
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer de St Nazaire 
Groupe « Emploi, formation, économie » : réunion du 29 janvier 2014

Dans le cadre de l’instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer de St Nazaire, le groupe « emploi, 
formation, économie » s’est réuni dans cette ville le 29 janvier 2014. 
La liste des participants est jointe au présent compte-rendu. 

La présidence de la présente réunion a été assurée  par Emmanuel BORDEAU, sous-préfet de Saint Nazaire. 

M. Duchêne du consortium EMF a rappelé que 2014 constitue l’année du dépôt des études d’impact et des 
demandes d’autorisations administratives pour la réalisation du projet.

1. Retour sur les actions emploi, formation et insertion en cours sur le territoire, par M. Seguin, 
EMF (cf diaporama joint)

Échanges     :  
Depuis la dernière réunion de ce groupe de travail, M. Bordeau indique que la filière EMR s’est véritablement 
mise en place. Il faut désormais être capable de répondre à cet appel. L’IUT en a notamment apporté une 
première réponse avec la création d’une filière EMR dédiée.

L’activité sous-marine doit être prise en compte par les entreprises qui seront choisies pour construire le parc. 
M. Seguin indique que le consortium travaille actuellement sur le cahier des charges des appels d’offres qui 
vont être passés fin 2014, et que les entreprises retenues ne sont donc pas encore connues.

M. Bordeau relaie la crainte des pêcheurs sur un déséquilibre qui pourrait survenir dans la profession, lié au fait 
que certains pêcheurs rejoindraient les bateaux d’EMF dans le cadre de la construction du parc. Mme Boux 
d’EMF confirme qu’un travail spécifique est mené avec le Corepem sur ces problématiques. 

2. Retour sur l’étude socio-économique en cours,  par M. Gazot du cabinet Ernst and Young (cf  
diaporama joint)

Échanges     :  
M. Bordeau indique qu’il  serait  intéressant de revoir  les conclusions de cette  étude lorsque les entreprises 
retenues seront connues.

Des précisions doivent être apportées sur certains chiffres et certaines définitions utilisées dans l’étude. Un 
travail  réalisé  par  une universitaire  de Nantes  sur  la  capacité  d’accueil  touristique  pourrait  également  être 
regardé dans le cadre de cette étude.

M. Lecam du Croisic reste prudent sur les conclusions de l’étude quant à la partie touristique et immobilière. 
M. Gazot indique que l’étude part effectivement d’hypothèses qui sont des partis pris.
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3. Retour sur les actions engagées suite au débat public : comité enquêtes touristiques, comité sur la 
maison de l’éolien, MDE... par Anne-Claire Boux, EMF (cf diaporama ci-joint)

EMF fait part des actions possibles à mettre en place, comme celle d’aider au jumelage avec des communes 
ayant déjà  un parc éolien, ou de navettes pour visiter le parc au départ du Croisic par exemple.

Une nouvelle réunion du groupe de travail « emploi, formation,économie » se tiendra en juin 2014.
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