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Merci d’être venus nous rencontrer et vous exprimer 
à Cherbourg !

Ce Samedi 16 novembre, la Commission était à la Cité de la Mer pour aborder avec vous les
thèmes de la sécurité maritime et de la fabrication des éoliennes.
 

La présence des pêcheurs, la visite de l’Abeille Liberté, les interventions ainsi que les stands
de nos invités (Préfecture Maritime, Marc Rapin, LM Wind Power, Cherbourg Manutention, la
SNSM, le CROSS, la DML, la DIRM et PNA) ont marqué l’ouverture du débat.

> Retrouvez les photos de la rencontre et les présentations des intervenants
 

 

 

 

Les prochains rendez-vous

Fécamp le 29 novembre
Rencontre publique
Cinéma Grand Large - 17h à 19h30

  Fécamp le 30 novembre
Balade ornithologique avec LPO
Café la Frégate - 9h30
> Inscrivez-vous

Dieppe le 13 décembre
Rencontre publique
Lieu à venir

  Dieppe le 14 décembre
Balade ornithologique avec LPO
Lieu à venir
> Inscrivez-vous
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Le premier podcast du débat est sorti !

  Ecoutez la première édition de la série
d’émissions qui va accompagner ce débat
public. Toutes les deux semaines retrouvez
des invités avec des informations diversi�ées
 

Cette semaine, le thème de l’émission est :
Le débat public, pourquoi et comment ?
 

Invités  : Chantal JOUANNO (Présidente de la
CNDP), Laurent MICHEL (Directeur Général de
la DGEC), Jean-Pierre TIFFON (Président de la
CPDP) et Thomas VEYRENC (Directeur
Stratégie de RTE).
Animation : Dominique Rousset

 

 

 

La plate-forme participative est ouverte !

  Depuis le 15 novembre 2019, la plateforme
participative est ouverte. Partagez vos
questions, avis et contributions ou réagissez
aux publications des autres internautes.
 

> Pour participer, c’est par ici !

 

 

 

Fécamp, les 29 et 30 novembre

Quelles connaissances des milieux marins en Manche : écosystèmes et biodiversité,
patrimoines naturels, patrimoines côtiers, partage des usages ?
 

Le vendredi 29 novembre, au cinéma Le Grand Large de Fécamp, découvrez les connaissances
acquises par les associations, les chercheurs (comme Jean-Claude DAUVIN, océanographe) et
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Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

les services de l’Etat lors de ces 10 dernières années de débat sur les éoliennes en mer.
Pro�tez de leurs retours sur la biodiversité marine et la localisation des parcs.
 

Le samedi 30 novembre, rendez-vous au Café la Frégate pour une balade ornithologique avec
LPO.
 

> Inscrivez-vous
 

Dieppe, les 13 et 14 décembre

Connaissances acquises par les associations, les chercheurs, les opérateurs, les services de
l'Etat : Paysage et localisation des parcs.
 

Le vendredi 13 décembre, à Dieppe, rencontrez les associations, chercheurs et services de
l’Etat qui vous partageront leurs points de vue et études scienti�ques sur  : les éoliennes en
mer, le paysage et la localisation des parcs.
 

Le Samedi 14 décembre, pro�tez d’une balade ornithologique avec LPO.
 

> Inscrivez-vous
 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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