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Fabriquez vos scénarios 
pour le futur parc éolien en Manche

Jusqu’à la �n avril, chacun est invité à produire des scénarios (localisation de moindre impact
d'un parc éolien marin, conditions et recommandations en vue de la rédaction de l'appel
d'o�res) et à les transmettre à la Commission. 
 

A�n d'obtenir les contributions du public sur les choix et conditions d'implantation du parc, la
Commission met à votre disposition 6 façons de fabriquer vos scénarios : ateliers locaux,
ateliers en ligne, atelier de citoyens tirés au sort, contributions d’acteurs, ateliers labellisés et
surtout ateliers jeunes.
 

https://eolmernormandie.debatpublic.fr/participez/comment-participer?utm_campaign=newsletter-8


En e�et, la Commission souhaite solliciter tout particulièrement la jeune génération pour ce
projet qui va modi�er la Manche pour les décennies à venir. Vu la durée dans laquelle le
projet s’inscrit et le fort intérêt que les jeunes portent aux questions de l’environnement, de
l’écologie et de la sobriété énergétique, il nous a semblé indispensable de les associer et
d’entendre leurs avis sur le sujet.

> Retrouvez tous les moyens dont vous disposez pour participer sur le site
 

 

 

 

Les prochains rendez-vous de la fabrique des scénarios

Le Havre, le 7 mars
Atelier local de 14h - 17h
Le Havre Port Center
> Inscrivez-vous!

  Dieppe, le 17 mars
Atelier local de 18h - 21h
Salle des congrès (boulevard de Verdun)
> Inscrivez-vous!

Port-En-Bessin-Huppain, le 27 mars
Atelier local de 14h - 17h
Salle des fêtes
> Inscrivez-vous!

  Le Tréport, le 31 mars
Atelier local de 18h - 21h
Salle du forum (Espl. Louis Aragon)
> Inscrivez-vous!

 

 

 

Save the date

 

 

 

Deux nouveaux podcasts à écouter et commenter !

  Des années 90 à demain, quel rôle pour la
�lière éolienne en mer dans la transition
énergétique, quelles évolutions ?
 

Avec Jacky BONNEMAINS Président de
l’association Robin des bois ; Christian DE
PERTHUIS, Professeur d'économie et
fondateur de la Chaire économie du climat à
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l'université Paris-Dauphine et Eric VIDALENC,
Économiste à l’Ademe.
 

> Ecoutez et réagissez
 
Les coûts du projet, ses étapes et les
perspectives : l’éolien en mer est-il rentable ?
 

Avec Daniel AVERBUCH, manager de
l’innovation nouvelles énergies à l’IFPEN;
Tommy ELEOUET, Analyste énergie à la CRE et
Stanislas REIZINE, Ministère de la Transition
écologique et solidaire
 

> Ecoutez et réagissez

 

 

 

Posez vos questions et découvrez celles des autres

  La plateforme s’enrichit des questions posées
via les questionnaires des réunions
publiques. Réagissez-y et donnez votre avis !
 
Combien de futurs parcs sont projetés en
Manche ?
 
Quel coe�cient de disponibilité de l’éolien
O�shore ?
 
Les éoliennes en mer sont-elles compatibles
avec l'e�ondrement ?
 
Pourquoi faire de nouvelles implantations
avant d'avoir évalué celles qui vont être
construites ?

 

 

 

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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