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D’autres modalités de participation en ligne 
et en présentiel

La semaine dernière, nous vous avons présenté trois manières de participer au débat par
écrit (cahier d’acteurs, ma carte de l’éolien dans la Manche, mon point de vue en 9 étapes).

Voici maintenant un rapide tour des modalités pour vous permettre d’échanger en groupes,
en présentiel comme en ligne :
●  Les ateliers : Un ou de nouveaux parcs éoliens en Manche ? Quelles zones maritimes
privilégier pour les accueillir, ou au contraire lesquelles protéger ? En ligne ou en présentiel,
venez discuter en groupe et faites des recommandations communes.
● Le débat mobile : du 1er au 8 août, retrouvez la caravane du débat sur les marchés et les
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plages du littoral normand !
● Les réunions thématiques : enjeux de plani�cation et de gouvernance, raccordement, dé�s
relevés par l’éolien, résilience des milieux… Le parcours des connaissances continue !
● Les auditions des publics : le 30 juillet à Caen, acteurs et membres du public sont invités à
partager leur avis à la Commission et répondre à leurs questions. La réunion se fera à la fois
en présentiel et distanciel, n’hésitez pas à vous connecter pour donner votre point de vue ! 

 

 

 

 

Les prochains rendez-vous

En ligne, Jeudi 2 juillet
Atelier en ligne – Quelles zones privilégier ou
protéger ?
> Inscrivez-vous!

  Fécamp, Samedi 4 Juillet
Atelier ma carte de 14h30-16h30
> Inscrivez-vous!

En ligne, Mardi 7 juillet
Atelier en ligne – Quelles zones privilégier ou
protéger ? 
> Inscrivez-vous!

  Dieppe, Mercredi 8 juillet
Atelier ma carte de 17h30-19h30
> Inscrivez-vous!

Retrouvez toutes les inscriptions ici
 

 

 

DÉJÀ PLUS DE 110 CARTES ET POINTS DE VUE PARTAGÉS
AVEC LA COMMISSION !

  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. 

N’hésitez pas à partager votre scénario à la
Commission et sur la carte participative ! 

> Créer ma carte de l’éolien dans la Manche
> Voir et commenter les zones favorables
identi�ées par les autres internautes

 

  Mon point de vue en 9 étapes

Naviguez à travers les di�érents sujets du
débat, découvrez les arguments du maître
d’ouvrage et ceux recueillis au cours du débat
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& forgez-vous votre propre point de vue.

N’hésitez pas à partager votre point de vue à
la Commission du débat public et sur les
réseaux sociaux !

> Mon point de vue en 9 étapes

> Voir et commenter les points de vue du
public qui a participé

 

Et, si vous êtes une personne morale “acteur” du débat public, n’oubliez pas d’envoyer un
cahier d’acteurs à eolmernormandie@debat-cndp.fr

 

 

 

LE SITE DU DÉBAT FAIT PEAU NEUVE

  Avec cette nouvelle page d’accueil, retrouvez
facilement tous les modes de participation au
débat, les contributions déjà transmises à la
Commission et les prochains rendez-vous !

 

 

 

NOTEZ LES DATES DANS VOS AGENDAS !
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Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
eolmernormandie@debat-cndp.fr
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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