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Atelier du 11 mai 2015 – Lycée Saint-François d’Assise
Cet atelier s’est déroulé́ en présence de 40 élèves (Terminales STI2D et Bac
Pro maintenance) et Johann Hériteau, proviseur adjoint ; pour le maître
d’ouvrage , Mmes Lucile Forget et Christelle Céleste ; pour la CPDP, MM.
Bruno. De Trémiolles et François. Gillard.

Affirmation 1: les éoliennes, ça ne sert à rien, car ça ne
donne pas d’électricité quand on en a besoin.
Début de l’atelier :
- 39 lycéens en accord avec l’affirmation
- 1 lycéen en désaccord avec l’affirmation
Le groupe en faveur de cette affirmation met en avant un argument visant à
démontrer que lorsque qu’il n’y a pas besoin de l’énergie renouvelable, les
éoliennes s’auto-alimentent car il est impossible de stocker l’énergie qu’elles
produisent.
Le groupe estime par ailleurs que l’éolien n’est pas une réponse fiable à une
sortie du nucléaire et que, de toute façon, la France produisait déjà
suffisamment d’énergie.
L’élève en désaccord a quant à lui répondu que le rendement du projet
était vérifié.

Affirmation 2 : le parc éolien s’inscrira harmonieusement
dans le paysage des îles et du littoral vendéen:
Début de l’atelier :
Unanimité en accord avec cette affirmation
Les lycéens ont été unanimes pour dire qu’une éolienne était plus jolie qu’une
centrale nucléaire et qu’il y avait une opportunité pour la biodiversité de se
développer dans le parc et de profiter de sont effet récif.

Affirmation 3 : Le parc éolien compliquera l’activité des
pêcheurs et des amateurs de loisirs nautiques
-39 lycéens en désaccord avec l’affirmation -1 lycéen en accord avec
l’affirmation.
Le groupe en désaccord estime que cela ne changera rien pour les
pêcheurs et que les poissons seront sans doute un peu dérangés par les
travaux de construction mais pas pendant l’exploitation.
L’élève en accord avec l’affirmation pense quant à lui que les nuisances
pour la faune marine seront très importantes et que les pêcheurs auront plus
de difficultés à exercer leur profession dans la zone du projet.

Affirmation 4 : en termes d’emploi, ce projet n’apportera
rien à la Vendée.
-39 lycéens en désaccord avec l’affirmation -1 lycéen en accord avec
l’affirmation.
Le groupe en désaccord pense que le projet est une aubaine pour l’emploi
régional et qu’il est important de créer une nouvelle filière industrielle.
L’élève en accord a tout d’abord réagi en termes de décalage entre le
moment de son arrivée dans la vie active à la fin de sa formation et le
moment où l’emploi sera créé. Il a ensuite rejoint l’autre groupe avec une
vision plus générale.

Affirmation 5 : Les éoliennes sont néfastes pour
l’environnement	
  
Unanimité en désaccord avec l’affirmation. Les élèves pensent que le projet
est respectueux de l’environnement dans sa phase d’exploitation mais qu’il
convient d’être vigilant pendant la construction et le démantèlement.

Affirmation 6 : Le projet de parc éolien est bénéfique pour
la Vendée
Unanimité en accord avec l’affirmation.
	
  

