
 

 

 

 

 

 

PIECE JOINTE N° 3 

  

  

Textes des pétitions adressées à la commission durant 

l’enquête 

 

La présente pièce jointe présente in extenso les textes des pétitions adressées à la 

commission dans le créneau d’ouverture de l’enquête. La pétition des marins-pêcheurs de l’île 

d’Yeu ne comportait aucun texte. 

 

  



 

  

  



Motion des 152 professionnels de la mer 

 

Texte de la pétition 

MOTION à Monsieur Nicolas Hulot, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition écologique et 

solidaire : Opposition des marins pêcheurs de Noirmoutier et de Saint-Gilles-Croix de-Vie et de la 

conserverie de sardines Gendreau au projet de centrale Eolienne entre les îles de Noirmoutier. 

En référence à la charte environnementale qui a valeur constitutionnelle, issue de la 

Convention d’Araahus, exigeant que toute décision politique ou administrative ayant un impact 

environnemental soit prise avec la participation du public concerné, nous, marins pêcheurs de 

Noirmoutier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et patron de la conserverie Gendreau tenons à informer 

toutes les autorités publiques de notre opposition formelle au projet de centrale éolienne 

prévue entre les îles de Noirmoutier et Yeu.  

 Notre pétition signée par la totalité des marins pêcheurs de Noirmoutier (moins un), par la 

majorité des marins pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ainsi que par Philippe Gendreau, 

patron de la conserverie de Saint Gilles, employant 300 personnes. 

Nous refusons absolument et fermement que notre zone de pêche puisse être amputée des 

86 kilomètres carrés envisagés pour l’implantation de cette centrale éolienne constituée de 62 

mâts de 209 mètres de haut implantés sur nos frayères et nos zones de pêche et de chalutage. 

Nous insistons sur le fait qu’il ne suffit pas de faire valoir que la pêche sera « autorisée » dans 

la zone d’implantation pour que celle-ci puisse exister et survivre. En effet, nous constatons 

aujourd’hui, qu’il n’y a pas ou plus de pêche côtière sur les sites off-shore installés ailleurs en 

Europe. 

De plus, si la récente acceptation de l’implantation de la centrale éolienne de Guérande/St 

Nazaire et les concessions d’extractions de granulats accordées dernièrement vont déjà réduire 

considérablement notre zone d’activité, une perte supplémentaire détruirait, à coup sûr et 

définitivement, nos activités et donc nos emplois. 

Nous vous rappelons que la majorité de notre flotte est constituée de navires côtiers dont la 

taille et les caractéristiques ne permettent pas d’aller au delà de 20 miles nous rendant 

impossible de remplacer les zones de pêche perdues par d’autres qui seraient situées plus au 

large.  

En ce qui concerne plus particulièrement la sardine, nous rappelons que les bans s’alimentent 

et se reproduisent dans la zone d’implantation de la centrale. Des travaux dans cette zone qui 

constitue un élément essentiel de l’entretien et du renouvellement de la bio masse 

entraineraient sa disparition partielle et le déplacement du reste vers des zones inaccessibles à 

nos unités de pêche. C’est tout le stock de sardines de Vendée qui serait menacé et avec lui, 

l’activité de la conserverie qui en dépend entièrement. Accepter l’installation de cette centrale, 

reviendrait à condamner tout un secteur d’activité essentiel à l’économie de Saint Gilles-Croix-

de-Vie. 



Enfin, pour ce qui est des impacts environnementaux, notamment en terme de biodiversité et 

les enjeux concernant l’activité de pêche nous estimons qu’ils n’ont pas été pris en compte de 

manière sérieuse. Des études ont certes été réalisées avec certains marins pêcheurs de 

Noirmoutier et d’Yeu mais selon des méthodes parfaitement contestables, utilisant un matériel 

inadapté et ceci, aux dires même des intéressés. Nous estimons qu’à ce stade de la procédure, il 

convient de faire valoir le principe de précaution et de surseoir à ce projet. 

Cette position s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de la décision du Parc Naturel Marin du 

Tréport qui vient d’émettre un avis négatif concernant le projet de centrale éolienne côtière au 

large du Tréport et dont les caractéristiques sont en tous points similaires au projet de centrale 

entre Noirmoutier et Yeu. Nous nous associons à cette position de bon sens, nécessaire à la 

protection de notre activité professionnelle et aux enjeux économiques qui y sont associés. 

A cet égard, nous vous rappelons que l’inauguration de l’éolienne flottante « Floatgen » 

ouvre des alternatives à l’éolien en mer en permettant l’installation d’éoliennes en haute mer et 

flottantes. Cette innovation pourrait permettre, par exemple, la mise en place d’une centrale 

éolienne à 50 km de nos côtes, ce qui constituerait une alternative sérieuse au projet actuel et 

permettrait ainsi de répondre aux enjeux de la transition écologique voulue par le Ministère de 

l’Ecologie.  

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte notre prise de position dans la gestion 

du dossier de centrale éolienne entre les îles de Noirmoutier et Yeu, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de notre respectueuse considération. 

  



Pétition adressée au Ministre Nicolas Hulot 

 

Texte de la pétition 

Monsieur Nicolas Hulot : suspendez le saccage environnemental des îles de Noirmoutier et 

d’Yeu !  

Monsieur le Ministre, le précédent gouvernement a envisagé un projet de centrale éolienne 

comprenant 62 aérogénérateurs de 216 m de hauteur situés sur 86 km2 entre les Iles d’Yeu et 

Noirmoutier.  

L’installation d’une telle centrale conduirait à une catastrophe écologique inestimable pour 

les îles en question qui constituent des joyaux environnementaux et qui sont, pour une grande 

part, protégées en zone Natura 2000.  

Ce projet industriel envisagé à une quinzaine de kilomètres des côtes aura un impact 

environnemental sans précédent dans ce cadre naturel particulièrement préservé et de toute 

beauté : bétonnage du sous-sol marin, destruction des fonds marins, arrêt de la pêche, 

déversement d’huile des rotors dans la mer, érosion des côtes, impact sur les oiseaux, pollution 

visuelle… : Des dommages irréversibles et considérables pour les générations futures.  

Ce projet d’industrialisation de ces îles de beauté naturelle est d’autant plus contestable que 

le rendement proposé au consortium financier est indécent. L’état propose une garantie de prix 

estimé à 225 euros le Mégawatt soit un surcoût global de 330 millions d’euros par an qui sera 

financé par les contribuables et les consommateurs.  

Il existe pourtant aujourd’hui des technologies qui permettent d’envisager des parcs 

véritablement offshore, très éloignés des côtes, à plus faible impact environnemental et 

participant à une véritable acceptabilité sociale. 

C’est pourquoi nous sollicitions votre intervention, Monsieur Le Ministre, afin de surseoir à ce 

projet, d’envisager des solutions alternatives et de procéder à une enquête publique l’été, 

pendant les mois de juillet et aout 2018 et non, comme c’est envisagé, pendant l’hiver 2017 

puisqu’une grande partie de la population concernée n’est pas présente à cette période.  

Nous savons votre attachement à la concertation avec les habitants - vous l’avez encore 

évoqué récemment - et nous avons confiance dans votre détermination pour accéder à notre 

requête.  

  



Lettre ouverte A 

 

Monsieur le Président de la République,  

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire, 

 

Les précédents gouvernements ont envisagé la construction d’une centrale de 62 éoliennes 

de plus de 200 mètres de haut, sur une superficie de 89 km2 à proximité des îles d’Yeu et 

Noirmoutier, îles classées Natura 2000. 

Ce projet, porté par un consortium Chinois et Européen, suscite une très vive inquiétude des 

acteurs économiques du littoral, professionnels de la mer et du tourisme, ainsi que des 

populations locales. Et ce, d’autant plus que les études d’impact sur l’environnement et 

l’économie locale ont été financées par le consortium lui-même.  

C’est pourquoi, les habitants des îles et du littoral vous demandent d’annuler ce projet qui 

constitue un scandale écologique et financier incontestable.  

Scandale Ecologique et menace sur la filière pêche. 

En effet, la vie des îles de Noirmoutier et d’Yeu s’inscrit dans un équilibre entre la 

préservation de la nature, de la biodiversité, et des activités traditionnelles qui en découlent.  

Ainsi la beauté du site exceptionnellement préservé sert le tourisme, le commerce, 

l’artisanat, la production du terroir. Le respect des fonds marins et de la réserve halieutique 

permet à la pêche côtière durable et aux métiers de la mer de prospérer. Aujourd’hui près d’un 

millier d’emplois en dépendent. 

Dans ce système où Économie et Écologie se complètent et se renforcent, la réputation des 

îles et du littoral comme destination touristique de rêve et comme label de qualité pour ses 

produits locaux, dépasse les frontières. 

Aussi ce projet industriel d’implantation de 62 machines de cette ampleur, à cet endroit, 

menace gravement les forces économiques et l’identité du littoral.  

En effet, les travaux de forage et de bétonnage des pieux des éoliennes, prévus pour durer un 

minimum de 2 ans, détruirons, de façon irréversible des fonds marins essentiels à l’entretien et 

au renouvellement de la biomasse dans la région. Les poissons de roche et pélagiques fuiront 

cette zone devenue industrielle. 

La pêche côtière, à moins de vingt miles des côtes, pratiquée par les pêcheurs artisanaux de 

Noirmoutier et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie depuis des siècles, s’en trouvera gravement impactée 

et risque de disparaitre ainsi que le millier d’emplois qu’elle génère, en mer comme à terre.  

De plus, le raccordement de la centrale en mer, jusqu’à celle, à terre, de Soullans via des 

kilomètres de câbles, va défigurer le marais et perturber la faune et la flore. 



Au nom d’un « écolo business » dont les dérives ont été récemment dénoncées par la cour 

des comptes, on nous demande de sacrifier le fragile équilibre écologique de notre littoral et de 

risquer de faire mourir des activités traditionnelles et séculaires. Pouvons-nous l’accepter 

Scandale Financier  

Ce projet est d’autant plus contestable que le prix de rachat de l’électricité envisagé de 200 € 

du MWh est quatre fois supérieur au prix de marché de l’éolien marin en Europe (50 € du MWh) 

ce qui aboutirait à une explosion de la facture électrique des Vendéens et des Français et à une 

subvention de 6,5 milliards d’euros au consortium sur les 20 ans de concession payée par les 

consommateurs.  

Ce projet sert-il les intérêts de la transition énergétique ou plutôt celui d’un consortium 

industriel et financier ? Devons-nous l’accepter ? 

Aussi, plutôt que d’engager la France dans la construction d’une centrale éolienne déjà 

obsolète, à faible compétitivité, « mal zonée » comme l’a précisé Nicolas Hulot dans le Figaro, et 

à l’impact écologique désastreux, nous vous engageons à profiter de la remise à plat de ce projet 

éolien afin d’envisager des solutions modernes et innovantes pour la transition énergétique, 

économiquement viables et suscitant le soutien de la population par une réelle concertation. 

 

En souhaitant vivement que vous accédiez à notre requête, nous vous prions d’agréer, Monsieur 

le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de la 

Transition écologique et solidaire, l’expression de notre haute considération.  

Afin de vous interpeller, tous les citoyens amoureux des îles et du littoral vendéen sont invités 

à se retrouver pour une manifestation le 27 avril à 14h30 à Noirmoutier en l’île devant la 

communauté de commune rue de la Prée au duc. 

Signatures : 

Céline et Alexandre Couillon : Chef étoilé du Restaurant « la Marine » à Noirmoutier. 

Philippe Gendreau : Directeur de la conserverie Gendreau. 

Alain Dominique Perrin : SAS Les Moulins. 

Sylvain Gallais : Porte-parole des Marins Pêcheurs. 

Jean-Marie Héllio : Président de l’Association des Commerçants de Noirmoutier. 

Nicolas Rivallin : Les marins pêcheurs de Saint Gilles Croix de Vie. 

Christian Pouclet : Président de l’association de la Confrérie de la Sardine. 

Louis Guédon : ancien député de Vendée, ancien Président des Affaires pêche à l’Assemblée 

Nationale. 

Michel Fillon : Président de la station SNSM de Saint Gilles Croix de Vie. 

Louis Dunoyer : Directeur de la Conserverie La perle des Dieux. 

Claire Bordron : Directrice du Domaine le Midi. 

Valentin Pajot Valentin : Directeur du Camping de la Bosse. 

Jean Charles Martineau : Dirigeant de la société Charles Marine. 

Jean Pierre Pouvreau : Président de l’association Site remarquable du goût. 

Jacques Oudin : ancien Sénateur de Vendée. 

Cécile Chevalier-Fouasson : Porte-parole du Collectif Touche pas à nos îles. 

Jean-Pierre Huguet : Président de l’Association NENY. 



Pétition des acteurs économique de Noirmoutier 

Texte de la pétition 

 



 

  



 

Pétition : Navigation maritime dans et autour du parc 

Texte de la pétition 

 

 
 

 

  



Pétition à l’initiative de marins pêcheurs de l’île d’Yeu 

 

 






