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Motion relative à la localisation potentielle du projet éolien flottant au Sud de la Bretagne 
présentée par David Lappartient, président du conseil départemental du Morbihan. 

En France, la compétence en matière d’énergie, qu’il s’agisse d’implantation d’équipements de 
production ou de fonctionnement des réseaux, relève exclusivement de l’Etat. Les débats lors des 
textes de décentralisation de 1982 - 1983 n’ont, en aucune manière, remis en cause ce principe. 
Au demeurant sur différents sujets très concrets cette situation trouve à se vérifier.  

C’est ainsi qu’en matière d’éoliennes terrestres, la décision d’autorisation relève des seuls 
préfets, quelles que soient les positions des collectivités locales concernées. C’est ainsi 
également, de façon plus insidieuse, que le contentieux en matière d’éoliennes en mer échappe 
au droit commun et que seul le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort. Dès 
lors la responsabilité du Gouvernement dans le domaine énergétique est décisive.  

De façon complémentaire, avec l’élaboration, prévue par l’article L 4251-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), le conseil régional fixe les objectifs en matière 
de « développement de l’exploitation des énergies renouvelables ».  

Dans ces conditions l’intervention du département, dans ces matières, semble, au regard des 
textes, relativement limitée. Son avis n’est requis en aucune manière et de ce fait, une 
quelconque prise de position ne semblerait disposer d’aucun fondement juridique spécifique. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur tel ou tel projet évoqué par le passé, en matière de 
méthanisation par exemple, c’est une opinion personnelle du président du conseil départemental 
qui a pu être émise. Tel fut également le cas de mon prédécesseur lorsqu’il qu’il fit part de son 
opposition au projet éolien flottant au sud de la Bretagne.  

Il convient cependant de relever qu’aux termes de l’article L 142-4 du Code de l’Environnement, 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la 
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur 
lequel ils exercent leurs compétences ». Il s’ensuit que nous serions parfaitement fondés, le cas 
échéant, à saisir le juge dans le cas de décisions qui nous sembleraient contestables sur le plan 
juridique. Aussi il me semble très légitime, au regard de l’importance du sujet des éoliennes en 
mer au sud de la Bretagne, que notre assemblée puisse exprimer formellement et solennellement 
ses préoccupations.  
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Dans cette affaire il convient de distinguer deux aspects distincts.  

Le premier est celui de la position de principe sur l’énergie éolienne en mer. Le deuxième tient 
aux modalités effectives diverses de la concrétisation des projets éventuels. Cette motion retient 
la position du caractère indiscutable de l’éolien en mer dans la constitution du mixte énergétique 
français. Elle admet également, ce qui n’est pas unanimement reconnu, que le Sud de la Bretagne 
peut être une localisation idoine.  

C’est donc bien le deuxième aspect qui est ici en cause, celui de la définition précise de 
l’implantation éventuelle des éoliennes flottantes envisagées.  

A priori, ce sujet particulier ne devrait pas souffrir de débats approximatifs. La géographie, 
même maritime, repose sur des données et sur des éléments cartographiques avérés.  

Pourtant, un vice originelle touche le projet des éoliennes en mer, celui qu’identifiait 
parfaitement Chantal Jouanno, présidente de la commission nationale du débat public (CNDP), 
dans son bilan conclusif dudit débat (juillet - décembre 2020): « La CNDP rappelle que la phase 
participative doit se situer en amont de la décision actant l’opportunité de poursuivre ou non un 
projet. Elle doit permettre de librement débattre de l’opportunité, des alternatives et des grandes 
caractéristiques du projet. Par conséquent, s’il est nécessaire de disposer d’un minimum de 
données sur les zones de contrainte en mer, les conflits d’usage ou les enjeux environnementaux, 
il n’est pas conseillé de présenter au débat une zone de consensus pré-concertée entre parties 
prenantes…la CNDP rappelle que les maîtres d’ouvrage doivent s’abstenir pendant le débat de 
toute initiative, tel que le vote intervenu en CRML début décembre confirmant la zone d’étude, 
ou déclaration qui indiquerait que la décision sur l’opportunité et les caractéristiques du projet 
est déjà prise. »  La charge est rude, elle n’est cependant pas contestable.  

L’organisation d’un débat, dont le coût s’est établi à 1 M€, alors que tout serait ficelé à l’avance 
est évidemment inacceptable.  

Les faits confirment malheureusement l’analyse de la présidente du CNDP. Dès après la saisine 
de la commission par la ministre de transition écologique et solidaire le 22 novembre 2019, les 
choses étaient scellées puisqu’un courrier en date du 26 novembre 2019, signé par le préfet de la 
région Bretagne et le président du conseil régional de Bretagne, signalait à la présidente du 
CNDP, « en complément du courrier » de la ministre que la Conférence régionale pour la mer et 
le littoral (CRML) avait en quelque sorte déjà réglé la question de la localisation depuis le 6 juin 
2018 et qu’était ainsi définie « une zone propice d’une surface de l’ordre de 500 km2 qui fait 
aujourd’hui d’une acceptabilité forte… Cette zone constitue pour les acteurs régionaux une zone 
préférentielle… ».  La superposition des cartes issues d’une part de l’avis de la CRML, et d’autre 
part de la décision de la ministre de la transition écologique en date du 18 mai 2021, publiée au 
Journal Officiel du 21 mai 2021, ne laisse aucun doute sur le fait que les jeux étaient faits de 
longue date. 

Hormis le caractère moralement très contestable de cette manière de procéder, la solution retenue 
ne paraît correspondre ni aux souhaits exprimés par les opérateurs susceptibles de répondre à la 
procédure de mise en concurrence lancée par le Gouvernement, ni à des contraintes de type 
environnemental particulières.  
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Sur ce dernier point on remarquera d’ailleurs la relative faiblesse de la documentation 
scientifique apportée au débat. Cette faiblesse est pointée précisément par la CNDP (« il est une 
nouvelle fois étonnant de constater que sur cette zone d’étude restreinte, l’éclairage du public a 
été « maigre » en particulier  les impacts sur la faune marine et l’avifaune…la commission n’a 
pu que constater et regretter cette carence récurrente de données environnementales », Chantal 
Jouanno).  

Elle est admise implicitement dans la décision de poursuivre de la ministre de la transition 
écologique du 18 mai 2021 puisqu’on peut lire dans l’exposé des motifs que « le bilan et le 
compte-rendu du débat soulignent les besoins d’études environnementales et de suivis sur des 
espaces larges » et que l’article 3 de la décision précise que « les études techniques et 
environnementales seront poursuivies » au sein de la zone identifiée, « concomitamment à la 
procédure de mise en concurrence » (article 9), manière élégante d’écrire qu’elles étaient 
parfaitement insuffisantes. 

Ces derniers mois, fort heureusement, une mobilisation de nombreux acteurs s’est développée 
pour contester la localisation arrêtée sans véritable concertation. Les élus locaux comme les 
associations ont exprimé leur inquiétude et leur profond désaccord. Cette position est 
parfaitement légitime, même si, de façon très regrettable, vue de Paris ou de Rennes, elle est au 
mieux ignorée, plus probablement reçu avec un sarcasme que nos concitoyens ne supportent 
plus.  

Dans ce dossier il ne faut pas se pas s’y tromper, seules deux voies sont praticables.  

La première, celle imposée au forceps par les promoteurs étatiques et régionaux, est vouée à 
l’échec. Il faut, à cet égard, être clair: ce sont eux qui porteront la responsabilité d’un fiasco alors 
même que les enjeux de transition énergétique exigeait une hauteur de vue dont à l’évidence ils 
ne disposent pas, ou plus.  

La deuxième voie est celle que suggère cette motion, celle qui est défendue par les élus locaux, 
singulièrement de Belle-Ile-en-Mer, par une très large partie des associations, et en réalité par 
tous ceux qui comprennent que la réponse aux enjeux énergétiques ne peut passer que par une 
approche globale et intégrée de notre environnement. 

C’est pourquoi, compte-tenu de ces éléments, le conseil départemental du Morbihan, favorable 
au développement des énergies renouvelables et à ce titre n’étant en aucune manière hostile à la 
mise en place d’un parc d’éoliennes en mer, ne saurait être cependant, d’une manière ou d’une 
autre, le complice du saccage annoncé des paysages emblématiques de Belle-Ile-en-Mer par 
l’Etat et la Région Bretagne.  

Il demande donc avec insistance au Gouvernement, de sortir d’une position dogmatique sans 
issue et de travailler, en toute transparence, avec l’objectif d’aboutir, à une localisation 
sensiblement plus éloignée des côtes, permettant, ce faisant, la réalisation effective de ce projet.
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