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Le débat public est terminé !

La Commission vous remercie de votre intérêt et de votre participation au débat public “En
mer, en Normandie, de nouvelles éoliennes ?”, qui aura duré du 15 novembre 2019 au 19
août 2020 avec une suspension d’avril à juin due à la Covid 19.

Ce sont plus de 28 rencontres, des réunions thématiques et scienti�ques aux ateliers en
passant par les initiatives labellisées ; et plus de 2500 personnes rencontrées sur le territoire
comme en ligne !

La Commission s’attache maintenant à la rédaction du compte-rendu de ces 6 mois de débat,
riches en contributions. Elle fera en sorte de retranscrire le plus �dèlement possible ce qui
est ressorti de la participation du public et publiera ce compte-rendu le 19 octobre,
accompagné d’un bilan du débat dressé par la Présidente de la CNDP.

Le maître d’ouvrage (Ministre en charge de l’énergie) devra ensuite, sur la base de ce compte-
rendu, prendre une décision sur le principe et les conditions de poursuite du projet avant le
19 janvier 2021.

 

 

 

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-18
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-18


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

En attendant la publication du compte-rendu, de nombreuses ressources restent à votre
disposition :

● 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.
 

● Même si vous ne pouvez plus envoyer vos questions et vos contributions à la Commission,
vous pouvez toujours consulter la plateforme participative, ma carte de l’éolien dans la
Manche et mon point de vue en 9 étapes.

Pour les personnes morales, il reste encore un peu de temps pour transmettre votre cahier
d’acteurs à la Commission, n’oubliez pas de vous signaler rapidement !

 

 

 

La Commission reviendra vers vous courant septembre pour un point d’étape sur
la rédaction du compte-rendu du débat public !

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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