
Éolien flottant. Personne à la concertation 

Publié le 11 mai 2017

Thierry Daugeron, chef de projet Eolfi, maître d'ouvrage de la ferme éolienne flottante, 

Hervé Mace, directeur de projets, et Gaëlle Chevreau, concertante, tous deux chez RTE, 

maître d'ouvrage du raccordement au réseau électrique.

La concertation se poursuit avec la population sur le projet de ferme 

pilote comprenant quatre éoliennes flottantes à 12 km de Groix, 18 km de 

Belle-Ile-en-Mer et 25 km de Quiberon. Mercredi matin, une rencontre avec 

les maîtres d'ouvrage était proposée en mairie. Le public ne s'est pas 

bousculé ! Thierry Daugeron, chef de projet Eolfi, maître d'ouvrage de la 

ferme éolienne flottante, Hervé Mace, directeur de projets, et Gaëlle 

Chevreau, concertante RTE, maître d'ouvrage du raccordement au réseau 

électrique, et Bruno De Tremiolles, garant de la concertation, ont attendu 

en vain le public. « Un bilan va être réalisé et soumis pour information au 

maître d'ouvrage, explique Bruno De Tremiolles. Ce document sera rendu 

public ». Thierry Daugeron explique être très à l'écoute des demandes et 

justifie l'importance de cette concertation : « Nous constatons un véritable 

intérêt pour ce projet. Les questions sont souvent très techniques. Nous 

avons déjà tenu compte de plusieurs remarques notamment pour le choix 

du fuseau pour le raccordement du parc éolien mais également en 

l'élargissant à la demande des pêcheurs. Dès que l'on a une marge de 

manoeuvre pour satisfaire aux demandes, nous le faisons ». 

Des limites sur le choix du site

C'est sur le choix du site, jugé trop près des côtes par certaines 

associations, que le spécialiste pose des limites. Le Pacte électrique 

breton, signé par l'État et la Région en 2010, prévoit d'installer 1.800 MW 

d'éolien en Bretagne d'ici 2020. L'objectif de 40 % d'électricité 

renouvelable à l'horizon 2030 a été fixé par la loi de transition 

énergétique : « Nous avons répondu à un appel à projet lancé par l'État sur 

ce site. Deux ans d'étude environnementale ont déjà été réalisés et la 

région est aujourd'hui la seule à pouvoir revenir sur ce choix. L'objectif de 

cette ferme pilote d'éolienne flottante est de créer une filaire. Il ne faut 

donc pas prendre de retard pour ne pas se faire distancer ». 
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