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La phase 1 s'intensi�e

  La Commission vous souhaite une bonne
année 2020 pleine de dialogue et de
découvertes.
 

Commencez l’année du bon pied en nous
retrouvant lors de l’une des 5 réunions de
Janvier :
• le 18 janvier au Havre  : aspects techniques
et socioéconomiques des éoliennes en mer
• le 24 janvier à Port-en-Bessin-Huppain  :
évolutions et mutations de la pêche
• le 27 janvier au Tréport  : retours
d’expérience des pêcheurs européens
• le 31 janvier à Saint-Vaast-la-Hougue  :
atterrage, paysage et santé
 

Ce débat est le vôtre ! N’hésitez pas à relayer
ces informations autour de vous et sur vos
réseaux sociaux.

 

 

 

 

Les prochains rendez-vous

Le Havre, le 18 janvier
Port Center 14-18h
Éoliennes en mer : aspects technologiques
et économiques

  Caen, le 20 janvier
Initiative labellisée
Conférence débat des lycéens

Port-en-Bessin-Huppain, le 24 janvier
Rencontre publique
Evolutions et mutations de la pêche

  Le Tréport, le 27 janvier
Rencontre publique
Retours d’expérience des pêcheurs
européens

 

 

 

Venez à la découverte des éoliennes au Havre
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Qu’est-ce qu’une éolienne ? Combien ça coûte ? Quels emplois et formations ? Comment cela
se passe-t-il à l’étranger ? Que fait-on des éoliennes après 25 ans ? …
 

Samedi 18 janvier, à Port Center, universitaires, industriels et experts répondront à toutes vos
questions au travers de mini conférences et de stands.

 

 

 

2ème podcast : La mer, un nouveau territoire pour
l'énergie

  Au micro de Dominique Rousset, journaliste, l'épisode 2
du podcast aborde, avec des experts du secteur
énergétique aux opinions plurielles, les perspectives de
développement de l'énergie électrique dans l'espace
maritime. Découvrez ses impacts, ses avantages, ses
limites ainsi que ses aspects géopolitiques et de
cybersécurité.
 

Avec la participation de Jean-Louis BAL, Président du
Syndicat des Énergies Renouvelables; du Dr. Nicolas
MAZZUCCHI, Chargé de recherches à France Stratégie et
de Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, Président du
Cluster Maritime français.
 

Ecouter le podcast
 

 

 

Un nouveau membre pour la CPDP

  Le mardi 7 janvier, la Commission a accueilli un nouveau
membre dans son équipe.
 

Gilles Vrain, expert en concertation publique et
spécialiste du développement des territoires a participé
à de nombreux débats publics nationaux et régionaux
notamment sur l’énergie.
 

Engagé dans la vie associative sur les enjeux de la
démocratie participative et de l’éducation populaire, il a
été associé aux ré�exions sur les conditions de
durabilité de la ligne ferroviaire nouvelle Paris
Normandie.
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Plus que quelques jours pour vous inscrire à la visite des
installations RTE de Bellengreville

 
Le 31 janvier, à Bellengreville (près de Caen), RTE vous
propose de visiter un poste électrique 400 et 225 kV
ainsi que la station de conversion de l’interconnexion
IFA2 pour la transformation du courant alternatif en
courant continu.
 

4 créneaux sont proposés : 9h – 10h30 / 10h30 – 12h /
13h30 – 15h00 / 15h00 – 16h30 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez envoyer le scan
d’une pièce d’identité à rte-projet-ao4@rte-france.com
avant le 16 janvier 2020.

 

 

 

Le 20 janvier, conférence-débat des lycéens de Caen

  Première initiative labellisée par la Commission, la
Conférence-débat de Caen invitera des classes des
lycées Laplace, Guillaume le Conquérant et Dumont
d’Urville à s’interroger sur les di�érentes formes
d’énergie qui engagent leur avenir.
 

L’occasion de sensibiliser les élèves au débat
contradictoire et à la citoyenneté tout en écoutant leurs
revendications en termes de protection de la planète
contre le changement climatique.

 

 

 

Proposez vos études et participez en ligne !

  - La bibliothèque du débat s'est enrichie de nombreuses
études suggérées par les internautes et les associations,
comme Eoliennes  : une guerre informationnelle au
coeur de la transition énergétique  ? (EGE Ecole de
Guerre Economique, 2020) ou Le développement du
réseau en mer, enjeu primordial pour la réussite des
projets EMR (Observatoire des énergies de la mer,
2019).
Consultez les et proposez les vôtres sur les réseaux
sociaux !
 

- Réagissez aux questions et avis des autres internautes, comme  : “A quoi servent les
éoliennes en France pour la lutte contre le réchau�ement climatique  ?” ou “Quel retour
d'expérience en Europe ?”
 

- Réagissez au sujet de la semaine “Quelles retombées économiques pour le territoire
normand  ?”, posez vos questions et partager vos avis, qui seront relayés par la CPDP aux
experts lors des prochaines rencontres.
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Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

 

 

Vous n’avez pas pu être présent à une rencontre ?

Consultez les enregistrements et verbatims de Cherbourg, Fécamp et Dieppe

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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