
Association Libre Horizon 
La Petite Ferme de Maronnes 
14960 Meuvaines 

Elsa Joly-Malhomme, Présidente 
Tel : +33 6 84 52 72 77 
elsa.joly@libre-horizon.com 

Arromanches, le 20 janvier 2020 

Présidence de la République 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

A l'attention de M. Emmanuel MACRON, 
Président de la République 

Objet : Parc éolien devant les plages du Débarquement 

Monsieur le Président, 

Vous avez une nouvelle fois rappelé la semaine dernière, à Pau, les enjeux de la transition écologique, 
portée par le solaire et l'hydroélectrique qui constituent le modèle français. La France a également 
l'ambition d'avancer à un rythme soutenu dans l'éolien en mer : différentes études sont notamment 
en cours, très au large des côtes normandes, pour accueillir dans la Manche des projets très importants 
dans les prochaines années. 

Dans le même temps, le projet de parc éolien en mer de Courseulles-Arromanches, attribué en 2012, 
n'a pas démarré. Situé à peine à 10 km des côtes, ce projet se trouve au centre de la zone 9 "vestiges 
subaquatiques" du projet de Classement Unesco des Plages du débarquement, déposé en janvier 2018. 

L'hostilité de la population envers cette implantation, au cœur d'un site mémoriel majeur du XXème 
siècle, s'est traduite en actions en justice multiples ; d'autres sont actuellement à l'étude. Nous 
sommes convaincus que la situation actuelle, d'attente, va encore durer plL!sieurs années. Elle fait écho 
aux rejets de l'éolien terrestre que vous avez évoqués cette semaine. 

Nous pensons que cette situation de blocage peut trouver une "sortie par le haut" avec votre aide, en 
permettant à l'Etat et EDF Energies Nouvelles : 

■ De transférer l'implantation à 40 ou 50 km plus au large des côtes (comme actuellement envisagé 
pour les projets futurs) 

■ De conserver le prix garanti élevé (138 € /MWh) obtenu en 2018 par EDF Energies Nouvelles, en 
l'échange d'un démarrage rapide du chantier ainsi transféré hors de vue des côtes. Ce prix est en 
effet à nouveau menacé par l'attribution récente du projet de Dunkerque à un prix très inférieur 
(44 € /MWh : la différence représente 140 M EUR de soutien public par an pour ce seul projet, 
pendant 20 ans). 

Votre intervention personnelle permettrait : 

■ Au projet Unesco de retrouver toutes ses chances de classement sans éoliennes en plein centre de 
la zone proposée, 
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■ Aux pêcheurs et ostréiculteurs de Port-en-Bessin, de Cherbourg, de Courseulles et d'Asnelles de 
continuer à travailler normalement sur leurs gisements actuels 

■ A notre pays de s'approcher de son objectif de 32% d'énergies renouvelables dans le mix énergé
tique d'ici 2030, 

■ Enfin, aux riverains, touristes et vacanciers de conserver un horizon libre, à admirer et à respecter. 

Dans cette attente et restant à votre disposition à ce sujet, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de ma très respectueuse considération, 

Elsa JOLY-MALHOMME, 

Présidente de LIBRE HORIZON 
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