
Nous sommes favorables aux énergies renouvelables ( comme les panneaux solaires de l’Hippodrome de Pornichet) dans la mesure où leur mise en 
œuvre ne menace pas l’environnement ni, en mer, la biodiversité et  la qualité de l’eau. Avec l’Association scientifique Estuaires Loire-Vilaine, nous 
affirmons que, sur les 78 km² du Banc de Guérande, les habitats sont d’une richesse exceptionnelle, et doivent être sauvegardés!

Défigurer notre horizon marin ne serait rien, à côté du 
massacre  catastrophique de la biodiversité marine

Photo et simulation: l’horizon marin vu de la plage de Ste Marguerite - Pornichet: en bas, aujourd’hui, en haut, demain???

Ce projet est un NON-SENS ECOLOGIQUE
Ce projet est un NON-SENS ECONOMIQUE
Ce projet s’accompagne d’un MENSONGE SOCIAL
Ce projet est une ABSURDITE POLITIQUE!

Des éoliennes marines sur le banc de Guérande 
à moins de 15 km de PORNICHET : un SCANDALE !

www.grsb-labaule.com
www.prosimar.org
www.assoloirevilaine.fr
www.amisdunau.fr
http://environnementdurable.net
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5 x 30m = 150m

Comparaison du phare de la Banche,
avec une éolienne marine de la taille du 

prototype qui sera installé au Carnet face à la 
centrale électrique  de Cordemais (44)

UN NON-SENS ECOLOGIQUE: DLM affirme que, pour les espèces, les habitats du Banc de Guérande sont d’une
richesse exceptionnelle. Avant de choisir ce site, l’Etat n’a pas fait préalablement d’inventaire environnemental
indépendant. Cet inventaire a posteriori, dans le cadre de l’Appel d’Offres, risquera fort de manquer d’objectivité!
Les plateaux de Guérande et de Noirmoutier sont remarquables par leur emplacement avancé sur le plateau
continental, fournissant la chaîne halieutique des espèces nobles de toute la côte atlantique française…
L'éolien offshore n'est qu'une des composantes du mix énergétique: éolien terrestre, solaire, géothermie, énergie
de la houle et des courants, bioéthanol,…etc. Les choix doivent être faits – avant tout - en fonction de l’impact
environnemental et du développement durable.
S’il faut de l’éolien dans notre région, il faut l’implanter plus loin en mer sur d’autres fonds (mais ce serait plus
cher), ou à terre sur 80 km² entre les ports de St Nazaire et Donges ( ce serait aussi efficace et bien moins cher) .

UN NON-SENS ECONOMIQUE: 2 milliards d’Euros: tel est le montant annoncé de ce projet sur le Banc de Guérande, pour un objectif de production
moyenne de 150 à 200 MW seulement (750MW installés)! L’Etat n’ayant plus d’argent, il garantit cet investissement privé par nos futures factures
d’électricité. La Région et le Conseil Général y ajoutent leurs subventions. Triple peine pour les habitants de Pornichet et de la Presqu’île : à la
double peine que subiront les Français par la hausse du kWh et des taxes associées TVA et CSPE, ils devraient payer en plus par leurs impôts locaux
et subir la dégradation visible de leur paysage et la dégradation invisible mais inexorable de leur mer littorale!
Rappelons que 2 milliards d’Euros, ce pourrait être la réhabilitation énergétique (-30% sur la facture énergétique) de 200.000 logements ! la
construction de 20.000 logements sociaux! ou de 1000 collèges CES, etc… sans impact environnemental conséquent, et surtout avec bon nombre
d’emplois vraiment locaux à la clé!

UN MENSONGE SOCIAL: Un potentiel d’emplois dans le Bassin de St Nazaire? Les grandes sociétés (STX, Alstom, EDF…) et le groupement
Néopolia ont beaucoup de retard dans l’éolien par rapport aux entreprises danoises, allemandes, anglo-saxonnes, indiennes, chinoises. La
concurrence sera mondiale et rude, et donc les marges réduites: cela ne favorise jamais l’emploi en France! Mais on vous affirme néanmoins que ce
projet doit se faire pour créer ou sauver des emplois (dans les grandes entreprises)! Qui peut vraiment le croire? …
Une humoriste vous dirait « on ne vous dit pas tout »: combien d’emplois détruits dans les domaines du tourisme, de la pêche, de la plaisance ?
Quels touristes viendront sur une côte sans horizon marin, sans pêche à pied faute de biodiversité? Quels plaisanciers entre Belle-Ile et l’Ile d’Yeu
traverseront ces champs d’éoliennes pour rejoindre nos ports de Pornichet, La Baule, Pornic, L’Herbaudière ? Les pêcheurs professionnels iront
pêcher où et quoi? et nos mareyeurs ne pourront plus s’approvisionner en produits frais locaux?

UNE ABSURDITÉ POLITIQUE: De tous bords et à tous niveaux, du Président de la République jusqu’à nos maires locaux, nos politiques ne jurent
que par les énergies renouvelables, en oubliant le développement durable. Des conséquences à 30 ans : c’est ce que nous vivons aujourd’hui avec
l’ensablement et la bio-mort de la baie suite aux modifications apportées par les aménagements des ports de Pornichet La Baule Le Pouliguen ?

Interpellez les Maires de vos communes: IL N’EST PAS TROP TARD pour éviter le pire!

Informez-vous et ne jetez pas ce document sur la voie publique:  faites le lire autour de vous  

1er juillet 2011


