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Les scénarios construits par les havrais

Samedi 7 mars, le premier atelier local de la Fabrique des scénarios a été lancé au Havre,
réunissant une vingtaine de personnes. Dans une ambiance conviviale, chaque groupe a
localisé d’éventuels emplacements pour accueillir un ou plusieurs parcs d’éoliennes en mer.
Deux potentiels lieux de moindre impacts ont été identi és : au large de la pointe de Bar eur
et l’extension des parcs existants, tel que celui de Fécamp par exemple.
Les participants ont évoqué entre autres les enjeux de biodiversité, les retombées
économiques et ont posé des conditions d’information et de recherche scienti que poussées
avant implantation.
> Découvrez les scénarios de l’atelier du Havre, le compte-rendu et les photos
> Venez à l’atelier de Dieppe !
> Retrouvez tous les moyens dont vous disposez pour participer au débat public sur le site

Les prochains rendez-vous de la fabrique des scénarios
Dieppe, le 17 mars
Atelier local de 18h à 21h
Salle des congrès (boulevard de Verdun)
> Inscrivez-vous!

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

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

Saint-Vaast-La-Hougue, le 4 avril
Atelier local de 10h à 13h
Salle Max-Pol Fouchet
> Inscrivez-vous!

Les ateliers locaux sont loins de chez vous ou à des dates
qui ne vous conviennent pas ? Organisez votre propre
atelier !
La Commission met à votre disposition un kit
de création d’atelier labellisé ! Tout y est pour
que vous aussi vous puissiez construire votre
scénario en groupe, entre voisins, entre amis,
entre adhérents (méthodologie, cartes,
explications)... de quoi localiser vos parcs et
poser vos conditions !
Jusqu’au 18 avril, organisez vos ateliers et
transmettez
vos
productions
à
la
Commission. Pour organiser votre atelier
envoyez
nous
un
message
sur
eolmernormandie@debat-cndp.fr
> Téléchargez le kit !

Un atelier 100% en ligne, c’est possible !
Dès le jeudi 26 mars, retrouvez la fabrique en
ligne, qui vous permettra de :
- Dé nir les zones favorables à l’implantation
d’un ou plusieurs parcs éoliens,
- Dé nir les endroits que vous souhaitez
protéger de la présence de parc
- Consulter toutes les données pertinentes de
la Manche, et leurs explications, pour aider
votre choix
Exprimer
vos
conditions
et
recommandations
- Envoyer le tout directement à la
Commission
Vous pourrez aussi consulter la carte des
contributions des autres internautes, les
soutenir et les commenter anonymement !

Initiative labellisée :
retour sur la conférence-débat de FNE

Retour sur l’initiative labellisée organisée par
FNE, FNE Normandie et Estuaire Sud avec la
découverte d’un nouvel outil : l’éoloscope
marin.
Conçu pour faciliter le dialogue et associer
pleinement les citoyens aux projets éoliens
en mer, avec une prise en compte poussée de
la biodiversité et de l’environnement.
> Retrouvez les photos, les présentations et le
compte-rendu

Vous souhaitez comprendre ou expliquer ce débat à quelqu’un en quelques minutes ?

Retrouvez l’essentiel du débat résumé en une page !

Contactez la commission du débat
244 boulevard St Germain 75007 Paris
eolmernormandie@debat-cndp.fr
https://eolmernormandie.debatpublic.fr/

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

