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Etudes socio-économiques des pêches
Accompagnement et concertation







Ressource halieutique
Sécurité maritime
Compensation
Pêcherie
Prestation réalisée dans une situation d'urgence et donc
dans un délai court

Description du projet
Le second appel d'offres national 2013 pour l'éolien offshore a porté sur la définition de projets de construction et
d'exploitation de deux parcs éoliens de production d'électricité implantés en mer.
Une des zones retenues est située au large de la commune du Tréport (Haute-Normandie). Le groupement GDF SUEZ,
EDPR, NEOEN, et AREVA s'est constitué pour répondre à cet appel d'offres. Il s’agissait de produire une des notes du
dossier de concours à l’appel d’offre national 2013 destiné à attribuer à un lauréat chacun des deux sites propices à la
mise en place d’un parc éolien en mer. CREOCEAN a été mandaté par GDF SUEZ pour produire la note sur les
dispositions spécifiques aux activités de pêche, du projet de parc éolien (note référencée D11.3 au cahier des charges
de la Commission de Régulation de l’Énergie dans le cadre de l'appel d'offre).
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Caractéristiques de la mission
La mission consistait à rédiger les rubriques suivantes de la note D11.3 du cahier des charges de la Commission de
Régulation de l’Énergie :
 D11.3.1 - Détail et justification des aménagements prévus pour permettre et faciliter la pratique des activités de
pêche professionnelle dans le parc éolien et pour assurer la sécurité des navires de pêche.
 D11.3.4 - Engagements pour l'évaluation des impacts sur la ressource halieutique jusqu'à la remise en état du site :
définition de l'état initial de la ressource avant le début de la construction du parc, dispositions de suivi durant la
construction, l'exploitation et le démantèlement du parc.
 D11.3.3 - Détail des actions à mettre en œuvre pour accompagner les entreprises de pêche concernées dans leur
adaptation aux nouvelles conditions de pêche liées à l'implantation du parc éolien.
En sus, CREOCEAN a produit une monographie sur l’activité pêche de la Manche – Mer du Nord.
Nous avons donc tenu un rôle d'expert associé aux équipes du Maître d'Ouvrage pour cette mission d'étude
bibliographique.
La prestation a été réalisée dans une situation d'urgence en raison d'un très bref délai de réalisation.
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