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Damien Carême, grand défenseur du
parc éolien
S uivez-vous de près le dossier du
parc éolien offshore imaginé au
large de Dunkerque ? Oui et je suis
extrêmement favorable à ce projet.
J'étais intervenu auprès de Nicolas
Hulot en ce sens. J'y suis favorable,
parce qu'il faut arrêter avec le
nucléaire qui dilapide l'argent
public. Avec le nucléaire, le coût
moyen d'un mégawattheure est
compris entre 130 et 150 euros; il
est estimé entre 42 et 45 euros avec
le parc éolien offshore, soit trois fois
moins ! Nous avons 5000kilomètres
de côtes en France et aucune
éolienne n'y est installée. Je pense
vraiment qu'il faut investir ce
gisement précieux. Avec un vrai
projet énergétique derrière que vous
défendez également... L'électricité
produite dans ce parc éolien va être
transformée en hydrogène. Avec le
projet H2V, cet hydrogène doit
servir à la sidérurgie afin de l'utiliser
dans ses process industriels pour de
l'acier zéro carbone. Et puis ça va
préserver la sidérurgie, car on aura
toujours besoin d'acier. Regardez, en
ce moment, on en a besoin pour
faire des respirateurs... Cette filière
énergie renouvelable - hydrogène acier peut créer entre 110000 et
130000emplois en France. C'est une
stratégie de développement
économique qui réoriente les process
industriels à venir. Comprenez-vous
que des associations de préservation
de l'environnement pointent du doigt
ce projet éolien en mer ? J'entends
des associations environnementales

s'inquiéter parce qu'il y a un corridor
à préserver. On peut regarder pour
bouger le parc de quelques mètres.
Mais, oui, si on peut éviter ce
corridor, il faut l'éviter. Maintenant,
il faut aussi se dire que sauvegarder
la biodiversité, dans 20ans, ça n'aura
plus de sens avec le dérèglement
climatique. Et que répondez-vous à
ceux qui mettent en avant la
pollution visuelle ? Je suis d'accord
avec tout ce projet. Je regrette
peut-être qu'il ait été rétréci. J'aurais
aimé un parc de 100 km², plutôt que
50. Quant aux gens qui pensent que
ça va obstruer notre horizon, on
verra des petites éoliennes au loin,
oui. Mais si c'est pour assurer un
avenir à mes enfants et à mes petits
enfants, alors je signe ! La France
a-t-elle du retard en matière de parcs
éoliens offshore ? La Belgique vient
d'annoncer qu'elle va multiplier par
cinq les champs éoliens offshore,
dans la lignée de celui de
Dunkerque. Donc oui, nous avons
beaucoup de retard. Propos recueillis
par Rémi FOULON ■
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