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La ville du Tréport, et ses marins pêcheurs, partent en guerre contre les éoliennes marines. Récit 
d’un combat.

La Compagnie du Vent, filiale du groupe GDFSuez, entend installer face au Tréport 141 éoliennes, 
le parc le plus gigantesque du monde. Chaque pylône surmonté de ses pales culminerait à 150 m de 
hauteur : une fois et demie la taille des falaises qui dominent la ville.

Ce parc serait situé au beau milieu de la zone de pêche qu’empruntent chaque jour les 240 
marins-pêcheurs du Tréport et les centaines d’autres professionnels venus des régions 
voisines. 
Les câbles reliant les éoliennes entre elles empêcheraient les bateaux de chaluter. La dangerosité en 
cas de mer forte leur interdirait même sans doute toute activité dans ce secteur. La majorité des 70 
bateaux de pêche rattachés au port du Tréport sont des bateaux de moins de 12 m de long. Leur 
petite taille limite considérablement leur rayon d’action. Installer un parc éolien à cet endroit 
priverait immanquablement ces marins de leur lieu de travail. Leur zone a déjà été sévèrement 
réduite par l’implantation de la centrale nucléaire de Penly et par la réglementation Natura 2000.
Cette nouvelle attaque porterait un coup fatal à cette activité ancestrale au Tréport. C’est autour du 
port de pêche que la ville s’est bâtie. C’est pour voir les bateaux entrer et sortir, assister au 
débarquement du poisson et profiter de sa vente que les touristes viennent en nombre tout au long 
de l’année. En effet, au Tréport le tourisme ne se limite pas à la seule saison estivale. C’est au port 
de pêche que la ville doit son pouvoir d’attraction.
Un tel projet conduirait donc au chômage une partie des pêcheurs et des 800 employés à terre liés à 
cette activité, mais il aurait en plus des répercussions importantes sur l’activité touristique. La 
pratique de la plaisance (le port de plaisance rassemble plus de 200 embarcations) serait elle aussi 
perturbée.

« Planter des éoliennes dans cette zone serait aussi dangereux que de les installer au milieu 
d’une autoroute »
25 % du trafic maritime mondial passe par la Manche et transite donc tout près de la zone où la 
Compagnie du Vent entend installer son parc éolien.  Dès lors, la question de la sécurité se pose.
Il n’est pas rare qu’un navire subisse une panne moteur et se mette à dériver. Que se passera-t-il 
alors ? Combien de temps faudra-t-il pour aller à son secours ? Les secours seront-ils possibles par 
gros temps dans cette zone ? Cela ne concerne pas seulement les navires de pêche, mais aussi les 
nombreux ferries qui croisent dans le secteur (avec plusieurs centaines de passagers à bord) et les 
cargos chargés d’hydrocarbures (avec le risque de pollution).
Avant même son exploitation, la question de la sécurité du chantier se pose. La zone a été très 
bombardée durant la seconde guerre mondiale. Selon le responsable des Affaires Maritimes de 
Dieppe seuls 10 à 15 % des mines ont été détruites. Que se passera-t-il lorsque l’on commencera à 
frapper les fonds pour installer les éoliennes, pour ensouiller les câbles ?
Ce n’est pas par hasard que le préfet maritime en poste à Cherbourg au début de ce dossier a refusé 
de donner son aval pour des questions de sécurité.

Le vaste champ éolien serait situé à moins de 14 km des côtes. 
Cela peut sembler beaucoup, mais sur un espace aussi plat que la mer, les éoliennes seront visibles 
toute la journée depuis la côte. La nuit ce sera plus flagrant encore : une lumière rouge devant 
clignoter au sommet de chacune d’elles. La nuisance est donc évidente pour les visiteurs. Elle l’est 
tout autant pour les habitants du Tréport. Certains d’entre eux se sont regroupés en association 
(Sans OffShore à l’Horizon) et ont lancé une pétition dont le succès (1600 signatures en deux 
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semaines) en dit long sur la volonté des habitants de la ville.
Ce n’est pas sans cynisme que la Compagnie du Vent intervient dans ce dossier. Elle fait miroiter 
les fonds financiers versés à la ville en cas de concrétisation du projet, mais la municipalité n’a que 
faire des 300 000 euros que cette société lui verserait chaque année. Ce n’est pas grand chose en 
regard des pertes financières liées au tourisme. Ce n’est rien surtout en comparaison avec le drame 
social qui se jouerait dans ce cas.

Le groupe GDF-Suez annonce pour assurer la promotion de son projet que cette activité générerait 
1 600 emplois pendant trois ans, mais elle oublie de dire que l’immense majorité d’entre eux 
seraient liés à la fabrication des éoliennes prévue à l’étranger. Ce groupe assure ensuite que 150 
emplois seraient créés sur place pour la maintenance du parc. Là encore, il est normal d’être 
dubitatif quant au chiffre. De plus, les marins sont compétents dans leur domaine, mais le seraient-
ils dans l’industrie éolienne si différente de la leur ? Là encore, la compagnie du Vent parle de les 
indemniser. Mais ils ne veulent pas de cet argent. Les marins n’ont qu’une seule exigence : qu’on 
les laisse travailler pour nourrir leurs familles et pour continuer à ramener au Tréport la matière 
première qui fournit 90 % des étals des poissonniers locaux et des restaurateurs.

Pour la municipalité du Tréport, trop de questions restent sans réponse 
Dans quelles conditions les pêcheurs pourront-ils travailler ? Le parc sera-t-il démantelé après son 
exploitation ? Des fonds seront-ils provisionnés pour cela ? Où les emplois seront-ils créés ? 
Combien seront-ils réellement ? Comment et où l’électricité produite sera-t-elle acheminée ?). Et 
quand des réponses sont apportées, elles le sont bien souvent sans la moindre preuve, sans l’ombre 
d’une garantie, quand elles ne sont pas tout simplement fausses (on annonce des milliers de tonnes 
de CO2 évitées en omettant soigneusement de rappeler qu’une éolienne dépendant du vent, il faut y 
adjoindre une centrale thermique...).
La Compagnie du Vent entend profiter du Grenelle de l’environnement qui impose la 
diversification de la production d’énergies (ce qui n’est pas contesté) pour monter une opération très 
rentable, mais en raison de toutes les conséquences néfastes qui découlent d’un tel projet, la ville du 
Tréport ne peut que s’y opposer avec la plus grande fermeté.

Quand on sait combien les normands peuvent être têtus, on ne doute pas une seconde que les 141 
éoliennes du Tréport ont peu de chance de voir le vent.

Littoral picard : les éoliennes offshore au coeur du débat
Environnement aménagements À la une
Jeudi 18 novembre 2010 à 10:50 par johann | 2 commentaires !
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L'éolien offshore est loin de faire l'unanimité

La fin du débat public autour de l’idée d’implanter un parc de près de 140 éoliennes offshore au large des 

côtes de la Somme et de Haute-Normandie suscite le tollé. Si chacun s’accorde sur la nécessité de 

développer la production des énergies renouvelables, les parcs éoliens semblent être encore moins 

consensuels en mer que sur terre. Au premier rang des opposants : les pêcheurs et la majeure partie des 

populations des villes côtières. A l’exception de Ault (qui n’a pas encore programmé ce point à l’ordre du 

jour de son conseil municipal), l’ensemble des conseils municipaux s’est prononcé contre le projet de la 

Compagnie du Vent (Mers-les-Bains, Cayeux-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy, Quend et 

Fort-Mahon-Plage). Ces localités côtières sont régulièrement soutenue par d’autres villes et villages de 

Picardie Maritime qui prennent de plus en plus souvent une délibération dite de soutien à la côte. Dans un 

entretien exclusif, Jean-Mathieu Kolb, chargé du projet pour la Compagnie du Vent (filiale de GDF-Suez), 

explique en substance que le parc produirait quelque cinq mégawatt soit la consommation annuelle d’une 

population de 900 000 personnes, autrement-dit deux fois l’agglomération rouennaise et la moitié de la 

population picarde. Entre autres avantages et analyses environnementales, la Compagnie du Vent 

souligne un impact visuel et environnemental quasi inexistant, garantit la possibilité de pêcher dans le 

parc éolien après les travaux d’installation (environ trois ans), et le versement 8,46 millions d’euros par 

an de taxe reversée aux communes situées à 12 000 nautiques atour du parc, ainsi qu’au comités locaux 

des pêches et autres activités maritimes. Le sujet divise jusque chez les élus, où les responsables 

départementaux et régionaux semblent être raccord “pour” l’implantation, tandis que les élus de la côte 

comme Jérôme Bignon ou Nicolas Lottin s’opposent au projet. Le premier pour ce qu’il représente en 

l’état, et surtout en attendant les contours de la carte officielle du ministère de l’Ecologie quant aux 

autorisations d’implantation d’éolien en mer sur l’ensemble du littoral français. Le second met en exergue 

les exemples danois et allemands, pas si probants selon lui, et surtout souligne le retard français dans le 

domaine, préconisant : “on ferait mieux de lancer un grand chantier sur comment mieux produire et 

moins consommer, on relancerait en même temps des pans entiers de l’économie et France, et on 

ouvrirait une nouvelle voie“. Le collectif “Pour Un Littoral Sans Eolienne” compte bien se faire entendre 

aussi, et conseille pour sa part aux élus de faire bloc et d’interdire à tour de rôle, si ce n’est la 

construction devant leurs fenêtres puisqu’ils n’en n’ont pas le pouvoir, au moins le passage des 

installations de raccordement sur leurs terres…

Dans son numéro de septembre, le magazine scientifique “Science & vie” diffusait un dossier 
spécial sur l’éolien en général et sur le développement éolien en France, qui montrait combien 
l’idée n’est peut-être pas si bien pas pensé en France…

(L’intégralité de l’article et l’opinion de la Région, du Département, des députés Mathon et 
Bignon, Nicolas Lottin, conseiller général et président des chasseurs en baie de Somme, les 
conseils municpaux du littoral, Jean-Marie Boulard pour le collectif PULSE, Picardie Nature et le 
Collectif Baie de Somme, dans l’Edition du mercredi 10 octobre 2010. Seuls la CCI, Nicolas 
Dumont, président du Pays des Trois Vallées et Daniel Dubois, chef de file de l’opposition 
départementale et sénateur n’ont pas donné suite à nos appels)

SOMME Jérôme Bignon en route vers le pôle Sud

Jérôme Bignon embarque avec une centaine de scientifiques.
Dans quelques jours, le député de la Somme, président du Conservatoire du Littoral et de l'Agence des aires marines, 
sera au large des îles Kerguelen pour une mission scientifique.
Jérôme Bignon, député UMP de la Somme, sera absent de sa circonscription du 18 novembre au 16 décembre. Il ne 
sera pas en vacances, mais en mission officielle dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le parlementaire, très impliqué dans l'environnement, s'y rend au titre de membre du conseil consultatif des Terres 
australes et antarctiques françaises (Taaf). Jérôme Bignon embarquera à bord du Marion Dufresne le 17 novembre à 
La Réunion. Le retour est prévu le 16 décembre prochain.

« Ce n'est pas un voyage d'agrément. Nous irons vers les trois districts austraux situés entre les 40 e rugissants et les 
50 e hurlants. Ces terres extrêmes ne sont accessibles que par la mer. Il faut quatre à six jours pour atteindre les îles 
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australes, depuis La Réunion. Leur nature sauvage et préservée, leurs sites souvent grandioses sont des sanctuaires 
de biodiversité dispersés dans trois zones géographiques distinctes qui rassemblent une richesse patrimoniale 
remarquable », explique le député de la Somme qui est par ailleurs président de l'Agence des aires marines protégées. 
C'est cette dernière fonction qui justifie ce déplacement du parlementaire picard aux confins de l'hémisphère sud.

Au milieu des manchots, avec cent scientifiques

« Peu d'endroits au monde abritent encore des populations animales comme celles des Taaf avec le manchot 
empereur, le grand empereur, le manchot royal, l'éléphant de mer. Les Taaf ont créé en octobre 2006 une réserve 
naturelle couvrant une superficie d'environ 700 000 hectares dans les îles subantarctiques. Cette réserve naturelle que 
je vais voir est la plus grande de France. »

Jérôme Bignon va sur le terrain pour découvrir le fonctionnement de cette collectivité que constituent les Taaf, et qui 
sont dotées d'un préfet. « Nous partons pour quatre semaines dans l'archipel des Kerguelen, les îles Saint-Paul et 
Amsterdam. Nous serons à proximité de la Terre Adélie, mais il n'est pas prévu d'y débarquer. Je serai au milieu d'une 
centaine de scientifiques. Que l'on n'imagine surtout pas qu'il s'agit d'une croisière ! Le confort à bord du Marion 
Dufresne n'est pas le point fort de ce navire ravitailleur et scientifique des Terres Australes françaises ! »

SAINT-VALERY-SUR-SOMMEÉoliennes en mer : débat demain sur la faune et la flore

Quelles conséquences un parc éolien (comme ici au Danemark) a-t-il sur la faune et la flore marines ? (Photo : F.  
Julien).

Quelles incidences aurait l'implantation du projet éolien des Deux Côtes sur la faune et la flore ? Tel est le thème, jeudi 
soir, du quatrième débat public sur l'installation en mer, au large de la Baie de Somme, d'un parc d'éoliennes.

Ce projet est défendu par la Compagnie du vent et doit faire l'objet d'une consultation publique.Cette réunion se 
déroulera à 19 heures, au Casino, place des Pilotes, à Saint-Valery-sur-Somme.

Des tables rondes seront mises en place. Les intervenants s'interrogeront sur les questions suivantes : les 
conséquences pour les oiseaux, sur la faune et la flore sous-marine ; la cohabitation avec le parc naturel marin et les 
incidences sur la chasse ; les exemples étrangers en Grande-Bretagne et au Danemark.

Un échange avec le public présent est prévu sur chacun de ces sujets.

Les intervenants seront, entre autres, un ornithologue, François Sueur ; un chercheur du Groupe d'étude des milieux 
estuariens et littoraux (Gemel), Thierry Ruellet et un représentant de l'association Picardie nature. Christophe Aulert, 
d'Aires marines protégées, établissement public dédié à la protection du milieu marin, placé sous la tutelle du ministère 
de l'Écologie et présidé par le député UMP de la Somme, Jérôme Bignon, est annoncé également.

De même que Nicolas Lottin, président de l'association de chasse en Baie de Somme, M. Butel, de la Fédération des 
chasseurs, ainsi que des représentants de l'ambassade de Grande-Bretagne et du ministère de l'Environnement 
danois.

Mardi 30 mars 2010

Séance de 17 heures

Compte rendu n° 42
Présidence de M. Christian Jacob Président

et de
M. Patrick Ollier Président de la commission des affaires économiques

– Réunion commune avec la commission des affaires économiques : présentation du rapport de la 
mission d’information commune sur l’énergie éolienne (M. Franck Reynier, rapporteur)

Commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, lors d’une réunion 
commune  avec  la  commission  des  affaires  économiques,  le rapport  de  la  mission  d’information 
commune sur l’énergie éolienne (M. Franck Reynier, rapporteur).

M. Christian  Jacob,  président  de  la  commission  du  développement  durable. La  commission  des 
affaires économiques et la commission du développement durable sont réunies aujourd’hui pour examiner 
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les conclusions de la mission d’information commune sur l’énergie éolienne. Cette mission, créée par les 
deux commissions,  a  été lancée le  7 octobre dernier.  Elle  a  effectué un important  travail  et  je  tiens à 
remercier tous ceux qui y ont contribué. Elle a rencontré 40 personnes au cours de 21 auditions et il en est 
résulté des propositions de bon sens et équilibrées.

Deux rapporteurs avaient été nommés, l’un appartenant à la commission des affaires économiques, l’autre 
à la commission du développement durable. M. Philippe Plisson a démissionné, ce que j’ai regretté, car il 
aurait été préférable qu’il apporte sa contribution en participant au rapport. De ce fait, M. Franck Reynier est 
désormais le seul rapporteur.

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. La mission d’information que 
j’ai présidée a formulé cinq propositions et deux recommandations. Je remercie les membres de la mission 
qui ont participé régulièrement aux auditions et  à ceux d’entre eux qui ont  effectué le déplacement au 
Danemark.

Je tiens à m’inscrire en faux contre des informations diffusées dans la presse, désagréables pour moi, car je 
n’ai jamais voulu que le rapport porte la marque d’un parti pris ; je suis favorable au développement de 
l’énergie éolienne, ainsi qu’à la protection des paysages et j’estime qu’il  convient de concilier ces deux 
impératifs. J’ai créé les ZDE et exigé le permis de construire et les enquêtes publiques pour l’installation de 
parcs de production, mais ces différents dispositifs ont été contournés : il en a résulté un développement 
anarchique donc des problèmes d’acceptation par la population que nous avons tous constaté.

Il m’est donc apparu qu’il fallait faire un état des lieux et proposer une réglementation afin de favoriser le 
développement  de  l’énergie  éolienne,  sans a  priori.Le fait  que  je  sois  également  favorable  à  l’énergie 
nucléaire ne doit pas être considéré comme un obstacle : je constate simplement que 10% de notre énergie 
électrique est carbonée, alors qu’au Danemark, la situation est tout autre, puisque la proportion est de 
70 %.

J’avais imaginé que nous pourrions trouver un consensus. Dès la réunion de la mission du 17 mars, j’ai 
accepté de supprimer des passages du rapport jugés excessifs par certains de ses membres. Je me suis 
félicité qu’un consensus ait pu être dégagé sur quatre des propositions ; en revanche, il n’a pu l’être sur une 
autre et je regrette que, de ce fait, cet accord ait été remis en cause. Je remercie tous ceux qui ont souscrit 
à nos propositions.

M. Franck Reynier, rapporteur. Je remercie les Présidents Christian Jacob et Patrick Ollier, qui ont pris la 
décision de créer cette mission sur un sujet qui suscite les passions, ainsi que tous ceux qui y ont participé. 
Je tiens à souligner les travaux se sont déroulés dans un climat de respect mutuel.

Je ferai deux constats. Le premier est que ce sujet est clivant : les pro comme les anti éolien sont très 
déterminés, si bien qu’il ne s’avère pas possible de parvenir à un consensus. Le deuxième est que cette 
mission a été créée car ce sujet pose effectivement problème.

Je rappellerai le contexte européen et national. En décembre 2008, l’Union européenne a adopté le paquet 
« énergie-climat », et, en particulier, la règle des « Trois fois vingt » : réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à 1990, améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, porter à 20 % la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie de l’Union européenne. La loi du 3 août 2009 relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1) précise en outre que la France s’engage à 
porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici à 
2020.  Pour  satisfaire  de  tels  objectifs,  il  convient  d’atteindre  une  puissance  éolienne  installée  de 
25 000 MW,  dont  19 000  sur  terre  et  6 000  en  mer.  Actuellement,  4 700 MW ont  été  installés,  ce  qui 
correspond à 2 600 éoliennes terrestres ; en mer, un seul projet est en cours, celui de Veulettes, résultant 
d’un appel d’offres lancé en 2004.

Il est important de définir un cadre afin d’éviter le mitage du territoire et d’obtenir une meilleure acceptation 
par la population,  ce qui est  difficile, comme l’ont montré les auditions.  Il  convient  donc de planifier  le 
développement de l’énergie éolienne et de renforcer l’intervention de l’État : celui-ci est toujours présent 
dans le secteur de l’énergie, sauf pour l’éolien, où la situation est floue : il  lui revient de réaffirmer ses 
objectifs et les planifier. Il faut également répondre aux inquiétudes des riverains en instaurant une distance 
minimale entre les parcs éoliens et les habitations et en prévoyant le démantèlement des installations à la 
fin de leur vie.

La mission a adopté cinq propositions.

La première vise à mettre en place des schémas régionaux permettant de décliner des objectifs nationaux 
au sein des territoires.  Ces documents ne seront  pas un vœu pieux,  car  ils  seront  opposables.  Cette 
planification donnera plus de lisibilité à l’éolien :  les engagements pris par l’État  seront  relayés par les 
conseils régionaux, les conseils généraux et les différents acteurs des territoires.

La deuxième consiste à éviter le mitage en créant la notion d’unité de production au sein des ZDE avec un 
seuil de puissance installée que la mission souhaite fixer à 15 ou 20 MW. Afin de tenir compte de l’évolution 



technologique qui conduira à la création de machines de plus en plus puissantes, il a également été prévu 
que un nombre minimal de 5 mâts par unité de production.

La  troisième  prévoit  l’instauration  d’une  distance  minimale  de  500 m  entre  les  parcs  éoliens  et  les 
habitations ou les locaux d’activité préexistants.

La quatrième proposition a fait débat au sein de la mission. Actuellement, il n’existe plus aucun contrôle 
après que le permis de construire et les différentes autorisations aient été accordées : il  est nécessaire 
qu’un suivi soit réalisé tout au long de la vie d’un parc, et même au-delà, jusqu’à son démantèlement. La 
mission  a  choisi  le  dispositif  qui  lui  paraissait  le  plus  adapté  et  a  proposé d’appliquer  le  régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au niveau le plus bas de l’autorisation. 
Ce régime a été retenu par la mission car il est connu, robuste, a fait ses preuves. Il faut souligner toutefois 
que, sur les quelque 500 000 installations actuellement régies par ce dispositif, moins de 2 % relèvent de la 
directive « Seveso » : il est évident qu’un régime d’autorisation intégrant les dispositions de cette directive 
ne serait pas adapté aux équipements éoliens.

La cinquième proposition porte sur l’obligation pour les opérateurs de constituer des provisions dès le début 
de l’exploitation afin de procéder au démantèlement des installations en fin de vie.

La mission a également formulé deux recommandations. Elle a souhaité une forte présence de la recherche 
et de l’industrie dans le domaine des ressources marines et notamment l’éolien off shore : au Danemark, le 
développement de l’éolien en mer est important, car la population n’accepte plus vraiment la croissance ou 
la multiplication de parcs éoliens terrestres ; en France, les profondeurs marines étant plus importantes 
qu’au large du Danemark, il faudra étudier de nouvelles technologies et, notamment, les éoliennes flottantes 
par des systèmes de ballastes. La France doit donc investir dans la recherche, ainsi que l’ont souligné les 
industriels auditionnés par la mission. Cette voie est d’autant plus importante à explorer que les éoliennes 
terrestres sont en général produites par des constructeurs étrangers.

La deuxième recommandation porte sur la nécessité de constituer une filière française compétitive, d’un 
poids significatif dans le secteur des énergies renouvelables et créatrice d’emplois.

M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable. Je remercie le rapporteur 
de ce travail de qualité qu’il a de surcroît su exprimer en une remarquable synthèse. Avant que les députés 
qui ont demandé la parole ne s’expriment, M. François Brottes souhaite faire un rappel au règlement.

M. François  Brottes. Je  laisserai  mon  collègue  Philippe  Plisson  analyser  les  limites  d’une  mission 
d‘information vouée à la  recherche d’un  consensus introuvable.  Mon rappel  au règlement  porte  sur  la 
modification de l’ordre du jour de la commission des affaires économiques dont nous avons été informés cet 
après-midi  pour  ce  soir.  Ce  n’est  guère  commode  pour  l’opposition.  J’aurais  souhaité  que  nous 
auditionnions, comme prévu, le président de La Poste avant le renouvellement de son mandat qui devrait 
intervenir, paraît-il, au cours du conseil des ministres de demain. Pourquoi sommes-nous ainsi privés de sa 
venue ?  Anticipe-t-on  sur  une  privatisation  à  venir ?  Le président  de  La  Poste  n’a-t-il  aucun  bilan  à 
présenter à la représentation nationale ? Est-ce dans la droite succession de la loi portant modification du 
statut de La Poste ? Quelle que soit la raison avancée, je m’insurge de voir l’Assemblée nationale ainsi 
bafouer le devoir de contrôle des députés sur une grande entreprise publique.

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. J’assume cette décision de 
report qui est de mon fait. Je l’ai prise pour que nous puissions achever notre examen du projet de loi 
Grenelle II dans des conditions satisfaisantes, car nous ne disposerons que d’une heure dans la journée de 
demain. Or notre calendrier est contraint par celui de la commission du développement durable, qui est 
saisie au fond. J’ai fait le choix de donner la priorité à l’examen de ce projet de loi par rapport à l’audition de 
M. Jean-Paul Bailly  dans la mesure où cette audition ne devait  pas être suivie d’un vote.  Dans le cas 
contraire, ma position aurait été différente.

M. François Brottes. Quand appliquerons-nous finalement la Constitution qui nous ordonne de voter sur 
les nominations à la présidence des entreprises publiques ?

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. Nous attendons que le Sénat 
ait procédé à l’adoption des textes d’application de la disposition en question.

M. Jean-Yves  Le  Bouillonnec. C’est  faire  peu  de  cas  des  parlementaires  que  de  les  informer  si 
tardivement d’un changement d’ordre du jour. Nous ne pouvons pas travailler correctement en commission 
et  nous nous trouvons de surcroît  amenés à modifier  dans l’urgence nos propres agendas tout  aussi 
légitimes.

M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable. Chacun a bien compris le 
sens du rappel au règlement et la réponse qui lui a été apportée. Nous pouvons passer à la discussion des 
conclusions de la mission d’information commune.

M. Philippe Plisson. Notre participation à cette mission d'information sur l'énergie éolienne s'inscrivait dans 
le cadre de l'examen du Grenelle II. Nous sommes entrés dans cette mission avec la volonté de participer à 



la définition consensuelle d’un cadre législatif et réglementaire précis, durable et conforme au respect des 
engagements européens de la France. Les objectifs de la mission définis au cours de sa première réunion 
visaient à établir un état des lieux des activités éoliennes, étudier leurs perspectives de développement et 
engager une analyse des conditions de leur acceptation par la population.

Six mois de travail et les auditions auxquelles nous avons procédé nous avaient laissé espérer la possibilité 
de  trouver  une  synthèse  pour  considérer  que  le  vent  comme  le  soleil  était  une  véritable  énergie 
renouvelable ayant sa place dans notre bouquet énergétique. Malheureusement, nous constatons que tous 
les  objectifs  de  la  mission  ne  sont  pas  remplis.  Si  l'état  des  lieux  est  réalisé,  les  perspectives  de 
développement de la filière n'apparaissent nulle part. En outre, la mission analyse les conditions de leur 
acceptation par la population en se limitant aux citations des opposants à l'éolien auditionnés.

Il en résulte un rapport déséquilibré et lacunaire, rédigé à charge, qui ne répond pas aux objectifs initiaux et 
qui prône l’addition de contraintes : on signe ainsi l’arrêt de mort de l’éolien en France.

M. Serge Poignant. Je peux attester du souci constant de la mission d’information d’écouter toutes les 
opinions. Ses préconisations ne visent pas à tuer l’éolien mais à l’encadrer. Il est capital d’informer les 
citoyens des implantations futures, de les assortir de règles précises afin précisément de permettre un 
développement harmonieux et sans blocage.

J’apporte un soutien plein et entier à ce rapport. Je suggérerai d’ailleurs que nous convertissions en un 
amendement au Grenelle II, la proposition relative à des schémas régionaux opposables. Certaines de nos 
auditions ont fait apparaître des positions restrictives, d’autres des positions permissives, entre les deux 
nous avons choisi la pondération.

M. Daniel Paul. Les représentants du groupe GDR au sein de la mission se sont abstenus après avoir 
hésité à voter contre ses conclusions. On ne peut livrer un rapport d’information sur l’énergie éolienne sans 
lier cette réflexion à la politique énergétique nationale et à sa libéralisation récente. On ne peut expliquer 
autrement le déferlement de projets d’implantations, plus ou moins sérieux, plus ou moins sauvages, par 
des sociétés ou groupes plus ou moins connus, ce que nous ne pouvons accepter.

Le développement des énergies renouvelable doit veiller à demeurer acceptable par les populations des 
territoires concernés. Les urbains ne peuvent prendre seuls une décision dont ils ne supporteront guère les 
conséquences.

Enfin, je suis attaché à la production d’une énergie à un coût abordable autant qu’au respect des droits et 
libertés  des  gens  de  mer  car  les  espaces  maritimes  doivent,  avant  tout,  être  quotidiennement  à  la 
disposition des travailleurs des transports et de la pêche. Le nombre impressionnant de parcs maritimes 
actuellement en projet confine à l’aberration.

M. Jean Dionis du Séjour. Je tiens à dire que je trouve le rapport  excellent,  d’une lecture tout  à fait 
passionnante. Le groupe Nouveau Centre, qui est attaché à la poursuite d’un vrai débat sur le Grenelle de 
l’environnement, a particulièrement à cœur de sauvegarder l’objectif, à savoir sortir le plus vite possible 
d’une économie carbonée. Pour cela, il faudra faire preuve de détermination, si l’on souhaite que la France 
respecte son engagement d’intégrer 23 % d’énergies renouvelables à sa consommation d’énergie finale. En 
considérant le « mix électrique » français qui se compose de plus de 75 % d’énergie d’origine nucléaire, de 
12 % de ressources  hydrauliques et  de  11 % de ressources  carbonées,  on  s’aperçoit  que  l’éolien  ne 
représente aujourd’hui que 1,5 %, soit 7 TwH sur 518. J’ajoute qu’au regard des contraintes rencontrées par 
le développement de l’énergie solaire et de l’hydraulique, il est très important de ne pas freiner l’éolien. 
C’est  pourquoi  en  dépit  d’une  appréciation  favorable  aux  quatre  premières  propositions  de  la  mission 
d’information commune, je reste sceptique concernant l’assujettissement des activités éoliennes au régime 
des ICPE qui pourrait entraver leur développement ; ce qui amène le groupe Nouveau Centre à s’abstenir.

M. Philippe Tourtelier. Il  apparaît  important de rappeler le contexte au regard des engagements de la 
France de porter à 23 % de sa consommation énergétique finale, la part des énergies renouvelables. Or, la 
France pourra-t-elle  tenir  sa parole ?  On constate que pour  respecter  l’objectif  qu’elle  s’est  assigné,  il 
faudrait augmenter la puissance éolienne de 1 300 MW par an au minimum, alors, qu’en 2009, 1 000 MW 
seulement on été installés.

Toutes  les  propositions  de  la  mission  aboutiront  à  freiner  le  développement  de  l’éolien.  De  plus,  les 
évolutions du rapport à partir d’une première version très orientée n’apportent pas d’avancées significatives, 
d’autant qu’il  reprend sans esprit  critique les positions de la Commission de régulation de l’énergie qui 
devait  donner  son  avis  sur  des  tarifs  et  a,  en  fait,  exprimé  une  opinion  sur  l’opportunité  de  l’énergie 
éolienne. Ce document maintient, par ailleurs, l’idée fausse que toute production éolienne doit être adossée 
à des capacités de production thermiques complémentaires du fait de son intermittence, alors qu’en 2006, 
par exemple, l’éolien s’est même partiellement substitué à de la production d’origine nucléaire, ce dont le 
rapport se garde de parler.

De même, ne sont pas repris les propos de la directrice de la législation fiscale qui,  au cours de son 
audition, a bien indiqué qu’il n’y avait pas d’effet d’aubaine, ce que confirme d’ailleurs un récent article de la 



Revue de l’Énergie qui souligne que la rentabilité moyenne des investissements est de 12 %. À mon avis, la 
France perdra en crédibilité si elle ne peut pas tenir ses engagements, ce que laisse augurer un rapport 
bien trop peu prospectif qui, par exemple, ne s’est pas intéressé à des efforts de recherche actuellement 
conduits pour mettre au point des éoliennes de plus petite dimension et pourtant capables de gagner en 
puissance.

M. Christophe Priou. Je considère, pour ma part,  que la mission a accompli un travail  de fond dont il 
convient  de  souligner  l’esprit  consensuel,  notamment  parce  qu’il  aboutit  à  des propositions concrètes. 
J’approuve son pragmatisme, en rappelant que s’agissant de l’éolien off shore que je préfère appeler éolien 
en mer, il me paraît important que l’on ne tourne pas le dos à d’autres ressources marines et notamment la 
force  houlomotrice  qui  fait  actuellement  l’objet  d’études intéressantes.  Les activités  liées  aux énergies 
marines constituent une opportunité pour les chantiers navals et les autres activités marines comme celles 
des bateaux qui seront nécessaires à la pose d’éoliennes en mer. Je m’interroge, par ailleurs, sur l’éolien 
des particuliers qui concerne des machines de moins de 12 m et dont on nous dit qu’il ne serait plus soumis 
à un régime d’autorisation d’urbanisme.

Mme Frédérique Massat. Le travail de la mission auquel j’ai participé a été intéressant, notamment par les 
auditions, qui toutefois n’ont pas été toutes reprises dans le rapport. Nous ne nions pas qu’il existe parfois 
des difficultés d’acceptation des éoliennes par la population, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous 
n’étions pas hostiles à l’idée d’un schéma sous réserve qu’il soit élaboré avec les élus. Nous constatons, en 
revanche, que les propositions de la mission aboutissent à un empilement de contraintes et à la soumission 
à  la  procédure  des  ICPE qui  n’est  pas  acceptable.  Le  rapport  fait  l’impasse  sur  les  conditions  dans 
lesquelles l’énergie éolienne peut se substituer à d’autres sources d’énergie, il est partial sur la question du 
tarif  de  rachat,  voire  même  sur  le  démantèlement.  En  fait,  ce  rapport  se  focalise  sur  les  nuisances 
supposées et s’est ainsi détourné des objectifs initiaux de la mission qui étaient de faire un bilan sans a 
priori.

M. Daniel Fidelin. Après six mois de travail, la mission a rendu un rapport équilibré et objectif. Il s’agit d’un 
bon diagnostic qui traite effectivement des questions relatives à l’énergie éolienne, et non des avantages 
comparatifs avec l’énergie nucléaire ou thermique. Il s’avérait effectivement urgent de mettre en place un 
cadre de programmation au moyen des schémas éoliens et les propositions de la mission ne constituent 
pas « un mauvais coup porté aux éoliennes » comme je l’ai entendu dire, ce matin, sur une radio. J’ajoute 
que la procédure des ICPE présente l’avantage de prévoir une enquête publique puis des contrôles au 
cours de l’exploitation.

S’agissant des projets de production éolienne en mer, les procédures qui devront être mises en œuvre pour 
aboutir  à  l’autorisation  de  certains  projets  requièrent  de  la  souplesse,  ce  que  ne  permet  pas  la 
réglementation des ICPE qui correspond mieux aux projets terrestres, pas plus que le régime des permis de 
construire totalement inadapté concernant des installations en mer. On doit, en revanche, se féliciter que le 
Gouvernement  envoie  un  message  fort  en  délimitant  des  zones  propices  aux  activités 
éoliennes off shore, ce que soutient le rapport. Enfin, il est important de souligner les perspectives ouvertes 
aux zones portuaires par le développement de l’éolien en mer qui devrait permettre de créer des emplois.

Mme Catherine Coutelle. D’abord, je tiens à dire qu’il est difficile de travailler en commission, si l’agenda 
change de thème de travail, le jour même d’une réunion. Pour revenir à la mission d’information, j’ai tenu à 
aborder la question de l’éolien sans a priori. La production d’électricité d’origine éolienne est une nécessité 
dans notre « mix énergétique » au regard des engagements de la France. Je constate n’avoir pas rencontré 
au cours de nos travaux de pro-éoliens ayant affirmé devant la mission que l’on ne pourrait vivre qu’avec la 
seule production des éoliennes. En revanche, en instituant des barrières supplémentaires et des freins à la 
création de sites de production, la mission d’information n’envoie pas un signal positif,  même s’il existe 
parfois  des  problèmes  d’acceptation  des  éoliennes  dans  certaines  régions.  En  prenant  l’exemple  de 
l’autoroute A83 entre Niort et Nantes, on peut toutefois considérer que des éoliennes dont l’installation a été 
bien réalisée participent à l’embellissement de parties du paysage qui par elles-mêmes ne présentent pas 
un caractère exceptionnel. Enfin, il est nécessaire d’insister plus fortement que ne le fait le rapport sur le 
développement d’une filière qui serait partie prenante d’une nouvelle « économie verte ».

M. Daniel Fasquelle. L’opinion a beaucoup évolué sur l’éolien et ce rapport en tient compte, ce qui est 
louable. Comme mes collègues, je tiens à féliciter les rapporteurs pour la qualité de leur travail.

Oui à l’éolien, évidemment, mais à un éolien maîtrisé. L’institution de schémas régionaux, que préconise le 
rapport, va dans le bon sens ; j’avais d’ailleurs déposé des amendements à ce sujet lors de l’examen du 
projet  de loi  Grenelle I  avec mon collège Alain Gest.  Le rapport  tient  aussi  compte de la question du 
démantèlement des éoliennes, jusqu’ici trop souvent oublié.

J’ai noté quelques manques dans les recommandations. Le rapport relève, par exemple, l’existence d’effets 
d’aubaine mais n’en tire pas de conséquences.



Concernant la protection du paysage, ensuite, son importance n’a peut-être pas été suffisamment prise en 
compte s’agissant notamment d’éventuels effets sur le tourisme qui représente 6 % de notre PIB et  la 
France est la première destination : attention à ne pas abîmer le paysage !

J’attire votre attention aussi sur l’éolien offshore. Je ne crois pas que les touristes souhaiteront fréquenter 
des plages au large desquelles sont installées des éoliennes. Les activités de pêche ne doivent pas non 
plus être pénalisées par ce type d’installations ;  j’en ai discuté récemment avec le président du comité 
national des pêches et je regrette qu’il n’ait pas été auditionné.

Je souhaite aussi signaler, pour conclure, que l’installation d’éoliennes peut modifier les voies de passages 
des oiseaux migrateurs et perturber les activités de chasse.

M. Jean-Yves Besselat. Je tiens moi aussi à féliciter les rapporteurs. Je salue particulièrement le fait que le 
rapport  souligne  la  nécessité  d’une  organisation  du  territoire  par  l’État  sur  terre  comme  en  mer.  Le 
développement des activités éoliennes a, à mon sens, été fortement pénalisé par l’absence de pilotage 
préfectoral,  surtout  au  niveau régional  qui  est,  à  mon avis,  le  bon échelon.  Je veux dire  en  outre  au 
Président Ollier que je partage entièrement la philosophie qu’il a exprimé dans son propos liminaire : en 
matière d’éolienne, il faut raison garder.

Je me contenterai de deux remarques. Premièrement, je suis stupéfait par l’installation de 7 éoliennes sur 
un site aussi exceptionnel que celui de l'aber Benoît, en Bretagne, et je vous ferai parvenir un courrier, 
monsieur le président, à ce sujet. Il me semble également que l’installation d’éoliennes en mer présente de 
vrais risques pour la sécurité maritime : l’État doit avoir une vision globale des activités en mer pour gérer 
correctement le trafic.

M. Alain Gest. Je voudrais d’abord remercier notre rapporteur, M. Franck Reynier, pour la qualité de son 
rapport, qui a le grand mérite de ne pas nous faire croire que nous vivons en matière d’éolienne au milieu 
des « bisounours ». Nous avons raté le lancement de l’éolien en France.

La proposition de la mission relative à l’ICPE mérite une mention spéciale. Contrairement à ce que pensent 
certains, il vaut mieux une procédure connue, même si elle a quelques lenteurs, plutôt qu’une procédure 
qui, de fait, empêche la prise en compte de tous les éléments au titre des permis de construire.

Par ailleurs, je ne peux que souscrire à la proposition de créer des schémas régionaux. J’avais d’ailleurs 
déposé une proposition allant dans ce sens lors de l’examen du projet de loi du Grenelle 1. La date limite du 
31 décembre 2011 pour  établir  ces  schémas  m’apparaît  toutefois  trop  éloignée et  c’est  la  raison  pour 
laquelle il me semble souhaitable d’instaurer un moratoire jusqu’à ce que les schémas puissent jouer leur 
rôle.

M. Francis Saint-Léger. Ce rapport  va  dans le  bon sens et  les propositions me paraissent  tout  à  fait 
équilibrées et pragmatiques. Je reste dubitatif sur la distance prescrite des 500 mètres. Cette distance ne 
tient  ni  compte  de  la  puissance  et  des  nuisances  sonores  qui  en  résultent  ni  des  spécificités  tenant 
localement à l’habitat. Comme je l’ai déjà dit dans le cadre de la mission, inscrire cette distance dans la loi 
risquerait de conduire à accepter tous les projets respectant ce critère alors que dans bien des cas, 500 
mètres ne sont pas suffisants pour atténuer les nuisances sonores et l’impact visuel. La distance doit donc, 
à mon sens, rester indicative. À cette réserve près, je suis évidemment favorable au rapport.

M. Jérôme Bignon. Je salue moi aussi les auteurs du rapport. Je regrette toutefois que rien ne soit dit sur 
l’implantation d’éoliennes offshore alors qu’un certain nombre de dispositions auraient pu les concerner.

Il faut d’abord souligner un besoin de transparence dans les décisions d’implantation des parcs éoliens, 
condition nécessaire pour que la population s’approprie les projets. Lorsque le préfet maritime prend ces 
décisions dans le secret de son cabinet, cela ne me paraît pas très bon. L’exigence figurant dans le rapport 
d’une expertise scientifique afin de valider la décision de créer des zones maritimes propices, sous un 
certain délai, m’apparaît constituer une excellente idée.

Autre point :  les risques que font encourir l’installation d’éoliennes à 3 miles d’un rail  de trafic. Ce type 
d’installation  est  une  aberration  qui  aboutira  à  un  accident  majeur  lorsqu’en  situation  de  tempête,  un 
superpétrolier  ira  percuter  de  telles  implantations.  Je  remarque,  par  ailleurs,  que  nous  manquons  de 
données sur la rentabilité des éoliennes offshore, notamment en fonction de leur distance du littoral et de la 
profondeur des fonds. Il faudrait, là aussi, plus de transparence sur ce sujet.

S’agissant de la fiscalité, il aurait été intéressant d’imaginer qu’une partie du produit de la fiscalité de l’éolien 
en mer soit transférée aux activités de pêche.

M. Claude Gatignol. Le rapport me paraît manquer de précisions, notamment sur le fait que le marché de 
l’énergie éolienne n’est  pas encore mature. Il  aurait  fallu ensuite ajouter aux coûts bruts de production 
différents surcoûts, spécialement dus au caractère aléatoire de la production, ce qui est noté par RTE. Il 
faut  aussi  distinguer  la  puissance installée  mesurable en  MW de la  puissance produite  annuellement, 
mesurable en MWh, afin d’éviter des confusions regrettables : il faudrait connaître les coûts réels du MWh. 
Deux points pour conclure : d’abord, la course à la redevance est réelle ; à ce titre, je mentionnerais les 



aides attribuées de 20 000 euros par  an et  par  éolienne et  pour  les propriétaires  fonciers  les quelque 
8 000 euros perçus par éolienne. Ensuite, la façon dont est traité par le rapport l’éolien en mer m’apparaît 
insuffisante ; avec 200 éoliennes en projet au large de ma circonscription, certaines sont évoquées dans le 
parc du Calvados et sur les plages du débarquement, face aux plus belles côtes du Cotentin, je trouve très 
exagéré de citer le Danemark en exemple. D’ailleurs, des voisins comme les Norvégiens ou les Suédois 
apprécient peu le traitement que fait subir ce pays à leurs paysages.

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques. Je vais passer la parole à 
M. Franck Reynier, rapporteur, avant que nous passions à un vote commun des membres de la commission 
des affaires économiques et de la commission du développement durable.

M. Franck Reynier. Monsieur le président, nous entrerons plus dans le détail à l’occasion de l’examen des 
amendements traduisant les propositions de la mission.

M. Christian Jacob, président de la commission du développement durable. L’autorisation de publier le 
rapport est mise aux voix.

Les  commissions  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du  territoire  et  des  affaires 
économiques ont ensuite autorisé la publication du rapport de la mission d’information commune  
sur l’énergie éolienne, les groupes UMP et GDR votant en faveur de cette publication.

—fpfp—

Membres présents ou excusés

Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Réunion du mardi 30 mars 2010 à 17 heures

Présents.  - M. Jean-Yves Besselat,  M. Jérôme Bignon, M. Christophe Bouillon,  Mme Françoise Branget, 
M. Christophe  Caresche,  M. Jean-Paul  Chanteguet,  M. André  Chassaigne,  Mme Claude  Darciaux, 
M. Stéphane Demilly,  M. Raymond Durand, M. Albert  Facon, M. Daniel  Fidelin,  M. Alain  Gest,  M. Jean-
Pierre  Giran,  M. Christian  Jacob,  M. Armand  Jung,  M. Jean-Pierre  Marcon,  Mme Christine  Marin, 
M. Bertrand  Pancher,  M. Jean-Luc  Pérat,  Mme Marie-Françoise  Pérol-Dumont,  M. Philippe  Plisson, 
M. Christophe Priou, Mme Catherine Quéré, Mme Marie-Line Reynaud, M. Philippe Tourtelier

Assistaient également à la réunion. - M. Bernard Carayon, M. Yves Vandewalle
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Au-delà de ces constats, partagés, chaque acteur de la mer tente d’argumenter en faveur de son 
propre 

camp. La diversité de ces points de vue laisse néanmoins transparaître une préoccupation commune 
: 

concilier activité économique et préservation du milieu maritime.  

L’énergie éolienne 

Le projet de parc éolien sur le littoral de la région (141 éoliennes qui représentent 800 mégawatts, 
soit 

l’équivalent d’une petite tranche de nucléaire) a fait l’objet d’un débat entre d’une part, les 
représentants 

institutionnels et le syndicat des énergies renouvelables, porteurs du projet, et d’autre part, les 

représentants des pêcheurs et de la Fédération « Environnement durable » du Nord/Pas-de-Calais.  

Ces derniers remettent en cause la pertinence de ce projet d’un point de vue environnemental et 

économique. Ils expriment de nombreuses interrogations sur les intérêts réellement en jeu (remise 
en 

cause d’EDF Energies nouvelles et de la Compagnie du Vent) s’agissant d’une énergie dont la 
production



est à ce jour sensiblement plus coûteuse que l’électricité thermique, mais largement subventionnée. 

Malgré l’annonce de la définition d’un schéma régional éolien et, à plus court terme, d’un processus 
de 

concertation débouchant sur un appel d’offres s’agissant du projet de parc éolien du Tréport, les 

participants dénoncent un manque de concertation et de transparence s’agissant de ce dossier. En 

témoignent l’absence des représentants de RTE et de la Fédération « Environnement Durable » lors 
des 

débats de la commission.  

Il est à noter que les membres du groupe 1, s’ils ne remettent pas en cause la pertinence de recourir 
à 

l’énergie renouvelable, ne sont pas parvenus à un accord s’agissant de la mise en pratique de 
l’éolien off 

shore.  

La préservation de la pêche artisanale, en tant que facteur de biodiversité 

Le débat a été marqué par l’intervention de Patrice Haezebrouck, délégué syndical CGT, et Jean-
Pierre 

Teral, Secrétaire FO Manche/Mer du Nord, venus défendre la cause de la pêche artisanale face : 

•  à la réglementation : elle s’avère de plus en plus  contraignante, alors qu’elle n’est pas toujours 

pertinente sur le plan géographique (le poisson se moque des frontières, tandis que l’instauration de 

quotas favorise parfois le poisson d’importation, avec les coûts de transports inhérents, au détriment

des produits de la pêche locale, dont le rayon d’action est limité) ; 

•  au développement de l’aquaculture : les intervenants dénoncent cette activité, qui est très 

consommatrice en intrants et génère un produit de moindre qualité. 

Leurs propos sont relayés par Jean-Marc Le Garrec,  qui partage leur souci de pérenniser l’activité 

économique essentielle que représente la pêche en adoptant une démarche responsable. Dans cette 

optique, sa société, EuroNord, a engagé une démarche de certification visant à la préservation de la 

ressource et à la valorisation de ce qui était auparavant considéré comme un déchet, notamment 
grâce aux 

industries de la santé et de la cosmétique 

L’encadrement de la pêche de loisirs 

Les représentants des pêcheurs plaisanciers (Fédération Nationale Pêche Plaisance Loisirs, Espadon 
Club, 

Association des Pêcheurs à Pied de la Côté d’Opale, Comité régional de la FNPPSF -Fédération 
Nationale

des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France-) sont intervenus massivement lors de la rencontre, 

monopolisant une grande partie du débat.  

Se faisant, ils ont souhaité manifester leur insatisfaction face à l’action législatrice des autorités 
locales 

(arrêt 60-209 du Préfet de Haute Normandie sur la pêche au bar) et nationales (projet de permis de 
pêche 



de loisirs, article 8 du rapport du Grenelle sur le renforcement de l’encadrement de la pêche de 
loisirs) 

s’agissant de leur activité. Cette action leur semble inadaptée faute d’une concertation suffisante.  

Ces intervenants soulignent l’importance économique du secteur de la pêche de loisirs et de 
plaisance,

ainsi que la volonté de la plupart des adhérents à leurs fédérations de préserver les ressources 
naturelles.  

Jérôme Bignon, Président de l’Agence des Aires Maritimes Protégées, s’engage à : 

•  inviter Monsieur Jean-Louis Borloo à signer la charte sur la pêche récréative élaborée à 
l’occasion du

comité opérationnel post Grenelle « Mer et Littoral » ; 

•  transmettre au Ministère la contribution de la Fédération Nationale Pêche Plaisante Loisirs à 
l’article 8 

du rapport du Grenelle, texte remis en séance. 3

Mercredi 26 mai 2010

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 52
Présidence de M. Christian Jacob Président puis de Mme Fabienne Labrette-Ménager Vice-présidente

– Audition, ouverte à la presse, de M. François Drouin, président-directeur général de l’établissement 
public OSEO, sur le financement du développement durable et de la croissance verte

Commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire

La  commission  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  du  territoire  a  entendu M.  François 
Drouin,  président-directeur  général  de  l’établissement  public  d’OSEO,  sur  le  financement  du 
développement durable et de la croissance verte.

M. Christian Jacob, président. Je suis très heureux que notre commission puisse aujourd’hui accueillir M. 
François Drouin, Président directeur-général d’OSEO, auquel je souhaite la bienvenue. Je lui renouvelle, au 
nom de l’ensemble des membres de la commission, toutes nos excuses pour avoir dû, le 12 janvier 2010, 
reporter cette audition en raison des circonstances exceptionnelles qui avaient amené notre Assemblée à 
modifier son ordre du jour afin de rendre un dernier hommage à la fois à Philippe Séguin, ancien président 
de l’Assemblée nationale,  et  à  Jean-Paul  Charié,  notre  regretté  collègue membre pendant  de longues 
années de la commission des affaires économiques, ce qui explique que de nombreux commissaires n’aient 
pu assister à ce moment-là à la réunion de notre commission.

Il aurait pu sembler naturel que vous soyez auditionné par la commission des affaires économiques, mais 
j’ai souhaité que nous puissions nous intéresser, compte tenu des attributions de notre commission, au rôle 
joué par OSEO dans le financement du développement durable. Afin de lancer le débat, je vous prie tout 
d’abord de présenter les compétences et les moyens financiers d’OSEO, que vous voulez d’ailleurs je crois 
voir accroître. Il s’agit d’un sujet qui m’est un peu familier puisque lorsque j’étais ministre des petites et 
moyennes  entreprises,  du  commerce,  de  l'artisanat,  des  professions  libérales  et  de  la  consommation, 
OSEO avait été porté sur les fonts baptismaux, à partir notamment de la Banque du développement des 
PME (BDPME).

Vous pourriez dresser également un bilan des prêts et des financements accordés dans le cadre du plan de 
relance et présenter ensuite le financement des PME-PMI dans le cadre du développement durable et son 
effet  sur  l’augmentation  des  métiers  liés  à  la  «  croissance 
verte ». En particulier, quelle est votre évaluation de la progression des « emplois verts » dans l’économie 
française ? L’objectif, issu du Grenelle 1, de 600 000 emplois verts à créer d’ici 2020 - objectif ambitieux 



repris dans le cadre du « plan de mobilisation des filières et des territoires pour le développement des 
métiers liés à la croissance verte » - vous paraît-il réaliste ? Comment accompagnez-vous les entreprises 
dans ce domaine ? La crise a-t-elle un impact sur le développement de ces emplois ou constituent-ils au 
contraire un secteur épargné dont l’activité continue à progresser ?

M. François Drouin, Président directeur général d’OSEO. Monsieur le Président, je vous remercie de 
l’occasion qui m’est donnée de présenter brièvement OSEO et de vous détailler son action dans le domaine 
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’économie verte ». Dans sa configuration actuelle, OSEO a 
beaucoup évolué puisqu’elle résulte de la fusion successive de différentes entreprises publiques comme le 
Crédit  hôtelier,  la  Caisse  nationale  des  marchés  de  l’État,  et  le  Crédit  d'Équipement  des  petites  et 
moyennes Entreprises (CEPME), la BDPME, pour les plus anciennes d’entre elles, et la Société française 
de garantie des financements des PME (SOFARIS), l’Agence nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR), et l’Agence de l’innovation industrielle (AII), pour les plus récentes. Cet ensemble a pour objectifs 
ceux qui  lui  ont  été  assignés par  le  Gouvernement :  faire de la  France un grand pays d’innovation et 
d’entrepreneurs, et jouer le rôle de relais efficaces dans la conduite des politiques publiques en matière de 
PME-PMI. Au fil des ans, OSEO s’est affirmé comme le guichet unique de ces entreprises pour le soutien à 
l’innovation, la garantie des prêts bancaires, et le co-financement.

Ces trois métiers sont complémentaires. Le premier, le soutien à l’innovation, permet d’aider environ 4 000 
projets par an, mais aussi, sur une toute autre échelle, de traiter les dossiers du programme d’innovation 
industrielle et stratégique, issus de l’ex-AII, c’est-à-dire une trentaine de projets par an, mais sur lesquels 
les aides sont d’une toute autre ampleur puisqu’elles peuvent s’élever, sur chacun d’entre eux, jusqu’à 10 
millions d’euros. Plus récemment, nous nous sommes également vus confier la gestion du Fonds unique 
interministériel (FUI), dont l’objet est de financer les pôles de compétitivité, et donc des projets encore plus 
structurants. C’est dans ce champ du soutien à l’innovation qu’OSEO touche au plus près à l’économie 
verte, même si notre entreprise y est également liée par son deuxième métier, qui est celui de garantie des 
prêts consacrés par les banques aux entreprises, mais aussi  des interventions des sociétés de capital-
risque et de capital investissement. Elle l’est également dans son troisième et dernier métier, qui est celui 
de  cofinancement,  aux  côtés  des  banques,  notamment  dans  le  domaine  de  l’immatériel  et  donc  du 
développement durable.

OSEO a fait la preuve de sa réactivité et de sa capacité d’adaptation en ajoutant à cette palette une autre 
activité, celle de soutien à l’économie, qui nous a été confiée en 2009 dans le cadre du plan de relance. 
Cette  nouvelle  mission,  rendue possible  grâce  aux  moyens  considérables  qui  ont  été  octroyés  par  le 
Gouvernement, consistait à garantir la trésorerie des entreprises, parfois presque en totalité, et ce dans 
tous les domaines. Au total,  ce sont  21 000 entreprises qui ont  bénéficié de l’intervention d’OSEO, au 
moyen d’un encours de 4,5 milliards d’euros de prêts bancaires. Une étude réalisée récemment auprès de 
5 000 de ces entreprises bénéficiaires a mis en lumière que 50 % d’entre elles ont évité le dépôt de bilan 
grâce à cette intervention, 30 % ont pu ne pas détériorer la situation de leurs salariés (en évitant le recours 
à des licenciements, ou en ne baissant pas le niveau des recrutements), et que 20 %, qui ont eu recours 
par précaution aux services d’OSEO, n’ont pas ressenti d’impact particulier sur leur situation. Il s’agit d’un 
bilan considérable dans l’économie réelle !

En 2010, nous poursuivons cette action de soutien, grâce aux moyens que le Gouvernement continue à 
mettre à notre disposition, , mais à un niveau moindre car les tensions sur la trésorerie des entreprises 
s’affaiblissent, ce dont on ne peut que se réjouir.  La situation s’améliore, ce qui nous permet de nous 
recentrer sur les trois piliers de la croissance des entreprises que sont  l’innovation, l’investissement et 
l’international, et qui ont comme moteur commun les fonds propres des entreprises, fonds qui ont été mis à 
mal par la crise.

Dans le domaine des technologies vertes, OSEO a vu ses moyens d’action renforcés notamment dans le 
cadre de l’emprunt national puisque 2,8 milliards d’euros ont été mis à sa disposition. Une partie importante 
- soit 500 millions d’euros - sera employée aux prêts verts bonifiés, destinés à toutes les entreprises jusqu’à 
5 000 salariés,  puisque les  premiers  dossiers  seront  instruits  au  mois  de juin  de  cette  année,  et  que 
l’ensemble  du  dispositif  sera  opérationnel  en  septembre.  Les  pôles  de  compétitivité  quant  à  eux 
bénéficieront d’une enveloppe de 300 millions d’euros.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je souhaite avoir votre sentiment sur trois points. S’agissant de ce que l’on 
qualifie « d’économie circulaire » d’abord, c’est-à-dire d’économie ne produisant pas de déchets, ceux d’un 
secteur industriel  donné constituant la matière première d’un autre situé en aval dans le processus de 
production, je serais désireux de savoir si OSEO est amené à financer des projets s’y apparentant.

En  ce  qui  concerne  par  ailleurs  « l’économie  de  la  fonctionnalité »,  c’est-à-dire  l’essor  de  services 
permettant de limiter la consommation globale d’énergie – je pense par exemple au service de location de 
pneumatiques mis en place par Michelin -, financez-vous des projets qui permettraient de la renforcer ?



Enfin, si quatre projets sur dix ayant trait aux énergies renouvelables sont financés par OSEO, pourriez-
vous  nous  indiquer  si  vos  services  ont  pu  établir  une  estimations  des  investissements  nécessaires  à 
l’objectif d’avoir en 2020 au minimum 23 % de l’énergie produite grâce à des sources renouvelables ?

M. Serge Grouard. Monsieur le Président directeur-général, il est incontestable que vos fonctions font de 
vous un acteur et un observateur privilégié du secteur économique qui occupe notre commission. Comment 
percevez-vous la mutation de l’économie française vers une croissance verte ? Pourriez-vous nous dresser 
un  tableau  des  entreprises  qui  sollicitent  votre  expertise  et  votre  intervention ?  Ont-elles  intégré  les 
particularités et les contraintes de la « croissance verte », et si oui de quelle manière ? Enfin, pourriez-vous 
nous indiquer  comment  OSEO compte  intervenir  dans  les  pôles  de  compétitivité  « nouvelle  formule », 
compte tenu du nouvel appel à candidatures récemment ouvert ?

M. Yves Cochet. J’apprends aujourd’hui même que la Commissaire européenne chargée de l’action en 
faveur du climat, Mme Connie Hedegaard, va proposer au nom de la Commission que l’objectif de réduction 
des gaz à effet de serre soit porté de 20 % à 30 % à l’horizon de 2020. Pour vertueux qu’il soit, cet objectif 
est contesté par l’Allemagne et par la France, officiellement pour des raisons conjoncturelles. Ces deux 
pays considèrent en effet que cela sera déjà bien si on tient l’objectif de moins 20 % ! Qu’en pensez-vous ? 
Je ne dis pas – comme d’autres… – que « l’environnement, ça commence à bien faire ! » mais ne faut-il pas 
considérer que nos objectifs en matière de développement durable posent un problème de compétitivité de 
notre  économie ?  Ne faut-il  pas,  selon vous,  ralentir  un  peu la  croissance verte (murmures sur  divers 
bancs) – pour autant que celle-ci existe ? Je précise que je me borne à employer le vocabulaire qui a cours 
ici car, pour moi, le concept de croissance verte n’a pas de sens et je ne considère pas davantage que la 
croissance constitue un objectif en soi.

Je m’interroge également sur la méthode d’évaluation des projets qui vous sont adressés. Disposez-vous 
d’un réseau d’ingénieurs et de techniciens pour analyser leur pertinence ? Comment décidez-vous que telle 
ou telle proposition est intéressante ou relève plutôt des élucubrations d’un « professeur Nimbus » ?

Un article entier de la loi « Grenelle II » traite des véhicules électriques et je ne puis contester que cette voie 
intéresse nombre de constructeurs, français ou étrangers. Pour ma part, j’ai tendance à considérer que cela 
ne fait que déplacer la source de pollution, dans la mesure où la présence obligée d’un convertisseur crée 
un  surcroît  de  dépense  d’énergie.  Quelle  est  votre  opinion ?  OSEO  soutient-il  le  véhicule  électrique, 
notamment en Poitou-Charentes avec Heuliez ?

S’agissant des énergies renouvelables, sur quels critères vous fondez-vous pour considérer qu’un projet est 
douteux ou, au contraire, prometteur, tant du point de vue environnemental qu’économique ?

M. le président Christian Jacob.  Je note avec satisfaction qu’Yves Cochet reprend désormais à son 
compte le concept de croissance verte… (Sourires, cependant que M. Yves Cochet s’exclame et fait des 
signes de dénégation)

M. Stéphane Demilly. Président  du groupe d’étude de notre Assemblée sur  les  biocarburants,  je  suis 
particulièrement attentif au développement des transports durables. A cet égard, pouvez-vous préciser les 
grands axes d’utilisation du Fonds fluvial d’initiative ? Entendez-vous persévérer dans la politique d’aide à 
l’acquisition  de  péniches  à  grand  gabarit  pour  encourager  notre  batellerie  à  profiter  de  toutes  les 
opportunités créées par le canal Seine Nord Europe ? Alors que le président du Port autonome de Paris 
avance  que  la  batellerie  française  est  quatre  fois  moins  compétitive  que  la  moyenne  de  la  flotte 
européenne, êtes-vous conscient des enjeux qui s’attachent à ce secteur ?

J’en viens aux biocarburants de deuxième génération, en pensant notamment au projet Futurol, dans la 
Marne, à l’utilisation de la biomasse lignocellulosique ou à l’action du pôle de compétitivité « Industrie et 
agro-alimentaire » (IAR). OSEO soutient-il des projets liés aux biocarburants, et, dans l’affirmative, pouvez-
vous nous les présenter ?

M.  François  Drouin.  Je  précise  aux  différents  intervenants  que  notre  méthode  de  travail  consiste  à 
répondre aux sollicitations des entrepreneurs. Ce n’est donc pas de notre propre initiative que nous nous 
intéressons à tel ou tel secteur mais toujours pour répondre à une demande.

Il me semble tout aussi indispensable de rappeler la différence fondamentale entre recherche et innovation : 
la recherche consiste,  en exploitant  au mieux les  techniques disponibles,  à  transformer de l’argent  en 
idées ; l’innovation, à entraîner les marchés pour créer de la richesse à partir d’une idée. En France, nous 
avons historiquement  du mal  à  rapprocher  les  deux mondes :  les  entrepreneurs voient  les  chercheurs 
comme des « Nimbus », les chercheurs les entrepreneurs comme des money makers sans scrupules… En 
créant des synergies, les pôles de compétitivité contribuent pour beaucoup à dissiper ce malentendu. Et 
cela est indispensable, car, pour créer de la richesse, il faut à la fois de l’argent et des idées !

Selon le rapport Guillaume sur la valorisation de la recherche paru en 2007, la France, via l’économie de la 
connaissance, concentre à l’excès la ressource sur la recherche amont alors qu’il faudrait aussi faire porter 
l’effort sur les nouveaux débouchés. OSEO a donc un rôle à jouer dans la fluidification de l’ensemble de la 
chaîne.



Monsieur  Chanteguet,  nous  soutenons  des  projets  qui  ont  trait  à  l’économie  circulaire  lorsque  les 
entrepreneurs concernés nous le demandent, nombre d’entre eux ayant trait au traitement des déchets, 
souvent selon des modalités extrêmement pertinentes. De l’avis général, la France n’est du reste pas en 
retard dans le domaine des clean techs.

Je précise à M. Cochet que nous disposons d’équipes d’ingénieurs et de techniciens parfaitement à même 
d’évaluer la pertinence technique d’un projet donné.

L’économie de la  fonctionnalité  progresse et  constitue à nos yeux un axe intéressant.  Vous avez pris 
l’exemple pertinent des locations de pneus, j’évoquerai pour ma part la location et le recyclage des palettes 
qui  illustrent  l’importance des  normes  et  de  la  réglementation  dans  la  facilitation  de  l’économie  de  la 
fonctionnalité. S’il n’était pas interdit de brûler les palettes, les entreprises ne feraient pas l’effort de les 
entretenir et de les recycler. L’existence de normes adaptées est donc déterminante pour développer de 
nouvelles activités rentables.

Dans le domaine de l’économie renouvelable, OSEO participe au financement de quatre projets sur dix, en 
particulier dans l’éolien et le photovoltaïque.

Vous m’avez demandé si la mutation vers l’économie verte relevait du mirage ou de la réalité. Je suis pour 
ma part convaincu que c’est une réalité économique, animée principalement par des petites entreprises, et 
souvent sur des créneaux. Il ne faut cependant pas oublier que l’innovation peut « bégayer » : on lance des 
pistes, et, au final, l’on suit parfois une autre direction…

En 2009, l’activité d’OSEO a été particulièrement dense : 107 209 interventions au profit de quelque 80 000 
entreprises, pour un montant versé aux entreprises de l’ordre de 26 milliards d’euros.

Je crois  aux pôles de compétitivité,  qui  font  gagner  beaucoup de temps aux PME et  contribuent  à la 
dissipation des préjugés que j’évoquais tout à l’heure. Encore faudra-t-il affiner leurs modalités d’évaluation, 
notamment pour ce qui concerne leur activité de soutien à l’innovation. A présent que nous sommes en 
charge  de  la  gestion  du  Fonds  unique  interministériel  (FUI),  cette  démarche  d’évaluation  des  pôles 
représente l’une de nos priorités.

S’agissant des objectifs de réduction des émissions de GES, M. Cochet m’a demandé s’il était préférable de 
les fixer à moins 20% ou moins 30% en 2020. Je suis au regret de lui répondre qu’OSEO n’a pas d’avis 
autorisé sur ce type de problématique macroéconomique !

Pour en revenir au réseau d’ingénieurs et à leur aptitude à juger de la pertinence des projets qui leur sont 
soumis,  je  rappelle  qu’ils  ont  mis  en évidence le  fait  que le  recours massif  aux biocarburants pouvait 
s’apparenter à une fausse bonne idée, la dépense primaire d’énergie étant excessive.

Aujourd’hui, nous mettons plutôt l’accent sur le photovoltaïque, même s’il convient de déplorer que la filière 
industrielle ne soit  pas française. Pour l’éolien, les jeux semblent déjà faits, sauf peut-être pour ce qui 
concerne les éoliennes Vergnet…

M. Yves Cochet. Rustiques mais efficaces !

M. François Drouin. … bien adaptées à certaines conditions climatiques, comme l’a montré leur installation 
en Ethiopie.

Il ne faut pas négliger non plus les pistes ouvertes par le solaire direct obtenu par les installations de fours. 
La France peut trouver là des longueurs d’avance à prendre, ne les négligeons pas !

S’il n’est certainement pas une panacée, le véhicule électrique constitue un bon complément, en particulier 
pour  les  déplacements  urbains  et  si  l’électricité  utilisée  est  décarbonée.  L’obstacle  du  stockage  des 
batteries n’est pas levé, mais plusieurs entreprises – notamment Heuliez ou Michelin – conduisent des 
programmes de recherche prometteurs.

Dans la mesure où sont consentis des avantages financiers non négligeables, il convient de faire preuve de 
discernement en veillant à ne pas soutenir des filières douteuses, comme la production d’électricité à partir 
de  panneaux  photovoltaïques  entraînés  durant  la  nuit  par  un  groupe  électrogène  à  moteur 
thermique… (sourires)

Le soutien d’OSEO au transport fluvial prend essentiellement la forme d’une aide à la batellerie permettant 
l’achat de bateaux plus importants. Ce soutien est opéré par le biais du fonds « Fluvial initiative » qui est 
encore peu connu.

OSEO soutient également des projets en faveur de la biomasse de deuxième génération, tels que le projet 
« Futurol » à hauteur de 30 millions d'euros. Ainsi, un important projet est mené à Nogent-sur-Seine et un 
démonstrateur de distillation de la biomasse fonctionne déjà.

M. le  président  Christian  Jacob.  La  dernière  étude  de  l’ADEME,  cofinancée  par  le  ministère  du 
développement durable et de l’agriculture, que nous tenons à votre disposition, démontre qu’il  y a une 



différence de prix de l’ordre de 30% entre les biocarburants et le pétrole sans prendre en compte ses coûts 
d’extraction.

M. Jean-Marie Sermier. Dans le domaine du développement des voitures propres, la filière de l’hydrogène 
bénéficie-t-elle des crédits d’OSEO ? Par ailleurs, la France enregistre un certain retard dans le domaine de 
la méthanisation ; c’est pourtant une énergie propre qui pourrait ouvrir de nouveaux débouchés au monde 
agricole mais il y a besoin d’un financement important et d’une structuration du marché : OSEO est-elle 
engagée dans cette voie ?

Vous êtes peu intervenu sur  la  filière bois ;  agissez-vous en  faveur  de la  filière  française qui  est  très 
morcelée par rapport à nos concurrents américains ? Certains crédits sont disponibles dans le cadre des 
pôles d’excellence rurale, mais il serait utile que les collectivités territoriales puissent en bénéficier en tant 
que porteurs de projet.

M. Philippe Plisson. La crise ayant accru les interventions dans le domaine de la garantie des PME, avez-
vous désormais l’impression que l’aide à l’innovation enregistre une certaine reprise, notamment dans le 
domaine du développement durable ?

Enfin, le projet actuellement mené en Gironde, visant à acheminer vers Bordeaux ceux qui y travaillent par 
voie fluviale, pourra-t-il bénéficier d’une participation d’OSEO ?

M.  Jacques  Le  Nay. Que  manque-t-il  aux  PME  françaises  pour  être  compétitives  et  se  développer 
davantage à l’international ?

M. Martial Saddier. Pouvez-vous nous dire quel est le délai de réponse moyen d’OSEO lorsqu’elle est 
saisie d’une demande d’aide par une entreprise ? Avez-vous l’impression que les besoins sont maintenant 
plus importants dans le domaine de l’investissement que dans celui de la trésorerie ? Quelle est la politique 
interministérielle dans ce domaine ? Quelles sont vos interventions dans le domaine de la transformation du 
bois et dans celui du stockage du CO2 ?

M.  André  Vézinhet.  Il  est  dommage  d’opposer  recherche  fondamentale  et  recherche  appliquée.  Par 
ailleurs, dans le domaine du photovoltaïque, il  y  a actuellement beaucoup de projets réalisés avec les 
panneaux fabriqués à l’étranger, notamment en Chine, dont la qualité fait l’objet d’interrogations. Quelles 
sont vos actions en faveur de la production en France de panneaux solaires de meilleure qualité ?

M. Jérôme Bignon.  En termes d’aménagement du territoire,  peut-on considérer que la répartition des 
crédits d’OSEO sur l’ensemble de la France est satisfaisante ? Par ailleurs, quel est votre regard sur le 
fonctionnement actuel  des banques dans le financement de la  croissance des entreprises ? Les outils 
d’OSEO  en  faveur  des  entreprises  (aides,  prêts,  reconstruction  des  bilans,  investissements…)  sont-il 
suffisants ? Peuvent-ils être améliorés ?

M. Maxime Bono. S’agissant du faible développement des PME françaises à l’international, considérez-
vous qu’il provienne d’un manque de brevets en amont ou d’un manque d’innovation ou de financement en 
aval ?

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Dans le même ordre d’idée, serait-il imaginable qu’OSEO joue un rôle 
d’intermédiaire entre les entreprises pour aider au financement et à la recapitalisation des PME ? Au-delà 
de ce qui existe en matière de crédit d’impôt recherche, leur accès au financement est en effet souvent un 
parcours du combattant !

Mme  Martine  Lignières-Cassou.  Quelle  est  la  part  du  budget  d’OSEO  destiné  respectivement  à 
l’innovation  et  au  soutien  des  entreprises ?  N’est-on  pas  en  train  d’ajouter  des  missions  à  OSEO au 
détriment de l’aide à l’innovation ?

Mme Françoise Branget.  Le rôle  d’OSEO en faveur  de la  garantie  du patrimoine du fondateur  d’une 
entreprise individuelle à responsabilité limitée sera-t-il tenu ?

M. Jean-Luc Pérat. Les collectivités locales peuvent-elles bénéficier du prêt en faveur des petits projets 
fluviaux ? Les pôles d’excellence rurale de nouvelle génération permettront-ils de soutenir la production de 
bois locaux tout en luttant contre la déforestation ? Quelles sont les interventions d’OSEO en faveur des 
carrières, visant notamment à permettre leur mobilisation dans le domaine de la construction ? Enfin quelles 
sont vos réflexions s’agissant de la place des femmes dans l’entreprenariat ?

Mme Fabienne Labrette-Ménager remplace M. Christian Jacob à la présidence.

M.  François  Drouin. Pour  la  filière  hydrogène,  il  existe  de  nombreux  projets  en  amont  ou,  plus 
précisément, des parties de projets s’inscrivant dans des actions globales. OSEO soutient, par ailleurs, des 
sylviculteurs ou des scieries, mais connaît peu de projets concernant la filière bois. Qu’en est-il d’un soutien 
apporté aux collectivités territoriales partenaires de pôles d’excellence rurale ? En réalité, OSEO n’intervient 
qu’auprès d’entreprises et ne soutient donc pas les projets portés par des collectivités locales en tant que 
telles.



Voit-on aujourd’hui les signes d’une reprise économique ? Il  semble que cela soit  effectivement le cas, 
après qu’on a observé de réelles difficultés sur la trésorerie des entreprises en juillet puis août 2009 et un 
peu moins au second semestre de l’année ; depuis janvier 2010, la situation globale s’est améliorée.

OSEO a accordé une garantie aux banques pouvant atteindre le niveau de 90 %, soit  pour  toutes les 
entreprises de moins de 5 000 salariés, un soutien de 15 millions d’euros. Le taux de garantie a été ramené 
à 70 %, ce qui ne semble pas créer de vrais problèmes, les banques acceptant de prendre des risques. 
OSEO a bien fait d’offrir de telles garanties, permettant à 50 % des entreprises concernées d’éviter le dépôt 
de bilan. L’aide apportée a été ainsi efficace, sans être coûteuse, puisque l’on a observé jusqu’à ce jour un 
faible niveau de sinistres.

OSEO peut apporter des aides aux secteurs de l’énergie éolienne et du transport fluvial, dès lors que sont 
concernés des entrepreneurs et non des collectivités territoriales. Le soutien accordé se fait toujours au plus 
près du terrain, les décisions se prenant localement dans nos 42 implantations en province.

Comment faire pour que nos entreprises soient plus tournées vers l’international ? Il y a en réalité un lien 
particulier  entre le développement à l’extérieur  et  l’innovation,  comme l’a montré une étude menée en 
collaboration  avec  Ubifrance,  qui  a  révélé  que  94 %  des  entreprises  qui  innovent  se  tournent  vers 
l’international dans les trois ans et ceci, même s’il s’agit de petites entreprises. On peut estimer ainsi que 
soutenir l’innovation, c’est soutenir dans le même temps l’international.

OSEO est confronté à une insuffisance globale des demandes en matière d’investissement qui, lorsqu’il est 
réalisé, concerne plus les restructurations de filières que les constructions proprement dites. OSEO fait ainsi 
face  ainsi  à  une  demande  moindre  de  trésorerie,  mais  sans  que  la  part  de  la  demande  d’aide  à 
l’investissement ne progresse.

Des projets d’investissement très lourds mais peu nombreux existent en matière de stockage de carbone. 
Ils sont en fait portés par de très grandes entreprises.

Mme Martine Lignières-Cassou. Il faut mentionner à cet égard le projet de Total sur le stockage de CO2.

M. François Drouin. L’État a confié la gestion du Fonds unique interministériel (FUI) à OSEO, qui vient de 
recevoir les fonds correspondants. Pour OSEO, il est essentiel de parvenir à une gestion réactive et rapide 
correspondant  au  rythme très  court  de  l’innovation,  et  éviter  une  gestion  trop  « bureaucratique »  des 
dispositifs.

Monsieur Vézinhet, vous avez raison de rappeler que les projets concernant le photovoltaïque fleurissent 
dans  le  sud  de  la  France  et  qu’ils  font  appel  pour  l’essentiel  à  des  panneaux  d’origine  chinoise  ou 
américaine. Nous soutenons désormais des projets français, notamment en Mayenne, mais force est de 
constater que l’on a un peu mis « la charrue avant les bœufs » en créant un marché – via des tarifs de 
rachat particulièrement attrayants – sans avoir constitué au préalable une filière industrielle nationale.

S’agissant de la répartition géographique des projets sur lesquels nous intervenons, je précise que nous 
n’avons pas de politique de zonage ou d’harmonisation territoriale,  ce qui pose parfois  des problèmes 
locaux  d’adaptation  de  nos  effectifs  à  la  demande,  la  capacité  d’innovation  de  chaque  région  étant 
éminemment variable. L’axe Paris Lyon Marseille – en incluant Grenoble – est le plus puissant du point de 
vue de l’innovation. Dans d’autres régions, nous avons des équipes mais très peu de dossiers à gérer.

Les relations d’OSEO avec les banques sont essentielles puisque, de fait, nous ne travaillons jamais seuls 
avec les entreprises. Hors quelques exceptions ponctuelles, nous agissons en partenariat avec le réseau 
bancaire,  au  point  que  nous  donnons  parfois  délégation  aux  banques  pour  délivrer  notre  garantie. 
L’obtention  de  la  garantie  d’OSEO  par  l’entrepreneur  est  alors  instantanée  et  s’obtient  « en  un  clic 
informatique », ce qui donne une très grande réactivité.

J’ai été interrogé sur les liens entre le Fonds stratégique d’investissement (FSI) et OSEO : à l’évidence, 
nous  ne  jouons  pas  dans  la  même  cour.  L’année  dernière,  le  FSI  n’a  procédé  qu’à  une  vingtaine 
d’interventions, dont la moitié lui avait été transmise par la Caisse des dépôts. En outre, le FSI n’agit que 
sur le capital des entreprises alors qu’OSEO, notamment dans le cadre des contrats de développement 
participatifs,  procure  aux entrepreneurs  des quasi  fonds propres sans nécessité  pour  eux d’ouvrir  leur 
capital, ce qui est extrêmement avantageux.

Le 5 octobre dernier, le Président de la République a annoncé conjointement qu’un milliard d’euros serait 
dévolu au FSI pour investir dans le capital des plus petites entreprises, cependant qu’OSEO recevrait la 
même somme pour  lancer  les contrats de développement participatifs.  A ce jour,  350 contrats ont  été 
conclus. Le prêt consenti aux entreprises peut atteindre 3 millions d’euros et un effet de levier de un à deux 
est systématiquement recherché : ainsi, l’entreprise peut recevoir jusqu’à 3 millions d’euros d’OSEO et 6 
millions des banques, ce qui peut représenter un apport maximal -non négligeable ! - de 9 millions d’euros. 
S’y ajoutent des prêts verts bonifiés dédiés au développement durable, qui constituent un excellent outil 
pour les entreprises compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt actuels. Au total, nous disposons d’un 
dispositif de soutien extrêmement complet et des ressources pour l’alimenter.



Je ne crois pas à la notion de taille critique pour se développer à l’international car je considère que le 
problème est plus général :  il  existe une taille critique pour être viable et les PME françaises sont trop 
petites.  C’est  pourquoi  nous les incitons à se regrouper  pour  grandir.  Il  convient  aussi  de mieux faire 
connaître aux entreprises les moyens dont elles disposent pour obtenir des capitaux. A cet effet,  nous 
avons constitué une communauté virtuelle forte de 2 000 chefs d’entreprises, choisis pour leur potentiel de 
développement à cinq ans, au sein du réseau « OSEO excellence ». L’animation régionale de ce réseau 
commence à s’organiser et nous en attendons beaucoup.

Un autre axe fort de notre politique consiste à sensibiliser les contribuables assujettis à l’ISF au dispositif 
d’investissement dans la PME de leur choix, créé il y a trois ans. Le site Internet « capital-pme.oseo.fr » 
permet de mettre en contact redevables de l’ISF et entrepreneurs : le succès du dispositif nous a surpris. 
Alors que nous pensions qu’il porterait en priorité sur de petits montants, la somme moyenne investie s’est 
élevée à 21 000 euros en 2008 et à 28 000 euros l’année dernière. Gratuit pour l’Etat et particulièrement 
efficace, ce système bénéficie en priorité aux entreprises innovantes. Chaque année, le 15 juin à minuit – 
date d’exigibilité de la redevance à l’ISF -, l’argent parvient aux PME !

Je rappelle qu’il n’entre pas dans la vocation d’OSEO d’intervenir en faveur des entreprises en difficulté. 
Même si la notion semble aujourd’hui un peu fluctuante du fait de la crise économique et financière, nous 
n’intervenons qu’en faveur des entreprises « saines ».

Au titre de l’innovation, nous avons bénéficié en 2009 de 500 millions d’euros de dotations d’Etat en vue de 
distribuer des subventions et des avances remboursables. En 2008, ce montant avait atteint 800 millions et 
il devrait être cette année de 500 millions, Fonds unique interministériel (FUI) de financement des pôles de 
compétitivité inclus. L’aide à l’innovation, c’est, pour les entreprises, du très bon argent avec des taux de 
remboursement  particulièrement  compétitifs.  Au titre  de la  garantie  des fonds prêtés par  les banques, 
l’action  d’OSEO  s’inscrit  dans  des  modalités  très  différentes  puisqu’il  s’agit  essentiellement  d’une 
participation au risque avec un effet de levier significatif. Je ne manquerai pas, Mesdames et Messieurs les 
députés, de vous communiquer un tableau retraçant nos différentes formes d’intervention.

Nous n’aurons pas de difficulté à intégrer la réforme de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL) car le statut juridique de l’entreprise n’influe pas sur nos modalités d’intervention.

Je rappelle que nous n’avons pas vocation à soutenir les collectivités locales et que les projets qu’elles 
portent  ne  sont  donc  pas  éligibles  à  nos  actions.  S’agissant  des  pôles  d’excellence  rurale  (PER)  de 
deuxième génération récemment lancés par M. Michel Mercier, rien ne s’oppose à ce que nous soutenions 
certains de leurs projets. Qu’elles soient en milieu rural ou urbain, animées par des femmes ou par des 
hommes, toutes les entreprises qui tendent à innover en créant de la richesse à partir d’une idée peuvent 
s’adresser à nous.

M.  Philippe  Boënnec.  Je  salue  l’efficacité  de  l’action  d’OSEO  dont  le  travail  est  réellement  d’utilité 
publique. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre statut juridique ? A quel niveau se situe votre prise de 
risque par rapport à celle que les banques sont prêtes à assumer ?

M. François Drouin. La réactivité est un élément clé de la culture d’OSEO et nous la devons au fait d’être 
au contact quotidien des PME. Du reste, je suis convaincu que l’efficacité n’est pas liée au statut juridique et 
qu’il n’est pas interdit à une entreprise publique d’être performante !

L’EPIC OSEO est la tuile faîtière du dispositif.  Il  est essentiel que l’établissement reste majoritairement 
contrôlé par l’Etat pour mener une politique en faveur des PME. Hors l’Etat,  nous avons de nombreux 
actionnaires – près de 500 –,  ce qui  ne manque pas de causer  quelques frottements.  Les différentes 
structures qui composent le groupe (OSEO innovation, OSEO garantie, OSEO financement,…) ne sont pas 
encore fusionnées même si j’en suis le seul PDG. Sur le terrain, les équipes sont fusionnées sous l’autorité 
des directeurs régionaux mais les statuts des personnels peuvent encore différer.

Heureusement, les dispositions adoptées au début de ce mois dans le cadre de la loi relative à l’EIRL 
devraient nous aider à rationaliser notre organisation et à réduire le nombre de structures, et, partant, à faire 
des économies de fonctionnement, sans doute de l’ordre de 2,5 millions d’euros par an. À terme, il y aura 
une SA coiffée par l’EPIC.

M. Jérôme Bignon. Pourquoi conserver alors un EPIC plutôt que de s’orienter vers une fusion complète ?

M. François Drouin.  Il  n’est pas mauvais que la puissance publique conserve une structure « État pur 
sucre » pour définir sa stratégie. En outre, cela présente un intérêt pour les marchés car il est pour eux 
préférable de bénéficier de la garantie explicite d’un EPIC plutôt que de celle, implicite, de l’Etat. Un EPIC 
doublé d’une SA représente un bon dispositif !

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Il me reste, Monsieur le Président directeur général, à vous remercier 
pour la précision de vos réponses. Nous nous félicitons de l’efficacité d’OSEO, dont les délais d’intervention 
sont remarquables : votre excellent travail profite à de très nombreuses entreprises.
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Membres présents ou excusés

Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Réunion du mercredi 26 mai 2010 à 9 h 30

Présents. - M. Jérôme Bignon, M. Philippe Boënnec, M. Maxime Bono, M. Jean-Claude Bouchet, Mme 
Françoise Branget, M. Jean-Paul Chanteguet, M. André Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Frédéric Cuvillier, 
Mme Claude Darciaux, M. Stéphane Demilly, M. Philippe Duron, M. Albert Facon, M. Yannick Favennec, M. 
Daniel Fidelin, M. André Flajolet, Mme Geneviève Gaillard, M. Serge Grouard, M. Jacques Houssin, M. 
Christian  Jacob,  M.  Armand  Jung,  M.  Jacques  Kossowski,  Mme  Fabienne  Labrette-Ménager, 
Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Le Nay, Mme Annick Lepetit, M. Bernard Lesterlin, M. Gérard Lorgeoux, 
M.  Jean-Pierre  Marcon,  Mme  Christine  Marin,  M.  Bertrand  Pancher,  M. Jean-Luc  Pérat,  Mme  Marie-
Françoise Pérol-Dumont, M. Philippe Plisson, M. Christophe Priou, Mme Marie-Line Reynaud, M. Martial 
Saddier, Mme Françoise de Salvador, M. Jean-Marie Sermier, M. André Vézinhet

Excusés. - M. Lucien Degauchy, M. Pierre Lang

Assistait également à la réunion. - Mme Martine Lignières-Cassou

BOULOGNE-SUR-MER Trois estuaires pour un parc marin
La baie de Somme fera partie du parc naturel des « trois estuaires ». (Photo Gérard Crignier)

La seconde phase du Grenelle de la mer, jeudi, a acté un rapprochement international. Et le parc des Trois estuaires - 
Somme, Authie, Canche - verrait le jour en 2012.
Le Grenelle de la mer a connu hier sa déclinaison régionale pour le littoral picard et nordiste dans les locaux de 
l'université à Boulogne-sur- Mer (Pas-de-Calais).

Professionels, techniciens et grand public ont pu rencontrer, à cette occasion les cinquante membres de chacun des 
quatre ateliers de réflexion et de proposition mis en place par le ministre de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo.

Il y a une semaine, la première phase du Grenelle de la mer s'était achevée avec la remise des rapports de ces quatre 
groupes de travail, dont celui de « La délicate rencontre entre la terre et la mer », présidé par Jérôme Bignon, par 
ailleurs président de l'Agence des aires marines protégées. À peine sorti du colloque, le député UMP de la Somme, 
rapporteur du premier groupe interrégional, a tenu à rappeler que « l'ensemble des participants a souhaité une vaste 
alliance de ce Grenelle de la mer avec nos voisins britanniques et belges. Si tout le monde est prêt à s'approprier les 
propositions sur l'écosystème, les acteurs de la vie de notre région s'inquiètent en priorité sur les moyens à prendre 
rapidement sur l'érosion et les inondations de notre littoral... »

Projet acté au Journal officiel

Autre sujet important, celui du parc naturel marin des « Trois estuaires ». Ce nouvel ensemble associerait l'estuaire de 
la Somme, celui de l'Authie et enfin celui de la Canche - entre Etaples et Le Touquet) : « Cela a été abordé avec moins 
de force, car désormais ce projet est acté au Journal officiel. » Dix parcs naturels marins sont prévus en France, et 
c'est l'agence présidée par Jérôme Bignon qui coordonne - de façon consensuelle - ce lourd dossier : « Pour celui des 
Trois estuaires, il doit arriver à maturité l'an prochain et les décisions seront prises assez rapidement. Il ne faut surtout 
pas se précipiter mais, paradoxalement, il ne faut pas traîner. Dans les prochains jours, je rencontre notamment des 
acteurs importants concernés par ce dossier, les patrons pêcheurs. »

Le parc naturel marin des Trois estuaires devrait se situer au large du Marquenterre et de la baie de Somme, jusqu'à 
l'estuaire de la canche. « Il faudra tenir compte de ceux qui vivent de la mer et de la protection de notre littoral », 
précise le président de l'Agence des aires marines protégées.

Les techniciens qui assurent le pilotage de cette étude sont en tout cas confiants : « Tout devrait être bouclé et 
officialisé d'ici trois ans. »

JACQUES GOFFINON

MERS-LES-BAINS (80) Le projet de parc éolien suscite une vive opposition

Applaudissements et huées ont rythmé le débat public.
Près de 140 personnes ont assisté, mardi 20 juillet, au dernier débat public concernant le parc éolien des deux côtes. 
Cette réunion clôt un cycle de dix rendez-vous commencé le 28 avril dernier.



Celui-ci a été marqué par le mécontentement des participants. Les trois quarts de l'assemblée ont clamé leur 
opposition au projet. Ils rejettent le panorama idyllique présenté par la Compagnie du vent. La filiale de GDF Suez 
propose l'installation d'un parc de 140 éoliennes au large des côtes picarde et normande. Celui-ci devrait produire, 
selon les estimations de la compagnie, l'équivalent de la consommation électrique de 900 000 personnes, soit la moitié 
de la population picarde. Les Mersois, attachés à leur ville et à leur culture, ont pointé du doigt la pollution visuelle. 140 
mâts de 150 mètres de haut briseraient la ligne d'horizon. « Ce serait la ruine de notre côte d'opale » s'exclame 
Stéphanie de Barbuat, sous les applaudissements des opposants. Le tourisme en pâtirait. Porter atteinte à cette 
source de revenus aurait des conséquences sur l'emploi et le prix de l'immobilier. Ces arguments ont déplu aux 
partisans des énergies renouvelables, qui ont regretté que les locaux déploient davantage d'énergie à s'opposer au 
parc éolien qu'à la création d'un réacteur nucléaire EPR sur le site Penly. « Deux réacteurs de 1 300 Mégawatts et un 
futur EPR, personne ne s'en inquiète, mais la baisse du prix du foncier à cause d'une éolienne, ça oui, les gens s'en 
préoccupent », a lancé un participant.

L'adjoint retourne sa veste

Devant cette levée de boucliers, l'adjoint au maire Christian Thomire a retourné sa veste. Son discours inaugural 
prônait la neutralité. Le risque d'une punition électorale, évoquée et applaudie par les participants, l'a fait changer 
d'avis. Au cours de son intervention finale, il a jugé que la municipalité ne pouvait accepter ce projet.

La période de débat prendra officiellement fin le 10 septembre. Une réunion de clôture récapitulera les différents points 
évoqués pendant le débat le 7 septembre prochain au Tréport. La commission présidée par Philippe Marzolf remettra 
un avis dans le courant du mois d'octobre. La décision finale incombera au gouvernement.

MARIE PALMER
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