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�1- Présentation des impacts du projet sur l’économie locale

et régionale

� Présentation du maître d’ouvrage

� Questions des participants

�2-Atelier

� Présentation des objectifs et du fonctionnement de l’atelier

� Réflexion par groupe

� Restitution et échanges

Le déroulement de la réunion
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1- Présentation des impacts du projet sur l’économie 

locale et régionale
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Lucile Forget

Responsable du développement local 

Les éoliennes en mer Îles d’Yeu et de 

Noirmoutier

Présentation des impacts économiques du projet
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La parole est à vous! 



2- Atelier participatif 
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Bruno de Trémiolles

Membre de la commission 

particulière
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�Un atelier en plusieurs phases:

• Travail de réflexion par groupe

• Restitution de chaque groupe à l’issue de l’atelier

• Réalisation d’une synthèse.

Les objectifs et le fonctionnement de l’atelier
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� Trois thèmes, traitant des potentielles retombées économiques du 
projet de parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier

• En phase de construction (fabrication des éoliennes, raccordement 

électrique, infrastructures portuaires…)

• En phase d’activité (exploitation et maintenance)

• Les activités de services et retombées fiscales

� Pour chaque table…
• une personnalité qualifiée anime les échanges,

• le maître d’ouvrage précise les aspects du projet,

• un rapporteur de groupe est désigné, 

• La CPDP prend note des échanges

Les objectifs et le fonctionnement de l’atelier
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�Retour en plénière.

� Les rapporteurs des groupes synthétisent le fruit des 

réflexions.

� Le débat est ouvert.

Synthèse et restitution
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La parole est à vous!

Restitution des échanges



Rendez-vous aux prochaines rencontres publiques :

• Le 9 juillet, à Noirmoutier

• Le 16 juillet à Saint-Jean (forum de l’association des 

propriétaires et habitués de St-Jean)

• Le 21 juillet à l’île d’Yeu

• Le 29 juillet à La Barre-de-Monts

• Le 5 août à Saint-Hilaire-de-Riez

Et sur le site Internet du débat public !

Merci de votre participation
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