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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU PRÉSIDENT
Chère Madame, Cher Monsieur,
La période de débat public qui s’ouvre est une nouvelle étape pour le projet
de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. Ce débat public nous donne
l’opportunité de présenter et faire connaître notre projet avec précision et
d’échanger de manière approfondie et ouverte.
Acteurs de l’énergie en France et à l’étranger, les partenaires réunis pour

Cette période
de débat public
est un moment
fort dans
l’élaboration
de notre projet

ce projet sont des professionnels reconnus des énergies renouvelables. Ils
conçoivent et exploitent des parcs éoliens de grande puissance en France et
dans le monde entier depuis plus de 10 ans. Pour le projet de parc éolien en mer de Courseulles-surMer, ils associent leurs compétences et moyens financiers dans le but de réaliser un projet de qualité,
performant dans la durée et prenant en compte les spécificités du territoire.
La Basse-Normandie est un territoire d’accueil propice à l’éolien en mer, elle dispose de tous les atouts
pour ce projet : une façade maritime de 470 kilomètres, des vents forts et réguliers et des espaces industriels adaptés. La région est également réputée pour son tissu industriel et ses richesses naturelles :
pêche professionnelle, industrie navale, agro-alimentaire. La région est reconnue pour son attrait touristique et ses lieux chargés de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale.
Conscients de ces enjeux, dès l’origine du projet en 2007, nous avons engagé un important travail
d’échange avec les élus, les usagers de la mer (notamment les professionnels de la pêche), les organisations socioprofessionnelles, les associations (tourisme, environnement…). Nous avons également
réalisé de nombreuses études pendant plusieurs années permettant de proposer un projet et un plan
industriel de qualité.
Le projet de parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer, outre sa capacité à délivrer une énergie renouvelable et sans rejet de gaz à effet de serre, est une opportunité économique pour le territoire
avec des retombées en termes d’emploi et de formation. Il constitue également un important levier de
croissance pour le secteur maritime et le tissu industriel régional et local.
Cette période de débat public est un moment fort dans l’élaboration du projet. C’est l’occasion de prendre
le temps d’échanger avec vous sur l’intérêt de ce choix industriel, d’écouter les positions des uns et des
autres, et d’en examiner ensemble les principaux enjeux.

Yvon André
Président de la société Éoliennes Offshore
du Calvados et d’Éolien Maritime France
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