à condition de ne pas détériorer le paysage .

Paysage POUR
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DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME
POUR /
CONTRE

11/08/2017 Port Leucate
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Je suis pour mais il faut respecté l’encadrement de la mer que la vue de l’horizon sois toujours aussi belle .

Paysage POUR

11/08/2017 Port leucate
EXPOSITION PERMANENTE

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis : 
Super . Pas de pollution mais quel est le coût du kw ? . . . .

Economie POUR

11/08/2017 Port Leucate
EXPOSITION ITINERANTE + MO

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Je n’ai rien à contribuer . Je ne suis point imposable . Je ne suis pas soutenu par les lois de la société . J’ai une résidence de retraite et 
non secondaire . L’on ne m’accorde pas de crédits d’impôts . Non solvable pour un prêt ou crédit . P .S . Programme beaucoup trop coûteux . 
Les éoliennes à Fitou font l’affaire . Les capteurs par panneaux photovoltaiques solaires ont tenté l’expérience ?

Economie NEUTRE

11/08/2017
Roques / Garonne 
31120

EXPOSITION ITINERANTE + MO

Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Je trouve que c’est bien . C’est vraiment rentable ? Je pense qu’il faut faire de l’énergie propre .

Politique énergé-
tique

POUR

10/08/2017
Bellengreville 
(Dieppe)

EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Ok pour le développement éoliene, projet futuriste . Perso, j’habite DIEPPE en Seine Maritime, les projets sont toujours discutés par son 
déroulement . Il faut faire vite .

Politique énergé-
tique

POUR

10/08/2017 Soy Chazelle (57 160)
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Bon projet

Autre POUR

10/08/2017 Gruissan
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Je suis tout à fait favorable à ce projet . Vive les énergies renouvelables, d’autant que l’impact de ces éoliennes sur le paysage sera 
quasiment nul .

Paysage POUR

10/08/2017 Caynes Ifer
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Très intéressant, maintenant à 16km des côtes cela gêne en moins les navires importants (pétroliers en autre) . En ligne serait + inté-
ressant .

Paysage POUR

10/08/2017 54425
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Je suis pour !

Autre POUR

10/08/2017 Carcassonne
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Favorable au projet d’éoliennes flottantes à Gruissan .

Autre POUR

10/08/2017 Toulouse
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Top pour les éoliennes flottantes . Très bon projet !

Autre POUR

10/08/2017
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Il faut essayer et l’adopter

Autre POUR

10/08/2017 Gruissan
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Avis favorable . Ecologie en marche

Politique énergé-
tique

POUR

10/08/2017
Nevers / Nièvre 
(58000)

EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Pour à cent pour cents . Fils Agent EDF Dijon

Autre POUR

10/08/2017 Cugnaux (31270)
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des Grazels
Gruissan

Avis :
Avis favorable . (préférable au nucléaire ou pétrole)

Politique énergé-
tique

POUR
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DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME
POUR /
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09/08/2017 Port La Nouvelle Mail adresse Concertation

Avis :
Je vous informe être contre ce projet . Les éoliennes en mer vont détruire notre paysage maritime ainsi que la flore sous marine . Tout 
ça profitera seulement aux élus
Pour la Méditerranée, ne le faites pas .

Politique énergé-
tique

CONTRE

09/08/2017 Narbonne plage Mail adresse Concertation

Questions :
Résidant permanent à Narbonne plage depuis 27ans, avec vue sur la mer, pêcheur de loisir côtier et hauturier, j’ai suivi ce projet avec 
attention dans ses moindres détails,depuis son ébauche jusqu’à ce jour . Il ne comporte aucune faille personne n’est lésé et surtout pas 
les pêcheurs professionnels grâce à un financement copieux par le biais de leurs œuvres sociales;  Il est écologique, il va générer de 
l’emploi autre que le tourisme, il va pérenniser une industrie, et baisser le recours au nucléaire .
Je pêche souvent dans la zone ou elle vont être installées, elles ne seront aucune gêne pour la vue à cette distance .  JE SUIS POUR  et 
ça ne va pas assez vite!!

Environnement POUR

03/08/2017 Toulouse
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Mairie Annexe de Narbonne-Plage

Avis :
Beau projet et très bonnes explications des intervenants . Du développement durable pour notre région un peu oubliée . Mieux que la 
comurhex !!!

Politique énergé-
tique

POUR

03/08/2017 Colombiers
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Mairie Annexe de Narbonne-Plage

Avis :
Très bon projets . Esperons une réalisation rapide ! . . . À moins de 3H !!

Politique énergé-
tique

POUR

03/08/2017 St Marcel s/ Aude
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Mairie Annexe de Narbonne-Plage

Avis :
Bravo pour nous permettre d’être consultés et Merci pour la disponibilité de la personne d’accueil à répondre aux questions et sa com-
pétence . Serait sympa de continuer à être informés par mail . Bonne réussite .

Autre POUR

31/07/2017 Port la Nouvelle
EXPOSITION PERMANENTE
Boite à lettres PLN

Avis :
Enfin une énergie durable propre… qui fournira des emploies et à long termes . Le stockage de l’électricité alongera la rentabilité .

Autre POUR

28/07/2017 Gruissan
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Passage patrouille de France, Narbonne-Plage

Avis :
Très bonne idée, pour le future

Politique énergé-
tique

POUR

28/07/2017 Narbonne
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Passage patrouille de France, Narbonne-Plage

Avis :
Je suis pour car c’est une énergie propre et je pense que c’est l’avenir, surotut pour les générations future . Bravo pour votre travail . 
Bonne chance

Politique énergé-
tique

POUR

28/07/2017 Albi
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Passage patrouille de France, Narbonne-Plage

Avis :
Bonne initiative pour poser des éoliennes en mer . Cela laisse de la place libre sur le sol Français . Bon aussi comme système d’écono-
mie d’énergie (non poluable) le vent étant d’une très bonne utilité .

Environnement POUR

27/07/2017
Nevers / Nièvre 
(58000)

EXPOSITION ITINERANTE + MO
Marché PLN

Avis :
C’est l’avenir . J’y crois . Continuer . UN GRAND OUI !

Autre POUR

27/07/2017 PLN
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Marché PLN

Avis :
A mon avis, il s’agit d’un projet d’avenir, la nuisance visuelle est faible et le benefice environemental est conséquent .

Paysage POUR

25/07/2017 Leucate
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
M’ENFIN !!! Dommage que ce ne soit pas une filière totale régionale qui aille de la fabrication à l’exploitation et la maintenance avec des 
emploi industriel locaux à la clé .

Economie NEUTRE

25/07/2017 Toulouse
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Une très bonne idée à développer . 4 éoliennes pour environ 1 conso électrique de 50000 hab : quand on sait que la France possède le + 
grd domaine maritime ! Espérons que cette idée s’étende !! Il y a bcp de vent du côté de Leucate sur mer et sur étang à exploiter, idem 
en atlantique . Que dire de l’île française que l’on veut céder, non loin de Madagascar . Si on arrive à récupérer, exploiter ce vent, que 
d’énergie, moins de pollution, moins de nucléaire ! Pourvu que ces inventions se multiplient !

Politique énergé-
tique

POUR

25/07/2017 Leucate
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie Annexe de Port-Leucate

Avis :
Nous voudrions voir plus des photomontages avec les vues ou Leucate et les autres points . Le mouvement des lames est très visibles 
avec les éoliennes et il peut être utile avoir un photomontage pour l’évaluer . Il est mieux qu’ils sont loin au littoral que possible, pour 
diminuer l’impact visuel . Nous croyons qu’ils sont mieux avoir les éoliennes dans la mer et pas sur les hauteurs . Nous aimons bien les 
éoliennes flottantes parce que vous n’avez pas dommage permanent dans l’environnement, et les machines peut être déménager si t-il 
nécessaire .

Paysage POUR

21/07/2017 Leucate
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Front de mer, la Franqui

Avis :
Je soutiend particulièrement ce projet . Disposant d’éoliennes en Bourgogne et en Picardie je n’ai qu’à me féliciter de pouvoir donner un 
témoignage positif en tant que riverain .

Politique énergé-
tique

POUR
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21/07/2017 Franconville
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Front de mer, la Franqui

Avis :
Je suis pour les éoliennes, et pourquoi pas en poser au large, si 0 pollution .

Environnement POUR

21/07/2017
Les Avenières 
(38630)

EXPOSITION PERMANENTE
Mairie de PLN

Avis :
J’émets un avis favorable pour la création d’énergie propre, non polluante .

Environnement POUR

19/07/2017
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Office du tourisme de Narbonne centre

Avis :
Bonjour, sur les plaquettes distribuées, il n’y a aucune représentation graphique . J’imagine un oubli . Sur l’unique représentation gra-
phique exposée à Narbonne, pas de chance, le temps est brumeu, et le soleil perpendiculaire aux éoliennes

Paysage NEUTRE

18/07/2017 Olonzac
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des chalets, Gruissan

Avis :
Favorable à tout projet énergétique alternatif à condition qu’il soit durable au sens de l’environnement, impact limité visuel et lumineux 
et bruit pour les habitants… Que l’énergie profite à la proximité de préférence… Je suis favorable à une implantation non pas «en ligne» 
mais «en losange» afin que tout l’horizon ne soit pas impacté visuellement et que le regard puisse se porter sur 1 zone vierge . . . pour 
préserver la nature . . .

Politique énergé-
tique

POUR

18/07/2017 Rabastens
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des chalets, Gruissan

Avis :
Projet complet, des plus pertinents et contrecarrant bien les réalisations / essais existants . Le visuel ne sera pas néfaste ni à l’esthé-
tique de l’horizon ni à la flore et faune marin . Bonne suite dans la mise en production !

Paysage POUR

18/07/2017 PLN
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des chalets, Gruissan

Avis :
Je trouve les éoliennes vivantes .

Paysage POUR

18/07/2017
58320 Pougues les 
Eaux

EXPOSITION ITINERANTE + MO
Plage des chalets, Gruissan

Avis :
Tous mes encouragement pour la réussite de ce projet d’avenir .

Autre POUR

15/07/2017
Cranves-Sales 
(74380)

EXPOSITION PERMANENTE
Courrier envoyé à la Mairie Annexe de Narbonne Plage

Avis :
Madame, Monsieur, nous avons appris qu’un projet de Ferme pilote flottante / Gruissan & Port-la-Nouvelle était envisagé . Permet-
tez-nous de vous dire combien, en tant que visiteurs réguliers appréciant votre région, nous sommes choqués de cette possibilité d’im-
plantation d’éoliennes géantes . Ce n’est pas le genre de décor que les touristes imaginent . Peut-être que les habitants narbonnais ont 
été mis au courant suiffsamment tôt, je ne sais . En ce qui nous concerne, notre choix est fait: éviter à jamais la région si elle devait être 
implantée de déchetteries éoliennes . Hormis ces considérations, l’on sait bien que cette énergie dont le bilan ergonomique est négatif, 
n’est promue que par les grands industriels, maires de petites communes cupides, promotteurs d’éolien alos que celui-ci ne représente 
que 2,5% des énergies électriques -en témoignent mes factures . Oui, les contribuables que nous sommes tous versent entre 4 et 8 
Mrds € annuellement pour une énergie déficiente alors que nous pourrions aisément réduire nos dépenses de quelque 2 à 3%, n’est-ce 
pas ? Faudra-t-il prendre le chemin de l’Allemagne qui atteint désormais la pollution de l’air la plus élevée d’Europe ? De grâce, faites 
en sote que ces machines néfastes pour la santé et tueuses de faunes aviaires et marine ne soient pas érigées . Nous vous remercions 
par avance de tenir compte de ce qui précède, pour les habitants de votre région en premier lieu, et entre temps, vous présentons 
l’expression de nos sentiments distingués .

Politique énergé-
tique

CONTRE

12/07/2017 Gruissan
EXPOSITION PERMANENTE + MO
Permanence Mairie Gruissan

Avis :
Vivement intéressé par ce projet . Souhaiterais suivre le processus de contribution privée pour soutenir la ferme pilote d’éoliennes 
flottantes .

Autre POUR

12/07/2017 Paris
EXPOSITION PERMANENTE + MO
Permanence Mairie Gruissan

Avis :
Ce projet est tombé au bac de science 2017 des séries ES et L

Autre NEUTRE

12/07/2017 La Palme
EXPOSITION PERMANENTE
Office du tourisme La Palme

Avis :
La mort assurée pour les oiseaux !!!

Environnement CONTRE

12/07/2017 Dourgne (81)
EXPOSITION PERMANENTE + MO
Permanence Mairie Gruissan

Avis :
Entièrement pour : oui aux énergies renouvelables, non au nucléaire !

Politique énergé-
tique

POUR

12/07/2017 La Palme
EXPOSITION PERMANENTE
Office du tourisme La Palme

Avis :
Je suis entièrement pour les énergies renouvelables donc vent, soleil, eau . Pensons à laisser le plus de choses moins polluantes pour 
nos descendants .

Politique énergé-
tique

POUR
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DATE VILLE D’ORIGINE TYPE DE CONCERTATION CONTRIBUTION THÈME
POUR /
CONTRE

12/07/2017 La Palme
EXPOSITION PERMANENTE
Office du tourisme La Palme

Avis :
Nous vivons dans une région où les ressources naturelles énergétiques sont aussi variées que productives . Le projet peut annoncer, en 
plus d’emplois, une solution, même partielle, aux besoins énergétiques de notre pays . Les dégâts causés par les énergies fossiles ne 
sont plus à démonter . Aussi est-il nécessaire, pour ceux qui viendront après nous - la planète leur appartient aussi - de se tourner vers 
les énergies non toxiques, pour leur laisser une terre vivable .

Politique éner-
gétique

POUR

10-juil-17 PLN
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie PLN

Avis :
ENFIN ! Genèse d’une solution plausible pour sortir du nucléaire et des énergies fossiles, mais dans votre communication au public, 
il faut que vous insistiez sur le fait que ces 4 éoliennes vont produire de quoi alimenter la consommation pour 50 000 habitants (soit 
une ville comme NARBONNE) et surtout insister sur le fait que c’est avec le CHAUFFAGE COMPRIS ; POURQUOI ? a) D’abord parce que 
le chauffage représente plus de la moitié de la consommation énergétique d’un foyer, et que sans cette consommation «incluse» se 
poserait la question de construire ces éoliennes ( . . . tout ça pour (que) ça ?) . b) Les anti-éoliens et autres opposants (c’est leur droit) 
appuieraient là où ça fait mal en mettant en avant que l’énergie produite ne couvrirai même pas la moitié de la consommation de ces 
50000 habitants . . . IMPARABLE ET CONTRE PRODUCTIF pour un projet comme EolMed . Si je me permet d’insister sur la proposition que 
je vous fait, c’est parce qu’il m’est arrivé de lire à plusieurs reprises dans des reportages-presse que tel éoliennes et/où panneaux so-
laires produisaient l’équivalent de la consommation pour «x», personnes HORS CHAUFFAGE . Ayant des doutes, j’ai posé la question lors 
de la réunion publique du mercredi 28 juin à Port-la Nouvelle où il m’avait été confirmé que la part CONSO/CHAUFFAGE était incluse 
dans les chiffres communiqués, j’en prend acte avec soulagement . BON VENT A VOUS ! Un pro-éolien .

Politique éner-
gétique

POUR

10/07/2017
Portel des Cor-
bières (11490)

EXPOSITION PERMANENTE
Mairie PLN

Avis :
Formidable projet ! Un bon point, pour la vie sous-marine . Peut-on les mettre en ligne ? Ainsi depuis la plage, la première se verra . . . Si 
c’est non ! Alors mieux en grappe . L’horizon visible c’est à 15km ou 16km ? J’attends de voir la maquette pour me rendre compte de 
l’impact visuel . Cordialement

Paysage POUR

10/07/2017 PLN
EXPOSITION PERMANENTE + MO
Permanence Mairie PLN

Avis :
En espérant que ce beau projet, en continuation de l’histoire de l’éolien à PLN aboutise vite .

Autre POUR

10/07/2017 Port Leucate
EXPOSITION PERMANENTE
Port Leucate

Avis :
Ok . Beau projet .

Autre POUR

07/07/2017 Graulhet (81300)
EXPOSITION PERMANENTE
Médiathèque Sigean

Avis :
Je pense que c’est irrespectueux de «coloniser» la mer pour des besoins énergétiques superflus . D’abord réduisons notre consomma-
tion puis arrêtons les centrales nucléaires enfin on pourra faire des «concertation» efficaces .

Politique éner-
gétique

CONTRE

07/07/2017
EXPOSITION PERMANENTE
Médiathèque Sigean

Avis :
Je suis contre ce projet qui ne diminuera pas la note d’électricité . Celà va défigurer l’horizon de notre belle mer Mediterranée .

Paysage CONTRE

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION PERMANENTE
Médiathèque Sigean

Avis :
Je suis contre ce projet . Je ne crois pas à une baisse de EDF . Par contre je préfère les éoliennes en mer plutôt que sur les montagnes .

Politique éner-
gétique

CONTRE

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION PERMANENTE
Médiathèque Sigean

Avis :
Foutaise, l’éolien n’est pas gratuit c’est les fabricants d’éoliennes qui s’en mettent plein les poches . Regardez bien notre facture EDF et 
le pourcentage de l’électricité fournie par nos éoliennes . Les médias sont à la botte des marchés .

Politique éner-
gétique

POUR

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Sigean présence du MO

Avis :
Mieux vaut les éoliennes que les centrales . Nous auront toujours besoin d’énergie . La société de consommation impliquera la produc-
tion d’énergie . Il faudrait réussir le tournant technologique . Bon courage et bonne réussite pour ce projet .

Politique éner-
gétique

CONTRE

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Sigean présence du MO

Avis :
Magnifique projet qui s’inscrit dans le programme de transition énergétique que nous souhaitons tous, le mixe énergétique est une 
alternative intéressante pour réduire les production d’énergies polluantes . De plus ce projet sera porteur d’emplois et de dynamique de 
développement sur l’extension du port à PLN . J’approuve ce projet .

Politique éner-
gétique

POUR

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Sigean présence du MO

Avis :
D’accord pour le projet proposé

Autre POUR

07/07/2017 Sigean
EXPOSITION ITINERANTE + MO
Sigean présence du MO

Avis :
Favorable aux énergies renouvelables, la protection de la nature est indispensable et urgente pour notre survie . Bon courage !

Environnement POUR

21/06/2017 Gruissan Plage
EXPOSITION PERMANENTE
Mairie Gruissan

Avis :
Gros risque de modification du sens du vent . Risque que ça souffle les serviettes des touristes sur la plage .

Environnement CONTRE

18/06/2017 Graulhet (81300)
EXPOSITION PERMANENTE
Médiathèque Sigean

Avis :
Je pense que c’est irrespectueux de «coloniser» la mer pour des besoins énergétiques superflus . D’abord réduisons notre consomma-
tion puis arrêtons les centrales nucléaires enfin on pourra faire des «concertation» efficaces .

Politique éner-
gétique

CONTRE



41

Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°1 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

Création d’un pôle « Emploi – Formations nouvelles » 
 

OBJECTIFS :  

• Accompagner les entreprises et les acteurs locaux voire régionaux vers la qualification et le 
recrutement à terre et en mer sur des projets d’éolien offshore 

• Développer des outils touristiques et aquatiques 
• Embaucher du personnel qualifié, local et régional 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Il va s’agir de promouvoir une formation leader sur les nouveaux métiers de l’éolien flottant et des 
activités portuaires, appuyé par un état des lieux en amont. L’idée est d’abord de recenser l’existant 
pour ensuite développer des formations, pourquoi pas dans le cadre de l’Europe. 

 

PARTENAIRES : 

Peuvent être techniques, acteurs de la vie touristique, économique voire biologique ou encore 
écologique : CCI, régions, écoles, pôle emploi, Grand Narbonne… etc.  

 
CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  
Les demandeurs d’emploi pour une formation continue, ou bien des professionnels déjà en formation 
continue. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER :  
 
Etape 1 :  Recensement de l’existant  puis formalisation des besoins en formations professionnelles!

 
Etape 2 :  Adaptation aux métiers du milieu marin!

 
Etape 3 :  Mise en œuvre de ces formations ou promotion de parcours en alternance dans le milieu!!

 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Etat, région, collectivités territoriales, Europe. L’objectif serait de consacrer >1% du budget à ce type 
de formations.  

 

PILOTE :   

Région, Grand Narbonne.  

 

Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°2 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

Création d’un laboratoire de recherche-actions : biologie marine, scientifique et médicale 
 

OBJECTIFS :  
• Implanter en laboratoire de génie écologique et scientifique pleinement dans le projet 

EOLMED 
• Soutenir le montage du projet pour la mise en œuvre de ces initiatives  

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Rassembler les actions de différents pôles, afin de concentrer les valeurs dans le cadre d’une heure 
d’échange et de savoir (en OPENDATA par exemple). Mettre à disposition les études réalisées et 
mutualiser les travaux de recherche pour l’avenir. Cela pour favoriser l’ancrage des travaux sur la 
ferme pilote, et la synergie des études novatrices. 

 

PARTENAIRES : 

Demander de s’associer au projet pour leurs compétences et connaissances scientifiques et 
biologiques : IFREMER, INRA, laboratoire ARAGO, Université de Perpignan (récifs artificiels) et celle 
de Montpellier.!

 
CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  
GREENSEA, Medithau, les habitants du territoire et de la région, afin de présenter les retombées 

économiques à l’international.!

 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Europe, Etat, Région, CT, Caisse des dépôts, Quadran. 

 

PILOTE :   

Pôle Mer Méditerranée, région Occitanie. 
 

ANNEXE :  

Création d’un laboratoire novateur, qui travaillerait sur : la désalinisation des eaux de mer, les 
propriétés de l’eau salée et la valorisation de ses vertus médicinales (exemple : le traitement des 
maladies de peau par les algues). 
On souhaite ici valoriser tous les types d’évolutions (planctons, faune, flore) afin de mettre en avant la 
co-activité. 
Autre idée : le tourisme nautique de nuit. 
 

 

Annexe 8 - Cahier citoyen : pistes d’actions
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Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°3 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

La maison de l’éolien 
 

OBJECTIFS :  

• Sensibiliser à l’énergie verte, faire de l’éducation à l’environnement 
• Histoire du vent depuis Eole 
• Evolution et diversité des éoliennes 
• Vente de billets pour une sortie en mer 
• Evènements : Journée de la mer, Défi Wind, sorties pêche sur le site d’implantation des 

éoliennes 
• Produits dérivés 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Visible sur le site internet EolMed, il s’agirait d’une maison dans laquelle on promeut l’innovation à 
l’aide de maquettes, de reportages photos, d’animation 3D ou d’affiches explicatives de comment on 
produit ce type d’électricité. 
On pourrait y voir une description des éoliennes, des modalités de construction avec tous les types de 
matériaux utilisés, ou encore un aquarium.   
 

PARTENAIRES : 

Europe, Etat, Culture énergie, région, département, agglomération de Montpellier, Quadran et 
Bouygues. 

 
CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  

Scolaires et générations futures, touristes. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER :  
 
Etape 1 :  Localisation du site et AO 
 
Etape 2 :  Construction ou réhabilitation 
 
Etape 3 :  Mode de gestion communal – DSP 
 
Etape 4 :  Inauguration, mise en service, produits associés (casquettes, mini éoliennes...) 
 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Pour la construction, les équipements et l’entretien.!

 

PILOTE :   

Communal, agglomération de Montpellier, si DSP à voir. 
 

TROIS GRANDES IDÉES :   

• Tourisme industriel : visite de chalutier (éoliennes/port PLN), conférence d’affaire ou 
scientifique 

• Produits dérivés : casquettes, tee-shirts, porte-clés, sets de table, mug… Goodies 
• Tourisme vert : véhicules électriques (voitures, vélos, scooters, bateaux), circuits d’éoliens vus 

de la terre, visite du site en mer, visites de caves dans les courants 

 

 

Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°4 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

La valorisation des métiers de pêche 
 

OBJECTIFS :  

Cibler une population autre que celle du monde de la pêche. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Porter à la connaissance du public la diversité des métiers de la mer, démocratiser le monde de la 
pêche par le biais de rencontres sur terre et de sorties en mer. 

 

PARTENAIRES : 

Office de tourisme,  documents-support papier ou vidéos CPD Pêche (Contribution pour une Pêche 
Durable). !

 
CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  

Le public, en l’atteignant on valorise les pêcheurs. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER :  
 
Etape 1 :  Compétences de chacun 
 
Etape 2 :  Moyen de communication et d’information 
 
Etape 3 :  Mise en œuvre 
 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Investissements personnels et financiers. 

 

PILOTE :   

Prud’homie. 
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Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°5 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

La diversification vers le tourisme 
 

OBJECTIFS :  

Faire participer les pêcheurs au développement du tourisme local. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Mise en place d’un moyen de transport du public vers le site des éoliennes, sous couvert des 
pêcheurs. 

 

PARTENAIRES : 

Subventions, supports financiers (CEE Région, Département, syndicat de pêcheurs).!

 

CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  

Pêcheurs participants sous forme de coopérative. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER : 
 
Etape 1 :  Adhésion à cette option 
 
Etape 2 :  Créer le besoin, étude de marché 
 
Etape 3 :  Concrétiser 
 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Aide de l’État. 

 

PILOTE :   

Prud’homie. 
 
 

Ensemb le pour l'éolien
f lottant  en L anguedoc

ATELIER CITOYEN EOLMED 
Fiche actions n°6 

 
 
 

NOM INITIATIVE :  

L’adaptation des pratiques et techniques de pêche 
 

OBJECTIFS :  

Valorisation du travail. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

Acquérir et utiliser des nouveaux matériels de pêche disponibles sur le marché. 

 

PARTENAIRES : 

CCI, mutuelles. 

CIBLES / BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  

Pêcheurs participants sous forme de coopérative. 

 

MODALITÉS ET CALENDRIER :  
 
Etape 1 :  Adhésion à cette politique nouvelle 
 
Etape 2 :  Mise en application évolutive 
 
Etape 3 :  Adaptation à l’évolution du parc éolien 
 

BUDGET ET FINANCEMENT :  

Investissement personnel et État. 

 

PILOTE :   

Prud’homie. 
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Annexe 9 - Graphique de l’atelier citoyen
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Annexe 10 – Fiche de suivi pour les expositions itinérantes Annexe 11 – Article de l’Indépendant



SUIVEZ LE PROJET
SUR WWW.EOLMED.FR




