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Edito de Jean-Pierre Ti�on

Le débat qui s’ouvre est inédit : pour la première fois, le
public aura à débattre de la localisation et des
caractéristiques de l’appel d’o�res et du projet. 
 

L’exercice est nouveau. Il s’inscrit dans un contexte sociétal
où la parole publique est fortement remise en cause. Dans
ce contexte la Commission Particulière du Débat Public
que je préside aborde ce nouveau débat avec humilité,
mais avec l’ambition de susciter la curiosité et la
participation des publics les plus divers, en particulier ceux
qui n’ont pas d’avis tranché sur la question. 
 

Nous avons choisi de penser ce débat comme un parcours
par étapes associant le public et l’Etat.
Ainsi, le débat sera segmenté en trois phases : 
 

- Une phase de partage des connaissances du 15
novembre au 8 février
- Une phase de ré�exion et de co-construction de
scénarios (des localisations possibles du parc, des
caractéristiques des éoliennes et de l’appel d’o�res…) du 8
février au 28 mars
- Et une phase de débat « cartes sur table » des scénarios
générés, et des cartes créées par le public, du 28 mars au
15 mai.
 

Notre ambition est de faire en sorte que, d’une part, les
citoyens aient pu se faire une opinion éclairée et se soient
exprimés librement, et que, d’autre part, l’Etat ait pu
prendre pleinement conscience des réactions suscitées par
son projet, et les prenne en considération dans son plan
d’action.

 

 

 

 

Les rendez-vous du débat

Cherbourg
Le samedi 16 novembre 2019, à la Cité de la mer de Cherbourg,
venez à la rencontre des garants de la sécurité maritime et des
fabricants d’éoliennes.
 

De 13h45 à 17h
• Visitez le remorqueur de sauvetage l’Abeille Liberté,
• Assistez à la table ronde sur le thème de la cohabitation des
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Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

usages en mer et de la fabrication des éoliennes
• Faites une escale aux stands de professionnels de la mer pour
découvrir leur métier et activités (sauvetage, conservation du
littoral, fabrication d’éoliennes…)
 

> Pour plus d’informations

Fécamp
Le vendredi 29 novembre 2019, au cinéma Le Grand Large de
Fécamp, découvrez les connaissances acquises par les
associations, les chercheurs, les opérateurs et les services de
l’Etat lors de ces 10 dernières années de débat sur les éoliennes
en mer. Pro�tez de leurs retours, en particulier sur le paysage et
les implantations des parcs.

Dieppe
Le vendredi 13 décembre, à Dieppe, rencontrez les associations
et chercheurs qui vous partageront leurs points de vue et études
scienti�ques sur : les éoliennes en mer, la biodiversité marine et
la localisation des parcs.

 

 

 

Organisez une initiative labellisée !
Du 15 novembre au 8 février 2020, la Commission vous invite à
participer et à partager vos connaissances. 
 

Il s’agit d’informer et sensibiliser le plus large public possible aux
enjeux soulevés par le Projet d’éoliennes en mer au large de la
Normandie. 
Si vous avez des connaissances dans certaines thématiques liées
au projet (comme la biodiversité marine, la pêche, l’économie, la
transition écologique, le paysage, les activités humaines en
mer….) et que vous souhaitez organiser un évènement pour les
partager, remplissez le formulaire d’appel à initiatives et envoyez-
le à eolmernormandie@debat-cndp.fr pour que la CNDP labellise
votre initiative et vous apporte tous les documents nécessaires ! 

 

 

 

Participez au débat en ligne
Dès le 15 novembre, vous pourrez participer au débat
en ligne en :
 

- Posant une question sur le projet d’appel d’o�res au maître
d’ouvrage (la Direction générale de l’énergie et du climat) et/ou
sur le débat à la commission particulière du débat public, 
- Partageant votre point de vue sur le projet, et en commentant
les avis déjà exprimés
 

Le site internet sera mis à jour au cours du débat. Vous y
découvrirez très prochainement une vidéo explicative pour
présenter le débat public. Pensez à le consulter régulièrement !

que la CPDP a menés
pendant la phase de
préparation, il est voué à
évoluer et s’enrichir au �l du
débat.
Découvrez à travers les
mots clés exprimés par le
public : la température de
l’opinion, les attentes vis-à-
vis du débat qui s’ouvre et
les points de vue les plus
récurrents. 

LIENS UTILES

> Télécharger le dossier du
maître d'ouvrage
 

> Télécharger les �ches
thématiques
 

> Bibliothèque du débat
 

> Bibliographie du maître
d'ouvrage
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