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Éoliennes en Mer Iles d’Yeu 
et de Noirmoutier a remporté 
en 2014 l’appel d’offres lancé 
par l’État pour le développe-
ment d’un parc éolien en mer 
au large des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier. En octobre 2018, 
EMYN a obtenu les autorisa-
tions administratives néces-

saires à la construction du 
parc dont la mise en service 
est prévue à partir de 2025 

(sous réserve de la durée 
d’instruction des derniers 

recours). 

EMYN a pour actionnaires 
Ocean Winds, la co-entreprise 
dédiée à l’éolien en mer créée 
par ENGIE et EDP Renovaveis 
(60,5%), Sumitomo Corpora-
tion (29,5%) et la Banque des 

Territoires (10%).

EMYN renouvelle son partenariat avec Benjamin DUTREUX pour les 4 années à ve-
nir. Cet engagement le mènera jusqu’à son prochain Vendée Globe en 2024/2025, 
période durant laquelle EMYN installera en mer les 62 éoliennes du futur parc. 
Le parc alimentera, chaque année, près de 800 000 personnes en électricité, soit 
l’équivalent de la population vendéenne. Benjamin DUTREUX se souvient de ses 
premiers pas en Figaro aux côtés d’EMYN, « un partenaire de confiance ».

EMYN renouvelle son partenariat EMYN renouvelle son partenariat 
dans la voile avec le skipper islais, dans la voile avec le skipper islais, 
Benjamin DUTREUXBenjamin DUTREUX

« Avec EMYN, nous partageons des valeurs com-
munes, l’engagement d’abord, EMYN est mon premier 
partenaire en Figaro. Et puis nous utilisons la même 
source naturelle, le vent. Sur un bateau, nous faisons 
preuve de beaucoup de sobriété, notamment autour 
de l’électricité. Nous apprenons ainsi à créer notre 
propre énergie à l’aide d’un hydrogénérateur indispen-
sable pour bénéficier d’eau douce. »

Un partenariat historique

« Je suis ambassadeur de l’association Water Family 
depuis 2016, avec laquelle j’interviens dans les 
écoles auprès des enfants qui ont déjà cette formi-
dable conscience écologique. EMYN est là pour faire 
avancer la transition énergétique et nous permettre 
de réduire notre empreinte sur l’environnement. »

Une conscience écologique

« Le parc est entré dans l’air du temps et je suis 
fier que notre territoire soit bientôt équipé de son 
propre moyen d’énergie renouvelable, cela va per-
mettre de produire de l’électricité pour une bonne 
partie de la population. Oui, bien sûr, cela demande 
certaines contraintes techniques mais nous serons 
contents de pouvoir produire notre propre électrici-
té offshore. »

La chance d’un territoire
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« Les gardiennes du temple... »  Céline DERVAUX, artiste peintre

« Une super opportunité » 
Kévin CHAILLOT, habitant de l’île d’Yeu

« Je suis citoyen et aussi très attaché à 
ce qui est lié à l’environnement. C’est une 
super opportunité d’avoir enfin quelque 
chose en Vendée, surtout un départe-
ment qui a un peu de mal sur les énergies 
renouvelables. J’espère que ce sera utile, 
qu’on aura enfin de l’énergie propre et il-
limitée sur notre territoire. En revanche, 
il y a un risque de fragiliser encore plus 
le milieu marin. Potentiellement ça va 
gêner les oiseaux, les espèces animales, 
les plantes marines, les pêcheurs… C’est 
le seul bémol que je trouve à ce projet. Je 
ne suis pas fermé car c’est l’avenir. L’important est d’être le plus respec-
tueux possible de l’environnement. »

Kévin CHAILLOT

« Les éoliennes me font penser à 
des oiseaux, en perpétuel mou-
vement. Leurs ailes dans les airs, 
leurs airs. Elles ont la force tran-
quille des moulins à vent, elles 
m’inspirent pour ce qu’elles re-
présentent et les figures qu’elles 
dessinent. Elles semblent protéger 
les côtes de potentiels assaillants 
comme des gardiennes du temple. 
Oui, elles me rassurent... »

Céline DERVAUX

« Je m’interroge » 
Séverine POIRIER, habite l’île d’Yeu 
depuis son enfance

« Je vis sur l’île depuis mon enfance. Je ne fais pas partie 
d’une association pour ou contre le parc éolien, mais de-
puis quelque temps, je m’interroge. Je me dis que ça va 
bien changer le paysage de l’île, au moins une partie, et 
la plus sauvage. C’est à 11 kms, donc c’est plus proche 
que Fromentine. Je me pose aussi la question du rapport 
bénéfices/inconvénients : la production d’électricité ver-
sus le recyclage que l’on va devoir faire des matériaux que 
l’on installe dans les fonds marins. Et puis, forcément, ça 
va changer l’habitat des poissons. Par ailleurs, j’ai des en-
fants scolarisés, qui font des études à l’île d’Yeu et j’ai l’im-
pression que sur l’île on se contente des emplois moins 
qualifiés. Sur les emplois créés, y aura-t-il des emplois 
avec de vraies responsabilités ? »

©C
él

in
e 

DE
RV

AU
X

À l’horizon 2030, les énergies renouvelables devront représenter 40 % de la production 
d’électricité de la France (contre 22,5% en 2020). Avec ce parc, la Vendée participe à l’at-
teinte des objectifs en matière d’énergie renouvelable et contribue à l’inéluctable transition 
écologique, porteuse de défis économiques, sociaux et humains. Une avancée qui fait débat, 
qui interroge et qui anime. Nous avons souhaité faire témoigner des habitants du territoire 
sur leur perception du parc à naître. Comment résonne-t-elle dans leur conscience écolo-
gique et citoyenne ? 

La parole est au territoire...La parole est au territoire...

Les Éoliennes en Mer Services

L’équipe EMYN se tient 
à disposition pour répondre 

à toutes les questions et sera 
notamment présente lors de 
différents événements sur le 

territoire :  Vendée Gliss 
(Saint Jean de Monts) 

les 14 et 15 mai 
& Vendée Vaa 

(Sables d’Olonne) 
du 25 au 28 mai.

Pour en savoir plus sur 
l’insertion du parc dans son 

environnement, son recyclage, 
son démantèlement…

 cliquez ICI

iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/noy-depliant10questions-a5-aout2021-vf.pdf
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

