
  LETTRE D'INFORMATION N°12   15 JUIN 2020  
 

 

De nouveaux outils en ligne

Le débat reprend aujourd’hui  ! La Commission met à votre disposition 3 manières de
contribuer au débat en ligne, que vous soyez partie prenante ou membre du public :
- Les cahiers d’acteurs
- Ma carte de l’éolien dans la Manche
- Mon point de vue en 9 étapes

D’autres modalités de participation sont à venir : ateliers en ligne et en présentiel, débat
mobile, initiatives labellisées, atelier citoyen, réunion scienti�que, auditions… Elles vous
seront présentées dans la prochaine newsletter !

 

 

 

 

POUR LES PERSONNES MORALES :
LES CAHIERS D’ACTEURS

  Avec le cahier d’acteurs, exprimez votre point
de vue de manière argumentée sur les deux
grandes questions du débat : sur les deux
grandes questions du débat :
●  La réalisation du futur appel d’o�res
numéro 4 pour un parc éolien dans la
Manche (AO4)
● La réalisation d’autres parcs éoliens dans la
Manche
Vous pourrez aussi formuler vos
recommandations au maître d’ouvrage et
vous exprimer sur plusieurs sujets évoqués
lors du parcours des connaissances.

> Téléchargez le gabarit du cahier d’acteurs
> Consultez le mode d'emploi du cahier

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/participez/cahiers-d-acteurs/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/macarte/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/monpointdevue/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/participez/cahiers-d-acteurs/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/participez/cahiers-d-acteurs/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/eolmernormandie-modele-cahier-d-acteurs.docx
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/eolmernormandie-mode-d-emploi-cahier-d-acteurs.pdf


d’acteurs

Une fois rempli, envoyez-le à
eolmernormandie@debat-cndp.fr.

 

POUR TOUTES ET TOUS...
...MA CARTE DE L’ÉOLIEN DANS LA MANCHE

  Découvrez les cartes des di�érents sujets du
débat :
-  choisissez un ou des emplacements
favorables à l’éolien en mer,
- protégez des espaces,
-  donnez vos recommandations à l’Etat sur
l’avenir de l’éolien dans la Manche, sur le
projet de parc de 1 GW et son raccordement
en particulier et sur ce qui est nécessaire
pour la bonne conduite du projet. 

N’hésitez pas à partager votre scénario à la
Commission et rendre publiques vos
localisations de parc sur la carte
participative ! 

> Créer ma carte de l’éolien dans la Manche

...MON POINT DE VUE EN 9 ÉTAPES

  En naviguant à travers les di�érents sujets du
débat et découvrant les arguments du maître
d’ouvrage et ceux entendus lors du débat,
forgez votre propre point de vue.

N’hésitez pas à partager votre point de vue
sur les réseaux sociaux.

> Mon point de vue en 9 étapes

 

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/images/documents/eolmernormandie-mode-d-emploi-cahier-d-acteurs.pdf
mailto:eolmernormandie@debat-cndp.fr
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/macarte/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/macarte/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/monpointdevue/?utm_campaign=newsletter-12
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/monpointdevue/?utm_campaign=newsletter-12


Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
eolmernormandie@debat-cndp.fr
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

 REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

mailto:eolmernormandie@debat-cndp.fr
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-12
https://www.facebook.com/eolmernormandie/
https://twitter.com/eolmernormandie
https://www.linkedin.com/showcase/eolmernormandie/
https://www.instagram.com/DebatEolmernormandie/

