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Le débat est ouvert ! 
  
Du 2 mai au 7 août, vous avez trois mois pour 
débattre du projet de parc éolien en mer des 
îles d'Yeu et Noirmoutier.  
  
La réunion d'ouverture se tiendra le 12 mai 
prochain à Noirmoutier-en-l'île de 19h30 à 
22h30 au Centre culturel les Salorges. Cette 
première réunion sera l'occasion de poser vos 
questions au maître d'ouvrage et donner votre 
avis sur le projet. Afin de présenter le contexte 
du projet, la politique énergétique française y sera abordée. 
  
Nous vous attendons nombreux sur place ou en ligne pour suivre la réunion en direct sur 
internet ! Dès à présent nous vous invitons à vous documenter sur le projet en parcourant le 
dossier du porteur de projet et sa synthèse disponibles en ligne.  

 

  

 

Participez directement au débat public sur les espaces d'expression en ligne : 
> Points de vue des acteurs 
> Forum de discussion  
> Questions/Réponses avec le maître d'ouvrage 

 

  

 
  
Le 19 mai prochain, 
Atelier « Tourisme et 
loisirs nautiques » 
  
Inscrivez-vous à l'Atelier 
Tourisme et loisirs 
nautiques le 19 mai 
prochain de 15h à 18h aux 
Sables-d'Olonne à la salle 
Audubon. 

 
 
Première édition du 
Journal du débat! 
  
Dans ce premier Journal du 
débat, Jacques Roudier, 
Président de la CPDP, 
évoque le débat public qui 
s'installe en Vendée. Votre 
avis compte ! 
  

 
  
Un projet éolien 
s'inscrivant dans une 
politique énergétique 
nationale 
  
Le projet de parc éolien des 
îles d'Yeu et Noirmoutier 
s'inscrit dans la politique 
nationale de développement 
des énergies renouvelables. 
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Vous pourrez débattre des 
impacts potentiels, qu'ils 
soient positifs ou négatifs, 
du parc éolien sur le 
tourisme et les loisirs 
nautiques. En effet, la 
Vendée est l'un des 
départements les plus 
touristiques en France. Il 
attire chaque année plus de 
3 millions de touristes qui 
viennent profiter du littoral.  
  
Cet atelier est ouvert à 
tous, n'hésitez pas à vous 
inscrire via le formulaire en 
ligne. 
 

 

Dans cette édition, 
retrouvez les réponses à 
ces questions: 
> Comment fonctionne le 
débat public ? 
> Comment s’informer du 
contenu du projet et de 
l’actualité du débat ? 
> Comment intervenir dans 
le débat ? 
> Quels sont les enjeux et 
les caractéristiques du 
projet ? 
  
Lire le journal du débat 
  
 
  

 

A l'issue du Grenelle de 
l'environnement, la France 
s’est fixée pour objectif de 
porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la 
consommation 
énergétique en 2020 et 
d’atteindre 6 000 MW de 
capacité d’éoliennes en 
mer.  
  
Afin d'avoir des informations 
complémentaires vous 
pouvez trouver en ligne le 
dossier du maître d'ouvrage 
et la fiche dédiée sur le 
contexte énergétique 
européen et français. 
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