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Vous avez jusqu’au 19 août pour apporter votre
contribution !

Plus que 12 jours pour donner votre avis et vos recommandations à l’Etat sur ses futurs
projets de parcs éoliens en mer en Normandie, et en particulier sur un premier projet de parc
de 1 GW et son raccordement.
Avec la n du parcours de la caravane du débat à Ouistreham le jeudi 6 août, la participation
présentielle s’est achevée. Cependant plusieurs moyens restent à votre disposition pour
transmettre vos avis et recommandations à la Commission concernant l’éolien en mer en
Normandie.

Délai supplémentaire pour les cahiers d’acteurs !
Si vous êtes une personne morale, vous
pouvez béné cier d’un délai supplémentaire
pour envoyer votre cahier d’acteurs à la
Commission, si vous vous signalez avant le 19
août
par
mail
à
la
commission
(eolmernormandie@debat-cndp.fr).

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
d’acteurs
> Retrouvez le premier cahier d’acteurs
envoyé à la Commission
Une fois rempli, envoyez-le à
eolmernormandie@debat-cndp.fr.

Un atelier en ligne le 12 août à 17h30
Une dernière opportunité de donner votre
avis sur l’éolien dans la Manche, protéger des
espaces et choisir des zones d’accueil, en
ligne, en présence de membres de la
Commission et du Maître d’ouvrage.
Venez débattre en petits groupes, échangez
sur les scénarios autour de l’éolien en mer
(un parc ? plusieurs parcs ? pas de parc ?) et
délimitez les zones maritimes à privilégier
pour l’implantation d’éoliennes, celles à
protéger.
> Inscrivez-vous !

Les contributions en ligne continuent !

Déjà plus de 400 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.

Et pour aller plus loin...
La Commission met à votre disposition quelques outils pour mieux comprendre l’éolien en

mer et ses enjeux :
● Consultez la sélection d’articles scienti ques traduits par la Commission :
électromagnétisme, retours d’expériences, impact sur l’environnement, les poissons et les
oiseaux… Découvrez les études en français !
● Ré-écoutez les podcasts : Les podcasts, animés par la journaliste Dominique Rousset,
présentent toutes les connaissances et informations à connaître sur les enjeux concernant le
projet d’implantation d’un parc d'éoliennes en mer au large de la Normandie.
● Consultez les compte-rendus des évènements passés : qu’ont produit les ateliers
cartographiques sur place et en ligne ? Qu’est-il sorti de l’audition scienti que et de l’atelier
thématique sur le raccordement ? Comment penser la plani cation de l’éolien dans la
Manche ? Retrouvez tous les comptes-rendus, vidéos et verbatims sur le site.
● Regardez le débat sur les dé s relevés par l’éolien dans la Manche sur YouTube : Que
pouvons-nous attendre des projets de parcs O shore en développement, avec quel impact
concret, et à quel coût ? Pour en débattre, la parole est donnée à Paul NEAU (expert des EnR)
et Philippe QUIRION (économistes) tous deux membres de Negawatt, ainsi qu'à Jacques
TREINER (Physicien) du Shift Project.
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