
Eolien en mer et tourisme
Coopération interterritoriale

GAL Nord-Ouest Vendée 

Partenaire de coopération: 

GAL Pays du Bessin au Virois



Le GAL Nord-Ouest Vendée
� 21 communes – 4 EPCI

� 81 760 habitants

� Un patrimoine naturel et bâti particulièrement riche 

et diversifié (bocage, forêts, zones dunaires, marais)  

� Des communes concernées par des risques majeurs :

submersion marine, inondations terrestres, érosion du

littoral

� L’activité touristique : un secteur majeur :

¤ Une offre d’hébergement à adapter aux besoins

actuels et futurs (montée en gamme)

¤ Un parc de résidences secondaires

¤ Une activité encore trop centrée sur la période

estivale et le littoral

Stratégie 2007-2013 :  Valoriser le territoire du Nord-Ouest Vendéen par une 
diversification et un développement de l’économie touristique



Contexte du projet de coopération
Installation de parc éolien offshore sur les 2 territoires avec mise en service 
envisagée en 2023 pour Courseulles et 2024 pour Yeu/Noirmoutier.

Objectifs
- Initier la réflexion sur la valorisation touristique des parcs éoliens en mer
- Proposer un mode de mise en valeur qui génère du développement local
- Trouver des exemples européens pour montrer la faisabilité d’un tel projet

Problématique
Les parcs éoliens en mer : 

- auront-ils un impact (positif ou négatif) sur le tourisme ?
- peuvent-ils faire l’objet d’une valorisation ? 

Quel tourisme pour une offre harmonieuse et profitable à tout le territoire ?



Le projet en actions concrètes …
- Stagiaire pendant 6 mois sur le projet + 1 mois de CDD pour terminer la 

mission
- 2 voyages de terrain par la stagiaire : à Samso (île au Danemark) et 

Nysted (sud Danemark)
- Organisation d’un voyage d’étude au Danemark (15 pers dont 7 élus)
- Proposition d’un plan d’actions

… et en chiffres
Postes de dépenses en TTC 

GAL du Pays du 

Bessin au Virois

GAL Nord-Ouest 

Vendée
Total

Stage
Rémunération + déplacements 599,81 € 2 733,64 € 3 333,45 €

Déplacements Europe 2 133,82 € 0,00 € 2 133,82 €

Voyage étude (dont interprète : 1 020 € TTC) 4 602,46 € 13 582,24 € 18 184,70 €

Plan d'actions (CDD d’1 mois) 2 163,18 € 2 163,18 € 4 326,36 €

TOTAL 9 499,27 € 18 479,06 € 27 978,33 €

LEADER 4 793,00 € 9 793,00 €



Apport du projet de coopération
� L’installation des parcs éoliens est :

� un produit touristique complémentaire à l’offre existante sur chacun des 2 
territoires.
� un outil/moyen de sensibilisation à la transition énergétique.

� Il s’agit d’un tourisme de niche, mais qui peut avoir un fort intérêt pédagogique
autour de la transition énergétique et qui peut attirer un grand nombre de touristes,
notamment en phase de construction.

� Tourisme à réaction ou d’adaptation : promenades en mer créées par les
plaisanciers à la demande des touristes. Quid de la formation des marins à l’accueil
des publics.

Un message, un dernier conseil ? 
- Interprète indispensable lors de voyage
- Echange régulier avec l’autre territoire



Merci pour votre attention


