Les propositions de La Compagnie du Vent
à mi-débat
La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, présente 12 propositions en réponse aux
préoccupations exprimées par le public à l’occasion des 6 premières réunions du débat
public.
3 propositions pour le développement économique et l’emploi
Le projet « Large » privilégié par le maître d’ouvrage mobiliserait de 1 600 à 1 900 emplois pour
la construction sur une période de 3 ans, puis 150 emplois pour la maintenance sur 30 ans.
Dans ce cadre, la Compagnie du Vent propose de :
• Privilégier dès que cela est possible les compétences et les savoir-faire locaux, pour la
construction et la maintenance du parc.
• Créer un poste de coordinateur local entre les PME/PMI, les CCI et les collectivités
• Former localement les équipes de maintenance
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6 propositions pour la pêche
Préciser avec les représentants des pêcheurs la zone d’implantation et l’agencement du
parc éolien des Deux Côtes qui représente 5% du territoire de pêche des petits chalutiers
du Tréport dans le cas du projet LARGE
Définir en concertation avec les représentants des pêcheurs les modalités de
gouvernance et de pêche dans cet espace partagé.
Favoriser le renouvellement de la ressource de poissons par la mise en place de récifs
artificiels (en plus des fondations des éoliennes).
Proposer aux pêcheurs qui le souhaitent une diversification dans leur emploi.
Etudier l’usage de bioénergie pour les bateaux de pêche afin de réduire leur facture
énergétique et leurs émissions de CO2.
Soutenir les pêcheurs pour que la taxe spécifique aux activités de pêche (jusqu’à 4,2M€
par an pendant la durée de vie du projet) leur soit effectivement attribuée.
1 proposition pour le tourisme et la plaisance
Etablir des avant-projets d’accompagnement pour le tourisme et la plaisance pour
faire du parc éolien des Deux Côtes :
- Un atout supplémentaire pour l’éco-tourisme et le tourisme ludo-scientifique.
- Une vitrine pour les énergies renouvelables développées en Picardie et en HauteNormandie.
- Un support d’activités nouvelles à développer en mer et sur terre.
2 propositions pour la faune et la chasse
Compléter le programme d’études d’impact et de suivi en réponse aux attentes des
acteurs.
Constituer une instance partenariale pour la gouvernance et le suivi du projet, sur
l’exemple du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) constitué en baie de Seine pour
l’exploitation des granulats (protocoles d’études de suivis établis en commun, un partage
des observations et des résultats, une diffusion des connaissances).
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