
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2017

LE PROJET EOLMED PEUT-IL FAVORISER SUR VOTRE TERRITOIRE ?
QUELLES INITIATIVES NOUVELLES
AVIS CITOYEN



POUR QUE LES HABITANTS DU TERRITOIRE 
SE FORGENT UNE OPINION SUR LE PROJET 
ET PRODUISENT UN « AVIS CITOYEN » 
INTÉGRANT LEURS PROPOSITIONS

L’ATELIER A MOBILISÉ 17 CITOYENS DANS 
UNE RÉFLEXION ACTIVE SUR LES INITIATIVES 
LOCALES QUI PEUVENT ACCOMPAGNER LE 
PROJET EOLMED

INFORMÉS PAR DES MOYENS DE COMMUNICATION DE PROXIMITÉ, TOUS LES CANDIDATS 
ONT PARTICIPÉ À L’ATELIER DE FAÇON VOLONTAIRE

COMMENT LES PARTICIPANTS ONT-ILS ÉTÉ CHOISIS ?

Pour constituer un groupe de travail impliqué, plusieurs modes de recrutement ont 
été privilégiés dont une enquête de terrain réalisée au printemps 2017 (une mission 
menée par les étudiants de l ’Université Paul Valéry Montpellier II I) ,  l’affichage local 
dans les commerces et les structures publiques, l’appel à candidature sur internet (via 
www.eolmed.fr et les réseaux sociaux affiliés), sans oublier la mobilisation des mairies  
et associations locales. Ces citoyens ont donc tous participé volontairement aux 3 sessions décrites 
ci-après.

POURQUOI L’AVOIR ORGANISÉ ?

Tenir compte des avis, connaissances et préoccupations de 
tous, afin que le projet EolMed se développe pleinement 
et durablement : c’est dans cette logique que le maître 
d’ouvrage QUADRAN a souhaité organiser , tout au long 
de l’année 2017, une grande concertation auprès des 
acteurs du territoire et des habitants des 9 communes 
concernées par le projet de parc pilote d’éoliennes 
flottantes au large de Gruissan et de Port-la-Nouvelle.

DE QUOI A-T-ON PARLÉ ET 
DANS QUEL BUT ?

Durant trois samedis, d’avril à juin, 17 citoyens des 
communes les plus proches du projet  se sont réunis 
pour apporter leurs recommandations en réponse à 
une question précise, formulée par le maître d’ouvrage

et validée par le garant de la concertation : « Quelles initiatives nouvelles le projet EolMed peut-il favoriser 
sur notre territoire ? ». Ouverte à tous les possibles, la démarche était voulue ainsi, non pour produire un 
avis consensuel mais pour engager une réflexion de fond, sur l’ensemble des opportunités en lien avec 
le projet.



IMMERSION DANS LE PROJET, EXPLORATION DES ENJEUX PUIS « PRODUCTION DE 
L’AVIS CITOYEN »

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES 3 SESSIONS DE 
TRAVAIL ?

La production de l’avis 
citoyen,avec Olivier Guiraud, directeur 

du projet ,  puis plusieurs 
intervenants venus expliciter 
les grands enjeux d’EolMed, 
cette première session s’est 
poursuivie l’après-midi avec 
la  découverte  du projet 
d’extension portuaire de Port-
la-Nouvelle – un ambitieux 
programme porté par la 
Région Occitanie dans lequel 
le projet Eolmed s’insèrera et 
présenté par le chef du projet 
de développement du port.

L’immersion dans le projet,

avec proposition d’initiatives 
nouvelles puis hiérarchisation 
de 6 actions prioritairement 
s o u h a i t é e s  co n ce r n a n t 
le secteur du tourisme, 
le monde de la pêche, la 
recherche-action et l’emploi-
formation. Une troisième et 
dernière session, conclue par 
la rédaction d’un manifeste 
restitué en page suivante.

par groupes de 6 à 7 personnes 
réunies autour de trois tables 
r o n d e s ,  p o u r  é c h a n g e r 
librement avec des experts 
et des professionnels sur des 
thématiques retenues par les 
participants : Environnement et 
biodiversité  ; Développement 
économique et touristique  ; 
Pêche et co-activité. Une journée 
éclairante, complétée par une 
visite des points de prises de 
vue des photomontages les 
plus emblématiques pour se 
forger un avis sur la visibilité 
des futures éoliennes depuis 
la côte.

L’exploration des enjeux,



 « NOTRE VISION DU PROJET ET NOS ATTENTES »

MANIFESTE DES 17 PARTICIPANTS 
À L’ATELIER CITOYEN ADRESSÉ AU MAÎTRE 
D’OUVRAGE QUADRAN

Nous, habitants du territoire, avons participé aux trois sessions de l’atelier citoyen du 
projet EolMed. 
Dans un premier temps, nous avons pu échanger avec différents acteurs dans le do-
maine du tourisme, de la pêche et de l’environnement, sur leurs attentes et inquiétudes 
concernant leurs activités, en lien avec le projet. Ensuite, nous avons partagé nos avis sur 
les opportunités et contraintes entraînées par l’installation des éoliennes flottantes sur 
le littoral audois, notamment Gruissan et Port-La-Nouvelle.

Les 17 participants à l’atelier citoyen

la pêche ; 
le tourisme ; 
l’emploi et la formation ; 
la recherche-action. 

la sécurité des usagers de la mer ; 
l’impact sur l’environnement ; 
la préservation de la biodiversité.

Pour ce faire, nous demandons une concertation permanente, avec avis et participation 
en continu des acteurs locaux - habitants, touristes et citoyens.

Nous pouvons être fiers de cette installation de ferme pilote d’éoliennes flottantes qui 
est une première mondiale. La région Occitanie s’en trouve valorisée et se place leader 
dans cette technologie nouvelle et durable, répondant aux besoins de la transition 
énergétique portée par l’État. 

Nous considérons que le projet est une opportunité pour le territoire en matière de 
développement économique à travers le tourisme, l’industrie et les activités portuaires. 
Il est aussi source de retombées fiscales pour les communes concernées. C’est une 
technologie appelée à être exportée et reconnue dans une dynamique internationale. 
Également, ce projet est porteur de création d’emplois dans différents domaines, voire 
de formations nouvelles rattachées à l’éolien flottant. Il entraîne une adaptation et une 
cohabitation entre des secteurs à l’origine très distincts : la pêche et le tourisme.

Nous proposons au maître d‘ouvrage des initiatives nouvelles porteuses d’avenir pour 
notre territoire, dans quatre domaines essentiels en lien avec le projet EolMed :

Attentifs au développement de notre territoire et soucieux d’une mise en service de 
qualité, nous appelons à une vigilance concernant : 



4 FACTEURS DE PROGRÈS POUR LE TERRITOIRE

PREMIÈRES ACTIONS SOUHAITÉES

 TOURISME : création d’une Maison de l’éolien

Parce que des métiers émergent autour de l’éolien et nécessitent de nouveaux apprentissages, les citoyens 
questionnés proposent la création d’une plateforme « Emploi & Formations nouvelles » comme dispositif leader 
des nouveaux métiers de l’éolien flottant et des activités portuaires. Dans un premier temps, son rôle serait 
de recenser les formations existantes pour les adapter ou encore d’en créer sur-mesure, en France ainsi qu’à 
l’échelle européenne. Plusieurs objectifs seraient ainsi progressivement atteints : accompagner les entreprises 
locales dans une requalification de leurs employés ; faciliter le recrutement de personnel spécialisé pour 
des projets offshore ; créer de nouvelles formations, linguistiques notamment, de façon à accueillir des 
touristes de tout horizon.

Parce que les pêcheurs sont les premiers concernés par le projet, les citoyens questionnés souhaitent la 
création d’une « coopérative de pêcheurs » dont les deux premiers objectifs seraient de valoriser les métiers de 
la pêche auprès du grand public et de soutenir la diversification des entreprises de pêche vers des activités 
touristiques, telles que l’organisation de visites du parc flottant. Et compte tenu de l’effet de concentration 
de poissons attendue avec l’implantation du dispositif, les citoyens demandent également à QUADRAN 
d’accompagner les professionnels et les usagers de la mer dans l’adaptation de leurs techniques de pêche 
afin qu’ils profitent durablement des avantages du parc.

Parce qu’il serait très utile que les premières études réalisées soient profitables à tous et complétées par 
de nouvelles recherches menées par des laboratoires de génie écologique, le collectif de citoyens souhaite 
également la création d’un laboratoire de recherche-action spécialisé en biologie marine, scientifique et 
médicale. L’idée proposée : créer une instance locale qui mutualise en « open-datas » les ressources actuelles 
et futures, dans une logique de transparence des informations et de partage de résultats d’enquêtes, à 
destination de la population et des acteurs scientifiques spécialisés.

Avec le souhait de concilier tourisme sea-sun-sand, éco-tourisme et tourisme industriel, la Maison de 
l’éolien permettrait à la fois de sensibiliser divers publics à l’environnement et aux énergies renouvelables 
tout en développant de nouvelles richesses économiques sur la vente de produits et services en lien 
avec l’exploitation du parc EolMed. L’approche environnementale pourrait inclure un « voyage temporel et 
technique dans l’utilisation du vent », du dieu grec Eole aux innovations les plus récentes, tandis que l’approche 
commerciale proposerait des produits dérivés (casquettes, tee-shirts et objets divers à l’effigie d’EolMed) et 
une billetterie pour des sorties en mer et des temps forts événementiels comme une Journée de la Mer ou 
un Défi Wind.

EMPLOI-FORMATION : création d’une plateforme locale dédiée à l’offshore

PÊCHE : création d’une coopérative d’intérêts des professionnels de la mer

RECHERCHE-ACTION : création d’un laboratoire de biovigilance marine





DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2017
INFORMEZ VOUS, POSEZ VOS QUESTIONS, DONNEZ VOTRE AVIS 
ET SUIVEZ LE PROJET EN LIGNE SUR WWW.EOLMED.FR


