
Impossible,
ya plus d‛touristes

Les éoliennes dégradent nos plus beaux paysages au détriment du tourisme 
et de l’économie locale 
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	Un mur industriel devant nos plus beaux sites touristiques  (Fig. 1) : 
 St Nazaire (La Baule), Île d’Oléron, Noirmoutier, Quiberon (Belle-Île - Île de Groix),  
 St Brieuc, Fécamp (Etretat), Courseulles-sur-Mer (Plages historiques du débar-  
 quement - Ouistreham - Arromanches), Le Tréport (Baie de la Somme)...1 pour   
 la plupart classés zones Natura 2000 (Fig. 2). Et la Méditerranée ne sera pas  
 épargnée. 

	Le gouvernement a conscience des nuisances de l’éolien offshore puisque  
 pour faire accepter les projets de parcs, il a instauré la ‘‘taxe éolienne en   
 mer’’ de 16 301 € par mégawatt installé, acquittée tous les ans par  
 l’exploitant de l’unité de production au profit notamment des communes (50%)  
 et des comités de pêche (35%).2 

	Inquiétude pour l’hôtellerie, la restauration, la plaisance, l’artisanat, l’immobilier...
  34% de changement de destination pour la présence d’éoliennes à l’horizon.3  

	Désarroi des pêcheurs : diminution des zones de pêche et raréfaction de la 
 ressource (comme déjà provoqué par l’expansion des parcs éoliens dans   
 les mers du Nord, d’Irlande et de la Baltique).4 

	Des mois de chantier dans la commune.5 

	225 000 Volts sous nos plages 
6 sans retour d’expérience. 

Impact sur l’économie locale

Plateforme de raccordement de câbles en 
mer, haute de 5 étages au plus près des 
plages ( Groix-Belle Ile )    



Infographie France Energie Eolienne 

3 chambres d’atterrage creusées sous 
les plages ( 1 hectare chacune )  Saint- 
Nazaire.  



Poste électrique de raccordement au  
réseau public ( 7 hectares ) Saint- 
Nazaire.  
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