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  LETTRE D'INFORMATION N°3   5 DÉCEMBRE 2019  
 

 

Merci d’être venus vous exprimer à Fécamp !

Ce vendredi 29 et ce samedi 30 novembre, la Commission était à Fécamp pour approfondir
avec vous les connaissances des milieux marins en Manche (écosystème, patrimoines côtiers,
partage des usages…). 
 

Les apports de scienti�ques comme Jean-Claude Dauvin, des associations (APADE, LPO, Le
GRAPE, association des amis d’O�enbach, FNE…), de la DGEC, de RTE et du Comité Régional
des Pêche ont alimenté les discussions. Le lendemain, les promeneurs ont pu béné�cier des
informations de la LPO au cours d’une balade ornithologique.

> Retrouvez les présentations des intervenants et les photos de ces rencontres.
 

 

 

 

Les prochains rendez-vous

Dieppe, le 13 décembre
Rencontre publique
Partage des retours d'expérience

  Dieppe, le 14 décembre
Conversation nature en bord de mer
Balade ornithologique avec LPO
> Inscrivez-vous

Rouen, le 17 janvier
Impact du raccordement des parcs éoliens
en mer : agriculture, ostréiculture, paysage...

  Le Havre, le 18 janvier
Eoliennes en mer : aspects technologiques et
économiques
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Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

L’appel à initiatives continue

  Participez au débat et partagez vos
connaissances  ! Projection, table ronde,
atelier débat, exposition, conférence… aidez
la Commission à informer et sensibiliser le
public aux enjeux soulevés par le Projet
d’éoliennes en mer au large de la Normandie.
Si vous avez des connaissances dans des
thématiques liées au projet et que vous
souhaitez organiser un évènement pour les
partager, remplissez le formulaire d’appel à
initiatives et envoyez-le à
eolmernormandie@debat-cndp.fr pour que la
CNDP labellise et promeuve votre initiative !
 

Le kit d’initiatives est disponible dès à présent
sur le site pour faciliter votre organisation.

 

 

 

Dieppe, les 13 et 14 décembre

  Connaissances acquises par les associations,
les chercheurs, les opérateurs et les services
de l’Etat lors de ces 10 dernières années de
débat sur les éoliennes en mer.
 

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. Paysage, pêche,
biodiversité… pro�tez de leurs retours et
apportez les vôtres !
 

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

> Inscrivez-vous
 

 

 

Le Havre, le 18 janvier : à vos agendas !

  Eoliennes en mer : aspects technologiques et
économiques
 

Quelle est la vie d’une éolienne  ? Comment
sont-elles construites  ? Quels retours
d’expérience européens  ? Quels intérêts
économiques  ? Le samedi 18 janvier après-
midi venez aborder toutes ces questions avec
la Commission au Havre.
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