
Le débat, sa préparation, 
ses modalités

Présentation aux
acteurs du territoire

7 avril



I Un débat, cela se prépare… avec le territoire

I Tout est joué ? Non !

I Débattre, oui, mais sereinement et dans le respect des règles

I Comment débattre ? Les dispositifs que nous envisageons

Temps d’échange avec la salle

I Le débat, parlons-en !

Ordre du jour



I Nous avons rencontré plus de 30 acteurs :

Les communautés de commune Bresle-Maritime, du Petit-Caux, Yères et 
Plateau | L’agglomération de Dieppe | Les communes du Tréport, de Mers-
les-Bains, d’Eu, de Dieppe | Les Comités régionaux des pêches et des 
élevages marins (CRPMEM) de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de Haute-
Normandie | Picardie Nature | France Nature Environnement | Le Groupe 
Ornithologique Picard | SOS à l’Horizon | La Fédération Environnement 
Durable (FED) |STOP EPR Ni à Penly, ni ailleurs | La CCI du Littoral Normand-
Picard | Le Parc Naturel Marin « Estuaires Picards Mer d’Opale » et l’agence 
des aires marines protégées | Les conseils régionaux de Picardie et de 
Haute-Normandie | Le CESER de Picardie | Les conseils généraux de la 
Somme et de la Seine-Maritime | Les préfets de la Somme et le Seine 
Maritime| La préfecture maritime | La Direction Générale de l’Energie et du 
Climat (DGEC) | La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) …

Un débat, cela se prépare… avec le territoire 
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I Nous avons assisté :
• Aux réunions de l’instance de concertation mise en place par le préfet de

Haute-Normandie et la préfecture maritime en octobre dernier, sur le
projet de parc éolien en mer

• À celles de la concertation sur la pré-identification de zones propices à
un 3ème appel d’offres « éolien en mer »

• Aux rencontres organisées par le Conseil Régional de Picardie et la CCI
du Littoral Normand-Picard entre des entreprises régionales et le
consortium industriel (21 janvier à Amiens, 26 mars au Havre)

I Nous avons organisé un atelier préparatoire afin d’entendre les
attentes de certaines entreprises, acteurs de la recherche et de la
formation quant à la filière industrielle défendue par le
consortium

Un débat, cela se prépare… avec le territoire 
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I Nous nous sommes installés au Tréport, 
21 avenue des canadiens (local inauguré 
le 7 mars)

I Un « arbre à idées » (dans notre local) et 
un « forum » (sur notre site internet) 
recueillent les thèmes et questions-clés 
que le public voudrait aborder dans le 
cadre du débat

Un débat, cela se prépare… avec le territoire 
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Vous aussi, précisez les thèmes et questions-clés du débat...
en vidéo !

Faites vous filmer à la sortie de cette réunion
pour alimenter notre site



I Ce que nous retenons de cette phase préparatoire (résumé) :
• Des avis contrastés sur l’éolien en mer et son modèle économique
• Un questionnement sur la filière éolienne en mer (gouvernance, pilotage,

viabilité, etc.)
• Des appréciations divergentes sur les retombées locales en termes

d’emplois
• Un sentiment quasi-généralisé que « tout est déjà joué », et selon certains,

que la population locale n’a pas été jusque-là entendue
• Une opposition ferme des professionnels de la pêche sur la zone choisie
• Des interrogations récurrentes sur l’impact sur l’environnement et le 

paysage 

Un débat, cela se prépare… avec le territoire 

07.04.15 8

Un débat perçu comme une nouvelle occasion :
1. D’approfondir le sujet

2. De faire entendre sa voix 



I L’appel d’offres fixe un cadre : zone d’implantation, puissance maximale, 
calendrier de réalisation, procédures d’autorisations

I L’Etat et le consortium industriel se sont engagés à développer le projet, 
jusqu’à son éventuelle construction à partir de 2018

I Plusieurs étapes pourraient conduire à des modifications substantielles 
du projet, voire son arrêt :
• Une « levée de risques » est en cours, jusqu’en juin 2016
• La viabilité financière doit être assurée avant 2018
• Des autorisations doivent être obtenues auprès de l’Etat, après enquête 

publique

I Les conclusions du débat doivent être prises en compte au cours de ces 
différentes étapes et sont versées au dossier d’enquête publique

Tout est joué ? Non !
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I Débattre ne peut se faire que dans l’écoute de l’autre et de la diversité 
des opinions. La CPDP assurera que chacun puisse se faire entendre.

I Il est de nos responsabilités partagées de faire en sorte que ce débat se 
déroule sereinement
Sans stratégies de monopolisation de la parole, de perturbation des 
rencontres…

I En tant que têtes de réseaux, vous jouez un rôle déterminant de 
médiation
Nous comptons sur vous pour préparer vos membres à débattre

I Le credo de la CNDP : vous donner la parole et la faire entendre
Un débat perturbé = un moment de démocratie rendu totalement inutile et 
contre-productif

Débattre, oui, mais sereinement
et dans le respect des règles
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I Des modalités renouvelées par rapport au débat de 2010 :
• Pour approfondir le sujet, car les acteurs du territoire connaissent 

le projet et en ont déjà débattu une première fois
• Pour aller au plus près des citoyens, notamment ceux qui n’ont 

pas encore pu s’exprimer et connaissent peu le projet

I 3 mois d’échanges, du 24 avril au 31 juillet

Comment débattre ?
Les dispositifs que nous envisageons
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I La politique énergétique nationale et l'éolien en mer : la politique française et européenne en 
matière d’énergies renouvelables : la pertinence de l’éolien en mer sur le plan technique, 
économique et environnemental ; les alternatives à l’éolien posé... 

I L’impact du projet sur les usages de la mer : règles de navigation, sécurité, réglementations 
liées à la pêche, à la plaisance et aux différentes activités nautiques sur la zone... 

I Projet de parc éolien en mer, projet de territoire ? L’impact du projet sur les différentes filières 
économiques du territoire : pêche, tourisme, industrie, maintenance. La fiscalité et les mesures 
d’accompagnement volontaires... 

I Vers une filière industrielle ? Les perspectives de retombées économiques en termes de 
création d’emplois, de besoins de sous-traitance, de formation; les activités de recherche... 

I L’impact sur l'environnement : les fonds marins, la ressource en poissons, les mammifères 
marins, les sédiments, le trait de côte, les oiseaux migrateurs., etc.

I Le projet, le paysage et l’identité : l’impact visuel des éoliennes depuis la côte, son impact sur 
la perception du territoire et de son identité par ses habitants et par les touristes, l’impact 
foncier dans les zones portuaires...

6 thèmes à aborder
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I 3 grandes réunions publiques pour faire le point

I 2 conférences-débats

I 1 plateau télé (à confirmer)

I 4 ateliers thématiques 

I Des auditions d’acteurs

I Près de 20 « débats mobiles » 

I Un site internet ouvert tout au long du débat 

I Une exposition itinérante

1 débat, 8 modalités pour participer
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I Pour, ensemble, faire un tour d’horizon de toutes les 
questions que le projet soulève et des avis qu’il suscite

Des réunions de 19h à 22h, diffusées sur internet :
• L’ouverture du débat le 4 mai au Tréport, salle Reggiani
• Une réunion à mi-parcours à Dieppe, le 25 juin
• Une réunion de clôture fin juillet (date et lieu à confirmer)

3 grandes réunions publiques
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I Pour faire le point sur le contexte national dans le projet s’inscrit

I La politique énergétique française, la pertinence de l’éolien en 
mer, sa rentabilité, son bilan environnemental, et les alternatives 
à l’éolien posé.
Le 21 mai à St-Martin-en-Campagne, 19h-22h, diffusé sur internet

I La politique industrielle française, la pertinence du 
développement d’une filière « éolien en mer », les perspectives 
d’emploi, leur nombre, leur localisation, la recherche, la 
formation
Courant juin, lieu à définir, 19h-22h, diffusé sur internet

2 conférences-débats
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I Pour nous adresser au plus grand nombre, dans un format 
accessible à tous (émission de 52 minutes, débat 
contradictoire)

Début juin, en discussion avec France3 Haute-Normandie et Picardie

1 plateau télé (à confirmer)
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I Pour approfondir les thèmes-clés du débat, et définir, avec
l’ensemble des parties prenantes (Etat, consortium industriel,
collectivités, associations…) les conditions selon lesquelles ce
projet pourra, ou non, trouver sa place sur le territoire

Fin mai Lieu à définir – Impacts sur l’environnement
12/06 Dieppe – Un projet de territoire ?

(industrie, maintenance, artisanat, pêche, tourisme…)
18/06 Tréport – Usages de la mer

(pêche, plaisance, sécurité…)
23/07 Ault – Paysage & identité du territoire

4 ateliers de travail thématisés
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I Pour entendre, et faire entendre, ceux et celles qui auraient
préparé un « cahier d’acteur » : un point de vue étayé et
documenté portant sur une grande partie des enjeux
soulevés par le projet.

Une ou plusieurs séances la première quinzaine de juillet, en fonction 
du nombre de cahiers d’acteurs

Des auditions d’acteurs
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I Pour aller au plus près des citoyens, touristes et habitants, qui ne
viennent pas aux réunions publiques ou ne sont pas suffisamment
informés du débat

Des événements majeurs :
• 25/04 – Tréport - Braderie
• 10/05 – Dieppe - Braderie
• 16/05 – Eu - Salon du livre
• 23 ou 24/05 – Tréport - Foire aux moules
• 30/05 – Cayeux – Kite surf challenge
• 27/06 – Dieppe – Solitaire du Figaro
• 09/07 – Dieppe – Tour de France (à confirmer)
• 12 ou 13/07 – Cayeux – Salon migrateur (à confirmer)
• Autour du 14/07 – Mers-les-Bains – Esplanade

Et sur les marchés, dans les lycées, les campings, sur les plages…

Plus de 20 débats mobiles
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I Un espace de dialogue, pour prolonger les rencontres sur le 
territoire

Un forum de discussion
Un espace « questions-réponses »
Les points de vue des participants (contributions et cahiers d’acteurs)

I Un lieu ressource avec l’ensemble des informations et études sur 
le projet

I Une présence sur Facebook et Twitter pour relayer le plus 
largement possible les informations sur le débat

Un site internet ouvert tout au long du débat
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I Pour aborder de manière sensible la question de l’insertion 
paysagère et environnementale du projet

I Car le débat sur l’identité du territoire ne peut reposer sur 
de simples photomontages

Une exposition itinérante
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Temps d’échange avec la salle
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I Vous pouvez jouer un rôle considérable dans l’information et la 
mobilisation de tous nos concitoyens autour de ce débat

I 1 – Dès aujourd’hui, vous pouvez faire connaître les outils que 
nous mettons à disposition du public pour préparer le débat :
• Distribuez nos documents de présentation
• Un « arbre à idées », dans notre local, permet au public d’épingler des 

propositions de thèmes et de questions-clés à aborder au cours du 
débat (21 avenue des Canadiens, au Tréport)

• U« forum » sur notre site internet recueille également ces propositions :
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/questions-cles-themes-du-debat

Le débat, parlons-en ! Mobilisons-nous ! 
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I 2 - Sur internet :
• Relayez l’adresse de notre site : 

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr
• Aimez notre page Facebook et partagez nos infos : 

http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
• Suivez nous sur Twitter :

@eolienpdlt_dp

Le débat, parlons-en !
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I 3 – Aidez nous à alimenter notre liste de diffusion avec les 
adresses e-mail de vos membres et de vos réseaux
• La CNDP s’engage à les réserver strictement à son usage ; aucun 

transfert au porteur du projet ou à une partie prenante au débat 
ne sera envisagé

• Suivant les recommandations de la CNIL, tout destinataire de 
notre lettre électronique peut se désinscrire définitivement en un 
clic

Le débat, parlons-en !
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I Retrouvez nos communiqués de presse, bannières, 
dépliants, photos, etc., sur notre espace presse
• http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/espace-presse
• Contact presse :

David Prothais david.prothais@eclectic-experience.net
• Contact internet :

Nicolas Ghassibi nicolas.ghassibi@eclectic-experience.net

Le débat, parlons-en !

07.04.15 26

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/espace-presse
mailto:david.prothais@eclectic-experience.net
mailto:nicolas.ghassibi@eclectic-experience.net


Commission Particulière du débat public
Projet de parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport
21 avenue des canadiens, 76420 Le Tréport
Tel 06 85 68 42 23 - eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
https://twitter.com/eolienpdlt_dp
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Précisez les thèmes et questions-clés du débat... en vidéo !
Faites vous filmer à la sortie de cette réunion 

Nous mettrons vos avis en ligne 

mailto:eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
https://twitter.com/eolienpdlt_dp
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