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Le Pays du Bessin au Virois est une association. Elle a été créée en 2003. Ses adhérents sont 
les communautés de communes de l’ouest Calvados. Au total cela représente un territoire de 
2069 km², 138 000 habitants, regroupant 13 communautés de communes et 249 communes. 
Cette association a pour mission d’animer et de contribuer à l’élaboration d’une politique de 
développement local à l’échelle du Bessin au Virois 
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Résumé 
 
Le Pays du Bessin au Virois, association de communautés de communes, a souhaité réfléchir 
sur les conséquences que peuvent avoir les projets éoliens en Baie de Seine sur son territoire, 
et sur leur intégration dans le développement local. Il a établi un échange avec l’Allemagne 
pour bénéficier de l’expérience acquise dans le développement de l’éolien en mer. Pour 
comparer les deux situations, ce rapport pose la question des relations entre un parc éolien en 
mer et un territoire. Les caractéristiques d’un parc éolien, et celles d’un territoire ont permis 
de construire une grille d’analyse des relations entre un territoire et un parc en mer. Celles-ci 
ont été étudiées dans deux cas : en France sur le territoire du Pays du Bessin au Virois 
(Calvados) où trois parcs sont en projet dans la Baie de Seine, et en Allemagne sur le territoire 
Ostfriesland, relativement proche du parc pilote Alpha Ventus achevé en 2010. L’étude de ces 
deux cas a fait ressortir des thématiques qui pourraient s’appliquer pour la plupart à tous les 
territoires en lien avec un parc éolien en mer. Malgré les grandes différences entre le cas 
allemand et le cas français étudiés, la comparaison entre les deux a permis de souligner 
quelques pistes d’actions pour le Pays du Bessin au Virois. Une autre comparaison pourra être 
menée avec le Danemark ou le Royaume-Uni, dont la stratégie de développement de l’éolien 
en mer est plus proche du cas français. 
 
Mots clés 
Eolien en mer, parc éolien offshore, territoire, Allemagne.  
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Abstract 
 
“Pays du Bessin au Virois” is a French association of cities. The association is concerned by 
projects of offshore wind farms. It wants to think about the consequences of the offshore wind 
farms on the territory, and the integration in the local activities. For that reason the association 
wanted to learn from the German experience of offshore development. To compare the French 
and the German situation, this report raises the question of the relationship between an 
offshore wind farm and a territory. Thanks to the characteristics of an offshore wind farm and 
of a territory, I built a method to analyze the relationship between a park and a territory. I 
studied two cases: the French territory Pays du Bessin au Virois related to the three projects of 
offshore wind parks in the Baie de Seine, and the German territory Ostfriesland, close to the 
first offshore wind park in Germany, Alpha Ventus. The two cases showed that important 
topics could be studied for every territory. There are differences between French and German 
situation. However the comparison sets on interesting actions for the Pays du Bessin au 
Virois. Another comparison can be realized with Denmark or United Kingdom, which 
offshore strategy is closer to the French situation.  
 
Key words 
Offshore wind farm, offshore wind energy, territory, Germany 
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Introduction  
 
Une « accélération du développement de l’éolien en mer » en France, c’est ce qu’a annoncé 
M. Borloo, ministre de l’Environnement, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer le 5 mai 2010. Cette accélération doit être mise en œuvre par trois grandes actions : 
l’organisation d’un travail de planification des énergies marines sur les trois grandes façades 
maritimes (lancé en mars 2009), les modifications du cadre réglementaire, et le lancement 
d’un appel d’offre à l’automne 2010.  
 
Il s’agit bien d’une accélération, puisque le développement de l’éolien en mer a commencé en 
France dès 2003. Un premier appel d’offre avait abouti à la sélection en 2004 d’un projet au 
large des côtes de Veulettes-sur-Mer (en Seine Maritime). Celui-ci n’est toujours pas 
construit.  
Depuis 2006, l’électricité produite à partir des éoliennes installées en mer bénéficie d’un tarif 
de rachat préférentiel. Plusieurs entreprises ont développé des projets éoliens en mer sur la 
base des potentiels revenus générés par ce tarif de rachat.  
 
Ainsi en Baie de Seine, trois développeurs ont monté chacun un projet de parc éolien en mer 
en face des côtes du Calvados. Le Pays du Bessin au Virois est une association regroupant 
environ un tiers des communautés de communes du Calvados, dont certaines sont concernées 
par ces projets. Cette association a pour mission d’animer et de contribuer à l’élaboration 
d’une politique de développement local à l’échelle du Bessin au Virois. Les élus du Pays du 
Bessin au Virois se sont donc interrogés sur les conséquences que peuvent avoir les projets 
sur leur territoire, et leur intégration dans le développement local. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit mon stage dans cette structure.  
 
Après avoir étudié le contexte et la démarche de développement de l’éolien en mer en France, 
je me suis intéressée à la situation du Pays du Bessin au Virois, en particulier à la perception 
des projets éoliens qu’ont les maires des communes littorales. Chaque entretien a été l’objet 
d’un compte rendu destiné au Pays du Bessin au Virois.  
Le Pays du Bessin au Virois a également initié un échange avec un pays de l’Union 
Européenne sur cette thématique. Avec l’aide du Bureau de Coordination de l’Energie 
Eolienne (BCEE), organisme franco-allemand de coopération, le Pays du Bessin au Virois a 
établi un contact avec l’entreprise allemande PROKON Nord. PROKON Nord est à l’origine 
du premier parc en mer allemand et développe aujourd’hui d’autres projets éoliens en mer. M. 
Jürgen Hepper, chef de projet offshore, m’a accueillie dans son équipe en tant que stagiaire en 
mai et juin 2010 en Allemagne. A l’issue de ce séjour, j’ai rédigé pour le Pays du Bessin au 
Virois un rapport sur le développement de l’éolien en mer en Allemagne.  
Avec l’ensemble de ces informations j’ai préparé un dossier spécial sur l’éolien en mer pour 
le journal du Pays, qui sera diffusé en octobre 2010. Ce travail a été présenté au conseil 
d’administration de l’association. 
 
En se tournant vers l’éolien en mer allemand, le Pays du Bessin au Virois a supposé qu’il 
pouvait tirer des enseignements de l’expérience d’autres territoires proches de parcs éoliens 
en mer. Il s’agit donc dans ce rapport de  chercher comment analyser les relations entre un 
territoire et un parc en mer, et à partir de l’analyse réalisée dans chacun des cas, de comparer 
les deux situations et en tirer éventuellement des enseignements pour le Pays.  
  



Anne-Laure Douteau  Mémoire de fin d’étude – septembre 2010 

AgroParisTech  
Pays du Bessin au Virois   Page 11 sur 75 

 

Dans un premier temps, nous poserons la problématique des relations entre territoire et éolien 
en mer au vu de l’emprise de l’état sur le développement des parcs en mer. Puis nous 
décrirons la démarche réalisée pour analyser les relations entre un parc en mer et un territoire, 
en Allemagne et en France. Enfin, nous analyserons et discuterons les résultats de la 
comparaison.  
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1. L’éolien en mer : une problématique nouvelle pour les 
territoires littoraux  

 

1.1. Une filière en développement dans le cadre de stratégies 
nationales 

1.1.1. Un  fort développement en Europe 
 
Les premières éoliennes en mer ont été implantées au Danemark et au Pays-Bas en 1993. 
Depuis, les parcs éoliens en mer se sont fortement développés en Europe du Nord en raison 
des conditions favorables qui règnent sur les côtes européennes : espace maritime peu profond 
et venté.  
En Juillet 2010, on comptait en Europe 43 parcs éoliens en mer installés dans neuf pays 
différents, soit 2396 MW (source : EWEA, European Wind Energy Association). EWEA 
estime le chiffre d’affaire généré par la filière éolienne en mer à 1,5 milliard d’euros en 2009 
 
Le Royaume-Uni et le Danemark sont les deux états ayant développé le plus de parcs éoliens 
en mer avec respectivement 43 et 31 % de la puissance totale installée en 2009 en Europe. 
(Figure 1) 

 
Figure 1 : Puissance des parcs éoliens en mer installés par pays fin 2009 (source EWEA, 2009) 

 
En Europe, d’autres projets sont en cours de construction (17 parcs) ou ont déjà reçu une 
autorisation, totalisant la puissance autorisée non construite ou en cours de construction de 
16 000 MW. 
Un total de 40 à 50 GW installés est prévu d’ici 2020, soit 20 fois plus qu’actuellement. 
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1.1.2. Une filière qui répond à des objectifs nationaux 
 
En Europe :  
L’Union Européenne, a adopté le 12 décembre 2008, le paquet Energie Climat qui fixe trois 
objectifs aux pays de l’Union Européenne à l’horizon 2020 :  

- réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 
1990, 

- porter la part des énergies renouvelables à 20% de leur consommation  
- et réaliser 20 % d’économie d’énergie. 

 
En tant que sources d’électricité d’origine renouvelable, et industrie mâture, les éoliennes en 
mer font partie des moyens pour atteindre les deux premiers objectifs.  
 
 
A l’échelle nationale :  
Plusieurs pays européens se sont aussi fixés des objectifs en matière de développement de 
l’éolien en mer. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs « stratégies » de soutien à l’éolien en 
mer ont été mises en œuvre (Tableau 1) :  
 

- mise en place d’un tarif de rachat de l’électricité d’origine éolienne sur lequel 
s’appuient les porteurs de projets pour élaborer un projet rentable.  

 
- Lancement d’appel à projets qui peuvent être ciblés sur certaines zones. Dans ce cas, 

le tarif de rachat de l’électricité est un paramètre fixé par le porteur de projet.  
 

Pays Puissance actuelle Objectifs Stratégie 
Royaume Uni 882,8 MW 48 GW (2030) Appel d’offre 

Danemark 639,15 MW 4,1 GW (2030) Tarif de rachat 
Allemagne 72 MW 25 GW (2020) Tarif de rachat 

France 0 6 GW (2020) 
Appel d’offre 

Et tarif de rachat 
Tableau 1 : Objectifs et stratégies de soutien à l’éolien en mer de quelques pays européens 

 
 
En France, depuis 2006, un parc en mer peut bénéficier d’un contrat de 20 ans avec un tarif 
de rachat de l’électricité de 13 c€/kWh pendant dix ans puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant les 
dix années suivantes selon la productivité du site.  
 
Le gouvernement français a déjà lancé un appel d’offre pour les projets éoliens en mer en 
2003, avec très peu de succès (13 réponses, un projet retenu). Il prévoit d’en lancer d’autres 
pour atteindre l’objectif de 6000MW en 2020 (cf. Annexe 1 : Annonce d’un futur appel 
d’offre lancé par le gouvernement français, page 58). Un appel d’offre sera lancé à l’automne 
2010, concernant 3000MW, et dont l’installation est prévue entre 2015 et 2017.  
La stratégie de soutien de l’éolien en mer en France n’est pas encore stable.  
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En Allemagne, la rémunération de la production d’un parc éolien par un tarif de rachat a été 
fixée par la première loi « Erneubare Energie Gesetz » (EEG) en 2000. 
 
Depuis le 1er Janvier 2010, un parc éolien en mer mis en exploitation avant 2016 bénéficie 
d’un tarif de rachat de 15 c€/kWh pendant 12 années, prolongé selon la distance du parc à la 
côte, et la profondeur, puis d’une rémunération de base de 3,5 c€/kWh. (Figure 2) 

Tarif de rachat de l‘électricité produite sur un parc éolien en mer
Allemagne

Année de mise en 
fonctionnement

Tarif de rachat
(c€/kWh)

Tarif dégressif de 5% par an après 2015

Bonus de départ pour un démarrage avant 2016

+ prolongement éventuel

 
Figure 2 : Evolution du tarif de rachat pour un parc éolien en mer en Allemagne (d’après un schéma de la 
DENA, 2009) 
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1.2. Un développement sous le contrôle de l’état 
 
Tout en encourageant son développement, les états cherchent à maîtriser le développement de 
l’éolien en mer. 

1.2.1. Une implantation sur le domaine de l’état 
 
Les parcs éoliens en mer sont installés sur le fond de la mer dont  chaque état est propriétaire 
(Domaine Public Maritime, DPM) ou au moins gestionnaire (Zone Economique Exclusive, 
ZEE), c’est-à-dire hors du territoire des collectivités territoriales.  
 
Définition :  
Le DPM s’étend jusqu’à 12 milles nautiques (22 km environ) des côtes. Il est constitué du 
fond de la mer. Au dessus se trouve la mer territoriale. L’Etat est souverain sur cette zone. 
La ZEE s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’à 200 milles nautiques maximum. (cf. 
Figure 3 et Annexe 2 : Définition DPM et ZEE, page 60) 

 
Figure 3 : Schéma de situation du Domaine Public Maritime et de la Zone Economique Exclusive 

 

Remarque : L’Etat est souverain sur la mer territoriale. Toutefois, les communes exercent un 
pouvoir de police jusqu’à la limite des eaux, ainsi qu’un pouvoir de police spécifique en mer : 
« Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du 
rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer 
jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux » (Article L2213-23 du 
Code général des collectivités territoriales).  
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En France, les projets sont développés seulement sur le DPM, en raison de la bathymétrie 
des fonds marins qui s’enfoncent assez rapidement (Figure 4). 

 
Figure 4 : Profondeur depuis les ports en mètres (Source : La compagnie du Vent – dossier du maître 

d’ouvrage pour le Débat Public, 2010) 
 
 
L’Allemagne est un pays fédéral : les mers territoriales sont donc gérées par les Länder, alors 
que la ZEE est gérée par l’Etat allemand.  
 
L’Allemagne souhaite développer l’éolien en mer principalement sur la ZEE, c'est-à-dire à 
plus de 22 km du continent (Tableau 2 et carte en Annexe 3 page 61). Le Land de 
Niedersachsen a par exemple déclaré que dans la zone des 12 milles nautiques, seules les 
installations expérimentales pour l’éolien en mer sont possibles, et réduites au minimum.  
 
 

 Mer territoriale ZEE 

 En projet 
(pas autorisé) 

Autorisé Construit En projet 
(pas autorisé) Autorisé Construit 

Mer 
du 

Nord 

108 MW 
(un parc) 

125 MW 
(un parc) 

9,5MW  
(2 eol. 

nearshore) 

15 923 
(42 parcs) 

20 877,5 
(21 parcs) 

12MW 
(parc Alpha 

Ventus) 
Mer 

Baltiq
ue 

500MW 
(2 parcs) 

73,3MW (2 
parcs) 

2,5MW  
(1 éolienne 
nearshore) 

1315MW (6 
parcs) 

1893MW (3 
parcs) 

0 

Tableau 2 : Parcs éoliens en mer en Allemagne, y compris les éoliennes proche de la rive (nearshore) 
(Source : BSH, 2009) 

 
Aujourd’hui, un seul parc éolien en mer est construit : Alpha Ventus est un parc pilote qui 
compte 12 éoliennes. Il est implanté dans la ZEE allemande, à plus de 40 kilomètres de l’île la 
plus proche.  
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1.2.2. Des autorisations d’exploitation délivrées par l’état 
 
Les parcs éoliens étant construits sur le domaine appartenant ou géré par l’Etat, les 
autorisations pour la construction et ou l’occupation du domaine public sont délivrées par 
l’Etat.   
 
En France 
En France, l’utilisation du fond de la mer est règlementée. L’ancrage des éoliennes ne peut se 
faire que sous couvert d’un titre valable sur le fond de la mer : la concession d’utilisation du 
DPM. Le titre est délivré par le préfet du département, après assentiment du préfet maritime.  
 
Une autorisation au titre de la loi sur l’eau requise pour les projets de parc éolien en mer est 
demandée auprès du préfet du département où le parc éolien sera implanté. 
 

 
Figure 5 : Cadre réglementaire français pour l’éolien en mer 

 
Le cadre réglementaire de l’éolien en mer est en pleine évolution avec l’adoption de la loi dite 
« Grenelle 2 » qui supprime notamment le recours au droit de l’urbanisme (Figure 5).  
 
Il n’y a pas de guichet unique pour la délivrance des autorisations : plusieurs administrations 
sont sollicitées.  
 
 
En Allemagne, une seule administration est responsable de la délivrance de l’autorisation et 
des accords nécessaires à la construction et l’exploitation du parc : le Bundesamt für 
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Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, office fédéral  de la navigation maritime et de 
l’hydrographie).  
 
L’autorisation (« Genehmigung ») est délivrée si trois conditions sont respectées :  

- Ne pas entraver la sécurité maritime et le bon fonctionnement du trafic maritime.  
- Ne pas menacer l’environnement marin    
- Ne pas s’opposer aux objectifs et aux principes de l’aménagement de la ZEE ou de 

toute autre intérêt public (pêche, paysage, sécurité énergétique…) 
 
La délivrance de cette autorisation n’est pas suffisante pour lancer la construction et 
l’exploitation du parc. Plusieurs accords doivent être délivrés par le BSH, qui coordonne et 
anime l’ensemble de la procédure. (Figure 6) 
 

 
Figure 6 : Résumé de la procédure pour les parcs éoliens en mer allemands 

 
 
 

1.2.3. Une planification pour la maîtrise du développement de l’éolien 
en mer  

 
Que ce soit dans le cadre d’un appel d’offre ou d’un tarif de rachat garanti, l’éolien en mer fait 
l’objet d’une planification, aussi bien en France qu’en Allemagne. Cette planification est 
organisée par l’Etat.  
 
En France :  
Un travail de planification des énergies marines renouvelables a été lancé au début de l’année 
2009 sur chacune des façades maritimes.  
 
La circulaire du 5 mars 2009,  sur la planification des énergies marines renouvelables en mer, 
a demandé aux préfets d’organiser le travail de planification des énergies marines, et plus 



Anne-Laure Douteau  Mémoire de fin d’étude – septembre 2010 

AgroParisTech  
Pays du Bessin au Virois   Page 19 sur 75 

 

particulièrement de l’éolien en mer sur les trois façades maritimes françaises. Sur chacune des 
façades maritimes, un préfet a été nommé pour organiser la concertation. 
Pour la façade Manche-Mer du Nord, le préfet de Haute Normandie, et plus particulièrement 
les services du SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) ont réuni une 
soixantaine de représentants des professionnels, associations, collectivités, etc.   
 

 
Figure 7 : Carte des contraintes sur la façade Manche Mer du Nord (Source : Geolittoral, 2010) 
(En rouge zone d‘exclusion, en rose contrainte forte, en vert contrainte modérée) 

 
Ce travail doit aboutir à la définition de zones propices pour l’éolien en mer (Figure 7). Il a 
pour objectif une meilleure acceptabilité des projets et un développement ordonné des parcs 
en mer.  Les résultats du travail de planification serviront de base pour un appel d’offre 
annoncé fin 2010 par le gouvernement (cf. Annexe 1). 
 
 
En Allemagne :  
En 2005, le gouvernement fédéral allemand a commencé une planification en définissant des 
zones appropriées pour l’éolien en mer « Eignungsgebiete ». Elle est le résultat d’un travail 
mené en partenariat avec les parties prenantes entre 2003 et 2005 par le BSH.  
 
Le zonage obtenu en 2005 pour l’éolien sur la ZEE n’avait pas de valeur juridique et n’était 
pas contraignant. Un nouveau travail de planification a donc été mené permettant 
l’élaboration d’un zonage contraignant, sur lequel les décideurs  peuvent légalement 
s’appuyer (BCEE, 2009).  
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Depuis 2009, deux ordonnances planifient les différents usages et fonctions de la ZEE 
allemande en Mer du Nord et Mer Baltique (Figure 8). Elles régulent les intérêts des parcs en 
mer mais aussi des activités « traditionnelles » : navigation, extraction de matière première, 
pose de câbles et forages, aquaculture, les activités de recherche scientifique et de protection 
de l’environnement marin. L’objectif principal de cette planification est de définir l’utilisation 
de l’espace pour les parcs éoliens en mer et de prévenir les conflits entre les usagers de la mer 
et leurs défenseurs.  

 
Figure 8 : Carte de planification des usages en Mer du Nord (Source : BSH, 2009) 

 
La définition des zones prioritaires (« Vorrangebiete ») pour l’éolien a été achevée en 2009, 
soit bien après que certains projets de parcs en mer ont reçu une autorisation. Une partie des 
projets sera donc réalisée hors des zones prioritaires. 
 



Anne-Laure Douteau  Mémoire de fin d’étude – septembre 2010 

AgroParisTech  
Pays du Bessin au Virois   Page 21 sur 75 

 

 

1.3. Le lien entre les territoires et l’éolien maritime en question  
 

1.3.1. Une définition du territoire 
 
Comment définir un territoire ? La définition d’un territoire varie selon les domaines :  
 

- une définition politique , la première présentée dans les dictionnaires communs : un 
territoire est un espace soumis à une autorité ou une juridiction. Dans ce sens, les 
communes, départements et régions sont des territoires soumis à l’autorité de 
collectivités territoriales. 

 
 

- une définition géographique  
 « Le territoire est plus qu’une portion de la surface terrestre. Le territoire a une localisation, 
une dimension, une forme, des caractères physiques, des contraintes, des « aptitudes ». Mais il 
possède en sus une dimension sociale […] Il est l’espace approprié. » (Beucher et Reghezza, 
2005) 
 

- une définition utilisée pour le développement des projets éoliens 
Les développeurs éoliens travaillent sur des territoires dont la définition dépasse celle des 
frontières administratives : elle prend en compte des paramètres variés tels que le patrimoine 
et le paysage, l’environnement, le contexte économique, et l’acceptation des projets par les 
autorités locales et par les habitants.  
 

- le territoire d’un Pays (notion française) 
Le Pays est un territoire présentant une cohérence géographique, culturelle, économique ou 
sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi. Il est composé de communes ou 
d’Etablissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui construisent et 
approuvent la Charte du Pays. Le Pays est porteur d’un projet de territoire.  
 
Les Pays ont été créés par la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement 
et le développement du territoire :  
« I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou 
sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se 
regrouper en pays. 
II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses 
membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable 
destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités 
réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de 
développement du pays. » 
 
Dans ce rapport, nous étendrons donc la notion de territoire au-delà des frontières des 
collectivités territoriales, en prenant en compte les dimensions qui font la cohésion d’un 
territoire, cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin 
de vie ou d’emploi. 
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1.3.2. Des territoires qui se sentent concernés par l’éolien en mer  
 
L’éolien en mer est une filière développée selon une stratégie nationale, et maitrisée par 
l’Etat. A première vue, les territoires ont peu l’occasion d’intervenir dans le développement 
de ce type d’énergie renouvelable.  
 
Pourtant, des initiatives émergent d’acteurs locaux :  
 
Participation des habitants à un projet de parc en mer :  

- Au Danemark, un parc en mer de 10 éoliennes a été construit au large de Copenhague, 
auquel près de 6000 citoyens ont été associés.  

- Ce parc a suscité un projet de parc éolien « citoyen » en mer en Allemagne : 
« Offshore Bürgerwindpark Butendiek ». Une société a été créée par les habitants pour 
élaborer le projet. L’investissement devrait être supporté par des habitants de la 
région. Le projet « Butendiek » compte 80 éoliennes, d’une puissance totale de 240 
MW. Il est situé à 34 km à l’Ouest de l’île de Sylt, dans la ZEE Allemande. Le projet a 
reçu la première autorisation du BSH en 2002 (cf.  Annexe 4 : Carte des parcs éoliens 
en mer allemands cités dans le rapport page 62). 

 
Initiative des professionnels  

- En Allemagne : en 2008, les pêcheurs côtiers de Weser, Ems et Elbe (organisation 
régionale de producteurs) ont porté plainte contre les parcs éoliens projetés dans la 
mer territoriale en Mer du Nord : « Borkum Riffgat » et « Nordergründe ». Selon eux, 
les projets représentent une perte de 50% de leurs zones de pêche. 

 
- En France : certains industriels et institutions de la région du Havre se sont réunis pour 

développer autour du Havre une filière industrielle et logistique pour l’éolien, en 
particulier offshore. Ils se sont inspirés entre autres du travail réalisé en Allemagne par 
la ville de Bremerhaven. 

 
 
Réflexion menée par les élus sur les conséquences sur leur territoire 

- En France, le Pays du Bessin au Virois, et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) membres s’interrogent sur l’intégration d’un parc éolien en 
mer sur leur territoire et sur les possibles conséquences pour le territoire (positives ou 
négatives). Ils souhaitent obtenir une vision prospective sur les enjeux et les impacts 
d’une installation éolienne en mer sur le territoire, et réunir les conditions nécessaires 
pour en faire un projet de développement local. Le Pays souhaite aussi tirer des 
enseignements du développement de l’éolien en mer sur les territoires voisins, comme 
en Allemagne.  
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1.3.3. Une problématique nouvelle pour les territoires 
 
Implantés sur le domaine public hors des territoires, planifiés et autorisés à l’échelle 
nationale, les parcs éoliens en mer sont pourtant l’objet de projets de territoire, d’opposition 
locale ou de questionnements. 
 
Un paradoxe existe entre la volonté de l’état de maîtriser et d’orienter le développement de 
l’éolien en mer et les initiatives de certains territoires pour avoir prise sur ce dernier. Ceci est 
vrai aussi bien en Allemagne qu’en France a priori. Pour autant, les situations sont-elles 
comparables ?  
 
Ceci pose la question des relations entre les parcs éoliens en mer et les territoires.  
 
Nous pouvons donc poser la problématique suivante :  
 
Quels sont les liens entre un parc éolien en mer et les territoires ? Comment 
un parc éolien peut-il s’intégrer dans le développement d’un territoire ?  
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2. Comment analyser les relations entre un parc éolien en mer et 
un territoire ?  

 

2.1. Moyens mis en œuvre : une comparaison entre la France et 
l’Allemagne 

 
C’est dans le contexte de création de projets éoliens en mer face à ses côtes que le Pays du 
Bessin au Virois a décidé de réfléchir à l’intégration de ces projets au développement de son 
territoire.  
 
Le Pays du Bessin au Virois a initié un échange avec l’Allemagne sur cette thématique pour 
recueillir l’expérience de territoires européens plus avancés que la France, et étudier les 
bonnes pratiques réalisées.  
 
Le Pays du Bessin au Virois est parti de l’hypothèse que l’expérience allemande des bonnes 
pratiques en matière d’éolien en mer sur un territoire est adaptable à la situation française. 
 
Le travail d’analyse des relations entre un territoire et un parc en mer est réalisé à 
partir de la comparaison entre un territoire allemand et un territoire français.  
 
Une comparaison entre la France et l’Allemagne sur le thème de l’éolien en mer comporte 
toutefois des limites, mises en lumière dans le premier chapitre :  
 
- L’éolien en mer se développe selon des modalités très différentes en Allemagne et en 

France, en particulier en ce qui concerne :  
o Les objectifs de développement de la filière, quatre fois plus élevés en Allemagne. 

Cela représente des parcs plus importants, et donc le développement d’entreprises 
et d’activités économiques industrielles de grande ampleur.  

o La distance des parcs à la côte. En Allemagne, les parcs sont construits de 
préférence au-delà de la limite des mers territoriales. Les territoires sont donc très 
peu impliqués dans les projets, et les parcs sont invisibles de la côte.  

o Un cadre réglementaire qui est achevé en Allemagne, après dix ans de travail, 
alors qu’il est en pleine évolution en France ; des structures administratives qui ne 
sont pas équivalentes.   

 
- Aujourd’hui, aucun parc éolien n’est encore construit face aux côtes du Pays du Bessin au 

Virois, ni même dans les eaux françaises. La comparaison sera donc réalisée entre un 
territoire ayant déjà un parc construit au large de ses côtes, et un autre  pour qui les parcs 
sont seulement à l’état de projets.  

 
Malgré les différences entre les deux cas, la comparaison est intéressante pour le Pays du 
Bessin au Virois car l’Allemagne a quelques années d’avance sur le développement de 
l’éolien en mer par rapport à la France.  
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2.2. Choix des territoires à comparer 

2.2.1. Un territoire en France : le Pays du Bessin au Virois 
 
Le Pays du Bessin au Virois est né en 2003, fruit de la réflexion de trois territoires à l’Ouest 
du département du Calvados (Figure 9). Il est composé de 13 Communautés de communes et 
de 249 communes. C’est un territoire majoritairement rural, qui compte deux pôles urbains à 
Bayeux et Vire. L’activité économique de ce territoire est marquée par cette bipolarisation 
avec cependant en communs l’importance de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.  
Il compte également le premier port de pêche du Calvados (en volume et en valeur de la 
marchandise débarquée), troisième port de la région Basse-Normandie : Port-en-Bessin.  
 

 
Figure 9: Carte de localisation du Pays du Bessin au Virois en Basse Normandie (Source : Charte du Pays) 
 
Le Pays s’ouvre sur la mer (région du Bessin). Le littoral possède plusieurs atouts :  

- des activités de pêche professionnelle et de conchyliculture, avec notamment le port 
de pêche de Port-en-Bessin,  

- un tourisme balnéaire, 
- un tourisme culturel et historique, dû au débarquement des Alliés en 1944 sur les 

plages de la région. 
 
Les projets de parcs en mer 
Le Pays du Bessin au Virois est concerné par trois projets de parcs éoliens en mer. Portés par 
trois entreprises différentes, ces projets sont assez semblables : une cinquantaine d’éoliennes 
implantées à une dizaine de kilomètre du rivage le plus proche. 
Les maires de certaines communes littorales du Pays ont reçu la visite d’une ou plusieurs de 
ces entreprises. 
 
Celles-ci ont déposé une demande de concession au cours de l’année 2009, toujours en cours 
d’instruction. L’appel d’offre qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2010 entrainera 
peut-être une modification de ces projets.  
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2.2.2. Un territoire en Allemagne : « Ostfriesland » 
 
Choix d’un territoire allemand  pour la comparaison avec le Pays du Bessin au Virois 
Lors de mon séjour en Allemagne, je me suis particulièrement intéressée au développement 
de l’éolien en mer sur la façade Mer du Nord allemande.  
 
Contrairement aux projets français qui restent ponctuels et proches des côtes, les projets 
allemands sont de grande ampleur et sur l’ensemble de la ZEE allemande.   
 
De plus, l’organisation des territoires allemands ne correspond pas à celle des territoires 
français. Il n’existe pas de structure associative équivalente aux « Pays ».  
 
Plusieurs territoires peuvent être utilisés pour la comparaison :  

- Les Länder de la façade allemande de la Mer du Nord (Niedersachsen, Schleswig 
Holstein, Bremen et Hamburg, Figure 10). Au vu de l’ampleur et de la distance des 
futurs parcs en mer, tous les Länder côtiers se sentent concernés par le développement 
de l’éolien en mer. Choisir pour territoire de comparaison un Land porte l’analyse à 
une échelle très large et trop éloignée du cas français. 

 

 
Figure 10 : Carte des Länder et principales villes du Nord de l’Allemagne 

 
- Le premier et seul parc éolien en mer construit en Allemagne, Alpha Ventus se situe  à 

une quarantaine de kilomètres de l’île la plus proche (Borkum), et à une soixantaine de 
kilomètres du continent (cf.  Annexe 4 : Carte des parcs éoliens en mer allemands cités 
dans le rapport, page 62). Il est relié par un câble à la commune de Haggermarsch, 
dans le district d’Aurich. Le territoire proche du parc Alpha Ventus, « Ostfriesland » 
possède une identité forte. Elle est fondée sur l’histoire de la région, ses particularités 
géographiques et culturelles. Ostfriesland correspond à la réunion de trois districts et 
de deux villes, mais ne possède pas d’autorité administrative ou politique qui lui soit 
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propre (Figure 11). Il existe cependant une association proposant une offre touristique 
commune à l’ensemble du territoire.  

 

 
Figure 11 : Carte de situation de la région Ostfriesland 

 
Au vu des différents avantages et inconvénients, nous prenons « Ostfriesland » comme 
territoire de comparaison. 
 
Le parc Alpha Ventus  
C’est un parc pilote, construit grâce à une fondation réunissant les entreprises intéressées par 
l’éolien en mer, et des structures publiques. La fondation « Stiftung Offshore Windenergie »  
a été créée en 2005, le parc construit en 2009 et mis en service en 2010.  
 



Anne-Laure Douteau  Mémoire de fin d’étude – septembre 2010 

AgroParisTech  
Pays du Bessin au Virois   Page 28 sur 75 

 

 

2.3. Critères d’analyse 
 
Ce paragraphe décrit les méthodes mises en œuvre pour comparer et analyser les relations 
entre un parc éolien en mer et un territoire quelconque.  

2.3.1. Caractéristiques et dynamiques d’un territoire 
 
Un territoire possède des caractéristiques et une dynamique qui lui sont propres. 
 
Au cours d’un projet de parc éolien en mer, une étude d’impact sur l’environnement doit être 
réalisée, qui prend en compte le milieu terrestre. Il est intéressant de considérer les éléments 
du territoire et l’aire d’étude pris en compte pour étudier les impacts d’un projet de parc 
éolien en mer :  
 

- en France, d’après le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 
le milieu terrestre doit être étudié, car concerné par des impacts potentiels (Figure 12).  

 « L’aire d’étude éloignée englobe tous les impacts potentiels, y compris ceux relatifs à 
l’arrière-pays. Elle est définie sur la base des mêmes éléments que pour les parcs terrestres. 
Elle comprend également une bande de territoire côtier correspondant au «rétro-littoral», qui 
trouve ses limites aux communes côtières. C’est le territoire privilégié pour l’analyse socio-
économique et culturelle du projet. Il faut également considérer la faune (et notamment les 
oiseaux) sur cette aire mais de manière moins détaillée que pour l’aire d’étude rapprochée » 

 
Figure 12 : Aire d’étude d’un projet éolien en mer (Source : Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement des parcs éoliens version 2010) 
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Les grands thèmes traités dans l’étude d’impact sont le milieu physique, le milieu naturel, le 
milieu humain, ainsi que le patrimoine et le paysage.  
 

- en Allemagne une étude des impacts sur l’environnement est réalisée 
(« Umweltverträglichkeitsprüfung », UVP). Un document précise les impacts à étudier 
plus précisément dans le cas des projets éoliens en mer „Standarduntersuchung 
der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt“ (Étude 
standard de l’impact des parcs éoliens sur le milieu marin), publié en 2007 par le BSH. 
L’UVP est très proche de l’étude d’impact réalisée en France et porte sur les éléments 
suivants (Figure 13) :  

o les impacts sur le milieu inerte, 
o les impacts sur les humains, 
o les impacts sur la faune et la flore. 
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Figure 13 : Domaines abordés dans l’étude d’impact sur l’environnement en Allemagne 

 
Le document n’inclut pas explicitement le milieu terrestre dans l’étude des impacts.  
 
 
Parmi les caractéristiques du territoire, nous retenons les thèmes, abordés dans les études 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens :  

- milieu physique : climat, relief, nature des sols, … 
- milieu naturel : faune, flore, habitats, espaces protégés 
- paysage et patrimoine historiques et culturels 
- milieu humain : la définition du territoire a montré que plusieurs éléments sont 

importants à prendre en compte :  
o activités économiques (existantes, créées) 
o l’emploi (existant, créé) et vie sur le territoire (sans prendre en compte le 

paysage et le patrimoine) 
o autorité et organisation administrative  
o dynamique du territoire, projets (dont leur financement) 
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2.3.2. Caractéristiques et étapes de la vie d’un parc éolien en mer  
 
Un « parc éolien en mer » est un ensemble plus large que les seules machines produisant de 
l’électricité (Figure 14). Il comprend :  

- les éoliennes et leurs fondations 
- un poste de transformation électrique, qui peut être installé en mer (comme sur le 

schéma) ou à terre, et les câbles reliant les éoliennes entre elles et raccordant les 
éoliennes jusqu’au poste de livraison 

- Le poste de livraison, qui assure la liaison entre le câble de raccordement et le réseau 
électrique. 

 

 
Figure 14 : Composition d’un parc éolien en mer (Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement 

des parcs éoliens version 2010) 
 
 
Un parc éolien est marqué par différentes étapes de vie :  
 

- Elaboration du projet  de parc en mer : aussi bien le projet technique (implantation 
du parc, caractéristiques des machines) que le travail de concertation ou d’information 
mené auprès des différents organismes concernés à terre.  

- Procédures administratives d’autorisations pour la construction du parc, son 
raccordement, autorisations d’exploitation. 

- Travaux de construction. 
- Exploitation du parc, c'est-à-dire production et vente d’électricité, gestion et 

maintenance des installations.  
- Travaux de démantèlement de tout ou partie du parc. 

 
Pour analyser les relations entre un territoire et un parc éolien, nous prendrons en compte les 
étapes de vie d’un parc éolien en mer dans son ensemble (y compris le raccordement et le 
poste de transformation).  
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2.3.3. Grille pour l’analyse des relations entre un parc éolien en mer 
et un territoire 

 
Nous considérons l’arrivée d’un parc éolien en mer comme un évènement au cours de la vie 
d’un territoire (Figure 15).  

 
Figure 15 : Etapes d’un parc éolien en mer et vie du territoire  

 
Les caractéristiques et la dynamique d’un territoire et celles d’un parc éolien étant définies, 
nous pouvons étudier les relations (et l’absence de relation) entre un parc et un territoire :  

- d’une part en termes d’impacts du parc sur les caractéristiques du territoire, et 
d’impacts du territoire sur les caractéristiques du parc,  

- d’autre part  en termes de participation du territoire aux différentes étapes du parc.  
 
En croisant les caractéristiques et la dynamique d’un territoire avec les étapes d’un parc éolien 
en mer, nous avons construit le tableau suivant (Tableau 3) : 
 



 
Milieu physique (climat, 

relief, sols) 

Milieu naturel (faune, flore, 
habitats et espèces 

protégées) 

Paysage et patrimoine 
(historique, culturel) 

Milieu humain et dynamique du territoire  

Comment les caractéristiques du territoire modèlent-elles le projet de parc ? 

Economie 
Qui est moteur du projet : le 
territoire ou le développeur ? 

Autorité- organisation 
administrative 

Quels sont les organismes du 
territoire sollicités lors de 

l’élaboration du projet ? Y a-t-il 
une concertation ? 

Elaboration du 
projet 

Comment le milieu physique 
influence-t-il le projet de 

parc ? 

Comment le milieu naturel 
influence-t-il le projet de 

parc ? 

Comment le paysage et le 
patrimoine influencent-t-ils le 

projet de parc ? 
 

Emploi, vie sur le territoire 
Ya –t-il opposition au projet sur 

le territoire ? 

Dynamique du territoire  
Comment le territoire participe-t-il 

à l’élaboration du projet ? 

Procédure 
d’autorisation Comment le territoire participe-t-il la procédure d’autorisation ? 

Comment les travaux liés au  parc impactent-t-il le territoire ? 

Economie 
Quels impacts des travaux sur 
les activités économiques ? 

 

Autorité organisation 
administrative 

Quels sont les organismes du 
territoire qui sont appelés à 
intervenir dans les travaux ? 

Travaux 
(construction et 
démantèlement) 

Comment les travaux liés au  
parc impactent-il le milieu 
physique sur le territoire ? 

Comment les travaux liés au 
parc impactent-il le milieu 
naturel sur le territoire ? 

Comment les travaux liés au 
parc impactent-il le paysage et 
le patrimoine sur le territoire ? 

Emploi, vie sur le territoire 
Ya –t-il opposition au projet sur 

le territoire ? 

Dynamique du territoire  
Comment le territoire participe-t-il 

à la phase travaux ? 

Comment le fonctionnement du parc impacte-t-il le territoire ? Economie 
Quels impacts a l’exploitation 

du parc sur les activités 
économiques ? 

 

Autorité organisation 
administrative 

Bénéficient-elles d’un retour 
financier ? Autre impact ? 

Exploitation du parc Comment le fonctionnement 
du  parc impacte-t-il le milieu 

physique sur le territoire ? 

Comment le fonctionnement 
du  parc impacte-t-il le milieu 

naturel sur le territoire ? 

Comment le fonctionnement du  
parc impacte-t-il le paysage et 
le patrimoine sur le territoire ? 

Emploi, vie sur le territoire 
Quels impacts du parc sur 

l’emploi ? Sur la consommation 
d’électricité d’origine 

renouvelable ? 

Dynamique du territoire  
Comment le territoire intègre-t-il 

le parc dans ses projets ? 

Tableau 3 : Grille pour l’analyse des liens entre un parc éolien en mer et un territoire 
Cette grille servira à l’analyse des relations parc-territoire. 



 

2.4. Démarche suivie 

2.4.1. Travail de récolte de données sur les deux territoires 
 
L’analyse des relations parc/territoire dans les deux situations s’appuie sur un travail de 
bibliographie et d’enquête menée sur les deux territoires.  
 
Sur le Pays du Bessin au Virois (mars et avril 2010) 

- Etude du contexte de l’éolien en mer en France et des projets de parcs éoliens sur le 
territoire 

- Entretien avec les acteurs institutionnels du territoire (administration, collectivités) et 
avec des professionnels (pêcheurs, développeurs éoliens notamment). Les entretiens 
étaient menés selon une grille adaptée en fonction des acteurs et des dernières 
évolutions réglementaires. Il n’y a donc pas de grille type pour ces entretiens, mais 
tous ont permis d’aborder les thèmes suivants : le rôle de cet acteur dans les projets 
éoliens, son avis quant à l’intégration d’un parc éolien dans un territoire, et sa vision 
de l’avenir.  

 
- Réalisation d’une enquête auprès des maires des communes littorales concernées par 

les projets. Cette enquête s’est appuyée sur une grille d’entretien construite en trois 
parties :  

o Prise de connaissance du contexte local : principales caractéristiques des 
communes, position par rapport à l’éolien en général 

o Perception des élus des projets de parc éolien en mer : connaissance des 
projets, interrogations, vision de l’avenir 

o Recueil des attentes des élus : rôle des communes, intégration du parc au 
niveau local. 

(cf. Annexe 5 : Démarche suivie lors de l’enquête auprès des maires des communes littorales 
du Pays du Bessin au Virois, page 63)  
 
 
En Allemagne (mai et juin 2010) 

- Etude du contexte de l’éolien en mer en Allemagne et étude d’un projet de parc éolien 
(« Borkum West 2 ») mené par l’entreprise PROKON Nord 

- Entretien avec les acteurs institutionnels (administrations) et des professionnels 
(pêcheurs, développeurs éoliens). Comme pour les entretiens en France, il n’y a pas de 
grille d’entretien type. Ces rencontres avaient pour but principal de mieux cerner le 
développement de l’éolien en mer en Allemagne ainsi que les différents points de vue 
des acteurs.  

- Visite du premier parc éolien en mer allemand et des sites intéressants liés à l’éolien 
en mer : poste de transformation, port d’Emden, de Bremerhaven.  

A l’issue de ce séjour, nous avons rédigé un rapport sur le développement de l’éolien en mer 
en Allemagne.  
 
La liste des personnes rencontrées se trouve en annexe (Annexe 6 : Liste des personnes 
contactées, page 65). 
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2.4.2. Analyse des relations entre un parc éolien et un territoire 
 
A partir des données récoltées, la grille d’analyse a été remplie pour chaque territoire.  
Les grilles complétées se trouvent en : 
- Annexe 7 : Grille d’analyse des relations entre le Pays du Bessin au Virois et les projets 

de parcs en mer de la Baie de Seine  page 67 
- Annexe 8: Grille d’analyse des relations entre Ostfriesland et Alpha Ventus  page 71 
 
 
Une lecture comparative a permis de mettre en évidence plusieurs résultats. Ceux-ci sont 
présentés et discutés au chapitre suivant. 
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3. Pertinence de la comparaison avec Ostfriesland et pistes 
d’actions pour le Pays du Bessin au Virois  

 

3.1. Des thématiques partagées par les deux territoires 
 
La grille d’analyse permet d’aborder plusieurs thématiques. Celles-ci sont en majorité 
partagées par les deux territoires étudiés, mais certaines sont propres à un territoire.   
 

3.1.1. Les thèmes abordés 
 
Les thématiques qui reviennent le plus fréquemment soulignent l’importance des éléments qui 
lient un parc à un territoire de façon évidente:  
 

- Le raccordement du parc à la terre, permettant d’acheminer l’électricité produite 
jusqu’au réseau national  

 
- les ports sièges de départ des navires desservant les parcs éoliens en mer, et donc 

lieux de développement d’activités économiques 
 

- les usagers de la mer, et en particulier les pêcheurs professionnels, à la fois usagers 
des zones d’implantation des parcs et participant à l’identité du territoire.  

 
D’autres thématiques constituent un enjeu important pour les territoires :  

- l’importance de la visibilité du parc, et donc son impact sur le paysage et 
potentiellement sur les activités touristiques littorales.  

 
- L’implication dans l’élaboration du projet et dans la procédure d’autorisation 

 
On retrouve également des thématiques absentes dans l’un ou l’autre des cas :  
 

- Les milieux naturels protégés influençant la localisation du projet  
- les investissements réalisés par les territoires  
- les retombées fiscales 
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des thèmes abordés dans l’analyse des relations 
parc/territoire pour chacun des cas :  
 

Pays du Bessin au Virois Ostfriesland 
Raccordement, destination de l’électricité 

Infrastructures portuaires, emploi 
Place des pêcheurs 
Visibilité du parc 

Activités touristiques 
Implication dans l’élaboration du projet et la procédure d’autorisation 

 Milieux naturels protégés 
 Investissement des territoires 

Retombées fiscales  
Tableau 4 : Thèmes abordés dans la grille d’analyse 

 
 

3.1.2. Extension des thèmes à d’autres situations 
 
Port, pêche, tourisme, etc. : ces thèmes sont-ils propres aux cas du Pays du Bessin au Virois et 
d’Ostfriesland ou bien utilisables pour n’importe quels territoires ?  
 
Comme souligné précédemment, certaines thématiques sont issues des liens évidents entre un 
parc éolien en mer et un territoire, et seront donc nécessairement des liens pour tous les parcs 
en mer et les territoires voisins : infrastructures portuaires, raccordement, et la place des 
usagers de la mer.  
 

- Le raccordement est important en terme d’impacts sur le territoire : enterrer ou 
ensouiller (enterrer sous la mer) un câble peut impacter les milieux naturels littoraux. 
Selon les projets, le type de station de raccordement construit peut aussi avoir des 
impacts sur le paysage par exemple (Figure 16). 
La question du raccordement soulève aussi celle de la destination de l’électricité. La 
plupart du temps, l’électricité produite par les parcs en mer est injectée sur le réseau 
Haute Tension et pas sur le réseau de distribution local. L’électricité produite sur le 
parc n’est pas destinée particulièrement aux habitants du territoire.  
 

  Figure 16 : Plateforme de raccordement sur le parc Alpha Ventus et poste de transformation à 
Haggermarsch 
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- Les infrastructures portuaires sont nécessaires lors de la construction et de 
l’exploitation du parc.  

o Phase de construction du parc : Les ports utilisés pour l’éolien en mer sont 
des ports en eau profonde. Les quais sont renforcés pour supporter le poids des 
turbines. Des aires de stockage permettent un stockage de longue durée. La 
surface est assez grande pour manœuvrer les fondations et les grues. Les ports 
de cette envergure ne sont pas disponibles sur tous les territoires.  

o Ports de base pour la maintenance : la maintenance d’un parc éolien demande 
des visites régulières, effectuées par des navires ou des hélicoptères selon les 
caractéristiques du parc. Les caractéristiques pour accueillir ce type d’activités 
sont moins exigeantes que pour les ports de base de construction. Un nombre 
important de ports sont susceptibles de développer une activité dans ce sens.  

 
 

- L’implantation d’un parc éolien en mer représente une zone perdue pour d’autres 
usagers de la mer. Les pêcheurs sont particulièrement concernés. Le développement 
de parcs éoliens en mer est un impact négatif pour leur activité.  

 
 

- La visibilité  joue également un grand rôle : les décideurs sont-ils prêts à assumer la 
construction d’un parc visible depuis la terre ?  
Par exemple pour Ostfriesland, la visibilité du parc est perçue comme une menace 
pour les paysages considérés comme emblématiques du territoire, et donc pour le 
tourisme (déclaration du Land Niedersachsen). C’est une des raisons qui explique la 
volonté allemande de développer les parcs en mer à grande distance de la côte. 
Comme le souligne cet exemple, le tourisme littoral est très lié à la l’image que l’on 
veut donner : « naturelle » ou « historique » par exemple (Figure 17). Même si les 
activités touristiques ne sont pas toujours développées sur les territoires, ce thème est 
inclus dans celui de la visibilité des parcs.  
 
 

  
Figure 17 : Plage touristique de l’île de Borkum et littoral du parc national Wattenmeer 

 
 
En revanche, d’autres thématiques sont propres aux cas choisis pour la comparaison :  

- la présence de milieux naturels protégés influence la situation du parc, mais ce n’est 
pas un élément présent sur tous les territoires.  
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En Mer du Nord , une partie de la mer territoriale est protégée par le parc national 
Wattenmeer. Les îles de Frise orientale sont intégrées dans ce parc, qui sinon reste 
essentiellement marin. Dans tout le parc, l’exploitation d’éoliennes en mer est exclue. 

 
- Les investissements et les retombées fiscales relèvent d’une politique propre au 

territoire ou à l’état.  
 
 

3.1.3. Des relations envisagées qui se révèlent inexistantes 
 
La lecture des grilles d’analyse révèle des relations possibles a priori entre un parc éolien et 
un territoire, mais qui sont absentes dans les deux cas étudiés :  
 

- Le milieu physique du territoire n’a pas de relation avec le parc. Dans les deux cas, 
les parcs sont éloignés d’au moins une dizaine de kilomètres du territoire. On pourra a 
priori  noter cette absence de relation dans tous les cas où le parc est éloigné du 
territoire.  

 
- Après avoir influencé l’élaboration du projet, les milieux « naturels » sur le territoire 

ne sont pas impactés par le parc, et n’ont plus aucun lien avec eux. De même que 
précédemment, on pourra a priori noter l’absence d’impact sur les milieux naturels du 
territoire dans tous les cas où le parc est éloigné du territoire. 

  
- Dans le cas d’Ostfriesland, le paysage et le patrimoine n’ont aucun lien avec le parc. 

C’est une conséquence de la politique allemande en matière de développement éolien.  
 

- Dans le cas Ostfriesland, le territoire ne participe pas à l’élaboration du projet. C’est 
aussi une conséquence de la politique allemande en matière de développement éolien 
en mer.  
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3.2. Enseignements à tirer de la comparaison avec l’Allemagne  
 
Comme cela a été évoqué au chapitre 2.1, la comparaison entre un cas allemand et un cas 
français est difficile au vu des contextes différents. Cependant, l’étude du cas allemand et le 
travail de comparaison permet de tirer des enseignements pour le Pays.  

3.2.1. Des actions adaptables au cas français 

3.2.1.1. Réflexion sur l’intégration du parc à l’identité du territoire et à 
l’offre touristique 

 
Depuis le territoire Ostfriesland, le parc éolien Alpha Ventus n’est pas visible. Les parcs en 
projet sur la ZEE ne le seront pas non plus, ceux en projet sur le DPM ont peu de chance 
d’être réalisés a priori. Ils sont également quasi inaccessibles pour les touristes au vu de la 
distance qui les sépare des ports les plus proches.  
Pourtant à l’échelle des Länder, une réflexion a été menée pour intégrer les parcs aux activités 
touristiques.  
 
En 2007 et 2008, la Deutsche Energie Agentur (DENA, Agence Allemande pour l’Energie) a 
organisé des séminaires dans le but d’apporter des informations objectives et d’encourager les 
idées pour l’intégration des parcs en mer au sein des activités touristiques (résumé sur 
offshore-wind.de). Ces séminaires se sont déroulés dans chacun des trois Länder concernés 
par l’éolien en mer : Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern et Schleswig-Holstein.  
 
Ces travaux ont permis de conclure que : 

- L’image de l’éolien en mer peut être positive à condition de développer une 
communication dans ce sens. Si l’énergie éolienne en mer est synonyme de protection 
du climat, alors un parc éolien en mer sera perçu positivement par un observateur.  

- L’éolien en mer peut même être perçu encore plus positivement par la population s’il 
constitue une opportunité pour l’économie régionale.  

- Pour éviter un conflit entre l’éolien et le tourisme, il est important que le secteur 
touristique réfléchisse à la manière dont il va intégrer l’énergie éolienne dans l’image 
qu’il veut véhiculer. 

- En travaillant avec le secteur éolien, le secteur touristique peut développer des 
propositions liées à l’éolien : visite de parc éolien, vacances dans le vent (voile, cerf-
volant et offshore), vacances sans CO2 par exemple.  

 
Du Pays du Bessin au Virois, les parcs éoliens en mer seront visibles depuis certains points 
du littoral. Ce littoral est un lieu de tourisme balnéaire, mais surtout de tourisme culturel lié à 
l’histoire des plages du Débarquement.   
 

- La visibilité du parc est un élément majeur pour les acteurs du territoire, comme en 
témoignent les entretiens réalisés avec les maires des communes du littoral du Pays. 
En effet, en France la visibilité du parc est un critère de répartition de la taxe annuelle 
sur les parcs éoliens en mer : seules les communes situées dans un rayon de 12 milles 
nautiques et d’où le parc sera visible toucheront une partie de cette taxe. On peut 
supposer que cette taxe vient compenser une nuisance visuelle.  
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- Déjà, l’éventuelle visibilité du parc dérange certains acteurs. L’association « Port 

Winston » milite pour le classement du port artificiel d’Arromanches au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Elle s’oppose aux projets de parc éolien en mer dans le Bessin 
en tant que possible élément du paysage pouvant empêcher le classement au 
patrimoine mondial.  

 
- Plusieurs projets pour l’exploitation touristique des parcs ont été évoqués, s’inspirant 

de ce qui existe au Danemark ou au Royaume-Uni : visite guidée du parc en bateau, 
aménagement d’un lieu d’information sur l’éolien en mer d’où le parc serait visible.  

 
Le Pays a soutenu la création d’un pôle touristique du Bessin qui met en réseau les offices de 
tourisme et définit une stratégie de développement à l’échelle de ce territoire.  En s’inspirant 
des résultats obtenus en Allemagne, ce pôle tourisme pourrait soutenir et diffuser les 
propositions touristiques autour du parc éolien, mais aussi travailler avec l’ensemble des 
acteurs du secteur sur l’intégration de l’éolien en mer à l’image du Pays.  
 

3.2.1.2. Investissement des villes pour adapter les infrastructures 
portuaires 

 
Le développement des activités portuaires relève de la volonté des autorités du port de 
participer au développement d’un parc éolien. Une entreprise s’implante dans le lieu qui 
répond le mieux à ses besoins.  
  
En Ostfriesland  
Le « Landesregierung » (gouvernement) de Niedersachsen a soutenu le développement de 
deux ports principaux pour le développement de l’éolien en mer : Emden et Cuxhaven. Il est 
en effet convaincu que le développement de l’éolien en mer est source d’emplois grâce à 
l’installation de nombreuses entreprises, et attire de nombreux investissements sources de 
croissance économique.  
Depuis le début des années 2000, le gouvernement de Niedersachsen a donc choisi d’investir 
dans le développement de l’éolien en haute mer, via le développement des infrastructures 
portuaires et les voies de transport interne.  
Les infrastructures en mer du port de Cuxhaven bénéficieront au total d’un investissement du 
gouvernement de Niedersachsen de 180 millions d’euros environ, ce qui en fait le deuxième 
projet d’infrastructure le plus important, après le port de Jadeweserport (destiné au 
commerce), situé lui aussi en Niedersachsen (Liersch 2010).  
 
Le Land s’engage aussi pour encourager les banques et autres organismes de prêt à financer 
les projets, malgré la crise  des marchés financiers.  
 
Sur le Pays du Bessin au Virois 
Aucun port n’est aujourd’hui susceptible d’accueillir une filière de construction d’éoliennes 
en mer. Par contre, deux ports sont susceptibles d’accueillir les navires de maintenance 
rapide (Figure 18) : Courseulles et Port-en-Bessin. Le syndicat mixte « Ports Normands 
Associés » est propriétaire de ces deux ports, et aménage les infrastructures. Les 
concessionnaires (responsables de l’entretien, de la conduite et de la location des 
superstructures) sont la commune pour le port de plaisance de Courseulles, et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Caen pour Port-en-Bessin.  
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Figure 18 : Bateau de maintenance sur le parc Alpha Ventus 

 
 
Vu la situation incertaine des projets actuels et leur nombre important, aucun des ports ne 
s’est engagé à aménager les infrastructures nécessaires. Le rôle du Pays du Bessin au Virois 
pourrait être de mobiliser les acteurs pour qu’ils saisissent cette opportunité.  
 

3.2.2. Des mesures de traitement et de prévention des impacts négatifs 
 
L’analyse des relations entre un parc et un territoire a souligné la présence d’éventuels 
impacts négatifs pour le territoire :  

- Impact négatif éventuel sur l’image du territoire et le tourisme (traité au chapitre 
3.2.1.1 ci-dessus). 

- Impact négatif sur les activités de pêche professionnelle (traité au chapitre 3.2.2.1 ci-
dessous  

- Impact négatif éventuel des travaux de raccordement sur les milieux naturels (traité au 
chapitre 3.2.2.2 ci-dessous) 

- En cas d’accident sur le parc (collision par exemple) éventuellement une pollution des 
milieux côtiers, dommages matériels et humains.  

 

3.2.2.1. Traitement et prévention des impacts négatifs sur la pêche 
 
La pêche, élément de l’identité du territoire 
Dans les deux territoires étudiés, les pêcheurs professionnels contribuent à l’identité du 
territoire.  

- Sur la côte Ostfriesland, les crevettiers sont partie intégrante de l’image du territoire. 
Au nombre d’une trentaine dans le port de Greetsiel, ils sont l’objet d’une forte 
attraction touristique. La pêche à la crevette est l’activité principale. Le territoire 
compte très peu de bateaux pêchant en haute mer. (Figure 19) 

 
- Port en Bessin est le premier port de pêche de Basse Normandie. Il vit exclusivement 

de la pêche (directement, et indirectement : maintenance des navires, mareyage, 
tourisme…). 
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Figure 19 : Crevettiers dans le port de Greetsiel (Allemagne) 

 
 
Aussi bien en France qu’en Allemagne, les principales craintes des pêcheurs concernant les 
parcs éoliens portent sur les points suivants : 

- L’impact de la perte des zones de pêche sur leurs activités 
- L’impact cumulé de tous les projets de parcs éoliens, et de tous les projets d’autres 

nature consommant de l’espace : zone Natura 2000, extraction de granulat par 
exemple.  

- Les risques pour la navigation et en particulier les risques de collision, et les impacts 
des accidents pour le milieu côtiers (pollution aux hydrocarbures sur les zones de 
pêche côtière par exemple) 

 
 
En Allemagne : faible poids des pêcheurs 
 

- Participation à la procédure d’autorisation  
 Les organisations représentant les intérêts des professionnels de la pêche allemands sont 
consultées au cours de la procédure d’acceptation pour donner leur avis sur le projet. Elles 
sont également invitées à participer à la conférence et à la réunion publique qui font partie 
de la procédure (Antragskonferenz - Eröterungstermin). Pour chacun des projets acceptés, 
il a été considéré que ces derniers ne constituaient pas de menace existentielle pour la 
pratique de la pêche.  
Lors de la réalisation de la planification des usages dans la ZEE, les organisations 
professionnelles ont également été sollicitées. Aujourd’hui les pêcheurs considèrent que 
leur avis n’a pas été pris en compte. 
 
- Des recours menés contre les projets, sans succès  
Certains pêcheurs ont porté plainte contre des projets de parc éolien en mer, mais sans 
succès. En ce qui concerne le projet de Nordergründe (cf.  Annexe 4 : Carte des parcs 
éoliens en mer allemands cités dans le rapport, page 62), les pêcheurs ont annoncé une 
perte de 3% de leur surface, et que 35% de l’ensemble de la flotte fréquente cette zone, 
sans qu’il n’y ait de zones où les pêcheurs puissent se rabattre (Deutschen Fischerei-
Verband, 2010). 
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- Pas de compensation des pertes  
En Allemagne, aucune mesure n’est prévue pour compenser la perte des zones de pêche. Il 
est considéré que les pêcheurs peuvent aller pêcher sur d’autres zones.  

 
 
Pays du Bessin au Virois : une place importante des pêcheurs 
 

- Participation à la planification et aux négociations 
 Le Comité Régional des Pêches Maritimes de Basse Normandie, organisation des 
professionnels de la pêche, a participé à la concertation organisée lors du travail de 
planification. Les professionnels de la pêche travaillent avec les développeurs sur le 
projet : par exemple « voyage d’étude » sur un parc anglais avec les pêcheurs pour 
tester les radars embarqués dans un parc éolien en mer.  
 

- Compensation perçue par la profession  
 En France, une taxe annuelle sur les parcs éoliens en mer est destinée aux communes 
et aux usagers de la mer. D’après l’article 91 de la loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche (parue le 27 juillet 2010), une partie de cette taxe sera 
directement reversée aux organismes représentants des professionnels de la pêche pour 
financer des projets « concourant au développement durable de l’exploitation des 
ressources halieutiques». Cette évolution du cadre réglementaire met en lumière la 
force des pêcheurs en France.  
 

- Circulation sur le parc éolien et prévention des accidents 
En France, la circulation maritime dans un parc éolien est réglementée par un arrêté du 
préfet maritime. Celui-ci s’appuie sur les recommandations d’une Grande Commission 
Nautique. D’après le décret n°86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions 
nautiques, la Grande Commission Nautique comprend cinq « marins pratiques » 
choisis parmi les diverses catégories professionnelles (pilotes, patrons et remorqueur, 
commandants de navire, pêcheurs, plaisanciers, etc.). Cette commission réunit les 
représentants des différents usagers de la mer, y compris les pêcheurs professionnels et 
définit les contraintes de navigation à l’intérieur du parc.  
 

 
Alors qu’en Allemagne, les impacts négatifs ressentis par les pêcheurs n’ont pas été prises en 
compte, les pêcheurs professionnels du Bessin ont su faire entendre leur voix pour minimiser 
ou compenser ces impacts négatifs. Cette situation s’explique par un contexte plus global, au 
delà de l’échelle du territoire :  

- en France les pêcheurs ont un lobby relativement fort 
- en Allemagne, la majorité des projets en mer sont trop éloignés pour gêner les 

pêcheurs côtiers.  
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3.2.2.2. Traitement et prévention des impacts négatifs sur les milieux 
naturels 

 
En Allemagne :  
 
Un raccordement organisé pour minimiser les impacts environnementaux 
Pour le parc Alpha Ventus et les futurs parcs allemands implantés en Mer du Nord, le tracé 
des câbles traverse des zones protégées par le parc national de Wattenmeer. 
Pour cette raison, les parcs en projet ont été réunis en « cluster ».Le raccordement sera réalisé 
par cluster, et non pas pour chacun des parcs (Figure 20). 

 
Figure 20 : Raccordement des parcs éoliens allemands en « clusters » (Source : DENA, 2009) 

 
Les autorités du Parc National Wattenmeer ont reconnu le développement des énergies 
renouvelables d’intérêt public et contribuant au développement durable, et donc permis les 
travaux de passage du câble relié à Alpha Ventus. Les entreprises réalisant les travaux se sont 
engagées à prendre des mesures de précaution pour protéger la faune et la flore (choix de la 
période de travaux) et à compenser les atteintes au milieu (mesures compensatoires de type 
renaturation de dunes, établissement d’une zone de repos pour les oiseaux). 
 
 
Sur le Pays du Bessin au Virois 
 
Les porteurs de projet prévoient également un raccordement enterré, avec la construction d’un 
poste de livraison à terre. Mais le lancement d’un appel d’offre va peut-être entrainer des 
modifications dans la gestion du raccordement (raccordement en cluster).  
 
En Allemagne et en France, ces impacts négatifs pour le territoire sont établis dans l’étude 
d’impact, qui doit aussi contenir des mesures de compensation.  
Pour les projets en Baie de Seine, lorsque l’étude d’impact sera rendue publique (phase 
d’Enquête Publique et de Débat Public), le Pays pourrait veiller à ce que les impacts négatifs 
et les risques pour le territoire soient les plus faibles possibles, proposer et mettre en place des 
mesures de prévention et de traitement.  
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3.2.3. Des pistes d’actions nées des différences avec l’Allemagne 
 
Ce travail de comparaison a permis prendre conscience des particularités du développement 
de l’éolien en mer en France. 
 
De ces particularités françaises, le Pays du Bessin au Virois peut tirer des pistes d’action, en 
particulier en ce qui concerne :  

- d’une part la participation possible à la procédure d’autorisation via le Débat Public, 
- d’autre part, la perception d’une taxe annuelle sur les parcs éoliens en mer, destinée 

aux communes et aux usagers de la mer 
 

3.2.3.1. Participation à la procédure d’autorisation 
 
En Allemagne : en pratique le territoire intervient peu   
 
Le public a l’occasion de participer à la démarche d’autorisation d’un parc éolien :  

- Les dossiers sont mis à disposition du public durant un mois dans les bâtiments du 
BSH, service instructeur : à Hambourg et à Rostock. Pendant un mois les dossiers 
peuvent être consultés et un avis formulé dans les deux semaines suivant la clôture de 
la mise à la disposition du public. 

- Le BSH met à disposition du public sur son site internet plusieurs documents sur les 
projets  en cours : état d’avancement du dossier, annonce de la presse et dossier 
d’autorisation.  

 
En pratique,  

- toute remarque ou demande de modification du projet doit être justifiée et étayée : le 
public ne s’exprime donc sur le projet qu’au travers d’une organisation structurée : 
association, par exemple.  

- la distance de la côte de la plupart des projets entraine de faibles conséquences pour 
les habitants du littoral. Ce sont plutôt les associations nationales de protection de la 
nature qui interviennent.  

 
 
En France 
 
En tant que territoires concernés par l’implantation d’éoliennes (du fait de la visibilité des 
parcs), les collectivités territoriales sont sollicitées au cours de la procédure d’enquête 
publique menée au titre de l’occupation du DPM et au titre de la loi sur l’eau. Cependant, 
cette procédure est souvent considérée comme peu satisfaisante. Elle ne mobilise pas 
forcément le public. L’indépendance des autorités administratives et des commissaires 
enquêteurs est souvent remise en cause. Elle intervient à la fin du projet et ne permet pas de 
discuter l’opportunité du projet, ou sa localisation.  

 
Le « Débat Public » est une procédure intéressante pour les collectivités locales car réalisée 
en amont des projets.  
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La Commission Nationale des Débats Publics (CNDP) est saisie pour des projets 
d’aménagement ou d’équipement. (Décret 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à 
l’organisation du débat public et la Commission nationale du Débat Public) 
Les parcs éoliens appartiennent à la catégorie « équipement industriel ». Les projets 
représentant un investissement (coût des bâtiments et de l’infrastructure) au dessus d’un seuil 
haut (300 millions d’euros) doivent obligatoirement faire l’objet d’un Débat Public.  
Pour un projet compris entre le seuil haut et le seuil bas (150 millions d’euros), la CNDP peut 
être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, par dix 
parlementaires, par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal, par un 
établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière 
d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés, ou par l'une des associations agréées 
de protection de l'environnement exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national. 
 
A l’issue du débat, la CNDP ne propose pas de recommandation mais rédige un rapport sur le 
déroulement du débat. Le porteur de projet doit préciser dans un délai de trois mois ses 
intentions et la façon dont il intègre les arguments échangés.  
Sans éliminer les conflits, le débat public permet l’expression et les échanges entre acteurs.  
 
 
Pour le moment, aucune procédure de Débat Public lié aux projets éoliens en mer n’a été 
lancée sur le territoire du Pays. En revanche, la CNDP a été saisie par la Compagnie du Vent 
pour organiser un débat public sur un projet de parc éolien en mer au large des côtes de la 
Somme et de la Seine Maritime. Au cours de ce Débat Public, la CNDP a décidé d'appeler 
l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait d'organiser, une fois les zones propices 
définies, un débat public portant sur des options générales sur le développement de l'éolien en 
mer pour chaque façade maritime.  

 
Le Pays peut mobiliser l’ensemble de ses membres concernés par l’éolien en mer pour 
participer à un Débat Public.  
Les collectivités locales pourraient s’exprimer par cet intermédiaire, même si la décision 
finale leur échappe.  
 
 

3.2.3.2. Perception d’une taxe annuelle sur les parcs éoliens en mer 
 
En France, la taxe annuelle sur les parcs éoliens en mer a été instituée par les articles 1519B 
et 1519C du Code général des impôts en 2005 (modification en juillet 2010 par la loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche).  
 
Les revenus de la taxe sont destinés pour moitié aux communes et pour moitié aux usagers de 
la mer, dont les pêcheurs. Le tarif annuel est fixé à 13 157 € / MW installé en 2010 et évolue 
chaque année. 
 
Répartition entre les différentes communes :  
Le Décret no 2008-851 du 26 août 2008 « relatif aux conditions d’application et de 
répartition de la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » précise 
le mode de répartition entre les différentes communes. 
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La moitié est à destination des communes littorales d'où les éoliennes sont visibles et situées 
dans un rayon de 12 milles marin, en tenant compte de la distance qui sépare les installations 
de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. 
 
Certaines communes du territoire du Pays du Bessin au Virois devraient percevoir cette taxe.  
 
La taxe touchée par les communes joue un rôle dans l’opinion que les maires ont des projets 
éoliens. L’enquête réalisée auprès des maires souligne les points suivants :  

- Les retombées financières sont considérées comme un impact positif qui concerne 
directement les communes.  

- Les petites communes considèrent le revenu comme « non négligeable », pour 
certaines, il doublerait les recettes annuelles de la commune.  

 
Une partie du territoire est donc directement concernée par les parcs éoliens grâce à la taxe 
perçue.  
 
 
Utilisation de la taxe reversée aux communes  
Le cadre réglementaire actuel laisse les communes libres de disposer de cette taxe.  
 
Au cours de l’enquête menée auprès des maires des communes littorales du Pays, la question 
de l’utilisation de la taxe touchée par les communes était souvent abordée spontanément par 
les élus. 
Beaucoup d’élus ont tenu  à rappeler qu’une commune fourmille toujours de projets. A ce 
titre, les éventuels revenus financiers venant du parc éolien viendraient aider ces projets : 
entretien et embellissement du village, circulation, protection du littoral, activités nautiques…  
 
Dans le cadre réglementaire actuel, la taxe est destinée aux communes seulement, et pas à 
l’intercommunalité puisqu’elle est liée à la visibilité et à la proximité du parc. Cette taxe 
reversée aux communes ne créée pas de recette supplémentaire pour l’intercommunalité.  
 
A l’heure du renforcement du rôle de l’intercommunalité et l’accroissement régulier de 
l’exercice de compétences à ce niveau, l’attribution de la taxe au niveau communal pourrait 
avoir un effet déstabilisant.  
 
Plusieurs utilisations de la taxe à un niveau communal ou intercommunal peuvent être 
imaginées et conseillées par le Pays:  
- Reversement de la taxe (tout ou partie) aux communautés de communes en vue de 

l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.  
- Création d’un fond « Energies renouvelables » à partir des recettes de la taxe à l’échelle 

de l’intercommunalité ou de la commune. 
- Création d’un fond «activités littorales» à l’échelle de l’intercommunalité pour financer 

des projets liés à la protection du littoral (érosion- histoire- environnement).  
 
 
Répartition de la seconde moitié de la taxe 
La seconde moitié de la taxe est à destination des usagers de la mer. Elle doit servir à financer 
des projets de développement durable. 
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D’après l’article 91 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche :  
 « 2° - 35 % du produit de la taxe est affecté au comité national des pêches maritimes et des 
élevages marins tel que mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime 
pour le financement de projets concourant au développement durable de l’exploitation des 
ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou 
interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 
concernés par le développement de l’éolien en mer ainsi que par le comité national des 
pêches maritimes et des élevages marins lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional ; 
 
« 3°- 15 % du produit de la taxe est affecté, à l’échelle de la façade maritime, au financement 
de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. 
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition 
des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées 
par décret. » 
 
Les modalités de répartition et d’utilisation ne sont pas encore clairement définies et doivent 
faire l’objet d’un décret. Une fois les modalités précisées, le Pays pourrait initier des projets 
« concourant au développement durable des autres activités maritimes ». 
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3.3. Limites et intérêts du travail et perspectives de comparaison 
 

3.3.1. Choix de la méthode de travail 
 
Le projet de parc éolien en mer « Les Deux Côtes » à la limite entre la Seine Maritime et la 
Somme est actuellement l’objet d’un débat public (de mai à septembre 2010).  
 
L’instance chargée de l’organisation du  Débat Public est la Commission Particulière des 
Débats Publics (CPDP, désignée par la CNDP). Même s’il reste ouvert à tous via internet, ce 
débat public se déroule sur un territoire, défini par sa proximité du futur parc éolien. Le débat 
porte sur l’opportunité de réaliser le parc éolien « Les Deux Côtes ». Pour organiser le débat, 
la CPDP s’est appuyée sur les thèmes et les problématiques soulevées par les participants au 
cours d’une consultation précédant le débat proprement dit. Les thèmes sont les suivants :  
- Modalités du débat public et de concertation 
- Opportunité de l'énergie éolienne en mer, politique énergétique 
- Impact sur l'environnement, la faune et flore marines et terrestres 
- Impact sur les activités de pêche professionnelle 
- Impact visuel sur le paysage et sur le tourisme 
- Enjeux de sécurité maritime et côtière 
- Retombées en termes d'emploi, développement d'une filière industrielle 
- Bilan économique du projet, impact pour le contribuable, retombées fiscales 
- Articulation des projets de parcs éoliens, gestion intégrée de l'espace littoral et maritime 
 
Il est intéressant de noter que la CPDP s’appuie uniquement sur les questions venant des 
acteurs du territoire. Une manière de procéder pour analyser les relations entre un territoire et 
un parc éolien aurait été de s’appuyer directement sur les enquêtes menées au cours du stage. 
Il aurait fallu pour cela réaliser des entretiens selon une grille identique pour tous les acteurs, 
puis analyser les résultats de l’ensemble des expertises récoltées. Une démarche du type 
« audit patrimonial1 » aurait pu être tentée sur le territoire du Pays. 
 
La démarche de l’audit patrimonial aurait cependant été assez difficile à mettre en place en 
Allemagne et ne se prête pas au travail de comparaison entre deux territoires.  
 
Nous pouvons par ailleurs noter que les thèmes abordés dans le débat public « les Deux 
Côtes » ont également été abordés avec la méthode développée dans ce rapport.  

                                           
1 L’audit patrimonial est une procédure d’exploration stratégique qui consiste à recueillir l’expertise des différents acteurs 
concernés. Les objectifs de l’audit sont de faire se rencontrer les différentes formes d’expertise, de construire une 
représentation commune de la réalité acceptable par tous et de rechercher les situations positives pour tous les acteurs. 
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3.3.2. Une comparaison possible avec d’autres territoires 
 
La comparaison a permis de souligner des différences profondes : 
- entre la situation allemande et la situation française: proximité des parcs, qui les rend 

visibles, taxe reversée aux communes et aux usagers de la mer, 
- entre le cas d’Ostfriesland et le cas du Pays du Bessin au Virois : absence de grand port 

industriel sur le territoire, poids des pêcheurs dans la négociation 
 
Cependant il existe d’autres territoires avec lesquels la comparaison pourrait apporter 
d’autres éléments.  
 
La CPDP s’est appuyée sur l’expérience de deux pays européens pour mieux comprendre les 
impacts d’un parc éolien en mer sur l’environnement et sur le territoire : le Danemark et le 
Royaume Uni.  
 
Le Danemark est un territoire de comparaison intéressant car il possède une expérience en 
matière d’éolien maritime. De plus, il est proche du cas français, notamment à cause de la 
proximité des parcs. Certains parcs déjà construits sont situés à une douzaine de kilomètres 
de la côte : Middelgrunden, Horns Rev1.  
 
L’ensemble des documents disponibles permet d’étudier en partie les relations entre les 
territoires danois et les parcs éoliens en mer en particulier en ce qui concerne la partie 
« milieu humain et dynamique du territoire » (cf. Annexe 9: Grille d’analyse des relations 
entre les parcs en mer et les territoires danois en général, page 74) : 
 
- Relations avec les usagers de la mer : les pêcheurs professionnels ont été sollicités lors de 

l’élaboration du parc. La pêche pratiquée au Danemark est principalement une pêche en 
haute mer, au contraire de la pêche normande, plutôt côtière. La comparaison est donc 
limitée.  

- Impacts du parc sur les activités du territoire : les impacts du parc Horns Rev1 sur le 
tourisme ont été étudiés. Les études n’ont pas fait ressortir d’impact négatif (Svendsen, 
2008). Plusieurs activités touristiques en lien avec les parcs ont été développées : maison 
des éoliennes, visites du parc.  Aujourd’hui, ce sont des entreprises danoises qui sont 
leader mondiaux dans le domaine de l’éolien.  

- Participation du territoire : aucune taxe annuelle reversée aux territoires danois n’est 
mentionnée dans les documents du Débat Public.  

En revanche, le parc de Middelgrunden compte dix éoliennes construites grâce à un 
financement participatif. Les éoliennes génèrent des revenus pour les particuliers ayant 
investi dans le parc.  
 
Avec la création de parcs éoliens participatifs, les danois ont permis de nouer des liens forts 
entre parcs éoliens en mer et territoire grâce à :  
- Une implication et un investissement des acteurs locaux 
- Une participation en amont sur les modalités de développement du parc 
- Des retombées économiques locales 
- Une acceptation des parcs éoliens plus forte 
L’expérience de territoires ayant mis en place des parcs éoliens participatifs en mer pourra 
être intéressante pour le Pays du Bessin au Virois ainsi que pour l’ensemble des acteurs du 
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Pays concernés : élus, mais aussi pêcheurs par exemple. En France l’investissement dans des 
parcs éoliens participatifs (terrestres uniquement) peut prendre différentes formes : 
appropriation du projet par des personnes privées, par des partenaires publics, ou par les deux. 
Le Pays serait une structure adaptée pour initier un projet de parc éolien participatif sur le 
territoire.  
 
 
Le Royaume-Uni développe également des projets proches de la côte, et travaille avec les 
pêcheurs pour délimiter l’implantation des parcs. Comme en France, les industriels répondent 
à des appels d’offre sur des zones préalablement délimitées. Cependant, les objectifs en 
matière d’éolien en mer du Royaume-Uni sont nettement plus important qu’en France, et les 
zones favorables à l’éolien en mer beaucoup plus conséquentes.  
Il serait intéressant également de creuser les relations entre parc éolien et territoire dans le cas 
du Royaume Uni.  
 
 
Il pourrait être intéressant de comparer deux territoires français : le Pays du Bessin au Virois 
et le Pays de Bresles-Yères, concerné par le projet de parc en mer « Les Deux Côtes ». Mais 
ce Pays n’a pas d’action en cours sur le thème de l’éolien en mer à ce jour.  
 
 

3.3.3. Un travail qui pourra mener à d’autres échanges 
 
Dans la perspective d’un échange sur le thème de l’éolien offshore, le Pays du Bessin au 
Virois a cherché à établir un contact avec d’autres pays européens à la fin de l’année 2009. Il 
a ciblé le Royaume-Uni, le Danemark et l’Allemagne. Des contacts ont été établis avec des 
entreprises. Seul le contact avec l’entreprise allemande PROKON Nord a abouti, au début de 
l’année 2010. Les objectifs de mon stage ont donc été élaborés sur la base du contact avec 
une entreprise allemande.  
 
En étudiant rapidement le contexte du développement de l’éolien en mer au Danemark et au 
Royaume Uni, il apparait que ces deux pays partagent beaucoup de points communs avec le 
cas français. Il pourra être intéressant de réaliser le même travail avec ces deux pays.  

 
Le séjour en Allemagne a été réalisé au sein d’une entreprise, structure assez éloignée de la 
dynamique d’un territoire. Pour prendre conscience de l’existence d’Ostfriesland et de ses 
relations avec l’éolien en mer, il a fallu aller au-delà de ce que proposait l’entreprise. Lors de 
prochains échanges, il pourra être intéressant de travailler avec des structures représentant 
directement un territoire.  
Le programme d’action européen LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale), porté par le Pays du Bessin au Virois, soutient notamment les projets de  
coopération avec d’autres territoires « pour capitaliser les expériences, transmettre les savoir-
faire et engager de nouvelles expérimentations sur les énergies renouvelables, les économies 
d’énergies et les éco-matériaux ». Aujourd’hui le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays du 
Bessin au Virois travaille au développement de projets de coopération avec d’autres GAL en 
France et en Europe. Dans cette dynamique, il pourrait établir une coopération avec un 
territoire danois ou britannique concerné par l’éolien offshore sur le thème des énergies 
renouvelables.  
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Conclusion  
 
Le Pays du Bessin au Virois a réalisé un premier échange avec l’Allemagne sur le thème de 
l’éolien en mer, compte-tenu des opportunités qui se sont présentées.  
 
Comparer les liens entre un parc éolien en mer et deux territoires français et allemand permet 
de souligner les particularités de chaque situation :  
- L’éolien en mer se développe selon des modalités très différentes en Allemagne et en 

France, en particulier en ce qui concerne les objectifs de développement de la filière et la 
distance des parcs à la côte. De plus, aucun parc n’est encore construit sur les côtes du 
Pays du Bessin au Virois.  

- Les territoires étudiés ne sont pas équivalents en termes d’échelles, d’organisation des 
porteurs de projets, d’activités économiques. 

 
L’Allemagne a quelques années d’avance sur le développement de l’éolien en mer par rapport 
à la France. Ce travail de comparaison a donc permis au Pays du Bessin au Virois : 
- de réaliser ce qu’est un parc éolien en mer déjà construit, et d’appréhender l’échelle des 

infrastructures développées à terre,  
- de réfléchir aux éléments sur lesquels le Pays peut prendre exemple,  
- et de prendre conscience des particularités du développement de l’éolien en mer en 

France et ainsi mieux anticiper son arrivée.  
 
Le territoire ne maîtrise pas les projets éoliens, dont le développement se déroule à une 
échelle nationale. Mais il peut agir pour vivre sa présence de façon positive, et profiter de 
cette occasion pour développer d’autres types de projets. 
 
A l’avenir, un échange avec le Royaume-Uni et le Danemark pourrait apporter d’autres 
éléments de comparaison et des informations utiles au Pays ou à d’autres territoires français. 
Le Pays pourra par exemple explorer la piste des parcs éoliens participatifs, permettant de 
nouer de fortes relations entre un parc éolien et un territoire.  
 
Depuis 2009, la situation de l’éolien en mer en France évolue, avec notamment une 
modification du cadre réglementaire, une planification du développement de l’éolien et le 
lancement d’un appel d’offre. L’installation des premiers parcs éoliens en mer issus de l’appel 
d’offre de 2010 est prévue entre 2015 et 2017. D’ici là, le cadre réglementaire pourra encore 
évoluer et se préciser, laissant au Pays le temps de mettre en place des actions sur son 
territoire. 
 
Enfin, l’exploitation d’autres énergies marines se développe aujourd’hui au stade de 
prototypes : éolien flottant, centrales houlomotrices, hydroliennes, utilisation de l’énergie 
thermique des mers par exemple. Ces nouvelles technologies ouvrent un vaste potentiel pour 
l’exploitation de l’énergie des mers. Elles posent également la question du type de production 
d’énergie le plus adapté à chaque territoire. Par exemple les éoliennes flottantes pourraient 
permettre de réduire les conflits d’usage en éloignant les parcs des côtes. Les interactions 
entre ces nouvelles centrales électriques et les territoires seront un sujet intéressant à étudier.  
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Annexe 1 : Annonce d’un futur appel d’offre lancé par le gouvernement 
français 

« Le programme de l’éolien en mer va s’accélérer » 
(www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=15904) 

 
« Jean-Louis Borloo a présenté mercredi 5 mai 2010 en Conseil des ministres une 
communication relative au programme de développement de l’éolien en mer du Grenelle 
Environnement. Avec comme objectif : une puissance totale de 6.000 mégawatts à l’horizon 
2020. 
Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle 
Environnement prévoit une accélération du développement de l’énergie éolienne en mer, et 
vise l’installation d’une capacité de 6 000 MW à l’horizon 2020, objectif confirmé lors du 
Grenelle de la Mer et lors de l’adoption de la nouvelle «feuille de route énergétique de la 
France». 
L’enjeu pour la France est double : il s’agit de respecter les engagements du Grenelle 
Environnement et du paquet «énergie-climat», mais aussi de conquérir une position de leader 
dans la future industrie des énergies marines et permettre la création de milliers d’emplois 
pérennes sur le sol national. 
 Le «programme de développement de l’éolien en mer du Grenelle Environnement» illustre 
ainsi la «croissance verte» dans laquelle notre pays s’est engagé, grâce au Grenelle 
Environnement ; il se décline autour des trois axes suivants : 
 
Axe n°1 : Une planification concertée : 
Au printemps 2009, le gouvernement a demandé aux préfets des régions Bretagne, Pays de la 
Loire, Haute-Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre en place, pour 
chaque façade maritime, une instance de concertation et de planification, rassemblant 
l’ensemble des parties prenantes. Le recensement des enjeux techniques, réglementaires et 
environnementaux est désormais achevé, et les préfets ont reçu pour instruction de finaliser la 
concertation avec les différentes parties prenantes avant la fin du 1er semestre 2010. Ces 
travaux permettront au Gouvernement d’annoncer dans les toutes prochaines semaines la 
sélection d’une dizaine de «zones propices» dans lesquelles l’éolien en mer sera développé. 
 
Axe n°2 : Un cadre réglementaire simplifié : 
Dès l’adoption du projet de loi portant engagement national pour l’environnement («Grenelle 
2»), les procédures applicables à l’éolien en mer seront très nettement simplifiées, et la 
gestion du raccordement des éoliennes en mer au réseau électrique pourra être optimisée : 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) pourra mettre en place, pour chacune des zones 
propices, les capacités de raccordement nécessaires. 
 
Axe n°3 : Des appels d’offres destinés à susciter l’émergence d’une nouvelle industrie « 
verte » créatrice d’emplois : 
Le Gouvernement lancera à partir du mois d’octobre 2010 une première série d’appels 
d’offres visant l’implantation de 3 000 MW dans les zones identifiées comme propices à 
l’issue de la démarche de planification et de concertation menée ces derniers mois. Les projets 
seront sélectionnés au troisième trimestre 2011 sur la base du prix d’achat de l’électricité 
proposé et du délai de mise en service des installations. 
 
Ces appels d’offres s’adressent à des opérateurs industriels. A ce titre, les candidats devront 
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exposer leur projet industriel : contribution au développement de l’industrie dans l’éolien en 
mer, mobilisation du tissu industriel et des infrastructures locales, créations d’emplois… 
 
Grâce à un engagement pluriannuel visant à installer 6 000 MW d’ici 2020, le dispositif de 
soutien offrira la visibilité de long terme nécessaire aux décisions des acteurs industriels. Le 
ciblage des appels d’offres dans des zones définies à l’issue d’une concertation préalable 
permettra à la fois de conduire un développement ordonné, évitant notamment la précipitation 
ou le mitage, et de donner aux projets la meilleure acceptabilité. 
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Annexe 2 : Définition DPM et ZEE 
 
 
Le Domaine Public Maritime (DPM) est constitué du DPM naturel et artificiel. 
La DPM naturel comprend :  

- le sol et le sous sol de la mer entre la limite des plus hautes mers (hors perturbations 
météo exceptionnelles) et la limite des mers territoriales (12 milles nautiques2), 

- les étangs salés en communication avec la mer,  
- des parcelles dont la mer s’est retirée (les lais) et des dépôts alluvionnaires de la mer 

(relais) 
Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires et des ouvrages et 
installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime. 
 
Le DPM est du Domaine Public de l’Etat.  
 
 
La Zone Economique Exclusive (ZEE) s’étend au-delà de la mer territoriale, dans les eaux 
situées entre 12 milles et 200 milles des côtes.  
La convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, ou convention de Montego Bay, 
signée en 1982 donne un fondement juridique à cette notion. (partie V, articles 55 à 75) 
 
« Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a : 
des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion 
des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds 
marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités 
tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la 
production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents […] » 
 
 

 
 

                                           
2 1 mille nautique = 1,852 km – 12 milles nautiques représentent environ 22 km 
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Annexe 3 : Carte des parcs éoliens allemands en Mer du Nord et Mer 
Baltique (Source : BSH, 2010) 
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 Annexe 4 : Carte des parcs éoliens en mer allemands cités dans le rapport  
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Annexe 5 : Démarche suivie lors de l’enquête auprès des maires des 
communes littorales du Pays du Bessin au Virois et grille d’entretien  
 
Pourquoi rencontrer les élus des communes littorales ?  
Il s’agit de comprendre la situation et les préoccupations des élus directement concernés par 
les projets pour pouvoir ensuite leur proposer un document qui répond à leurs attentes ! 
 
Quels sont les objectifs de l’entretien avec les élus ? 

- comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le projet : identification des principales 
caractéristiques des communes, position par rapport à l’éolien en général 

- comprendre comment les élus perçoivent les projets de parc éoliens au large du 
Calvados : connaissance des projets, interrogations, vision de l’avenir 

- recueillir ce que les élus attendent d’un tel projet : rôle des communes, intégration du 
parc au niveau local 

 
Trois communautés de communes ont été ciblées :  

- Les communautés de communes membres du Pays du Bessin au Virois et concernées 
par le projet (visibilité du parc et/ou retour financier) : Bayeux intercom et Bessin 
Seulles et Mer 

- La communauté de communes de Trévières, dont les communes n’ont pas été 
contactées par les développeurs et qui ne sont pas concernées par un retour financier 
du parc a priori 

 
Au total, ce sont 13 élus qui ont été rencontrés, dont le président de la communauté de 
communes de Trévières, plus un entretien téléphonique avec une élue et un entretien avec le 
directeur de Bayeux Intercom. 
 

Grille d’entretien avec les élus 
 

1. Contexte local dans lequel s’inscrit le projet 
 
Depuis quand êtes-vous élu ?  
 
Pouvez-vous décrire brièvement votre commune ? 
 Combien y a-t-il d’habitants ? Quelles sont leurs activités ? Où travaillent-ils ?  
 Quelles sont les principales activités ? (tourisme, agriculture, pêche, …) 

Quelles sont les caractéristiques marquantes de la commune ? (plages du 
débarquement, patrimoine historique, espace naturel, …) 

 
Quelles sont vos principales préoccupations en tant qu’élu à l’échelle de la commune ? 
Quels sont vos principaux projets et pistes d’action ? 
 
Quelles actions menez-vous en commun avec d’autres communes ? À l’échelle du pays, du 
département ?  
 
Quelle est votre position par rapport à l’éolien terrestre ? Et en mer ?   
Quelles est la position de la population ? Comment se manifeste-t-elle ? 
 

2. Perception de l’éolien en mer et point de vue  
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 (En une phrase) que représente un parc éolien en mer pour vous ? 
 A quelle échelle de l’espace et du temps se joue un  tel projet ? 
Qui sont les acteurs « actifs » ?  
 
Quels sont les enjeux de tels projets pour la commune ? 
Quelles sont les menaces ? 
Quels sont les atouts ? 
 
Pouvez-vous faire un bref historique depuis le moment ou vous avez entendu parler d’éolien 
en mer jusqu’à aujourd’hui ?  
Quelles ont été les étapes marquantes ?  
 

3. Avenir et intégration dans le territoire 
 
Quel a été la place de votre commune au cours du projet ? 
 Selon-vous, quel serait le rôle idéal d’une commune ? 
 
Quel est selon vous l’avenir des projets éolien en mer au large des côtes du Calvados ? 
 
Si le projet éolien en mer au large des côtes du Calvados se réalise,  quels seront pour vous les 
impacts ? Comment envisagez-vous d’intégrer le parc éolien en mer à la vie de votre 
commune ? 
 
Si le projet était à refaire, quelle place aimeriez-vous prendre dans la préparation du projet et 
au cours de son lancement ?  (Quelles « exigences qualité » ?) 
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Annexe 6 : Liste des personnes contactées 
 
 (En blanc les personnes rencontrées, en bleu, entretien téléphonique) 
 

FRANCE 

Administrations 

Mme FONTAINE Brigitte sous-préfecture de Bayeux 

Mme BORGNE Elisabeth Préfecture de Haute Normandie 

M. OLLIER Gaël Préfecture maritime Manche Mer du Nord 

M. COTTANCEAU Philippe 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) de Basse-Normandie 

Mme LE ROCH Louisette 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) du Calvados 

Etablissements et collectivités publiques 

M. DELABIE Christian 
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) Basse-Normandie 

M. LEBRUN Etienne ADEME Haute Normandie 

M.  BERTHAUX Thierry Conseil Régional Basse Normandie 

M. de BOURGOING François Conseil Général du Calvados 

M. LORCA Didier Pôle tourisme du Bessin 

M. THOMINES Patrick Président de la Communauté de Communes de Trévières 

M. LE BOT Olivier Directeur de la Communauté de Communes Bayeux Intercom 

Mme THOMASSE Isabelle 
Directrice de la Communauté de Communes Bessin Seulles 
et Mer 

Entreprises, groupements de professionnels, associations 

M. FRANCOISE Paul Comité Local des Pêches  de Port en Bessin 

M. JEAN BAPTISTE James Groupe Ornithologique Normand (GON) 

M. DEGOUVILLE Antoine Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen 

M. COUSIN Brice WPD Offshore 

M. DURAND Grégoire POWEO 

Maires rencontrés lors de l’enquête 

M. TIRARD Roland Maire de LONGUES-SUR-MER 

M. CONESA Joseph Maire de MANVIEUX 

M. CAVEY 
Pierre-
Albert 

Maire de PORT-EN-BESSIN HUPPAIN 
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M. de FLORIS Michel Maire de TRACY-SUR-MER 

M. THOMINES Patrick Maire de COLLEVILLE-SUR-MER 

M. VALLY Jean Maire de SAINTE-HONORINE-DES-PERTES 

M. OXEANT Jean-Marie Maire de VIERVILLE-SUR-MER 

M. JARDIN Patrick Maire d’ARROMANCHES-LES-BAINS 

M. DE MERCASTEL   Adjoint au maire de COURSEULLES-SUR-MER 

M. LACHEVRE Jean-Pierre Maire de GRAYE-SUR-MER 

M. de JOYBERT Yves Maire de MEUVAINES 

M. LOPEZ François Maire de SAINT-CÔME-DE-FRESNE 

M. ONILLON Philippe Maire de VER-SUR-MER 

ALLEMAGNE 

Administrations 

Mme ABROMEIT Carolin 
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) 
(office fédéral de la navigation maritime et de 
l’hydrographie) 

Mme RADECKE Antje 
Bundesministerium für Umwelt (BMU) 
(ministère de l’environnement) 

Etablissements et collectivités publiques 

M. KIUPEL Uwe 

Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH (BIS) 
(Société pour le soutien aux investissements et le 
développement de la ville de Bremerhaven) 

M. VÖLKER Jakob 
Deutsche Energie Agentur (DENA) 
(Agence de l’énergie allemande) 

Entreprises, groupements de professionnels, associations 

Mme KAELBLE Laure Bureau de Coordination de l'Energie Eolienne 

Mme SPERLICH Miriam Bureau de Coordination de l'Energie Eolienne 

M. SCHROTT Georg 
Bundesverband Windenergie (BWE) 
(fédération allemande de l’énergie éolienne) 

Mme PRALL Ursula 
Offshore Forum Windenergie 
(Forum de l’énergie éolienne en mer) 

M. HEPPER Jürgen PROKON Nord 

M. NANINGA Freerk PROKON Nord 

Mme SIMMERING Jutta PROKON Nord 

M. SANDER Dirk 
Weser-Ems Fischereiverband 
(association des pêcheurs de Weser-Ems) 



Annexe 7 : Grille d’analyse des relations entre le Pays du Bessin au Virois et les projets de parcs en mer de la Baie de Seine  

 
Milieu Physique (climat, 

relief, sols) 

Milieu Naturel (faune, 
flore, habitats et espèces 

protégées) 

Paysage et patrimoine 
(historique, culturel) Milieu humain et dynamique du territoire  

Comment les caractéristiques du territoire modèlent-elles le projet de parc ? Economie 
Les développeurs 

sont des industriels. 
Pêche : 

Les représentants des 
professionnels de la 

pêche négocient 
l’implantation des 

éoliennes, ou 
exposent leurs 

exigences, au préfet, 
et aux développeurs. 
La profession affiche 
une opposition aux 

projets. (<) 
La localisation du 

projet est déterminée 
en fonction de 

contraintes 
successives liées aux 
usages de la mer. ( ?) 

Autorité- organisation 
administrative 

Les développeurs ont 
rencontré les 
collectivités 

principalement pour les 
informer : département, 

région, pays, 
communes littorales 
d’où le parc serait 

visible. 
 

Elaboration du projet 

La profondeur des fonds 
marins et leur nature, la 

présence de vent 
constituent les premiers 
éléments indicateurs des 
zones intéressantes pour 

construire un projet. Ce ne 
sont pas des 

caractéristiques physiques 
propres au territoire. Elles 
n’ont donc pas d’influence 
sur la localisation du projet 

(Ø) 

Les sites naturels 
protégés (ZNIEFF, ZPS, 
SIC, PNR) ne concernent 
que le littoral.  

Les projets de Zone 
Natura 2000 en mer sont 

des zones où les 
éoliennes ne seront pas 

implantées, mais le Pays 
n’intervient pas dans la 
définition ou la gestion 

de ces zones. (Ø) 

La présence des plages 
du débarquement (sites 

inscrits et classés) 
n’influe pas sur la 

localisation du projet, 
ni sur les activités liées 
au tourisme balnéaire 

sur la côte. (Ø) 
Les photomontages 
sont contestés par 

certains habitants de la 
côte. 

Une association 
militant pour le 
classement au 

patrimoine mondial de 
l’Unesco du Port 

artificiel 
d’Arromanches 

s’oppose au projet, 
pensant que les projets 
pourraient nuire à son 

classement. Cette 
opposition se manifeste 

via des articles de 
presse. (<) 

Emploi, vie sur le 
territoire 

Aucune association 
contre l’éolien en mer 
n’a été créée à ce jour 
sur le territoire. 

Dynamique du 
territoire  

A travers ce stage, le 
Pays du Bessin au 
Virois a lancé une 
réflexion sur 
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 l’intégration du parc 
éolien au 
développement local 

Procédure 
d’autorisation 

Prise de décision 
Les autorisations de concessions sont délivrées par les représentants de l’état, de même pour les contrats de rachat de l’électricité – 
à une échelle plus grande que celle du territoire. 
 Sur le territoire, des élus députés, sénateur siègent là où se décident le cadre réglementaire de l’éolien en mer.(>) 
Participation du public 
Le principe de participation du public s’applique lors de l’enquête publique conjointe menée au titre de la loi sur l’eau et de 
l’autorisation de concession. Le poids du territoire est assez limité. (Ø) Plus en amont peut intervenir le Débat Public, avec une 
possibilité de s’exprimer quand au projet, avant qu’il soit totalement fixé.(>)  

Comment les travaux liés au  parc impactent-t-il le territoire ? Economie 
Ports : pas d’impact car 
Il n’y a pas de port 
pouvant servir de base 
de construction des 
machines/fondations 
sur le territoire, ce 
dernier ne participe pas 
à cette phase. (Ø) 
 -Pêche :  

 Perte de zones de 
pêche, éventuel impact 
temporaire des travaux 

sur les ressources 
halieutiques. (<) 

Autorité 
organisation 

administrative 
Lors du raccordement 

du parc à terre, les 
communes peuvent 

influer sur le choix du 
lieu pour les postes 

de livraison s’il est à 
terre, le tracé du 

raccordement ( ?) 

Travaux (construction 
et démantèlement) 

Pas d’impact 

L’environnement marin 
est perturbé par les 
travaux : bruit, mise en 
suspension de matière, 
trafic maritime. Les 
conséquences sur le 
territoire ne sont pas 
évidentes.  
Eventuel impact des 
travaux de raccordement 
sur l’environnement à 
prendre en compte. 
(courte durée) 
(<) 

Impact faible, de même 
nature que 

l’exploitation : voir 
ligne suivante 

Emploi, vie sur le 
territoire 

Eventuellement 
nouveaux emplois sur 

le territoire si les 
industries sont proches. 
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(?)  

Comment le fonctionnement du parc impacte-t-il le territoire ? 

Economie 
-Pêche : 

Les pêcheurs perdent 
une zone de pêche pour 

certains arts. (<) 
- Tourisme : 

Les impacts sur le 
tourisme sont inconnus 
pour le moment (voir 

dynamique). 
 

Autorité 
organisation 

administrative 
Le territoire bénéficie 
d’un retour financier 
par la taxe annuelle 
sur les parcs éoliens 
en mer. La moitié est 

destinée aux 
communes. L’autre 
moitié est destinée 
aux pêcheurs et aux 
usagers de la mer 

pour des actions de 
développement 

durable. (>) 
Exploitation du parc 

Pas d’impact 

Le parc impacte le milieu 
naturel : « l’effet récif » 
est un impact positif mis 

en valeur dans les 
projets. Pour le Pays cela 
pourrait se traduire par 

une activité de pêche (pro 
et amateur) soutenue, 

voire accrue (>) 
En cas d’accident sur le 

parc, éventuelle pollution 
des milieux côtiers (<)  

Le parc sera visible 
depuis certaines 

communes de la côte 
sous certaines 

conditions météo. Le 
paysage est modifié à 

ces endroits ( ?) 

Emploi, vie sur le 
territoire 

L’électricité produite 
est injectée dans le 

réseau haute-tension, 
donc pas forcément 
consommée sur le 

territoire. (<) 
Possible accident 

impliquant un navire 
sur le parc (<) 

 

Dynamique du 
territoire  

Le pôle tourisme du 
territoire peut porter 
les offres touristiques 
créées par des 
particuliers (visite du 
site en bateau) ou par 
les communes 
(maison des 
éoliennes), et utiliser 
les éoliennes pour 
souligner l’image 
« verte » du territoire.   
Les communes 
peuvent réfléchir à 
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une utilisation de la 
taxe qui leur est 
reversée 
Un investissement 
peut être réalisé pour 
accueillir les navettes 
de maintenance dans 
les ports du territoire. 
(>) 

 
Code :  
> impact positif 
< impact négatif 
? impact inconnu 
Ø pas d’impact
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 Annexe 8: Grille d’analyse des relations entre Ostfriesland et Alpha Ventus  

 
Milieu Physique (climat, 

relief, sols) 

Milieu Naturel (faune, 
flore, habitats et espèces 

protégées) 

Paysage et patrimoine 
(historique, culturel) Milieu humain et dynamique du territoire  

Comment les caractéristiques du territoire modèlent-elles le projet de parc ? Economie 
Le projet Alpha 
Ventus a été porté par 
des entreprises 
allemandes, pas des 
acteurs locaux. 
Pêche :  
En 2008, les pêcheurs 
côtiers de Weser, 
Ems et Elbe 
(organisation 
régionale de 
producteurs) ont 
porté plainte contre 
deux projets (plainte 
rejetée) (<) 

Autorité- organisation 
administrative 

Pas de concertation à 
ce moment. ( ?) 

Elaboration du projet 
Pas d’influence du milieu 
physique au vu de la 
distance prévue entre le 
littoral et les projets (Ø) 

La côte est protégée par 
le parc naturel 
« Wattenmeer », ce qui 
repousse le 
développement des parcs 
éoliens hors de la zone 
des 12 milles nautiques. 
( ?) 

Pas d’influence du 
patrimoine et du 
paysage au vu de la 
distance prévue entre le 
littoral et les projets 
(Ø) 

Emploi, vie sur le 
territoire 

Un projet de parc trop 
proche des îles a 
suscité l’opposition, 
mais pas Alpha 
Ventus 

Dynamique du 
territoire  

Pas de participation  
( ?) 

Procédure 
d’autorisation 

Participation du public 
Le principe de participation du public s’applique lors de la mise à disposition du dossier au public, en un seul lieu : Hambourg (pour 
les projets en mer du Nord). En pratique, le territoire n’intervient pas, mais plutôt des associations nationales de défense de 
l’environnement. (<) 
Prise de décision  
L’autorisation et les différents accords (« Freigabe ») sont donnés par une unique autorité dépendant de l’état.  
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Le territoire n’a aucune prise sur la décision d’autorisation. (<) 

Comment les travaux liés au  parc impactent-t-il le territoire ? Economie 
Ports :  

Les travaux de 
fabrication et de 

montage du parc ont un 
impact fort sur les 

activités économiques 
dans les ports du 

territoire, Emden et 
Wilhemshaven.(>)  

Autorité 
organisation 

administrative 
La construction des 
parcs éoliens a créé 

un fort investissement 
des autorités 

portuaires et du 
gouvernement du 

Land 
Niedersachsen(>) 

Travaux (construction 
et démantèlement) 

Pas d’impact 

Les travaux de raccordement ont un impact sur le 
milieu naturel. Un poste de raccordement a été 
construit, accolé à un poste de transformation 

préexistant, donc sans entrainer de conséquence 
importante sur le paysage et l’environnement.  

(< à Ø)  

Emploi, vie sur le 
territoire 

BARD (conception et 
construction des parcs 
éoliens) emploie déjà 

700 personnes à 
Emden, l’arrivée de 
l’entreprise SIAG 

Nordseewerke, 
fabriquant d’éoliennes 

devrait doubler ce 
chiffre. (>) 

Dynamique du 
territoire  

Le gouvernement de 
Niedersachsen a déjà 

investi dans le 
développement des 

infrastructures 
portuaires. (>) 

Comment le fonctionnement du parc impacte-t-il le territoire ? Exploitation du parc 

Pas d’impact 
(Ø) 

Pas d’impact 
(Ø) 

Pas d’impact 
(Ø) 

Economie 
-Ports :  
La maintenance du parc 
génère une activité 
économique dans les 
ports.(>) - Pêche :  
En Allemagne, aucune 
mesure n’est prévue 
pour compenser la 
perte des zones de 

Autorité 
organisation 

administrative 
Le parc ne génère pas 
de revenu financier 
type « taxe » pour les 
collectivités. (Ø) 
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pêche. Il est considéré 
que les pêcheurs 
peuvent aller pêcher sur 
d’autres zones.(<) 
Développement d’un 
tourisme « industriel » 
avec la visite de ports, 
à Bremerhaven (hors 
d’Ostfriesland). (>)  

 

Emploi, vie sur le 
territoire 

Déjà aujourd’hui, le 
Land de Niedersachsen 
compte environ 2 000 
emplois directs dans 
l’industrie de l’éolien 
offshore, chiffre qui 

devrait atteindre 5000 
emplois d’ici 2012 et 
10 000 emplois à long 

terme. (>) 
 

Dynamique du 
territoire  

Le land 
Niedersachsen a 
participé à des 
séminaires dans le 
but d’apporter des 
informations 
objectives et 
d’encourager les 
idées pour 
l’intégration des 
parcs en mer au sein 
des activités 
touristiques. (>) 
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Annexe 9: Grille d’analyse des relations entre les parcs en mer et les territoires danois en général  

 

Milieu 
physique 

(climat, relief, 
sols) 

Milieu naturel (faune, flore, 
habitats et espèces protégées) 

Paysage et 
patrimoine 
(historique, 

culturel) 

Milieu humain et dynamique du territoire  

Comment les caractéristiques du territoire modèlent-elles le projet de 
parc ? Economie 

Une partie du parc 
Middelgrunden est née de 

l’initiative de citoyens 

Autorité- organisation 
administrative 

?  Elaboration du 
projet 

? ?  
?  
 

Emploi, vie sur le territoire 
?  

Dynamique du territoire  
Concertation organisée avec 

les pêcheurs 

Procédure 
d’autorisation 

Comment le territoire participe-t-il la procédure d’autorisation ? 

Comment les travaux liés au  parc impactent-t-il le territoire ? Economie 
Impacts positifs sur les activités 

économiques portuaires 
Pas d’influence négative sur les 

activités de pêche.  

Autorité organisation 
administrative 

? 
Travaux 

(construction et 
démantèlement) ? ? ? 

Emploi, vie sur le territoire 
?  

Dynamique du territoire  
?  

Comment le fonctionnement du parc impacte-t-il le territoire ? Economie 
Développement d’entreprises 

leader mondiaux de l’éolien, et 
de l’éolien en mer en particulier 

Pas d’impact négatif sur le 
tourisme.  

Autorité organisation 
administrative 

Retour financier direct pour 
les investisseurs-citoyen dans 
le cas des parcs participatifs Exploitation du parc 

? 

Impacts étudiés sur la faune et 
la flore – études de référence 

pour les autres parcs éoliens en 
mer européens.  

Parc visible depuis 
la côte 

Emploi, vie sur le territoire 
Impact positif sur l’emploi 

Dynamique du territoire  
Développement d’un tourisme 

éolien 



 

Liste des abréviations utilisées 
 

Unités 

V, kV  : Volt, kiloVolt (1kV= 1000V), unité de tension 

W, kW, MW, GW  : Watt, kiloWatt (1kW = 1 000 W), MégaWatt (1MW = 1 000 000W), 
GigaWatt (1GW = 109W), unité de puissance (puissance d’un système énergétique dans 
lequel une énergie de 1 joule est transférée uniformément pendant 1 seconde) 

Wh : Watt heure, unité de mesure de l’énergie produite ou consommée par un système de 
puissance 1W pendant une heure 

Mille nautique : unité de distance – 1 mille nautique = 1, 852 km 

 
Sigles Allemands 

BSH : Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie – office fédéral de la navigation 
maritime et de l’hydrographie 

BWE : Bundesverband Windenergie – association nationale de l’énergie éolienne 
regroupant les entreprises de la branche éolienne onshore et offshore 

BIS : Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH 
(Société pour le soutien des investissements et le développement de la ville de Bremerhaven) 

DENA : Deutsche Energie Agentur – Agence allemande pour l’énergie 

EEG : Erneubare Energie Gesetz – loi pour les énergies renouvelables 

Sigles Européens 

EWEA : European Wind Energy Association, association européenne pour l’énergie éolienne 

Sigles français 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie 

CNDP : Commission Nationale des Débats Publics 

CPDP : Commission Particulière des Débats Publics 

DPM : Domaine Public Maritime 

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

ZEE : Zone Economique Exclusive, espace maritime sur lequel un Etat peut exercer certains 
droits (convention de Montego Bay, 1982) 

 

 

Parc éolien « en mer » =  parc éolien « maritime » = parc éolien « offshore» 
 


