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Paris, Le Havre, en ligne… 3 réunions thématiques pour
mieux comprendre l’éolien en mer

Mercredi 22 Juillet à Paris, ESAT Bastille
Que pensent les scienti ques du développement de l'éolien en mer par l'Etat ? Besoins du
marché de l'énergie, évolutions technologiques, environnement... Le mercredi 22 juillet,
venez écouter 3 scienti ques dialoguer des points forts, limites et zones d'ombre de l'éolien
en mer.
Avec Paul NEAU (Ingénieur écologue, fondateur d'Abies, membre de négaWatt), Philippe
QUIRION (Directeur de recherche au CNRS en économie de l'environnement et de l'énergie)
et Jacques TREINER (Physicien théoricien, Président du Comité des experts du Shift Project).
Conférence animée par Thomas DURAND (ASTEC, La Tronche en biais) et di usée en live sur
zoom puis redi usé sur youtube (chaîne La Tronche en biais).
Inscrivez-vous !

Jeudi 23 Juillet au Havre Port Center
Quels sont les sujets de recherche indispensables à la connaissance de l’impact
environnemental de l’éolien dans la Manche ?
5 scienti ques dialogueront autour de l’éolien en mer et de deux grandes questions :
● Après des travaux longs et a priori traumatisants pour l’écosystème marin, comment peuton envisager le retour à l’état initial du milieu ?
● Les retours d’expérience sur lesquels se fondent les connaissances peuvent-ils faire l’objet
d’un transfert des mers de l’Europe du Nord à la Manche ?
Inscrivez-vous !

Jeudi 30 Juillet en ligne
Connectez-vous en ligne pour discuter avec RTE des enjeux du raccordement des parcs
éoliens en mer à la terre. En e et, un parc éolien en mer est relié à un poste électrique à
terre par des câbles sous-marins.
Santé, coûts, environnement, technique... Quels sont les enjeux liés à ce raccordement puis
au transport de l'électricité à terre ?
Inscrivez-vous !

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

Dieppe, Vendredi 24 juillet
Atelier ma carte
17h30-19h30
> Inscrivez-vous!

En ligne, Mercredi 29 juillet
quelles zones privilégier, quelles zones
protéger ?
10h30-12h30
> Inscrivez-vous!

En ligne, Mercredi 5 août
quelles zones privilégier, quelles zones
protéger ?
14h30-16h30
> Inscrivez-vous!

Retrouvez toutes les inscriptions ici

Contributions en ligne : parlez-en autour de vous !

Déjà plus de 300 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…)
● 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.

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