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Retrouvez la caravane du débat près de chez vous

La caravane du débat s’est arrêtée au Havre et à Fécamp pour débuter son périple le long du
littoral normand. Environ 150 personnes du public ont pu découvrir le stand participatif, la
mini expo du débat (maquette, photomontages, panneaux…), forger leur point de vue et
créer leur carte !
La Commission organise 17 actions de débat mobile sur di�érents lieux de vie, prochains
arrêts les 8 et 9 juillet à Dieppe et Etretat. 

Retrouvez tous les rendez-vous de la caravane du débat ici. 
 

 

 

 

Les prochains rendez-vous

Rouen, Mercredi 15 Juillet
Réunion publique
Enjeux de la plani�cation de l’éolien
14h30-18h
> Inscrivez-vous!

  Port-en-Bessin, Vendredi 17 juillet
Atelier ma carte
14h30-16h30
> Inscrivez-vous!

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-14
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-14
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/debat-mobile?utm_campaign=newsletter-14
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier?utm_campaign=newsletter-14
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-publique-les-enjeux-de-la-planification-de-leolien-en-manche-112117027046
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier?utm_campaign=newsletter-14
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-ma-carte-de-leolien-dans-la-manche-presentiel-109960791688


Saint-Vaast-la-Hougue, Samedi 18 juillet
Atelier ma carte
14h30-16h30
> Inscrivez-vous!

  En ligne, Mardi 21 juillet
quelles zones privilégier, quelles zones
protéger ?
17h30 à 19h30
> Inscrivez-vous!

Retrouvez toutes les inscriptions ici
 

 

 

Le 15 juillet débattez des enjeux de la plani�cation de
l’éolien en mer

  Le mercredi 15 juillet à Rouen, venez discuter
de la question de la plani�cation de l’éolien
pour la façade Manche Est. Quels enjeux
sociaux, environnementaux, énergétiques ?
Le débat public ne cherche pas vos
recommandations uniquement pour un parc
mais aussi pour tous les prochains parcs à
venir. 
Un questionnement sur le long terme qui
dépasse aussi les frontières de la région
Normandie.

 

 

 

Contributions en ligne : parlez-en autour de vous !

Déjà plus de 200 contributions partagées à la Commission, nous avons besoin de vos
arguments et recommandations !

● Ma carte de l’éolien dans la Manche : Découvrez les cartes et données de la Manche sur les
enjeux de l’éolien, choisissez des emplacements favorables, protégez des espaces et surtout
donnez vos recommandations à l’Etat (plani�cation de l’éolien, conditions, éléments à
fournir…)

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier?utm_campaign=newsletter-14
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-ma-carte-de-leolien-dans-la-manche-presentiel-109961365404
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier?utm_campaign=newsletter-14
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-en-ligne-quelles-zones-privilegier-ou-proteger-111123228568
https://www.eventbrite.fr/o/debat-public-eoliennes-en-mer-en-normandie-28481070623
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-publique-les-enjeux-de-la-planification-de-leolien-en-manche-112117027046?utm_campaign=newsletter-14
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-publique-les-enjeux-de-la-planification-de-leolien-en-manche-112117027046
https://debatnormandie.fr/


● Mon point de vue en 9 étapes : Découvrez les di�érents sujets du débat, les arguments du
maître d’ouvrage et ceux entendus lors du débat pour forger votre propre point de vue.

 

 

 

Ateliers en ligne, ateliers présentiels, réunion publiques,
quelles di�érences ?

  Réunions publiques thématiques
Pour comprendre et débattre d’enjeux
spéci�ques du débat. Plani�cation de l’éolien,
recherche et connaissance des impacts de
l’éolien dans la Manche, raccordement
électrique… 

  Ateliers en présentiel
L'énergie et le futur de la Manche vous
intéressent ? En 2h, construisez ensemble
l'avenir de l'énergie éolienne dans la Manche.
Echangez en petits groupes, dessinez vos
cartes et posez vos questions aux
représentants de l’Etat (DGEC) et de RTE

  Ateliers en ligne
Un ou de nouveaux parcs éoliens en
Manche ? Quelles zones maritimes privilégier
pour les accueillir, ou au contraire lesquelles
protéger ?
Venez commenter les familles de
contribution, donner votre point de vue et
débattre au cours d'un atelier en ligne !

https://www.armadiyo.com/debat-public-eolmernormandie/monpointdevue/
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/calendrier


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

 
Retrouvez toutes les inscriptions ici

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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