
Monsieur le Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 

S'-; . 0 ..... . . . . . . ,::.-,-nuv- . . . . , . 75700Paris. 

Le 8 juillet 2019 

Objet : Impact économique et environnemental de l'éolien flottant 

Monsieur te Premier Ministre, 

Nous avons examiné, au sein de notre collectif Sauvons Le Climat, un des 4 projets d'éolien flottant 
retenus par le gouvernement, le projet EolMed, très similaire aux trois autres projets. De cette 
analyse (note résumée en annexe} ressortent les principales observations suivantes: 

• Le productible {46 %) nous semble largement surestimé, puisqu'au niveau des meilleurs sites 
de la mer du nord. Un chiffre moyen de 35 % pour les quatre projets nous semblerait plus 
raisonnable. 

• La réduction des émissions de COj qui résulterait de leur fonctionnement est très surévaluée 

(facteur 5 à 7) car l'hypothèse retenue d'une substitution totale à une production à partir de 
fioul est fausse, assimilable à de la désinformation. 

• Le prix à payer pour les français, supérieur à 320 € par MWh est très largement plus élevé 
que celui qui avait été jugé insupportable par le gouvernement pour les 6 premiers projets 
d'éolien en mer posés, soit 220 €/MWh, au départ. 

• Pour juger plus sainement du projet il faudrait que soient identifiés clairement les 
contributions au prix relevant: 

• des éoliennes (moins de 50 €/MWh pour le projet de Dunkerque), 
" du raccordement au continent (Monsieur Brottes vous a indiqué 300 millions par parc 

posé de 500 MW lors de son audition et 100 millions d'€ pour le poste en mer), 
• de la structure de supportage qui représente, semble-t-il, l'essentiel de 

l'investissement. 

Cette analyse serait d'autant plus nécessaire que le surcoût total pour le pays, soit 260 €/MWh pour 
un prix de marché de 60 €/MWh, sera sur 20 ans, sur la base des données fournies dans les dossiers 
présentés à l'Europe, de 375 à 490 millions par projet, selon le productible retenu. Cela pour une 
production par projet inférieure à 0,02 % de notre consommation. Que penser de plus du lancement 
annoncé dès 2021 de 750 MW supplémentaires, sans retour d'expérience? 



Si nous nous permettons de vous saisir directement de cette question, très importante à nos yeux, 
c'est parce que nos derniers courriers, transmis par vos servives ou adressés directement au Ministre 
de la Transition Ecologique et Solidaire n'ont donné lieu à aucune suite. 

Je vous prie de bien vouloir agréer. Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma très haute 
considération. 


