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Les 53 associations membres de Basse Normandie Envi ronnement (BNE) s’associent à 
Libre Horizon pour préparer un recours administrati f contre l'installation de 75 éoliennes en 
mer devant les plages du Débarquement et les vestig es marins du port artificiel 
d’Arromanches.  
 
Réuni en assemblée générale exceptionnelle samedi 23 avril 2016 à Ver-sur-Mer (Calvados), le 
groupement de défense de l’environnement BNE a décidé de s’associer avec Libre Horizon  pour 
faire annuler le projet de complexe éolien au large de Courseulles-sur-Mer et d'Arromanches-les-
Bains. 
 
Afin de préparer leur action, BNE et Libre Horizon vont s'adjoindre les services d'un cabinet 
d'avocats spécialisé, en commun avec d'autres associations du collectif PULSE.  
 
Dans cette action, Libre Horizon et BNE signeront également une convention avec la SPPEF 
(Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France). 
 
Depuis 2012, ce projet industriel de complexe éolien côtier, le premier du genre en France, 
soulève en effet de très graves questions éthiques, écologiques et économiqu es : 

- Le choix de la « zone propice » s'est faite en l’ab sence de toute concertation 
publique. Celle-ci a été définie en catimini par l’Etat avec les industriels, à 10 kilomètres 
seulement de la côte, alors que nos voisins anglais et allemands implantent leurs éoliennes 
offshore à plus de 50 km des rivages afin de n'avoir aucune pollution visuelle depuis le 
littoral 

- Le complexe industriel en mer se situerait en plein  cœur des plages du 
Débarquement, compromettant totalement le projet de  classement de ce site 
historique exceptionnel au Patrimoine mondial de l’ UNESCO. L’Etat français a 
présenté ce projet de classement en 2014, devant tous les chefs d'état du monde réunis en 
Normandie pour le 70ème anniversaire du Débarquement. Comment concilier l'exigence de 
l'UNESCO de « protection des vestiges subaquatiques jusqu'à 20 km des côtes » avec la 
construction de 75 éoliennes géantes au milieu des épaves de guerre ? 

- Les matériaux choisis par les industriels provoquen t pendant 25 ans une pollution 
quotidienne de 100 kg de métaux corrosifs dans la m er. L’Autorité environnementale*, 
dans son rapport très réservé sur le projet, mentionne la pollution très importantes des 
eaux marines : le choix des anodes sacrificielles pour protéger les éoliennes en mer de la 
corrosion provoque un transfert d’aluminium et de zinc dans l’eau équivalent à 100 
kilogrammes par jour, pendant 25 ans, soit 1 000 tonnes de déchets métalliques dans la 
mer; 



- La pollution visuelle aura un impact certain sur le  tourisme local. Qui choisit de passer 
ses vacances devant des usines, même en mer ? La région d'Arromanches vit des 350 000 
visiteurs annuels du musée d’Arromanches et de son port artificiel, dernier vestige marin 
visible du Débarquement. Les 75 éoliennes blanches et jaunes fluorescentes de 175 
mètres de haut encadrant les vestiges du port artificiel seront plus visibles que les pontons 
eux-mêmes, y compris la nuit avec leur clignotant rouge au sommet ; rappelons que par 
beau temps, les cheminées du Havre sont visibles depuis Arromanches, à 52 km. Et on ne 
verrait pas les éoliennes à 10 km ? 

- Les pêcheurs de Port-en-Bessin seront interdits dan s les 50 km2 du complexe éolien 
marin, en plein cœur de la zone de pêche à la coqui lle saint-jacques. Comme sur 
l'ensemble des sites éoliens offshore en Europe, la zone d’implantation des éoliennes de 
Courseulles-Arromanches sera interdite à la navigation (pêche et plaisance) pour ne pas 
risquer d'endommager le réseau de câbles électriques qui relie les éoliennes et la centrale 
électrique de Ranville. 

- Ces projets de complexe éolien en mer avaient vocat ion à développer une filière 
industrielle française, désormais lettre morte. En confiant les opérations à Alstom et à 
Areva, la France acceptait de payer très cher l'électricité produite (220 EUR / MWh indexé 
et garanti pendant 20 ans contre 140 EUR en moyenne européenne pour l'éolien en mer. 
Ce même courant étant revendu sur le marché de l'électricité 25 à 30 EUR en moyenne. La 
contrepartie attendue était le développement de deux filières industrielles françaises, avec 
des emplois qualifiés et locaux à la clé. Mais les faillites d'Alstom et d'Areva ont conduit à la 
reprise de ces projets par l'américain General Electric et l'allemand Siemens, qui se 
délectent des prix payés par la France, sans contrepartie pour eux !   

- Les promesses d'emploi s'effondrent, tant en nombre  (5 000 à 50 ?) qu'en 
qualification (conception à assemblage) . Le chantage à l'emploi était l'argument 
imparable ! Le consortium industriel affichait en 2012 « 5 000 emplois directs ou indirects », 
le Président de la Région Basse-Normandie parlait en 2013 de « 4 000 emplois, dont la 
moitié en Normandie »... Désormais, les promoteurs du complexe éolien évoquaient 
récemment à Cherbourg une “quarantaine” seulement de créations d’emploi, dans une 
usine d'assemblage et une unité de surveillance et de maintenance. En effet, les pièces 
seront finalement construites à l'étranger, et uniquement assemblées à proximité des 
implantations... Déjà l'été 2015, on se doutait que les emplois qualifiés ne seraient pas 
locaux : les trois bateaux  qui réalisaient des sondages géotechniques  arboraient des 
pavillons  de Singapour  (GREATSHIP MANISHA), d'Angleterre  (MTS VECTOR) et de 
Panama  (FURGO COMMANDER). No comment... 

- L'implantation anticipée menace entre 20 et 30 vest iges subaquatiques  inventoriés sur 
la carte établie par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). 
Les industriels font tout pour que personne n'en parle, en disant qu'il n'y a qu'une ou deux 
épaves, mais la carte est bien formelle... Et l'UNESCO exige une protection de ces vestiges 
jusqu'à 20 km des côtes  

- Les réserves officielles émises en mars 2015 par l’Autorité environnementale sur la 
faiblesse et la partialité des études d’impact, con fiées au seul consortium industriel 
pilotant le projet ; 

  
Enfin, comment ne pas évoquer la mascarade de l'enq uête publique ?  
Lancée en août 2015 auprès de 27 communes, l’enquête publique s’est achevée le 28 octobre 
2015 sur un avis largement défavorable  des personnes interrogées (les deux tiers des avis 
exprimés refusent le complexe éolien  en l’état).  
Le 12 janvier 2016, en dépit de ce résultat, le président de la commission d’enquête publique a 
rendu toutefois un avis favorable au projet. 
Étonnamment, les complexes éoliens de Fécamp et Saint-Nazaire ont leur rapport de commission 
d’enquête le même jour que celui de Courseulles-Arromanches... Egalement avec un avis 
favorable malgré une opposition très nette des personnes qui se sont exprimées.  
Ce qui est assez étonnant, c’est que ces trois proj ets sont indépendants entre eux . Les trois 
commissions d’enquêtes publiques sont indépendantes, et censées rendre un avis impartial et 
éclairé sur ces projets de complexe éolien en mer. 
Mais étonnamment, les trois rapports sortent le même jour . Trois avis positifs avec chaque fois 
pourtant une très nette opposition des avis exprimés par la population... 



Le seul point commun  de ces trois projets, EDF (alliée à General Electric), tiendrait-il les trois 
plumes  ? 
 
 
D’ici juin 2016, le Préfet du Calvados doit à son t our rendre sa décision  sur ce dossier.  
 
Si cette décision devait encore contredire le bon sens et la position majoritaire des habitants 
concernés, avec le soutien de la SPPEF, le nouveau collectif formé par BNE et Libre Horizon, en 
relation avec d'autres associations réunies dans PULSE, est cette fois déterminé à déposer un 
recours auprès du tribunal administratif.  
 
“Nous en appelons solennellement au Président François Hollande, à Mme la Ministre Ségolène 
Royal, à M. Hervé Morin, Président de la Région et à M. Laurent Fiscus, Préfet du Calvados : ce 
complexe industriel en mer prévu devant Courseulles et le port artificiel d’Arromanches, site 
historique unique au monde, constitue une atteinte irréversible à l’environnement, à l’économie 
locale et à la mémoire collective. D’autres solutions écologiques existent pourtant.” 
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Qui sommes-nous ?  
 

Basse Normandie Environnement , créée en 2006 par Hervé TEXIER 
Collectif regroupant 53 associations anti-éoliennes en Normandie, de la Seine Maritime à la 
Manche. 
 
Libre Horizon , association créée en 2014, rassemble des riverains des 27 communes du Littoral 
des plages du Débarquement, de Ouistreham à Omaha Beach. 
Elle a proposé de repousser le complexe éolien offshore de Courseulles-Arromanches à 20km 
plus au large, pour un surcoût estimé de 1% du projet. 
Site internet : www.libre-horizon.com  
 
PULSE, Pour Un Littoral Sans Eoliennes 
Collectif fédérant les associations luttant contre les 6 complexes éoliens offshore prévus en France 
(Fécamp/ Le Tréport/ Courseulles-Arromanches/ Yeu-Noirmoutier/ St Brieuc/ St Nazaire) 
 



SPPEF, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France 
Défendre le patrimoine naturel et bâti est l’objectif poursuivi, depuis sa fondation en 1901, par la 
Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), association 
nationale reconnue d’utilité publique depuis 1936 et agréée pour la protection de l’environnement 
depuis 1978. 
 
 
(*) L’avis de l’Autorité environnementale sur le projet industriel éolien des plages du 
Débarquement, émis en mars 2015, est consultable dans son intégralité en ligne : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/150325_-
_Parc_eolien_offshore_de_Courseulles-sur-Mer_14_-_delibere_cle1632c3.pdf 
 
 
 

 

 
 

 


