Madame la Présidente de la commission d’enquête
publique du projet de parc éolien Dieppe-Le Tréport
Mairie du Tréport
Rue François Mitterrand
76470 Le Tréport
Rouen, le 16 novembre 2018

CONTRIBUTION ECRITE A L'ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN EN MER AU LARGE DE DIEPPE ET DU TREPORT,
PORTE PAR LA SOCIETE EOLIENNES EN MER DU TREPORT (EMDT).
L’association ELAN (Entrepreneurs Leaders pour l’Avenir de la Normandie) rassemble depuis
près de vingt-cinq ans de nombreux décideurs autour d’un objectif commun : le développement de notre
territoire et de son attractivité.
Au fil des ans, ELAN s’est entouré de décideurs issus de tous horizons : milieux économiques,
administratifs, enseignement, recherche, culture... ELAN participe activement aux différents débats
concernant les grands projets - notamment ceux liés aux infrastructures normandes - et mobilise ses
acteurs pour favoriser la réalisation de ces projets dans le cadre de l’intérêt général et du développement
du territoire.
Depuis huit ans, nous avons suivi toutes les étapes de discussion, enquête, études, débats
du projet de parc éolien au large de Dieppe et du Tréport et y avons à chaque fois contribué.
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, nous avons ainsi pu constater combien ce projet avait
été présenté, discuté et amendé à chaque fois qu’il en était nécessaire. De très nombreuses
améliorations techniques ont été apportées, comme d’autres liées au paysage, aux fondations, à
la zone d’implantation ou à l’éventuel impact environnemental et sous-marin. L’heure est
aujourd’hui à la décision et à l’action !
ELAN souhaite donc témoigner de son entier soutien au projet de parc éolien en mer
entre Dieppe et Le Tréport, en raison notamment des éléments suivants :
FAVORISER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Normandie doit contribuer et participer aux enjeux nationaux qui consistent, entre autre, à
porter la part des ENR à 23% en 2020 et 40% en 2030, mais aussi à limiter le réchauffement climatique à
+ 1,5 °C. Des mutations profondes sont ainsi indispensables pour l’atteinte de ces objectifs, et l’éolien en
mer doit y prendre une part majeure.
La France souffrant déjà d’un retard notoire par rapport à la plupart de ses grands voisins du nord
de l’Europe, tout nouveau délai dans la mise en service des parcs prévus – et a fortiori de celui de DieppeLe Tréport – sera un obstacle supplémentaire à la tenue des engagements français.
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LA NORMANDIE, TERRE D’ÉNERGIES
Notre région, par son histoire, sa proximité avec le bassin parisien, ses caractéristiques
géographiques et son caractère industriel, se doit de rester un producteur majeur d’énergie. Plus de 10 %
de la production nationale d’électricité vient de Normandie dont les ¾ sont exportés, principalement vers
l’Ile de France.
La force industrielle et le savoir-faire historique de la Normandie, sa situation géographique, son
potentiel formation, la place idéalement au centre d’une dynamique de développement des nouvelles
énergies, terrestres ou marines, dont celle de la filière industrielle de l’éolien en mer. L’aboutissement
conjoint des 3 parcs éoliens déjà programmés sur la côte normande, renforcera la région comme une terre
de toutes les énergies.
UN ÉCOSYTÈME INDUSTRIEL EN ATTENTE
L’industrie a toujours occupé et occupe toujours une place prépondérante dans la région. Ainsi,
de nombreuses entreprises de la région sont en capacité de se positionner afin de participer à la
construction des machines et des équipements éoliens. Des centaines de sous-traitants se préparent et se
forment depuis des années, en particulier dans la région de Dieppe et du Tréport où les perspectives
d’emplois induits sont extrêmement favorables. Par ailleurs de nombreuses autres entreprises régionales
sont déjà engagées dans les différentes filières : énergie, Normandie AeroEspace, automobile, logistique,
portuaire... C’est donc tout un écosystème industriel qui attend la construction puis l’exploitation des
éoliennes du projet Dieppe – Le Tréport pour se mobiliser et développer de l’emploi.
DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS
Attendue depuis longtemps, la construction de deux usines de construction et d'assemblage de
pales et de nacelles d’éoliennes au Havre est directement conditionnée à la confirmation du projet de parc
éolien au large de Dieppe et du Tréport. Comme par le passé, toute hésitation, report ou nouveau recours
reviendrait à suspendre cet investissement conséquent et les 750 emplois directs et indirects qui y sont liés,
sans compter ceux induits par le chantier. Enfin, des investissements seront également induits dans un
second temps en matière de formation, enseignement et recherche, en provenance d’un écosystème
régional d’accompagnement déjà prêt à se mobiliser.
En résumé, soutenir le projet de parc éolien au large de Dieppe et du Tréport, c’est :
•
•
•
•
•
•
•

Engager la France et la Normandie dans de nécessaires mutations en matière de production
d’énergie
Permettre l’atteinte des objectifs pris en matière de transition énergétique
Dynamiser le développement de l’économie régionale et créer des emplois
Développer une nouvelle filière industrielle autour des parcs éoliens
Promouvoir la formation pour développer les compétences
Stimuler l’innovation industrielle en intégrant des centres de recherche
Conquérir de nouveaux marchés en exportant nos savoir-faire

Pour toutes ces raisons, l’association ELAN Normandie et ses membres vous demandent,
Madame la Présidente, de prendre note de leur total soutien au projet de parc éolien au large de
Dieppe et Le Tréport porté par la société EMDT et de porter cette contribution au dossier de
votre enquête.
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