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Contribution à l’enquête publique sur le projet « Phares »
Après avoir lu avec attention les différentes contributions déposées lors de cette enquête publique,
je me permets d’apporter les éléments de réponse afin de répondre aux inquiétudes et questions
posées. Je ne relève évidemment pas les quelques propos injurieux et hargneux donc insignifiants.
(Qu’ils soient favorables ou opposés au projet).
Je m’exprime pour donner mon avis et mes propos n’engagent que moi. Cela ne préjuge pas de
l’avis qui sera donné par le Conseil Municipal.
J’avoue qu’en lisant la profusion d’interventions en tous genres et en essayant dans ma tête d’y
répondre, je me suis senti un peu comme un Shadok qui pompe qui pompe pour obtenir le fameux
carburant introuvable, le cosmogol ! « Je pompe donc je suis » pour reprendre un aphorisme des
Shadoks.
Alors je vais essayer de répondre aux multiples interrogations ou affirmations, sachant que sur tous
les aspects techniques d’autres réponses très précises seront fournies par les différents opérateurs
à qui ces questions sont posées.
Il convient de rappeler d’abord le contexte et la genèse de ce projet.
Ouessant était alimentée par une centrale au fuel construite en 1970. N’étant plus aux normes en
vigueur, une nouvelle centrale a été construite il y a une quinzaine d’années. EDF avait d’ailleurs à
l’époque envisagé la pose d’un câble mais a renoncé en raison des coûts et des contraintes
techniques. A l’époque, déjà on parlait d’éolienne et un élu Vert du continent suggérait d’installer une
éolienne à Ouessant...Cette décision de ne pas construire de câble n’a pas été prise par la Commune
mais par EDF. Par contre à l’époque la Commune s’était inquiétée à juste titre des retombées
immédiates négatives sur l’emploi sur l’île et la taxe professionnelle de la centrale qui représente la
principale ressource de la commune pour cet impôt. Ironie du sort, à l’époque EDF nous suggérait de
construire deux éoliennes pour récupérer de la taxe professionnelle !
C’est donc une centrale fonctionnant avec des moteurs thermiques qui fournit l’électricité à
Ouessant. Cela représente une consommation moyenne de 6m3/jour. Le bilan carbone de cette
centrale est évidemment très mauvais : les émissions de gaz à effet de serre pour produire de
l’énergie sont dix fois supérieures à la moyenne française. Mais il est facile de ne pas s’en soucier
car cela ne se voit pas. A titre d'exemple, les centrales électriques françaises émettent 81 g de CO2
par KWh produit, tandis qu'à Ouessant, Molène et Sein un KWh produit en émet 800g.
Cette centrale a également connu des problèmes de fonctionnement récurrents, comme l’a montré
la panne totale de 2013 qui a plongé Ouessant dans le noir et nécessité l’envoi en urgence de groupes
électrogènes. Mais n’oublions pas par ailleurs que c’est cette production au fuel qui a permis
historiquement à l’île de bénéficier de l’électricité. Elle fut d’ailleurs accueillie avec bonheur dans les
années 50 par les ancêtres des uns et des autres qu’on appelle à la rescousse pour glorifier le passé
des petits lavoirs, des petits moulins, des petits champs travaillés à la main...Malgré les inconvénients
majeurs en termes de pollution de l’air et des paysages (des centaines de poteaux électriques que
nous sommes en train de supprimer...), on peut dire que ce fut un progrès majeur dans la vie
quotidienne des habitants, à Ouessant comme ailleurs. A chaque époque son contexte et ses
priorités. A l’époque la solution trouvée a été l’installation de groupes électrogènes (groupes du phare
au début). Comme dans l’immense majorité des îles du monde. Ailleurs ce fut un câble, généralement
dans des îles plus accessibles. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si les trois principales îles non
raccordées sont les trois îles finistériennes.
Aujourd’hui les choses ont changé : l’urgence est le dérèglement climatique. C’est un phénomène
mondial, généralisé, mais qui commence par des solutions locales. Sinon on reste dans l’incantation,
dans l’observation, dans les lamentations. Il est d’ailleurs curieux une fois de plus que certains
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semblent découvrir le problème quand on leur présente des solutions. Ils semblent oublier que penser
globalement ne sert à rien si on n’agit pas localement. Je dis cela à tous ceux qui usent et abusent
de logorrhées verbales pour donner des leçons de développement durable, de biodiversité... « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs » disait dans un discours de feu notre feu président Jacques
Chirac en 2002 lors du 4e sommet de la terre. J’ai cru comprendre comme beaucoup de mes
concitoyens et de plus en plus de citoyens dans le monde que le temps n’était plus aux palabres et
aux supputations.
S’il y a urgence, peut-on encore passer son temps à ergoter, à tergiverser, à polémiquer dès que des
mesures sont proposées ? La convention citoyenne a montré le chemin, mais maintenant il faut des
actes et là les choses sur le terrain sont difficiles. Car on ne veut pas faire n’importe quoi et c’est bien
normal, car nous sommes en démocratie et c’est encore le meilleur système pour garantir notre
développement durable. Mais une fois que le cap est fixé il faut la décision. Le foisonnement des
idées et des opinions ne doit pas conduire à la paralysie de l’action. Il faut se prendre en main.
Produisant elle-même son électricité comme Sein et Molène, Ouessant fait partie de ce qu’on appelle
les « ZNI », zones non interconnectées. Dans ce club des ZNI, on retrouve aussi Chausey, les
Glénans, la Corse, les territoires d’outre-mer. La production sur ces territoires est très coûteuse, (cinq
fois plus chère que sur le continent pour Ouessant) mais grâce à la Contribution au Service Public
d’électricité (CSPE) payée par tous les usagers du pays, le tarif est le même pour tous. La CSPE sert
d’ailleurs également à financer les énergies renouvelables. Cette appartenance aux « ZNI » a
d’aillleurs permis le financement de nombreuses opérations liées à l’énergie.
Les centrales thermiques au fuel vont fermer partout, c’est une certitude. Il nous faut donc préparer
le futur immédiat.
D’un projet hydrolien à un plan global d’autonomie énergétique sur l’île.
En 2004, la société Hydrohelix Energies (aujourd’hui Sabella) contacte la Mairie d’Ouessant et
évoque un premier avant- projet d’hydrolienne à poser dans le Fromveur. Le conseil municipal donne
un avis de principe favorable à la mise en place d’une expérimentation dans le Fromveur. En 2008,
un prototype d’hydrolienne est immergé au fond de l’Odet.
Puis la première hydrolienne D10 est immergée en 2015 dans le Fromveur et montre qu’elle peut
produire de l’électricité et en injecter dans le réseau. Des problèmes liés à la détérioration de la
bretelle de raccordement qui empêchait notamment la transmission des données des différents
capteurs pour étudier l’impact de l’hydrolienne ont nécessité le relèvement de l’engin.
Elle a été réimmergée quelques mois plus tard et a connu de nouveaux problèmes liés à l’étanchéité
du système de connexion. Tout cela montre la complexité (attendue) de ce projet, même si on peut
noter que les problèmes ne sont pas liés à la machine elle-même qui a démontré qu’elle produit de
l’électricité. Toute évolution technologique comporte une part de risque, d’imprévus, d’échecs que
l’on oublie si le projet fonctionne au final, ce qui n‘est jamais garanti à l’avance.
Sabella qui est une entreprise dont l’objet est la fabrication d’hydroliennes avait besoin d’être
accompagnée d’un énergéticien. Cela a été un moment par un grand groupe (Engie) qui s’est retiré
par la suite. Un mal pour un bien car cela a permis de rester dans un positionnement local : fournir
de l’énergie à une île non raccordée. Je m’inscris en faux contre certains commentaires sur des soidisantes « multinationales » qui ne seraient là que pour faire de l’argent. Sabella est une PME
Quimpéroise et l’hydrolienne est une fabrication 100% française. Akuo est une entreprise plus
importante mais pas du tout de la taille des grands groupes énergétiques qui sont positionnés sur
les grands parcs de production à dimension industrielle. Le film « Demain », César 2016 du meilleur
documentaire qui recense des projets pour préparer l’avenir dans dix pays prend parmi ses exemples
l’action d’Akuo à la Réunion. Je ne suis pas naïf et je connais le fonctionnement de la vie économique,
mais parler de personnes qui ne veulent que s’en mettre « plein les poches », entrepreneurs ou
politiciens, montre la vacuité de certaines argumentations et ne fait pas avancer le débat. A Ouessant
les installations projetées sont d’un tout petit dimensionnement à côté de ce que recherchent et
produisent les grandes entreprises du secteur dans leur parcs industriels. Au vu des contraintes en
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tous genres, et du faible volume à produire, je ne pense pas que l’attrait du profit soit un moteur...Une
seule éolienne d’un parc éolien d’aujourd’hui produit plus que l’ensemble du projet Phares »...
Certains disent qu’il s’agit d’utiliser l’image d’Ouessant. Certainement en partie, mais ni plus ni moins
que beaucoup d’acteurs économiques sur les îles ou ailleurs. De plus le modèle énergétique proposé
par le projet Phares existe déjà ailleurs même sous des formes un peu différentes. Pour en finir sur
ce sujet d’une « mainmise financière » je pense que le vrai danger pour Ouessant se produit déjà
sous nos yeux avec la « vente à la découpe » de notre île aux résidents secondaires avec de gros
moyens qui s’est accélérée considérablement ces derniers temps.
L’association de Sabella avec Akuo Energy a été un élément fondamental dans l’évolution du projet.
On est passé d’un projet technologique à un projet d’ensemble pour remplacer une énergie fossile
par des énergies renouvelables. Un projet de territoire pour employer un vocable à la mode.
Je vous avoue qu’au départ j’espérais secrètement que le développement des hydroliennes nous
éviterait d’avoir à lancer un dossier éolien dont je connais les difficultés. Je suis amoureux des
paysages d’Ouessant tout autant que les pourfendeurs du projet. Sauf que la fiabilité technique et
économique de l’hydrolien n’est pas encore assurée et que surtout, une seule énergie renouvelable
ne peut suffire à résoudre le problème. La situation de notre île non raccordée n’a rien à voir avec ce
qui se passe sur le continent où la production d’énergie renouvelable est injectée et diluée dans la
production nationale avec l’opérateur RTE qui gère l’adéquation entre la demande et l’offre. A
Ouessant il faut non seulement produire mais aussi gérer un réseau à l’échelle de l’île. C’est cela qui
fait tout l’intérêt du projet mais aussi sa difficulté. S’il s’agit par exemple de couvrir l’île de panneaux
solaires ou d’éoliennes uniquement pour dire que tel jour de l’année à telle heure on peut assurer
100% de l’énergie consommée, cela n’a aucun sens.
Donc pour être autonome en énergie renouvelable il faut ce qu’on appelle un mix. On a la chance à
Ouessant comme le souligne une personne dans le registre de l’enquête d’avoir l’eau, le vent et le
soleil en abondance. J’en profite d’ailleurs pour démentir les propos de ceux qui doutent des capacités
d’Ouessant à fournir de l’énergie photovoltaïque. Je me permets de signaler au passage que le
premier pays européen fournisseur d’électricité photovoltaïque est ... l’Allemagne qui comme chacun
sait est un pays au climat tropical ou méditerranéen !
Seule la combinaison de ces trois sources d’énergie peut permettre de produire et de s’adapter à la
consommation au jour le jour : l’hydrolien, énergie intermittente mais prédictible, le solaire pour les
pics de consommation en été et l’éolien pour les pics de consommation en hiver. Pour avoir un taux
de pénétration important en énergies renouvelables il faut également du stockage, qui existe déjà (à
côté de la centrale) et qui devra être développé. Les réseaux intelligents permettant d’adapter la
consommation à la production font également partie du projet énergétique global de notre île.
Alors parmi ces trois sources d’énergie, il y a le vent, avec une éolienne. Si l’on avait pu s’en passer
je n’aurais eu aucun regret. Mais en l’état actuel des technologies je ne vois pas trop comment on
peut faire sans, pour l’instant. Certains à juste titre évoquent la biomasse. Et nous travaillons làdessus, notamment avec le projet de pyroliseur, mais les gisements ne sont pas à la hauteur du
problème.
D’autres, évoquent la question des coûts. On reconnaît là parfois l’argumentation des anti-éoliens
primaires dénonçant des sources d’énergie « inefficaces et ruineuses ». Là encore ce genre de
phrase lapidaire qui traduit plus de la rage qu’une analyse objective ne correspond pas à la réalité.
Les énergies renouvelables ont été effectivement plus chères que le nucléaire ou les centrales
thermiques. Mais leur coût n’a cessé et ne cesse de baisser. Au contraire, le coût du nucléaire non
seulement ne baisse plus mais est en sensible augmentation si l’on tient compte du coût exorbitant
de la mise au point de l’EPR et de la déconstruction pour le moins problématique des centrales
obsolètes, sans parler de la question des déchets. La Cour des Comptes dans son rapport relève
cette augmentation du prix du nucléaire. Au niveau des coûts, l’éolien est de mieux en mieux placé
et est en passe de devenir moins cher que le nucléaire. Mais si l’on en revient à Ouessant, le débat
n’est pas là puisque ce qui compte au final c’est le coût payé par le consommateur. Or celui-ci est le
tarif commun fixé pour tous les abonnés à EDF, grâce à la fameuse contribution au service public
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d’électricité. Surtout, le coût réel de production avec la centrale thermique est plus de cinq fois plus
cher que le coût de production moyen sur le continent. On voit donc qu’il y a de la marge. C’est
d’ailleurs sur cette marge que s’opère une partie du financement de l’opération : le prix de rachat
négocié auprès de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) permet de rentabiliser les
investissements, tout en étant nettement moins cher que la production actuelle avec la centrale au
fuel.
Et la maîtrise des consommations ?
Plusieurs personnes font valoir avec raison, parfois de manière posée et réfléchie, parfois avec
agressivité, qu’il faudrait commencer par la réduction des consommations. Un collectif contre
l’éolienne, en cours de création, réclame même un plan « Energie » ! Belle manifestation d’intérêt
mais on peut quand même se poser la question de savoir où ils étaient depuis ces dernières
années...Nous reviendrons sur cet aspect qui touche à la participation et la communication.
Effectivement, la meilleure énergie est celle que l’on n’a pas à produire. Cela tombe bien puisque
c’est bien par-là que nous avons commencé et cela ne date pas d’aujourd’hui.
- En 2008-2009, nous lançons la première opération de distribution gratuite de lampes basse
consommation, économiseur d’eau et de subventions pour les appareils de froid peu gourmands en
énergie. (Voir PJ 1)
- Une deuxième opération de ce type est lancée en 2016-2017 (appareils de froid, lampes led) avec
en plus l’opération « kits, poules poulaillers » (PJ 2 et PJ 3)
- Lors du conseil du 21 juin 2016 sont lancées aussi deux opérations qui contribuent à une meilleure
maîtrise de la consommation d’énergie : réfection totale de l’éclairage public avec passage en Led
pour tous les points lumineux et signature d’un contrat avec Ener’gence (Conseil en énergie partagée)
et lancement du projet « Energ’Enez Ouessant Sein Molène cap vers la transition énergétique » (voir
PJ 4)
- Entre 2012 et 2017, programme d’intérêt général pour aider les particuliers à réaliser des travaux
d’économie d’énergie dans leurs habitations. Ce programme fait en partenariat avec l’Association des
Îles du Ponant, le Département du Finistère, l’ANAH, la Région Bretagne a permis sur les trois îles
de la mer d’Iroise de financer 156 projets dont 127 résidences principales soit 18% de l’ensemble des
résidences principales des 3 îles :
2 465 061 € TTC de travaux
966 731 € d’aides attribuées
2 740 MWhep économisés dont 1 612 MWhep sur Ouessant (100 dossiers traités).
Ce programme s’est terminé en 2017 et c’est le dispositif Renov’Îles qui a pris le relais et qui est
toujours en vigueur. Une chargée de mission « Energie » de l’AIP vient tous les mois sur l’île faire
une permanence pour conseiller les usagers et les aider à monter leur dossier. Ce dispositif actuel
est moins satisfaisant que le PIG et nous cherchons des sources de financement pour l’améliorer.
Bilan intermédiaire Renov’îles
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Ces actions et d’autres décrites de manière détaillée dans le dossier de presse joint (PJ n° 5) ont été
plus fortes dans les trois îles de la Mer d’Iroise que dans les îles connectées, car le statut d’îles en
ZNI a permis de mettre en place des dispositifs particuliers au vu des enjeux qu’il y a sur ces îles à
diminuer la consommation d’énergie carbonée.
De nombreux partenariats.
Ouessant et l’Association des îles du Ponant ont répondu et ont été sélectionnés pour des appels à
projet d’envergure (Boucle Energétique Locale de la région Bretagne, territoires à Energie Positive
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du Ministère de l’Environnement). Les partenariats avec l’Etat, l’ADEME, le SDEF, la Région
Bretagne, EDF Systèmes Energétiques Insulaires, programme Européen Intereg Ice etc...
Récemment, suite à un dossier déposé à la Région, une « animatrice des transitions » vient de
prendre son poste à Ouessant.
En 2019, après la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre (PJ 6) a été signé un
« contrat de transition écologique » (CTE) avec l’Etat. Ce Contrat décline des actions comme
notamment :

Je ne peux en vouloir aux personnes extérieures à l’île qui ont mis des avis sur le registre
dématérialisé ou sur les réseaux sociaux pour dire qu’il fallait commencer par faire des économies
d’énergie sans visiblement connaître ce qui a été réalisé sur notre territoire. Je m’interroge plus sur
d’autres qui disent vivre à Ouessant et être très « intéressés » par la transition énergétique de ne pas
avoir l’honnêteté de reconnaître ce qui a déjà été fait. Mais je sais très bien que ce que nous avons
fait collectivement n’est rien à côté de ce qu’il nous reste à faire pour décarboner notre vie insulaire
et prendre en main notre avenir sur cette île. La question de la mobilité et du développement
anarchique de la circulation automobile est également une vraie question sur laquelle nous
travaillons. La voiture électrique (conditionnée au développement des énergies renouvelables) est à
l’ordre du jour et nous allons déployer des bornes de recharge. Mais il y a également la question des
pratiques : quelles sont les alternatives à la voiture dont le nombre ne cesse d’augmenter ? Comment
inciter les résidents secondaires qui ne passent que quelques jours ou semaines sur l’île à ne pas
faire venir de voitures ? Tout cela dans le respect de la loi et de la liberté individuelle. Je suis preneur
de tous les avis et toutes les idées.
La participation de toutes les bonnes volontés est évidemment essentielle.
A ce sujet, certains nous reprochent un manque de communication et de transparence.
On peut toujours mieux faire et l’autosatisfaction n’est pas de mise.
Comme je l’ai montré précédemment, cela fait des années que les questions énergétiques sont un
des sujets majeurs de la vie municipale. Je me contenterai de rappeler « quelques » réunions de
conseil et réunions publiques qui ont abordé ces questions :
- Conseil du 24 octobre 2003 : le Maire annonce que pour des raisons techniques et financières, EDF
s’oriente vers une réhabilitation de la centrale (abandon du projet de câble)
- Conseil du 15 mai 2004, présentation du premier projet d’hydrolienne par la société Hydrohelix
Energies
- Commission de l’Environnement 23 mai 2008 et conseil 30 mai 2008 : lancement de l’opération
MDE (maîtrise de l’Energie)
- 27 septembre 2008 réunion publique d’information sur le programme MDE à la salle polyvalente
- 16 juin 2010 : réunion publique d’information salle polyvalente (PJ 7)
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- Conseil 26 avril 2014 : présentation hydrolienne
- Conseil 3 janvier 2015 : présentation par Sabella du projet d’hydroliennes et de son raccordement
à Arland, ainsi que de l’installation d’une unité de stockage à la centrale EDF. Question de nouveau
évoquée lors du conseil du 13 mars 2015 puis lors de celle du 29 mai 2015 et 26 octobre 2015
- Réunion publique 16 avril 2015 pour présenter la pose de l’hydrolienne et évoquer les divers sujets
relatifs à l’énergie (PJ 8)
- Conseil 6 juillet 2015 : prolongation du PIG signé de 2012 à 2015 de 2015 à 2017 au vu du nombre
de dossiers déposés. PIG rendu possible par le fait que Ouessant est dans une ZNI. (PJ 9)
- Conseil du 23 janvier 2016 approuvant le projet de Boucle énergétique Locale de la Région Bretagne
et territoire à Energie Positive du ministère de l’environnement suite à la candidature déposée par
l’AIP. (PJ 10)
- 5 février 2016 : réunion publique Sabella
- Séance du 21 juin 2016 délibération approuvant le changement total de l’éclairage public avec des
lampes LED et signature d’un contrat sur trois ans avec le cabinet Ener’gence pour établir des bilans
énergétiques et mettre au point des actions d’économie. (projet « Energ’Enez avec l’AIP et Sein et
Molène).(PJ 4)
- 9 juillet 2016 : présentation du projet « Phares » au conseil municipal. ( PJ 11)
- Conseil municipal du 7 octobre 2016 : après une présentation à la DDTM et la DREAL le projet
Phares est présenté en conseil municipal avec l’acquisition du Fort Saint-Michel avec « L’objectif
est de mettre en place un bouquet énergétique comprenant la production d’électricité par des
hydroliennes, une ou deux éoliennes et du photovoltaïque. Une unité de stockage est également
prévue. » (PJ 12)
- Conseil du 13 décembre 2016 : annonce d’un nouveau plan de distribution ampoules, appareils de
froid, poules...
- Conseil du 30 décembre 2016 : autorisation accordée pour la pose d’un mât de mesure de 50 m de
haut en vue de la pose d’une éolienne. (PJ 13)
- Conseil du 30 décembre 2017 : prolongation de deux mois du PIG face au succès et pour permettre
aux derniers dossiers d’être traités.
- Mai 2017 : exposition à la mairie du « parcours de l’énergie » faite par le SDEF. Animations avec
les scolaires
- 30 nov. 2017 : présentation du projet Phares à la Région
- 13 nov. 2018 : réunion publique sur la transition énergétique et le lancement d’une nouvelle
opération appareils de froid lampe LED (PJ 14)
- Conseil du 30 décembre 2017 : prolongation du PIG
- 23 mai 2019 : réunion publique projet Phares (PJ 15)
- Conseil du 10 juillet 2020 : évocation du projet Phares et tout particulièrement éolien avec la
question de l’emplacement à Bougepep par rapport aux servitudes liées au radar et aux
télécommunications.
- 24 septembre 2020 : présentation des avancées du projet Phares au Conseil Municipal et
permanence en Mairie pour les usagers souhaitant s’informer. (PJ 16)
- 10 mars 2021 : nouvelle permanence d’Akuo à la Mairie pour répondre aux questions sur le projet
Phares.
Par ailleurs, deux documents ont été distribués dans les boîtes aux lettres concernant cette question
énergétique : l’un du Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère (SDEF) qui présente les
enjeux énergétiques sur l’île d’Ouessant (distribution en début d’année en même temps que le bulletin
municipal) et l’autre émanant d’Akuo Energy et présentant le projet début avril 2021 avec les dates
de permanence du commissaire enquêteur. (PJ 17 et PJ18).
On pourrait aussi mentionner plusieurs animations et projets pédagogiques faites par l’AIP, le SDEF
ou Akuo en direction de l’école primaire et du collège.
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Outre ces nombreuses réunions de conseil, réunions de travail, réunions publiques, de nombreux
articles de presse locale ou même nationale ainsi que des reportages télé ont traité du sujet.
Par exemple la revue Science et Avenir a écrit un sujet sur la transition énergétique le 1er novembre
2018 tandis que le journal Ouest-France et Le Télégramme ont consacré des articles très
régulièrement à cette question. En voici quelques exemples :
- Ouest-France 28 septembre 2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid54SLxqDwAh
UPrxoKHQmlDycQFjADegQIDhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fouessant29242%2Fouessant-rencontre-et-reflexion-autour-des-energies-vertes-6991898&usg=AOvVaw01c9GIKJDDiKCzXWbu3SS

- Ouest-France 23 mai 2019
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid54SLxqDwAh
UPrxoKHQmlDycQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fbrest29200%2Ffinistere-hydroliennes-d-ouessant-un-projet-unique-au-monde6363598&usg=AOvVaw0QVeJDn_ZMRnNvyTgeptgt

- Ouest-France 29 mai 2019
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid54SLxqDwAh
UPrxoKHQmlDycQFjAHegQIFBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fouessant29242%2Fouessant-les-energies-renouvelables-presentees-en-mairie6373304&usg=AOvVaw1ZZCTlXrl5wPYVAOAiqV1S

- Ouest-France 7 septembre 2017
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlr7iAyaDwAhVF
hRoKHYzQBJsQFjADegQIDBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fenergie-des-ileseconomes-mais-pas-autonomes-5229981&usg=AOvVaw2y5iHTIdQqMcrmcJY4Wb0O

- Ouest-France 15 février 2017
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjble_yaDwAhWiy4UKHdEGA1QQFjAHegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fbretagne%2Fouessant29242%2Frencontre-et-debat-autour-des-energies-renouvelables-4806105&usg=AOvVaw0luedzDNzXXq0tNBG0xEcu

- Le Télégramme 4 février 2021
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju6eKEyqDwAh
Wm4IUKHezxCv8QFjADegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Fdossiers%2Fla-vie-sur-lesiles%2Fl-ile-d-ouessant-veut-son-independance-energetique-04-02-202112699006.php&usg=AOvVaw3h_NLcdRmmU-bPer0JqKqk

- Le Télégramme 25 mai 2019
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTlJeXy6DwAhU
ryoUKHSXvCSgQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Filedouessant%2Fenergies-renouvelables-bientot-une-premiere-mondiale-sur-l-ile-25-05-201912293226.php&usg=AOvVaw1YEpz40NrfsTz1xg2mwML-

- Le Télégramme 22 mai 2019
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEzfdyqDwAhVLUhoKHWSXCGwQFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Feconomie%2Fenergi
es-renouvelables-sabella-et-akuo-s-allient-pour-ouessant-22-05-201912290996.php&usg=AOvVaw1FEypZtRs4EEz3S_Dl_MrA

- Le Télégramme 22 mars 2018
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH9aKqyqDwAh
VIQBoKHYHSDdcQFjAGegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.letelegramme.fr%2Ffinistere%2Filedouessant%2Fouessant-une-vitrine-de-la-transition-energetique-22-03-201811896178.php&usg=AOvVaw1cVWu1RZD0O8cTVj48zxyl

- Bulletin municipal février 2018
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Donc il me semble que ceux qui prétendent « découvrir » le projet sont passés à côté de beaucoup
d’informations. J’en suis le premier désolé et j’ai certainement une part de responsabilité.
Cela peut aussi s’expliquer par une certaine indifférence, que l’on peut comprendre.
La prise en compte des questions énergétiques par les collectivités et les citoyens est en effet une
chose récente. Pendant longtemps on s’en est remis à l’Etat et à EDF pour nous garantir la production
et la distribution de l’électricité. De plus, derrière ces projets, il n’y a pas d’impact financier direct pour
les usagers. Que l’énergie soit produite au fuel ou avec du vent le tarif pour l’usager restera le même.
Par contre, dans le débat autour de l’enquête publique, certains prétendent ne pas avoir accès aux
documents. C’est évidemment faux. Tous les documents de l’enquête sont consultables sur internet
ou auprès du Commissaire enquêteur. Concernant l’éolienne qui malheureusement n’est pas dans
l’enquête ce qui aurait évité la suspicion, les études d’impact sont consultables en Mairie. J’affirme
n’avoir reçu aucune demande de consultation de ces documents. Sachant que l’éolienne fait partie
de l’édifice du projet Phares, nous avons pris le parti d’afficher des documents sur l’insertion
paysagère dans la salle du conseil. J’ai proposé au Commissaire enquêteur de lui mettre à disposition
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l’étude d’impact sur l’éolienne. Il m’a répondu que cela n’était pas souhaitable car ce n’était pas dans
l’enquête. Mais j’aurais l’occasion de revenir sur ce point à la fin de mon exposé.
Pour terminer sur ce sujet, je réponds à ceux qui me disent qu’on avance masqué. J’ai été réélu
l’année dernière avec une équipe sur un programme. Dans notre profession de foi, l’éolienne est
mentionnée. Surtout, j’ai organisé une réunion publique juste avant l’élection. Dans la mesure où ce
projet Phares n’est pas une réalisation communale au sens strict puisque ce n’est pas la Commune
qui est opérateur, j’aurais pu occulter ce sujet, sachant que les questions relatives à l’énergie sont
délicates et que le sujet éolien n’est pas très populaire. Mais j’ai tenu à en parler clairement. Ce que
j’ai fait devant un auditoire nombreux dans la nouvelle salle polyvalente et pas du tout entièrement
acquis à ma « cause ». (Voir PJ 19 et 20)
Pourquoi aller vers la transition énergétique ?
On pourrait effectivement ne rien faire et se contenter de suivre les débats nationaux et les généralités
dont on nous abreuve sur la biodiversité ou le développement durable.
La motivation ne peut donc qu’être écologique, même si à moyen terme il y a également des questions
économiques et sociales qui pointent : le coût global du modèle énergétique français basé sur le
nucléaire est et sera en hausse sensible. Par exemple, même avec l’ouverture à la concurrence, le
tarif régulé sera-t-il toujours en vigueur ?
Dans ce débat il y a une certitude : la centrale au fuel va fermer. C’est dans l’ordre des choses et
c’est déjà en partie dans la loi, n’en déplaise à ceux qui dans l’enquête publique semblent se satisfaire
de ce mode de production.
La centrale va fermer, mais comme je le demandais en 2005 dans un courrier à M. FILY, directeur
d’EDF quand se posait la question de la rénovation de la centrale, pourquoi ne pas passer au « biocarburants » ? A l’époque, il m’avait été répondu que cela n’était pas possible techniquement et
financièrement. Depuis les choses semblent bouger puisque des expérimentations ont été faites à
Molène avec de l’huile de Colza si mes informations sont bonnes. Mais il ne faut pas confondre bio
carburant et carburant bio. Le bilan écologique apparaît plus mauvais que l’essence ou le diesel et
émet plus de gaz à effet de serre. (Voir article du Monde ci-dessous et dans le fichier « revue de
presse)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWs4ru2aDwAh
Vi7uAKHQdkD4IQFjABegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fenergies%2Farticle%2F2016%2F04%2
F28%2Fles-biocarburants-emettent-plus-de-co2-que-l-essence-et-lediesel_4910371_1653054.html&usg=AOvVaw0t2RQuCmh0hDOyK18WnIsG

Le bilan carbone du bio-carburant pour l’île d’Ouessant sera aggravé par le transport puisqu’on
n’imagine pas produire nous-même notre colza et le transformer sur place, je ne parle même pas des
coûts ...
Derrière cette question se profile une question centrale, pertinente, soulevée par plusieurs personnes,
celle de l’autonomie énergétique de l’île.
Pourquoi vouloir à tout prix une autonomie énergétique de l’île ?
Pour commencer, je rappelle que dans cette démarche nous avons été incités, encouragés,
accompagnés par de nombreux interlocuteurs : l’Etat, la Région, le département, l’ADEME, EDF etc...
Nous nous inscrivons dans le cadre des lois et règlements comme la loi sur la transition énergétique.
La programmation pluriannuelle de l’énergie qui prévoit plusieurs pages sur les îles non interconnectées .
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20d
e%20l%27e%CC%81nergie.pdf
Elle fixe cet objectif d’autonomie en énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ce plan est élaboré par
l’Etat et a fait l’objet d’une enquête publique nationale. C’est un document de planification mais qui a
également une portée normative. Dans ce plan pluriannuel il y a une annexe 2 qui concerne les îles
du Ponant non interconnectées. Et que dit ce document ?
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Voici le sommaire qui montre que ce plan rentre dans le détail.
10. Annexe 2 : Les îles du Ponant non interconnectées avec le continent ........................................ 381
10.1. Bilan au 31 décembre 2018 des actions engagées depuis 2016 ................................................. 381
10.1.1. Maîtrise de la demande ............................................................................................................ .381
10.1.2. Développement des énergies renouvelables ............................................................................. 382
10.1.3. La gestion de l'équilibre offre-demande .................................................................................. 382
10.2. Le cadre spécifique de la péréquation dans les zones non interconnectées ..............................383
10.3. Ouessant .............................................................................................................. ........................... 383
10.3.1. Situation en 2018 ................................................................................................... ......................383
10.3.2. Objectifs pour les périodes 2019-2023 et 2024-2029 ............................................................... 385
10.4. Molène ............................................................................................................................................ 386
10.4.1. Situation en 2018 ................................................................................................... ..................... 386
10.4.2. Objectifs pour les périodes 2019-2023 et 2024-2029 ............................................................... 387
10.5. Sein ................................................................................................................................................. 388
10.5.1. Situation en 2018 ....................................................................................................................... 388
10.5.2. Objectifs pour les périodes 2019-2023 et 2024-2029 .............................................................. 389
10.6. Chausey ............................................................................................................... ...........................390
10.6.1. Situation en 2018 ........................................................................................................... ............ 390
10.6.2. Objectifs pour les périodes 2019-2023 et 2024-2029 .............................................................. 391

Pour Ouessant il fixe les objectifs suivants :

Mais pourquoi l’autonomie énergétique ? Après tout à Ouessant on importe déjà à peu près tout ce
dont on a besoin. On a un bateau pour transporter tout cela, tout va bien. Ne rien produire sur place
et tout importer est en effet une option intéressante : elle permet de préserver les paysages
sanctuarisés d’Ouessant et d’accueillir dignement les touristes et résidents secondaires qui auront ce
qu’ils attendent : des paysages sauvages et vierges, de la tranquillité, et quelques « traditions »
sélectionnées comme le ragoût dans les mottes pour agrémenter le tout... Si on suit ce courant
construire un hangar agricole comme nous le faisons de près de 500 m² dans un endroit inhabité, à
proximité d’une réserve archéologique en obtenant des dérogations aux réglementations
urbanistiques et environnementales (ce qui a nécessité un passage en commission départementale
du paysage et des sites) est une atteinte à l’intégrité de l’île. Je l’assume. Je ne dirai pas que c’est
un « crime contre l’humanité » pour reprendre les propos d’une pétitionnaire contre le projet Phares,
mais pour le moins d’une atteinte limitée à nos paysages. C’est un choix fort, un choix politique alors
que les produits alimentaires bio ou pas, souvent moins chers, on peut les faire venir d’ailleurs comme
c’est déjà le cas...En ce qui concerne l’entretien des paysages, car les friches ce n’est pas beau et il
faut montrer une île verdoyante, il y a des tracteurs qui font le boulot, pas besoin d’agriculteurs...
Alors l’autonomie ce n’est pas un dogme, c’est un choix, un vrai choix de société. Pas un repli
individualiste car cela nécessite un effort collectif et c’est aussi une manifestation de solidarité pour

12

dire qu’on prend notre part des problèmes. L’autonomie c’est aussi un choix de liberté. Le débat
actuel le montre bien. Mais encore une fois je peux comprendre qu’il y a un désaccord avec ceux qui
pensent qu’effectivement la continuité territoriale fait qu’on nous doit l’électricité et que donc un câble
nous remettrait à égalité avec les communes du continent.
On peut vivre très bien à Ouessant et c’est en gros ce que nous faisons, en important tout et en
exportant nos déchets car après tout on le vaut bien et le continent se doit d’être solidaire de ses îles,
« joyaux de la mer d’Iroise ».
Si l’on suit ce raisonnement, il faut effectivement mettre un câble. Mais cela n’est pas dans le débat
tout simplement car c’est une décision qui appartient à l’Etat et à EDF. Si l’état dit qu’il financera un
câble et qu’on abandonne toute autre alternative alors oui on aura un câble.
Des îles ont déjà des câbles. Cela fonctionne. Cela fonctionne plus ou moins. Les ruptures sont
possibles et ont entraîné à certains endroits de graves perturbations. Surtout, c’est beaucoup plus
compliqué à poser entre Ouessant et le continent qu’entre le continent et l’île aux Moines et même
Belle-Île. Par ailleurs, l’impact environnemental n’est pas neutre et je suis très surpris par exemple
de ceux qui relèvent que l’hydrolienne engendre des nuisances sous-marines et en même temps
prônent la pose d’un câble ! Mais bon, si la pose d’un câble sous-marin est le nouveau grand projet
d’avenir pour Ouessant je laisse à ses partisans le soin de convaincre l’Etat et EDF. Et pourquoi pas
un pont ou un tunnel, ce qui règlerait tous les problèmes d’insularité ? Ce qui m’interpelle c’est que
certains prônent un câble en se fendant d’arguments écologiques. Sans s’interroger sur l’origine de
l’électricité (nucléaire ou de centrales thermiques), sur la situation énergétique globale très tendue de
la Bretagne... Mais bon j’ai lu qu’il y a quand même des gens vertueux qui demandent de raccorder
spécifiquement Ouessant aux parcs éoliens du continent ! A eux les nuisances, à nous l’énergie !
Vive la solidarité !
Certains donc semblent penser que relier des îles par câble sous-marin est la solution la plus simple,
la
plus
logique
et
la
plus
efficace.
Je
peux
comprendre
cette
position.
Sauf que l’immense majorité des îles ne sont pas reliées par câble. Même la Corse en France ne l’est
pas ! Et puis il y a des îles reliées ou non par câble, de plus en plus nombreuses qui ont renoncé à
ces importations d’électricité et produisent elles-mêmes leur énergie. Petites ou plus grandes îles,
les projets et réalisations se multiplient (Îles Orcades, îles d’Aran, île d’Eigg, île d’El Hierro dans les
Canaries,La Réunion, îles au Danemark ou en Grèce ...). Donc, se dire que Ouessant peut s’intégrer
dans ce mouvement que l’on constate un peu partout vers l’autonomie énergétique n’est pas du tout
incongru. Je ne cautionne d’ailleurs pas le terme de « vitrine » souvent employé et qui laisserait
entendre que nous serions des « pionniers », et pour nos détracteurs, des « apprentis sorciers ». En
comparaison de ce qui se passe autour de nous j’aurais même tendance à dire que nous sommes
plus à la traîne qu’à la pointe du progrès ! Je préfère le terme de laboratoire, un endroit où l’on travaille
ensemble pour chercher et expérimenter des solutions nouvelles. Ce qui est proposé depuis
plusieurs années d’aller vers une transition énergétique n’est donc pas une volonté forcenée d’être
un exemple. Mais du bon sens. Comme le mentionne une personne dans l’enquête, on a tout : l’eau,
le vent, le soleil ! Mais ce n’est pas si simple...
Le projet « Phares »
Ce projet, dont personne ne peut dire à Ouessant qu’il l’ignorait vise à nous aider à aller vers la
transition énergétique. Il n’est pas le seul. J’ai montré que depuis des années nous travaillons sur les
économies d’énergie. Nous avons également équipé les grandes toitures municipales de panneaux
solaires et nous continuons de le faire (deux centrales sont en cours de réalisation : une sur le toit du
hangar agricole et une à la caserne). Edf a installé une unité de stockage, nous travaillons sur les
réseaux intelligents, sur les économies d’énergie dans les bâtiments publics et chez les particuliers,
un projet de pyroliseur pour utiliser la biomasse (déchets verts, landes) est à l’étude, des bornes de
recharge électrique couplées à des installations photovoltaïques vont être posées etc.…Surtout une
meilleure implication des citoyens sera recherchée avec la prise de fonction d’une chargée de mission
sur les transitions.
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Mais pour résoudre l’équation énergétique, cela ne suffira pas si on ne se tourne pas vers les énergies
renouvelables. Ceux qui pensent qu’une sorte de décroissance qui nous ferait revenir à une
consommation comme il y a cinquante ou cent ans est possible ont un objectif peut être noble mais
inatteignable. A Ouessant comme ailleurs il est très difficile de faire baisser la consommation globale
d’énergie, même en dépit des efforts faits pour la maitrise de l’énergie. Par exemple, les usages
d’internet et du numérique dont nous sommes si friands ont une empreinte très importante. Le cabinet
« Objectif Carbone », spécialisé dans le bilan carbone estime ainsi : « L’électricité représente une
part importante de la consommation d’énergie d’internet (data-centers)
et son accès (réseau, routeurs, ordinateurs, smartphones). Le verdissement attendu de la production
d’électricité va inévitablement réduire son empreinte carbone. Dans le monde, la consommation
électrique du numérique équivaut à la production éolienne . L’éolien a connu une croissance de
20 % par an en moyenne sur les 10 dernières années. Autrement dit, le développement du parc
éolien a été entièrement absorbée par le développement du numérique, et n’a pas servi à la
transition du mix mondial. L’effort actuellement pris pour développer des sources d’électricité
renouvelable partout sur la planète doit-il en priorité servir à remplacer les centrales à
charbon existantes, ou bien être accaparé par de nouveaux usages ? »
J’entends chez certains qu’on peut développer des micro-projets. Toute idée est bonne à prendre.
Une personne s’était installée sur l’île il y a quelques années et était venue me voir pour me parler
d’un projet de faire de l’électricité avec un moulin d’Ouessant. Je l’ai reçue et écoutée avec attention,
je l’ai même encouragée. Sur le papier on peut produire de l’électricité avec n’importe quelle énergie
primaire, le vent en l’occurrence. Son projet n’a pas abouti mais encore une fois cela n’a rien
d’incongru. Après tout une éolienne c’est un moulin des temps modernes. Il y en a même quelquesuns qui fonctionnent dont un près de Nantes, en collaboration avec EDF. Il ne s’agit pas d’un « petit
moulin » mais d’un moulin de quatre niveaux, avec des ailes de dix-neuf mètres d’envergure. Le
fonctionnement est géré par un automate qui pilote l’ouverture des ailes et la mise en sécurité. Il
s’occupe également de synchroniser le courant produit avec le réseau électrique. Une automatisation
totale du fonctionnement permet de produire de l’électricité en toute sécurité, sans exiger de présence
humaine, contrairement au fonctionnement classique des moulins. Il faut également un
motoréducteur de vingt-huit tours/minute pour permettre la multiplication de la vitesse entre l’arbre
qui supporte les ailes et la génératrice. On le voit ce n’est pas si simple techniquement et donc cela
a aussi un coût, sans parler de la connexion au réseau ou à une habitation. Adapté à un petit moulin
d’Ouessant, les performances de production seraient bien moindres. Mais si l’on calcule le besoin
d’énergie, il faudrait en construire des moulins ! La Commune est d’ailleurs dans un projet de
reconstruction d’un moulin, qui pourrait éventuellement expérimenter une production électrique...
Mais
ce
n’est
pas
à
l’échelle
du
problème
qui
nous
est
posé.
Donc même si chacun peut à son niveau faire les efforts nécessaires, même si les projets à petite
échelle peuvent être pertinents, nous avons besoin d’un réseau collectif de production et de
distribution d’énergie, avec un pilotage local. Ce pilotage est déjà mis en place à la centrale EDF avec
ce qu’on appelle « l’EMS » c’est-à-dire Energy Management System, qui permet dès aujourd’hui de
piloter l’ensemble du réseau en intégrant les énergies renouvelables.
C’est à cet enjeu que cherche à répondre le projet Phares, qui prend en compte les besoins de la
population en équilibrant les trois sources d’énergie pour atteindre une autonomie énergétique de 60
ou 70%. L’objectif de 100% est pour l’horizon 2030 et il passera notamment par des évolutions
technologiques dans le stockage. Fermer la centrale n’est pas encore une réalité et le chemin sera
difficile mais c’est un objectif auquel il faut selon moi, tenir.
Je ne reviendrai pas sur toutes les questions techniques, car les porteurs du projet sont mieux à
même de le faire. Je dirai simplement que le mix énergétique est une nécessité si l’on s’inscrit dans
une démarche d’autonomie. A l’heure actuelle, on a deux énergies qui ont fait leurs preuves quoiqu’en
disent leurs détracteurs et une qui doit encore les faire. Mais il y a une vraie cohérence d’ensemble.
Tous ces modes de production ont leurs avantages et leurs faiblesses Tous ont un impact sur
l’environnement, comme le tapent frénétiquement les spécialistes des matchs de ping pong sur les
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réseaux sociaux grands connaisseurs du recyclage des pales d’éoliennes mais fermant les yeux sur
l’impact écologique de leur ordinateur ou de leur smartphone sans parler de l’impact psychologique
des réseaux sociaux...
Personne n’a jamais dit qu’une énergie renouvelable était neutre. Toute activité humaine a des
répercussions sur l’environnement. Il faut juste faire le calcul des plus et des moins, du bénéfice et
des pertes. Le bilan carbone du projet Phares, intégrant l’ensemble des process a été fait et il est
favorable aux énergies renouvelables en prenant tout en compte de la conception au démantèlement.
- L’énergie hydrolienne :
Dès le départ nous savons que ce n’est pas une énergie encore mature. Mais, en France comme
ailleurs elle ouvre des perspectives. Le site d’Ouessant est tout à fait propice et il n’est pas illogique
d’essayer de produire de l’énergie avec les courants marins comme on l’a fait avec les barrages
hydrauliques qui sont la première énergie renouvelable utilisée en France. Les expériences même
malheureuses avec cette machine ont montré que le principe de production fonctionne. Il y a eu des
problèmes de connexion qui je l’espère seront réglés. Mais encore une fois les progrès arrivent
souvent par un dépassement d’échecs. Certains reprochent ces disfonctionnements et en même
temps se plaignent que les capteurs destinés à faire des mesures techniques et environnementales
n’ont jamais marché. Si elle a été remontée une première fois c’est parce que justement la fibre
optique avait été endommagée et que Sabella voulait absolument faire fonctionner ces capteurs, dont
certains ont malgré tout pu apporter des informations. Des études très sérieuses et approfondies ont
précédé ces mises à l’eau et se poursuivent encore. Tous les paramètres environnementaux sont et
vont continuer d’être analysés. Toutes les autorisations y compris du Parc Marin ont été obtenues.
Les diverses manipulations de la machine pour la mettre à l’eau et la retirer ont fonctionné et se sont
techniquement améliorées, contrairement à ce que pensaient certains. L’intérêt de cette énergie est
qu’elle est prédictible. C’est pour cela qu’elle s’intègre parfaitement dans le projet. Mais comme les
concepteurs et les acteurs du projet je mesure bien que maintenant il n’y a plus le droit à l’erreur.
- L’énergie photovoltaïque
Là aussi j’ai entendu et lu des ricanements : il n’y a pas assez de soleil, cela ne résiste a pas à l’air
salin... On n’a pas encore assez de recul pour tirer des conclusions définitives mais le photovoltaïque
fonctionne à Ouessant avec même des performances meilleures que sur le continent. Je l’ai déjà dit,
si cela fonctionne très bien en Allemagne je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas à Ouessant.
La branche photovoltaïque du projet a d’ailleurs des retombées très intéressantes si le projet aboutit.
C’est grâce à l’installation autour du fort Saint-Michel de la centrale photovoltaïque que le fort est en
cours de déminage. Cela a été acté il y a quelques années lors d’une rencontre avec Jean Yves Le
Drian alors Ministre de la Défense. Je rappellerai que la Commune se battait depuis l’après-guerre
pour obtenir ce déminage. Le fort et le glacis autour seront ensuite cédés à la Commune. Mais s’il n’y
a pas ce projet photovoltaïque qui permettra de de valoriser cette acquisition, tout tombe à l’eau.
Dans le volet photovoltaïque il y a aussi la construction de quatre serres qui seront installées derrière
l’école Sainte-Anne et mises gratuitement à la disposition du maraîcher, comme le fait Akuo dans
tous ses projets où il y a toujours un volet agricole. Une toiture avec des ardoises solaires sera
également posée sur le bâtiment d’Algues et Mer.
- La troisième « brique » de l’édifice est l’éolien
Je ne reviendrai par sur la logique qu’il y a à avoir une éolienne dans l’équilibre général du projet.
Ceux qui pensent qu’il suffit de multiplier le solaire pour produire de l’énergie toute l’année veulentils nous pousser à chauffer l’air extérieur en été et grelotter de froid en hiver ? Toutes les îles qui
veulent s’approcher de l’autonomie énergétique ont au moins une éolienne dans leur projet. Pour ne
pas chercher trop loin, c’est ce qui est en cours à l’île de Sein, pour compléter les unités
photovoltaïques déjà installées. L’île de Sein n’est pas moins belle que l’île d’Ouessant, elle est
beaucoup plus petite avec des paysages encore plus ouverts et un permis a été délivré, confirmé par
la Cour d’appel. On est en site classé, dans le PNRA, il y a Natura 2000, le Parc Marin... Tout comme
à Ouessant ! Le projet a été validé et même confirmé par la Cour d’Appel suite à un recours.
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Ce qui pose problème à certains c‘est le fait d’être en site classé. Mais si on sort du site classé on se
rapproche des habitations et la visibilité pour les habitants est encore plus forte. Des études ont
également été faites mais le mitage de l’habitat et les multiples servitudes là encore bloquent les
choses. Le site classé permet des dérogations données par l’état. On verra ce qu’il en est.
La taille de l’éolienne est adaptée aux besoins de l’île et à l’équilibre de l’ensemble. Il se trouve que
dans la règlementation, si l’éolienne fait moins de 50 m, c’est le régime de la déclaration au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement. Si c’est plus ou si le parc fait plus de 2
MW c’est le régime de l’autorisation. Dois-je m’attarder sur les propos curieux de ceux qui pensent
qu’Akuo a fait « exprès » de prendre une éolienne de 45 m pour ne pas avoir d’enquête publique ?
Mesurent-ils l’ineptie de leurs propos ? Pensent-ils sérieusement que l’opérateur est allé voir un
fabricant pour lui demander : « je voudrais une éolienne sur mesure de 49, 99 m pour échapper à
l’enquête publique ? ». Bien évidemment non. Une puissance nécessaire a été étudiée, affinée et
retenue : 900 KW pour l’équilibre du projet. Si cela avait été 10MW ou 15 MW, ils auraient d’ailleurs
pu le faire également sans passer par une enquête publique puisque la production ne dépasse pas
20 Mw. Si je suis le raisonnement tortueux de nos contradicteurs, il aurait fallu absolument mettre
une machine de 60m, de 100 m, de 200 m pour avoir une enquête publique ?
Non le choix a été de mettre une machine de moyenne dimension (selon la nomenclature de l’Ademe)
et non pas une grande éolienne ou une éolienne « géante ». Ce n’est pas le cas car cela ne
correspond pas aux besoins. L’appareil choisi est une machine, qui a fait ses preuves, robuste et
adaptée aux vents forts.
Le site choisi s'est imposé du fait des contraintes administratives nombreuses, notamment celles de
la Marine. Deux autres sites avaient été pressentis et étudiés : l’un près de l’ancienne éolienne, l’autre
dans le secteur de Penn Ar Roch. Ces deux sites ont été écartés suite à des discussions avec l’Etat,
l’Aviation Civile, la Marine etc...
La biodiversité est un élément important du dossier, et il y a des répercussions à prendre en compte
avec sérieux. Cela a été fait par une étude très approfondie, menée par des personnes dont
l’expertise n’est pas contestable. Les principaux risquent concernent les chiroptères, les oiseaux et
la flore. L’étude d’impact a étudié tous ces aspects et sans les nier elle conclut à des effets limités.
Des mesures dites compensatoires sont d’ailleurs prévues, notamment pour restaurer des zones de
lande.
Quant au bruit, une étude acoustique poussée et obligatoire a été faite. L’éolienne est située à 650
m de la première habitation et une étude récente de l’ANSES montre qu’à cette distance il n’y a pas
de bruit audible.
Certains prônent d’installer de petites éoliennes. Cette hypothèse a été étudiée. On pourrait par
exemple mettre 9 éoliennes de 100 kw. Mais l’impact dans le paysage serait encore plus fort, et les
servitudes administratives rendent le projet infaisable. Dans le même esprit, certains proposent de
développer des éoliennes domestiques et du photovoltaïque sur les toitures. Nous travaillons à la
mise en place d’une coopérative pour le solaire domestique, mais cela ne résoudra pas le problème
et l’architecte des bâtiments de France n’autorisera pas des panneaux solaires sur les maisons
traditionnelles.
L’éolienne a un impact visuel. On sait que finalement la plus grande partie du problème est là et a
provoqué toute cette émotion. Personne ne le nie et surtout pas moi. Elle est située sur la pointe de
Pen Arlan à proximité de l’ancienne décharge de Bougepep (encore bien chargée et
malheureusement utilisée parfois par des indélicats, décharge qui fera l’objet de mesures de
nettoyage avec le Parc Marin). A 381 m se trouve le site du Cromlech, monument emblématique du
secteur. Dans les doléances, je respecte tout à fait ceux qui n’ont pas envie de voir une éolienne à
côté de chez eux. Ce choix encore une fois a été imposé par les multiples contraintes qui existent sur
l’île. Mais parmi les sites étudiés, c’est celui qui est le plus éloigné des habitations et celui qui a le
moindre impact visuel sur l’île. Cela a été mesuré très précisément dans l’étude d’impact. Alors après
on peut dire que c’est un paysage « sauvage » qui serait abîmé. Comme en face avec la Tour radar
dont l’impact visuel est infiniment plus fort. Comme dans la baie du Stiff avec un port qui n’est pas
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loin s’en faut le plus beau des îles du Ponant, comme avec l’aire de stockage des matériaux à l’entrée
du Stiff, comme à la déchèterie... Concernant cette dernière, je retrouve parfois chez les détracteurs
de l’éolienne les mêmes arguments que ceux émis à l’époque par les opposants à la déchèterie. Je
me souviens qu’on nous parlait déjà de « dépréciation de l’immobilier » par exemple. Argument
logique, repris dans cette enquête publique. Mais la réalité a montré et montre que s’il y a un risque
qui n’existe pas aujourd’hui c’est bien celui-là ! En étant un peu provocateur, je pourrais même ajouter
« malheureusement » car la flambée actuelle de l’immobilier est un problème majeur.
Sur la déchèterie certains me disaient à l’époque que c’était « démesuré » (elle est aujourd’hui
saturée), que c’était inciter les gens à produire des déchets alors que chacun devait et pouvait se
débrouiller comme avant avec ses petits déchets, exactement comme on me dit que chacun peut
économiser et produire lui-même son énergie...Mais je l’ai dit, je ne rejette pas -loin s’en faut- toutes
les idées et réalisations qui peuvent aller dans le sens d’une responsabilisation de chacun.
Les paysages d’Ouessant ne sont plus tous « naturels ». Les structures verticales existent depuis
longtemps. Prenons par exemple le secteur du Créac’h et imaginons comment il pouvait être avant
le phare et les nombreux bâtiments annexes, quand il était encore un site naturel et vierge. Avant ce
phare que nous vénérons et qui soit-dit en passant a tué plus d’oiseaux que ne le fera jamais une
éolienne. Ce phare qui pourtant est devenu à juste titre un lieu emblématique d’Ouessant. Sans parler
des expérimentations de signalisation maritime qui n’ont jamais vraiment fonctionné mais qui ont
modifié le paysage (pylônes du « téléphérique » de Pern et le bâtiment à proximité, ancienne cloche
sous-marine). C’était pour la bonne cause ? Oui certainement, mais la production d’énergie l’est aussi
c’est pour cela qu’on a accepté un temps de « défigurer » l’île avec les poteaux électriques...Et les
bâtiments militaires ? Ils sont légion et ont remué des tonnes de béton et de galets de nos grèves...Un
intervenant dit dans une contribution intéressante qu’on ne songerait pas à mettre une éolienne place
de l’Obélisque. Je dirais qu’on y a mis l’Obélisque, qui a remplacé la guillotine de la place de Grève,
qu’on a mis la Tour Eiffel que les parisiens de l’époque voulaient qu’on démonte, je ne parle même
pas du centre Beaubourg en plein quartier historique, des colonnes de Buren devant le Palais Royal,
ou de la pyramide du Louvre .
L’appartenance d’Ouessant à la zone de Biosphère ou au Parc Marin n’empêche pas de modifier le
paysage si c’est pour développer des modes de vie plus vertueux. Mais ces discussions sur l’aspect
paysager sont sans fin car elles restent subjectives et donc chacun peut avoir sa perception. D’aucuns
peuvent penser qu’on a fait des choses belles jusqu’au début du 20e siècle et qu’il faut figer l’île dans
son état. Derrière cela, il y a effectivement des questions plus profondes. Se satisfait-on d’être une
île uniquement tournée vers le tourisme à tout va, vers le calme et la villégiature, vers la contemplation
de soi et le nombrilisme ou l’apparence, ou souhaite-t-on, forts de notre patrimoine et de nos racines
anciennes ou nouvelles prendre en main nos affaires et trouver les solutions équilibrées qui
s’imposent. En tous les cas cette enquête publique a permis pour la première fois de voir beaucoup
de monde s’intéresser à cette transition énergétique qui ne mobilisait pas les foules il y a peu, mais
j’assume le fait de ne pas avoir visiblement été assez convaincant.
Seuls le projet photovoltaïque et le projet hydrolien font l’objet de cette enquête publique. Pourquoi ?
Parce que c’est la loi, tout simplement, même si cela amène de la confusion et de la suspicion que je
mesure.
Les procédures administratives.
Cela signifie que juridiquement cette enquête publique n’a pas à donner de réponse sur l’éolien qui
fait l’objet d’une autre procédure et non d’un passage clandestin comme le disent certains.
Il ne s’agit pas d’une décision de la Mairie, d’Akuo ou de Sabella mais de la Préfecture qui applique
la réglementation en vigueur. Un maire n’a pas le pouvoir de déterminer et d’organiser une enquête
publique. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Dans la mesure où le projet Phares
est un ensemble cohérent on peut déplorer et je déplore cette scission dans les dossiers. Organiser
cette enquête en période de pandémie il ne m’appartient pas d’y répondre puisque c’est un arrêté du
Préfet qui a fixé les dates avec un calendrier qui ne pouvait évidemment pas prévoir ce reconfinement.
Reconfinement qui soi-dit en passant n’empêchait pas les personnes souhaitant se déplacer d’aller

17

à la Mairie. Au vu du nombre de contributions à cette enquête, je ne pense pas que le résultat soit
biaisé.
Alors aujourd’hui la procédure pour l’éolien n’est pas aussi avancée que pour le photovoltaïque et
l’hydrolien, ce qui pourrait rassurer ceux qui pensent que c’est déjà fait dans leur dos ! La construction
de l’éolienne n’est pas au moment où j’écris ces lignes, autorisée. Le dossier vient de passer en
Commission Départementale de la Nature et des Sites et la réponse n’est pas encore donnée.
Comment peut-on imaginer qu’un jour, sans que personne ne le sache on puisse construire une
éolienne à Ouessant ? Jouer avec la peur est une arme facile et malheureusement trop souvent
utilisée.
Dans les mois qui suivent nous poursuivrons l’information et les discussions sur le projet Phares et
plus particulièrement sur le volet éolien.
Si les autorisations sont données pour le volet photovoltaïque et hydrolien, cela ne préjuge nullement
des décisions pour l’éolien, sur le plan administratif. Mais s’il n’y a pas d’éolien dans le projet, certains
à juste titre disent que c’est tout l’édifice qui s’écroule...
J’ai conscience de ne pas avoir pu répondre à toutes les interrogations ou inquiétudes, mais j’émets
le vœu que la discussion puisse se poursuivre sereinement.
Et si à la fin de tout on ne fait rien je pourrai méditer un autre aphorisme shadokien : s’il n’y a pas de
solution c’est qu’il n’y a pas de problème !

