
Francis BEAUCIRE 
Président de la CPDP
Martine BARTOLOMEI 
Membre de la CPDP
Mireille HEERS
Membre de la CPDP
Dominique LEGUY 
Membre de la CPDP
Alexandra MOREAU 
Membre de la CPDP
Jean TRARIEUX 
Membre de la CPDP
Gilles VRAIN
Membre de la CPDP

Qu’avons-nous entendu lors de ces 3 mois 
de débat ? 



Le débat public

Le débat public porte sur l’appel 
d’offres pour un nouveau parc 
éolien de 1 GigaWatt et son 
raccordement au réseau 
électrique.

Il interroge : 

● l’opportunité du projet

● ses enjeux

● ses impacts

● ses caractéristiques 

● sa localisation



Comment participer ?

Podcasts
Réunions publiques

Plateforme participative

Réseaux 
sociaux Initiatives labelliséesBibliothèque



LE PARCOURS DES 
CONNAISSANCES EN 

CHIFFRES 



900 participants aux 12 rencontres publiques



abonnés à la Newsletter

abonnés sur les réseaux sociaux

visiteurs uniques sur le site internet du débat

expressions sur la plateforme participative

questionnaires reçus en amont et pendant le 
débat

275 

1296
7723 

3058 
En ligne

698



POINT D'ÉTAPE



“ Le débat
entre lassitude, défiance et interrogations

“C’est la manière de poser le débat qui, je pense, 
aujourd’hui pose problème. C’est vrai que beaucoup 
de personnes n’y croient plus forcément, parce qu’on 
a l’impression que les choses sont déjà faites à 
l’avance, tout simplement.”

“Pour conclure, en tant que pêcheur, on n’en veut pas ! 
C’est clair. Que va-t-il se passer ? (…) On ne veut pas 
d’un quatrième parc éolien. Que va-t-il se passer si 
nous ne voulons pas du parc, mais qu’il va se faire 
quand même ? Qu’est-ce qu’il va falloir faire ?” 



“ La Manche
“Je suis un peu chez moi, ici. J’ai été pêcheur 
pendant 30 ans. Je connais très bien la Manche. 
Parce qu’on pourrait aussi penser, comme tout 
est bleu, qu’il suffirait d’aller en mer et traîner son 
chalut. Or, c’est beaucoup plus compliqué que 
ça, et c’est un système complexe.”

“Les parcs éoliens vont constituer une activité 
supplémentaire en Manche. Notre objectif est 
bien de garantir la préexistence des activités qui 
étaient là préalablement à ces parcs en assurant 
la sécurité de l’ensemble des activités.”  



“ Trois questions saillantes

● Le mix énergétique

● Les zones de pêche en “peau de chagrin”

● Une large demande d’expertise 

scientifique et de retours d’expérience, 

motivée par l’incertitude



CONCLUSION :
LA FABRIQUE DES 

SCÉNARIOS



LES OBJECTIFS DE LA FABRIQUE

Par une série d’ateliers il s’agit de construire des scénarios 

qui indiqueront au Maître d’ouvrage :

● Des localisations de moindre impact d’un parc éolien 

maritime

● Des aménagements réduisant les perturbations de 

l’usage de la mer 

● Des recommandations en vue de la rédaction du futur 

appel d’offres.  



ESPRIT DE LA FABRIQUE

La transition énergétique n’est pas la seule transition en 
cours : c’est toute la société qui est emportée dans le 
changement. La fabrique réaffirme l’esprit de ce débat :

● Toucher le public le plus diversifié possible et 
permettre l’expression de toutes les opinions

● Impliquer tout particulièrement la jeune génération au 
débat

● Recueillir par ces ateliers des éléments qui pourront 
servir opérationnellement d’aide à la réflexion et à la 
conception d’un appel d’offres, au delà du choix de sa 
localisation 



La fabrique des scénarios : types d’ateliers

Atelier de 
citoyens tirés 
au sort

Ateliers 
territoriaux
ouverts au 
public

Ateliers 
jeunes

Vos 
contributions
-  en ligne
-  ateliers 
labellisés 

Forum de de mise en commun  

Mise en commun des scénarios 
produits par chaque atelier

Ateliers 
groupes 
constitués



La parole à la salle


