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Madame, Monsieur,  

Vous êtes plaisancier, pêcheur professionnel, entrepreneur, élu local, ostréiculteur,... vous aimez la 
Nature, ou vous êtes simplement un citoyen qui s’intéresse à son territoire. Sur ce projet de parc éo-
lien, vous souhaitez vous faire votre propre conviction. Vous avez raison, ne laissez pas les seuls pro-
moteurs du projet penser et agir à votre place ,on voit dans de très nombreux exemples à quelles 
faillites cela a mené notre pays ... 

Vous vous étonnez d’un  Parc Éolien Offshore prévu dans une ZPS ( Zone de Protection Spéciale), en 
plein Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais . Vous avez raison car 
on est très loin du monde merveilleux décrit par les promoteurs du projet . " Un parc industriel éolien 
ne vit pas d'amour, de vent et d'eau fraîche !" 

Pour vous informer sur des aspects notamment techniques du projet, nous avons mis en ligne un do-
cuments sous forme de questions/réponses téléchargeable à cette adresse : 
www.doceolien.natvert.fr/Fiches_1a.pdf 

Aussi découvrez ce dossier tranquillement, prenez votre temps  tant les enjeux sont importants, 
faites votre conviction à partir d'informations de sources diverses. Posez vous les bonnes questions.... 

Écoutez certes, mais d'une oreille, les  descriptions des promoteurs du projet, car les conseilleurs 
sont rarement les payeurs ! 

 33 fiches de ce premier dossier vous apporteront des éclairages sur ce qu'est un Parc industriel 
offshore . 

 Suivra un second dossier sur les nombreuses conséquences environnementales de ce Projet 
perturbateur et destructeur au cœur du Parc Naturel Marin !  

Bonne lecture, n'hésitez pas à nous contacter. 

Vos interlocuteurs :  

 Pour Nature en Pays d’Arvert (Natvert) : Bernard Durand  (bledor@wanadoo.fr)  

 Pour Ré Nature Environnement : Pierre Le Gall (p.legall17@orange.fr) 

 Pour Demain les Mathes : Jacques Boulmer (info@demain-les-mathes.fr)  

Nous restons  a votre entière disposition. 
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