
 
 

Débat « Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne »   

-  

Réunion de proximité – Concarneau, le 7/12/20 - Réunion 

via l’outil de visioconférence ZOOM 

Echanges du tchat  
 

De Sofia Aliamet - Animation à tout le monde :  04 :44 PM 

Bonjour à tous,  

Bienvenue dans cette réunion. 

Nous démarrerons à 17h.  

Tout au long de la rencontre, vous pourrez réagir ici 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  05 :08 PM 

Bonjour à tous ! Vous pourrez réagir dans ce chat, nous relaierons vos messages pendant toute la 

réunion 

Si vous souhaitez prendre la parole, nous vous inviterons à lever la main.  

 Y+ ALT 

 

De lejart.lecalve@orange.fr à tout le monde :  05 :13 PM 

Bonjour à tous de Dominique de Lorient  

 

De Sofia Aliamet - Animation à tout le monde :  05 :13 PM 

Bonjour Dominique ! 

 

De CPDP-jean pierre BOMPARD à tout le monde :  05 :14 PM 

N'hésitez pas à poser vos questions. 

 

De Véronique à tout le monde :  05 :17 PM 

La fin du débat est maintenue pour le 21 décembre malgré le confinement et le manque 

d’information sur ce débat ? Je suis au courant de ce projet depuis très peu de temps. Les mairies 

alentours ne sont très peu voire pas au courant… 

 



 
De Véronique à tout le monde :  05 :21 PM 

Nous sommes très nombreux dans ce cas 

 

De Yannick SELLIN Trégunc, Elu à tout le monde :  05 :21 PM 

Je confirme avoir reçu ce doc de communication dans ma boite aux lettres (Trégunc) 

 

De François Trégunc à tout le monde :  05 :21 PM 

Hum hum, habitant de Trégunc, je n'ai rien vu de tel dans ma boite à lettres... 

 

De Solène Boulenguer - Moëlan/mer à tout le monde :  05 :22 PM 

Bien reçu dans la boite aux lettres à Moëlan 

 

De Alain Guisnel, habitant de Trégunc à tout le monde :  05 :23 PM 

Habitant de Trégunc, je n'ai pas non plus reçu ce document d'information. Les participants à cette 

réunion Zoom pourraient-ils être destinataire de ce document à jour via mail ? 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  05 :23 PM 

Je n'ai reçu dans ma boîte aux lettres et la mairie de Nevez n'a aucun document 

 

De LEJART Dominique à tout le monde :  05 :23 PM 

Reçu à Lorient  

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :24 PM 

Bonjour, rien reçu dans ma boite aux lettres. Les mairies semblaient peu / mal informées, aucune 

information reçue apparemment de la part du préfet. L'extrême majorité des personnes autour de 

moi n'avaient pas entendu parler du projet. 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  05 :25 PM 

Habitante de Névez j'ai fait une intervention à ce sujet le 28 octobre à Lorient. J'avais demandé une 

prorogation du débat compte tenu du confinement qui se profilait. 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  05 :26 PM 

Bonjour à tous,  

Si un débat public commence le 20 juillet, aurait-il été possible de saisir l’outil de presse (presse 

locale en l’occurrence) pour être certain que la grande majorité du public soit informé de ce débat à 

venir ? 



 
 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :27 PM 

Le contexte du confinement rend le débat effectivement bcp plus compliqué. De plus, ce projet est 

innovant, il me semble essentiel de s'adapter à ce contexte spécifique pour veiller à bien intégrer au 

maximum les citoyens. D'où la nécessité d'étendre la période du débat.  

 

De Véronique à tout le monde :  05 :28 PM 

Justement, raison de plus pour prolonger 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :28 PM 

Ce projet peut être fédérateur si on prend la peine de bien intégrer les citoyens 

 

De Sofia Aliamet - Animation à tout le monde :  05 :28 PM 

Les informations relatives au projet sont en effet toutes accessibles sur le site internet du débat : 

https://eolbretsud.debatpublic.fr  : Présentation du projet (Synthèse du dossier du maître d'ouvrage, 

dossier, fiches thématiques…)  

 

De Céline Rigous - Nevez à tout le monde :  05 :29 PM 

Etant élue de la commune de Nevez, je confirme que nous avons été informés très tardivement de ce 

projet pourtant très important et qui concerne surtout notre territoire. Notre population est toujours 

peu informée aujourd'hui, et il ne reste malheureusement qu'une quinzaine de jours pour clore le 

débat. 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  05 :30 PM 

Une brochure atterrissant début septembre semble dans certaines boîtes à lettres bien tardif par 

rapport au 20 juillet … Et 6 mois passent bien vite pour débattre d’un projet aussi important et 

novateur. Anticiper pour optimiser la participation du public semble clé à la transparence et la 

sincérité de cette initiative 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :31 PM 

Je n'ai rien reçu, j'habite à Névez 

Pourquoi le préfet du Finistère n'a pas informé les maires ?  

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  05 :31 PM 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/


 
Tous les documents sont consultables sur internet, c'est une bonne chose, encore faudrait-il avoir eu 

une première information. Tout le monde n'a pas accès à internet, des documents affichés en mairie 

pourrait être un complément 

 

De François Trégunc à tout le monde :  05 :31 PM 

La distribution a-t-elle été faite via La Poste, ou via un autre prestataire ? 

 

De CPDP_Laurent Pavard à tout le monde :  05 :32 PM 

Le boitage a été réalisé par un prestataire privé 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  05 :32 PM 

Enveloppes non timbrées. Je suppose donc non distribuées par la Poste. 

 

De Véronique à tout le monde :  05 :32 PM 

Vous n’avez pas répondu 

 

 

 

De CPDP-jean pierre BOMPARD à tout le monde :  05 :33 PM 

La Commission a envoyé : 

- la synthèse de dossier de maîtrise d’ouvrage ; 

- le dépliant du débat ; 

Dans toutes les boites aux lettres de toutes les communes littorales situées entre Trégunc et 

Quiberon, soit 108 141 boites aux lettres. 

En ce qui concerne le Finistère, cela représente 14 766 boites aux lettres, réparties comme suit :  

-Trégunc : 3 159 

- Moëlan sur mer : 3239 

- Clohars Carnoët : 2 640 

- Riec sur Belon : 1842 

- Pont-Aven : 1 558 

- Nevez : 2 328 

Dans l’ensemble, nous avons eu d’excellents retours de ce boitage, à l’origine de nombreux avis et 

questions et en ce qui concerne le Finistère, nous savons que nous avons eu des réponses de 

l’extrême ouest de la zone de débat, à savoir de Trégunc. 

Même si nous n’avons pas eu d’informations en ce sens de la part de notre prestataire, il semblerait 



 
qu’il y ait eu un raté sur certaines boites aux lettres de Nevez, et peut être même sur la Commune de 

Nevez plus globalement, nous en sommes désolés. 

 

De Véronique à tout le monde :  05 :33 PM 

Répondu…donc impossible de prolonger ?  

 

De CPDP-jean pierre BOMPARD à tout le monde :  05 :33 PM 

Pour information, nous tenons à signaler que nous avons également fait :  

- Une campagne d’affichage dans les communes disposant d’un réseau d’affichage, dont l’arrière-

pays de Concarneau (les communes ci-dessus moins Riec sur Belon), la deuxième et la troisième 

semaine de septembre 

- Des insertions « quart de page » dans « le Télégramme » et « Ouest France » depuis le 11 

septembre jusqu’à aujourd’hui. 

 

De Yves LE ROY Cornouaille Sud Environnement à tout le monde :  05 :33 PM 

Le Covid a bon dos et Mr Pavard s'en tire bien ! 

 

De CPDP-jean pierre BOMPARD à tout le monde :  05 :33 PM 

Oui impossible de prolonger. 

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  05 :34 PM 

J’habite Nevez et j'ai reçu l'info. Pourquoi ne pas utiliser les 6 mois et aller à minima au 21 janvier ou 

les étendre vu le contexte exceptionnel 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :34 PM 

Ce projet est important, innovant, il est essentiel de FAIRE AVEC la population pour ne pas avoir 

d'opposition, et aussi de s'adapter au contexte (confinement) et éventuels ratés (non-information de 

la part du préfet aux maires ; manque de distribution dans de nombreuses boites aux lettres) 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  05 :35 PM 

Merci de parler plus fort svp 

 

De Véronique à tout le monde :  05 :35 PM 

D’autant que ce débat sur ordinateur exclue beaucoup de monde 

 

De Blandine CLEMOT à tout le monde :  05 :35 PM 



 
Bonjour nous entendons à peine et ne voyons que la moitié du monsieur 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :37 PM 

Pourquoi impossible de prolonger si la procédure permet d'aller jusque 6 mois ? 

 

De Patrick quideau à tout le monde :  05 :41 PM 

Est que ce projet est déjà pris en compte dans le document stratégique de façade NAMO ? 

 

De CPDP-jean pierre BOMPARD à tout le monde :  05 :42 PM 

Pour aller à 6 mois, il faut un impératif validé par la CNDP. 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  05 :45 PM 

L'impératif est là : le contexte du Covid (nous travaillons tous dans ce contexte perturbé, nous nous y 

adaptons) et le manque d'information du préfet du Finistère envers les élus 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  05 :47 PM 

Nous avons bien pris en note vos remarques. Nous les relaierons après la présentation de la maîtrise 

d’ouvrage.  

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  05 :48 PM 

QUESTION : Dans l'ensemble des documents techniques et lors des précédentes réunions, il n'a pas 

été indiqué quel type de flotteurs ni quel type d'ancrage seraient retenus ainsi que les données 

techniques s'y rapportant ? 

 

De Yves LE ROY Cornouaille Sud Environnement à tout le monde :  05 :49 PM 

Avec une consultation publique tronquée, çà risque de compliquer "l'acceptation" des conséquences 

du projet ! 

 

De PATRICE à tout le monde :  05 :50 PM 

Ainsi que cela implique au niveau local concernant l'atterrage (infrastructure, occupation au sol…) ? 

 

De Yves LE ROY Cornouaille Sud Environnement à tout le monde :  05 :51 PM 

On peut s'étonner qu'un projet porté par la région n'ai pas été relayé au niveau local par les 

conseillers régionaux du territoire Cornouaille Sud ! 

 

De Christian Dammarie - BOURBON à tout le monde :  05 :51 PM 



 
QUESTION : comment est-ce que les porteurs de projets (Ministère, RTE, Régions) se positionnent et 

agissent pour aider à la création d'un filière industrielle française de l'éolien flottant ? 

 

De CPDP_Laurent Pavard à tout le monde :  05 :52 PM 

La question de l'atterrage a fait l'objet d'une réunion le 28 octobre 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/evenement/le-raccordement-a-terre-et-les-emprises-terrestres-

28102020/  

Une réunion consacrée au zonage aura lieu jeudi 10 décembre 

 

De Julie Dupuy élue Concarneau/CCA/gpe local EELV à tout le monde :  05 :53 PM 

N'y a-t-il pas un problème par rapport au polder brestois ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  05 :54 PM 

Aucune garantie sur l'emploi puisqu'il est d'impossible d'imposer au Lauréat de sélectionner des 

entreprises françaises 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  06 :06 PM 

Y aura-t-il une évaluation de la production et des impacts du 1er parc avant de lancer le 2ème parc ?  

 

De Christian Daumarie - BOURBON à tout le monde :  06 :08 PM 

Je peux apporter une réponse, si besoin 

 

De Sofia Aliamet - Animation à tout le monde :  06 :09 PM 

La fiche n°15 mentionnée par Monsieur Durin accessible sur le site du débat : 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/parc-eolien-caracteristiques.pdf  

Madame Golden, Madame Renaudin, je vous passe la parole ensuite, après le relais des questions du 

tchat 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :09 PM 

Ok 

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  06 :09 PM 

Y a-t-il une phase pilote avec un vrai bilan avant la montée en puissance ? 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  06 :09 PM 

L’enjeu environnemental n’est donc pas un critère de sélection de l’entreprise ! 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/evenement/le-raccordement-a-terre-et-les-emprises-terrestres-28102020/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/evenement/le-raccordement-a-terre-et-les-emprises-terrestres-28102020/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/wp-content/uploads/parc-eolien-caracteristiques.pdf


 
 

De Hélène Denoix à tout le monde :  06 :10 PM 

Les îles environnantes bénéficieront-elles de l'électricité produite ? 

 

De Christian Daumarie - BOURBON à tout le monde :  06 :12 PM 

L'électricité rentre sur le réseau électrique global. Il n'y a pas de liaison spécifique vers les îles 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  06 :17 PM 

Merci pour votre intervention Mme Golden 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :18 PM 

Vers quels utilisateurs sera cette électricité dirigée ? 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  06 :19 PM 

Usine Michelin à Vannes ? (Hydrogène vert) 

 

De Préfecture Maritime Catherine RATSIVALAKA à tout le monde :  06 :21 PM 

Pour compléter la réponse de M. Durin sur les expérimentations, il y a également une ferme 

expérimentale en Loire-Atlantique qui produit 2 MW et qui est installé depuis 2 ans, le projet SEM-

REV 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  06 :23 PM 

Bonsoir à tous, merci pour vos nombreuses questions et remarques. Toutes les questions qui 

n'auront pas été relayées seront versées sur le site participatif du débat : 

https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/ 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  06 :24 PM 

2MW ne sera pas représentatif de celles prévues de 12MW 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :26 PM 

Les résultats issus des projets pilote et de démonstration devront être publiés et mis à disposition du 

public qui, dans l’idéal devrait continuer à être un acteur actif ou tout au cours du débat, débat qui 

ne peut faire l’impasse sur les obstacles à surmonter. A ce stade de la discussion, il me semble 

essentiel de parler de toute la phase expérimentale, sans oublier de mentionner le partage des 

données émanant d’autres projets semblables dans d’autres régions, en Angleterre, au Danemark 

par exemple. 

https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/


 
 

 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  06 :27 PM 

Pouvez-vous rappeler la date du lancement de l'appel d'offres ? 

 

De Benoit, Concarneau - FBNE à tout le monde :  06 :27 PM 

A ce stade, comment est-il envisagé de prendre en compte l'impact potentiel de ce parc sur la 

biodiversité (faune benthique et pélagique) dans le cahier des charges ?  

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :29 PM 

Parler d’investissements pour accueillir les électrons et l’infrastructure dans les ports de Brest et de 

Lorient, avant même que les résultats de la partie expérimentale permettant de valider la pertinence 

d’un tel projet (l’un des premiers au monde, je cite), me semble “mettre la charrue avant les bœufs” 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  06 :29 PM 

J'ai posé la question sur la part des citoyens / élus / associations dans les décisions stratégiques et 

non le partage d'information 

 

De Patrick quideau à tout le monde :  06 :29 PM 

Est-ce que IFREMER est associé à l'étude d'impact ? 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  06 :30 PM 

La part d'investissement financier du secteur public et des citoyens devrait être la priorité 

 

De Alain Guisnel, habitant de Trégunc à tout le monde :  06 :31 PM 

Le critère d'emploi local, tant dans la phase études que dans la construction puis l'exploitation des 

futurs parcs Eoliens. Est-il bien pris en compte dans l'appel d'offres à venir… ? 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :33 PM 

Parlons de développement durable qui se base sur une technologie testée, prouvée et robuste ! 

Un tel développement ne peut confondre vitesse et précipitation 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  06 :35 PM 

Bonsoir à tous, merci pour vos questions et remarques. Nous essayerons de les relayer au maximum 

dans le temps qu'il nous reste. Toutes les questions/ remarques qui n'auront pas pu être posées 



 
pendant cette rencontre seront versées sur le site participatif : 

https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/ 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  06 :35 PM 

Le temps est venu de faire autrement : le secteur privé ne peut être le seul à définir et tirer profit de 

ces projets, les habitants des territoires concernés doivent être impliqués pleinement et moteurs 

tout au long du projet 

 

De Julien Dubreuil - CRPMEM BZH à tout le monde :  06 :39 PM 

Nous sommes passés un peu rapidement sur le questionnement du dernier intervenant sur la pêche. 

Je vous renvoie à la lecture de notre cahier d'acteurs (Comité Régional et Départemental du 

Morbihan) et aux éléments du débat public du 20 novembre dernier disponible en ligne.  

 

De Sofia Aliamet - Animation à tout le monde :  06 :42 PM 

Les cahiers d'acteurs sont accessibles ici : https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-

participer/cahiers-d-acteurs 

 

De Yannick SELLIN, Elu Trégunc à tout le monde :  06 :42 PM 

Quelle taille les éoliennes ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  06 :43 PM 

260m de haut et envergure des pales de 220m 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  06 :43 PM 

Et la taille et l’impact de l’atterrage ? 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  06 :44 PM 

Le site de Géophom est accessible depuis le site internet du débat, sur la page "Projet" : 

http://eolien-en-mer-sud-bretagne.geophom.info/ 

 

De Julie Dupuy élue Concarneau/CCA/gpe local EELV à tout le monde :  06 :44 PM 

Oui, la question des chambres de jonction nous intéresse également ! 

 

De Céline Rigous - Nevez à tout le monde :  06 :45 PM 

Soit une vingtaine de tonnes par rotor. Qu'en est-il du recyclage de ses pales fabriquées en matériaux 

composite ? 

https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/cahiers-d-acteurs
https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/cahiers-d-acteurs
http://eolien-en-mer-sud-bretagne.geophom.info/


 
 

De Le guevel à tout le monde :  06 :45 PM 

Peut-on avoir des informations quant à la distance maxi entre les éoliennes et la terre pour 

l'emplacement de l'atterrage. 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  06 :45 PM 

Y a-t-il des terres rares dans la composition des éoliennes ?  

 

De Julie Dupuy élue Concarneau/CCA/gpe local EELV à tout le monde :  06 :46 PM 

Recyclage des pales, réemploi d'anciennes pales ? 

 

De Le guevel à tout le monde :  06 :46 PM 

Souhait de photomontage pour se rendre compte du raccordement des éoliennes en mer, puis de 

l'emprise à terre 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :46 PM 

Longévité d’une telle éolienne flottante dans des conditions climatiques pas toujours faciles à 

anticiper. 

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  06 :46 PM 

Plus elles sont loin, plus l'acheminement est long.… et coûteux en matière première. 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :48 PM 

Coûts opérationnels et de maintenance de parcs éoliens marins ? 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  06 :49 PM 

Ce n’est pas anodin !!!! et qu’en est-il des ondes électromagnétiques au niveau de ces chambres ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  06 :49 PM 

3 chambres d'atterrage pour le parc de 20 éoliennes ? et sur des secteurs différents ? 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :51 PM 

Fabricants des équipements ? GE, Siemens pour les générateurs ? Et pour les autres parties des 

équipements ? Grand nombre d’industriels Français. 

 

De Christian Daumarie - BOURBON à tout le monde :  06 :53 PM 



 
Les gros postes industriels sont également : la fabrication des flotteurs et la partie installation en 

mer. 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  06 :53 PM 

Quelle variation du trait de côté est acceptable pour définir une zone d'atterrage ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  06 :54 PM 

Est-ce que les atterrages =s sur les plages seront matérialisés ? 

 

De CPDP_Laurent Pavard à tout le monde :  06 :55 PM 

Une chambre d'atterrage par 250 MW donc 1 chambre pour la première tranche envisagée et une ou 

deux autres pour la deuxième tranche selon la puissance qui serait retenue. 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  06 :56 PM 

Merci 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :56 PM 

Monsieur Pavard, il faudra donc, à terme, trois zones d’atterrage ? 

 

De CPDP_Laurent Pavard à tout le monde :  06 :56 PM 

Si la décision est d'aller à 750 MW, oui 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :57 PM 

Merci 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  06 :57 PM 

Les 3 sur la même plage ? 

 

De Le guevel à tout le monde :  06 :57 PM 

Si on résume, on ne connait pas le matériel, les lieux d'implantation en mer et à terre. On va lancer 

un appel d'offre à un constructeur qui va tout choisir. 

 

De CPDP_Laurent Pavard à tout le monde :  06 :58 PM 

Je corrige : trois chambres d'atterrage 

 

De Alain Guisnel, habitant de Trégunc à tout le monde :  06 :58 PM 



 
Ne pourrait-on pas d'office éviter de positionner les chambres d'atterrage sous des plages publiques, 

les règles environnementales du fait d'effets nuisibles pouvant évoluer dans le temps. 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  06 :59 PM 

Mr. Pavard, 3 chambres d’atterrage pour 1 zone d’atterrage ? C’est bien cela ? 

 

De Céline Rigous - Nevez à tout le monde :  06 :59 PM 

Comment aujourd'hui, pouvons-nous connaitre les choix retenus des corridors électriques des 

différentes zones, et avant que le projet ne soit définitivement entériné… ? 

 

De Christian Daumarie - BOURBON à tout le monde :  07 :00 PM 

L’appel d'offre 2021 est à un électricien (EDF, total...) qui avancera par étape pour définir la solution 

technique et puis passer des appels d'offre pour la construction. 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  07 :01 PM 

Il faut savoir que le code de l'urbanisme été modifié autorise les atterrages même dans les sites 

remarquables les plus protégés 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  07 :04 PM 

Les Glénan à éviter ? Les étangs de Trégunc en zone CDL à éviter ? 

 

De Solène Boulenguer - Moëlan/mer à tout le monde :  07 :04 PM 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/je-choisis-ma-zone/ 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  07 :04 PM 

Ce débat mériterait des rallonges ! Merci d’y penser très fermement. 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  07 :05 PM 

Une fois la zone choisie, y aura-t-il une étude d'impacts spécifique avec consultation du public ? 

 

De Olivia Warion à tout le monde :  07 :05 PM 

Pour approfondir certains sujets soulevés par le débat, n’hésitez pas à consulter les ressources 

disponibles sur le site internet :  

- Les documents relatifs au projet : https://eolbretsud.debatpublic.fr/de-quoi-debat-on/le-projet/ 

- Les cahiers d'acteurs : https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/cahiers-d-acteurs/ 

- Les ressources documentaires : https://eolbretsud.debatpublic.fr/de-quoi-debat-on/les-ressources/ 

https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/je-choisis-ma-zone/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/de-quoi-debat-on/le-projet/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/comment-participer/cahiers-d-acteurs/
https://eolbretsud.debatpublic.fr/de-quoi-debat-on/les-ressources/


 
 

De Hélène Denoix à tout le monde :  07 :06 PM 

Quelles sont les autres modalités pour consulter ces documents, autre que internet ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  07 :06 PM 

Le problème est qu'il faut consulter toutes les anciennes conférences pour avoir les réponses aux 

questions posées qui ne sont pas indiquées dans les documents techniques 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  07 :07 PM 

Dommage que vous n’entendiez pas notre principale requête…à savoir de prolonger le débat au 

regard de la situation sanitaire et du manque d’informations… 

Nous sommes nombreux à le demander 

 

De moi à tout le monde :  07 :09 PM 

Nous relayerons vos questions et remarques sur le site participatif du débat. 

N'hésitez pas à le consulter : https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/ 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  07 :09 PM 

Il est important que le débat soit prolongé, afin que le projet puisse intégrer au mieux des 

propositions structurées et concertées de la société civile, des territoires, pour "faire avec" les 

habitants et non "contre" ou "sans". Aujourd'hui le temps est à la participation ! Sans cela il risque 

d'y avoir des points de blocage et des défiances, le contexte exceptionnel du Covid justifie à lui-seul 

pleinement ce report.  

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  07 :10 PM 

L’appropriation du sujet nécessite beaucoup plus de temps ... 

Merci de prendre en compte cette requête principale dans l'immédiat. 

 

De Chantal Holzhauer Névez 29920 à tout le monde :  07 :10 PM 

Pour information, l'outil "je choisis ma zone" est ouverte à toute personne et donc aux 

professionnels du secteur de l'énergie. Interrogation sur le poids des riverains vis à vis des 

entreprises. 

 

De Céline Rigous - Nevez à tout le monde :  07 :11 PM 

Il serait pertinent de prolonger le débat, au vu de la conjoncture sanitaire actuelle qui affecte 

l'information à la population. 

https://participons.debatpublic.fr/processes/eolbretsud/f/98/


 
Merci 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  07 :12 PM 

Quelles analyses sont mises à notre disposition pour définir de façon "intelligentes" la zone la plus 

appropriée ? Sur quels critères se base-t-on ? 

 

De Marie-Christine BERNARD - Lorient - Rospico (Névez) à tout le monde :  07 :12 PM 

Le site CEREMA 

 

De Julie Dupuy élue Concarneau/CCA/gpe local EELV à tout le monde :  07 :12 PM 

Le choix du zonage, de la localisation ne risque-t-il pas de mettre en concurrence, dans une logique 

Nimby, les territoires pour éviter que les atterrages ne se situent dans la commune, l'agglomération 

de chaque répondant ? 

 

De Hélène Denoix à tout le monde :  07 :12 PM 

Merci de prolonger le débat jusqu'au 21 janvier 2021 ! 

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  07 :13 PM 

Là, on parle du préfet des élus qui ne sont pas à niveau. On ne peut pas se satisfaire de cela. 

 

De Blanche Renaudin à tout le monde :  07 :13 PM 

Vous n'avez pas entendu notre principale demande ! 

 

De Catherine Golden Nevez à tout le monde :  07 :14 PM 

Une réunion supplémentaire dans le Finistère sud serait particulièrement appréciée ! 

 

De Gilles Ollivier Nevez à tout le monde :  07 :14 PM 

Prolongation jusqu'au 21 janvier ! 

 

De Véronique-Névez à tout le monde :  07 :14 PM : Vous n’avez pas compris dommage  

 

 


