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Présentation de la structure

ASSIP, Association pour la Sauvegarde des Sites de la
commune des Portes en Ré, est une association à but non
lucratif, Loi 1901, créée en 1966, agréée par le ministère
de l’environnement. Avec la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux), l’ASSIP est cogestionnaire de la réserve
naturelle de Lilleau des Niges.

L’association a pour objet l’étude de toutes les questions
liées à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites de la
commune des Portes-en-Ré, la protection de la nature, la
défense de l’environnement, la conservation des
monuments ayant un caractère historique, la défense des
intérêts matériels et moraux du village qui s’y rattache.
La situation des Portes en Ré n’étant pas indépendante
de celle des autres communes, l’action de l’Association
s’étend à l’ensemble du territoire de l’Ile de Ré, lorsque le
Conseil d’Administration le juge bon.

Apolitique, indépendante et non subventionnée,
l’association est une des plus anciennes de l’île. Forte de
plus de 400 adhérents, elle est animée par une équipe de
bénévoles qui entretient avec les pouvoirs publics et les
élus locaux un dialogue toujours constructif.

Contact
ASSIP BP 7
17880 Les Portes en Ré
Tél : +33 761890998
contact@assip. re
www.assip.com

LES GRANDES QUESTIONS DU DÉBAT
Auxquelles vous pouvez répondre :

- Quel scénario souhaitez-vous proposer pour le projet, avez-vous un commentaire sur
les 5 scénarios proposés par les publics lors du débat ?
Sans objet

- Quel est, selon vous, le potentiel de l’éolien en mer en Sud-Atlantique ?
Sans objet

- Quelle puissance serait à prévoir pour un premier projet de parc éolien en
Sud-Atlantique ?
Sans objet

- Quelle est votre opinion quant à la localisation de ce premier projet dans la zone
d’étude soumise au débat public (la zone de 300 km²) ? Ce parc Industriel
d’éoliennes en mer est au cœur d’une aire marine protégée Natura 2000 et du parc
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naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Totalement
inconcevable !

- Quelles localisations possibles pour l’éolien en mer en Sud-Atlantique ? Hors de
zones protégées Natura 2000 et du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
de la mer des Pertuis.

- Quelles conditions techniques pour la réalisation d’un parc ?
Toutes les études d’impact auraient dû être diligentées en amont du projet et
accessibles à tous. Il en est de même pour la définition technique et économique du
projet qui sera réalisé par le maitre d’ouvrage à postériori du Débat Public. En ce qui
concerne la démarche ERC, oublions la compensation, elle n’est malheureusement
pas applicable dans le cas d’une activité industrielle en mer !

- Quel est votre avis sur le raccordement du parc éolien en mer ?
C’est au Maître d’Ouvrage de présenter des solutions techniques, des types de
raccordements et des alternatives de trajets en fonction des évaluations d’impact sur
le milieu naturel affecté.

- Quelles sont vos propositions ou recommandations quant à l’ancrage territorial du
projet ?
Sans Objet

- Quelles sont vos propositions et recommandations sur la gouvernance du projet ?
voir notre position
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Avis de L’Association pour la Sauvegarde des Sites des
Portes en Ré

1. Pour atteindre une énergie décarbonée

Toute activité humaine dans nos pays
développés génère une production de gaz
à effet de serre, pollue et affecte de
manière quasi irrémédiable notre
environnement.

L’ASSIP n’a pas ici à se prononcer sur une
politique énergétique de la France à
horizon 2050. Cependant, l’étude de RTE
et les scénarios définis à horizon
2050-2060 nous permettent d’insister sur
quelques points :

● Bien sûr nous devons assurer
rapidement notre indépendance
énergétique pour les années
futures et atteindre une
décarbonation maximale. Les
récents évènements
internationaux ne peuvent que
nous conforter d’aller dans cette
direction.

● Un mixte énergétique réaliste doit
être trouvé. Mais il n’y a pas
beaucoup de solutions ! En effet,
compte tenu de l’intermittence de
l’énergie éolienne donc de sa
faible production, il est nécessaire
d’avoir un couplage avec des
énergies pilotables de type
centrale à gaz d’une puissance
installée quasi identique au parc
éolien. Ceci conduira à une
augmentation forte et durable des
émissions de gaz à effet de serre !

● Cela passe également par des
économies d’énergies avec une
plus grande sobriété dans les
usages individuels et collectifs.

Sommes-nous condamnés à produire
toujours plus d’énergie pour subvenir à
nos besoins futurs ? Certains experts
prédisent une augmentation de plus de
50% de nos besoins en électricité d’ici
2050. Les besoins des secteurs du
transport (automobiles, véhicules
industriels avec le tout électrique), de la
construction et de l’industrie seront en
forte augmentation. La croissance
supposée de nos économies va peser sur
nos besoins énergétiques.

Il faut aborder de manière forte et
déterminée la mise en œuvre de moyens
nécessaires pour réduire la consommation
énergétique et la gabegie que représente,
entre autres, les fameuses passoires
thermiques (particuliers, entreprises,
administrations publiques et autres
activités). L’Etat a engagé un certain
nombre de mesures pour inciter les
particuliers à procéder à des rénovations
énergétiques. Cela reste bien limité
comparé aux milliards qui vont être
alloués à la mise en place de parcs
industriels d’éoliennes off-shore et autres
fermes industrielles solaires.

Ce type de mesures pour réduire et
optimiser notre consommation
d’électricité aurait des effets beaucoup
plus rapides comparé au temps qu’il faut
pour une mise en production d’un parc
industriel d’éoliennes en mer ou plus
encore pour la construction de centrales
nucléaires.

Le monde de demain se définit
aujourd’hui.
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2. Pas d’études d’impact
environnemental : ou
comment faire les choses à
l’envers pour débattre !

Pas d’études d’impact au stade du Débat
Public. C’est la loi nous dit-on ! Il est
cependant extrêmement regrettable que
nous ne puissions pas appuyer notre
réflexion sur des études d’impact
environnementales sur la zone
concernée. On nous rétorque que le
projet étant dans sa phase initiale, les
études techniques et économiques

approfondies n’étant pas engagées, il est
difficile de pouvoir aboutir à de
quelconques évaluations des risques
environnementaux ! celles-ci viendront
plus tard, lorsque le Maître d’Ouvrage
sera choisi et qu’il aura défini la
technologie utilisée et la dimension de
son parc industriel. Cette situation est
totalement absurde !

Pas d’impact environnemental étudié
donc pas de débat ou un débat tronqué.
Fermez le ban !

3. Pourquoi choisir une Zone
Protégée ?

La France compte 5 853 km de côte en
métropole. L’Etat a choisi d’implanter son
plus grand parc industriel d’éoliennes en
mer dans des zones protégées Natura
2000 !

Nous rappellerons que ces zones
protégées Natura 2000 et celle du parc
naturel marin de la Gironde et de la mer
des Pertuis ont été définis dans le cadre
des directives européennes en matière de
préservation de la biodiversité et de
protection environnementale sur le long
terme.

Le rétablissement et la conservation des
espèces, des habitats, la prise en compte

de l’impact des activités humaines dans le
but de préserver les espèces, tels sont les
objectifs de ces zones protégées.

Le mot « protégé » a un sens. Ces espaces
n’ont pas été choisi par hasard, ils ont fait
l’objet de multiples études réalisées par
d’éminents spécialistes. Ces espaces
doivent donc être sanctuarisés.

Par ailleurs, depuis de longues années
notre association s’est opposée avec
l’appui de nos élus locaux à tous ceux qui
pour diverses raisons, souvent
commerciales, auraient pu perturber
l’équilibre fragile de l’écosystème de cette
zone. L’ensemble des acteurs
économiques qui ont une activité
artisanale et non pas industrielle :
pêcheurs, ostréiculteurs, conchyliculteurs
ont su faire cohabiter leurs activités dans
cet espace et dans le respect de chacun.

Il n’y a pas de place pour une activité
industrielle d’un parc éolien de cette
taille.

Ne nous voilons pas la face, la
construction, la maintenance,
l’exploitation et les opérations de
démantèlement auront bien sûr des
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conséquences négatives, irrémédiables
sur l’environnement et sur la biodiversité
dans l 'ensemble de la zone concernée. Ce
n’est pas la fameuse méthode, certes
louable, de l’ERC (Eviter, Réduire,
Compenser) qui aura un impact bénéfique
majeur sur ce projet industriel. Obtenir
une compensation dans le milieu marin
apparaît aux yeux des spécialistes de la
biodiversité particulièrement utopique. Il
n’y a pas, à notre connaissance, d’exemple
de compensation réalisée sur un parc
industriel d’éoliennes off-shore.

CONCLUSION

L’ASSIP s’oppose donc au projet
d’implantation d’un parc industriel marin
sur la zone définie par le ministère de la
transition écologique. Elle est totalement
solidaire avec les conclusions des autres
associations environnementales du littoral
charentais, notamment le collectif NEMO
et les Amis de l’Ile de Ré.

L’ensemble des élus des dix communes
de l’île de Ré ont aussi donné un avis
défavorable sur ce projet, ce que nous
saluons.


