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De plus en plus de matière vient nourrir le débat

Avec 4 podcasts sortis sur le site, 7 rencontres réalisées sur le territoire dont 1 initiative
labellisée et 7 autres événements qui arrivent… le �l des connaissances recueillies commence
à nous permettre de tisser la toile du débat qui vous sera exposée lors du forum du 8 février
à Rouen.
 

Le public est venu nombreux à la rencontre du Havre pour découvrir les aspects techniques
et socio-économiques des éoliennes en mer. Là ont été approfondies des interrogations
prégnantes depuis l’ouverture du débat : Comment trouver une place à ce nouvel usage en
mer tout en préservant les usages actuels et l’environnement  ? A quel coût pour la
collectivité ? Et, plus en général, quelle place donner à l’éolien en mer ?
 

> Retrouvez les réponses de nos intervenants à ces questions (audio, présentations, photos)
 

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/les-evenements/evenements-passes/le-havre-18012020


 

 

 

Les prochains rendez-vous :
Attention, des dates bougent, d'autres s'ajoutent !

Port-En-Bessin-Huppain, le 25 janvier
Visite du port
Pêche / Éolien marin : quels béné�ces, quels
risques ?

  Le Tréport, le 31 janvier
Rencontre publique
Pêche / Éolien marin : Ici et ailleurs

Bellengreville, le 31 janvier
Visite d’un poste électrique RTE et d’une
station de conversion IFA2
Inscriptions fermées

  Rouen, le 8 février
Forum
Bilan du parcours des connaissances et
retours d'expérience des autres parcs
européens. 

Petits erratum depuis la newsletter précédente : la rencontre du Tréport a été repoussée au
31 janvier et celle de Saint Vaast la Hougue début février.

SOYEZ LES AMBASSADEURS DU DÉBAT
Téléchargez notre kit de communication

 

 

 

Port-en-Bessin-Huppain le 25 janvier et Le Tréport le 31
janvier : Autour de la pêche

  Pêche/Eolien marin, quels béné�ces, quels
risques  ? Visitez le port de Port-en-Bessin,
dans la continuité de la rencontre publique
de la veille ou vous aurez pu discuter de ce
thème avec l’IFREMER, le Comité National des
Pêches et la Préfecture maritime de la
Manche et de la Mer du nord.
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  Le 31 janvier, à la salle polyvalente du
Tréport, de 14 à 17h, vous pourrez assister à
une rencontre sur le thème de Pêche/Éolien
marin : ici et ailleurs ?
 

Découvrez le regard de la Commission
Européenne sur la cohabitation de la pêche et
des parcs éoliens.

 

 

 

Retour sur l’opération lycées à Caen

  140 élèves de 3 lycées se sont retrouvés au
lycée Laplace de Caen pour débattre avec M.
Fabien BOUGLE, auteur de « Éoliennes, la face
noire de la transition écologique » et M. Joël
GERNEZ, président de FNE Normandie, des
formes d’énergie qui engagent leur avenir.
 

La Commission remercie le lycée Laplace
d’avoir organisé cet évènement qui lui a
permis d’écouter plus particulièrement les
jeunes, dans la continuité du militantisme
dont ils ont fait preuve ces dernières années
a�n de faire entendre leurs revendications en
terme de protection de l’environnement et de
transition écologique.
 

> Retrouvez les questions et avis des lycéens
 

 

 

Deux nouveaux podcasts à écouter et commenter !

  Voir les éoliennes en tant qu'assemblage
aussi bien social que technique... Qu'est ce
que le paysage, au delà du visuel et comment
penser les projets renouvelables
di�éremment des énergies et projets passés ?
 

Avec la participation de Olivier Labussière,
géographe chargé de recherche CNRS &
laboratoire PACTE à Grenoble, d'Alain Nadaï,
sociologue au CNRS-CIRED, et de Grégoire
Souchay, journaliste et auteur de "Les
mirages de l'éolien".
 

> Ecoutez et réagissez 

  Eoliennes en mer et cohabitation des
usages... Comment les éoliennes pourraient-
elles s’insérer dans un littoral foisonnant
d'activités humaines et d’écosystèmes à
protéger ?
 

Avec Laëtitia Paporé, Présidente de la
commission granulats marins UNPG, Jean-
Claude Dauvin, océanographe, professeur
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émérite à l'université de Caen et Elodie
Martinie-Cousty, pilote du Réseau Océan Mer
et Littoral FNE. 
 

> Ecoutez et réagissez

 

 

 

Proposez vos études et participez en ligne !

  - Vous avez 15 mn pour approfondir vos connaissances ?
Lisez une des nombreuses études mises à disposition
dans la bibliothèque du débat

- Réagissez aux questions et avis des autres
internautes,Questions  : Utilité réelle et charges
�nancières ? ou Quel retour d’expérience en Europe ?

- Réagissez au sujet de la semaine ““Installer un parc
éolien, quelles cohabitations des usages et impact sur
les activités humaines existantes  ?”. Vos commentaires
et questions ne manqueront pas d’enrichir la ré�exion
des prochains évènements, en particulier sur la
cohabitation avec la pêche.

 

 

 

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

Consultez les enregistrements et verbatims de nos évènements passés

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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