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Quels impacts sur l’économie locale et régionale ? 
  
Le projet de parc éolien en mer des Îles d'Yeu et de Noirmoutier a 
été pensé pour tenir compte des enjeux de développement 
économique de la zone. Le 9 juillet, la commission vous propose 
deux occasions de participer au débat sur ce thème. 
  
L'atelier participatif (inscription souhaitée) se tiendra de 15h à 18h salle 
Hubert Poignant à Noirmoutier-en-l'île. Il sera suivi par une réunion 
publique ouverte à tous de 19h30 à 22h30.  
 
> Inscription à l'atelier 
 

 

  

 

Dernières questions posées  
  
Question N°40 - Câbles sous-marins 
Saisie le 25/06/2015 > lire la suite  
L'acheminement de l'électricité depuis les éoliennes vers la terre doit se faire à l'aide de câbles sous marins Ces câbles 
sont-ils enterrés ? Sont-ils fixes ou mobiles au gré des marées ? Quel impact sur les fonds marins ? ...  
 
Question N°41 - Champs électromagnétisme 
Saisie le le 25/06/2015 > lire la suite  
Le dossier du maître d'ouvrage n'aborde pas vraiment le sujet des champs électriques et des champs magnétiques. Il 
mentionne cependant la possibilité d'impacts potentiels ... 
 
Question N°42 - Ondes électromagnétiques et variations thermiques 
Saisie le le 25/06/2015 > lire la suite  
L'énergie qui sera transportée par les câbles électriques équipant le parc et le reliant au continent est susceptible d'entraîner 
des hausses de températures dans le milieu proche.  
  
> Retrouvez toutes les questions et leurs réponses 
 

 

  

 

 
 
La filière industrielle de 
l'éolienne en mer  
  
Les appels d'offres lancés par l’État 
visent à promouvoir une filière 
industrielle complète de l'éolien en 
mer. Par exemple, la construction 
des parcs nécessite des créations 
d'emplois pour :  

 la fabrication des éoliennes  
 la fabrication des fondations 

et des câbles  
 le pilotage du projet  
 l'installation des éoliennes sur 

site  

Selon le maître d'ouvrage, la 
maintenance et l'exploitation du parc 
entraîneraient la création de 125 
emplois directs.  
  
Vous voulez en savoir plus ?  
Retrouvez en ligne :  
> Le dossier du maître d'ouvrage (p50 à 
p58)  
> La fiche exploitation et maintenance  

 

 
  
Rendez-vous le 8 juillet au marché 
de Saint-Gilles Croix-de-vie de 9h30 
à 13h 
 
Au plus proche de la population, la 
CPDP et le maître d'ouvrage seront 
présents lors du marché de Saint-
Gilles Croix-de-vie, place Guy 
Kergoustin. Le stand est ouvert à tous, 
n'hésitez pas à nous rejoindre. 
  
Les débats mobiles sont l'occasion de 
porter le débat au plus proche des 
citoyens, de vous informer et de 
donner votre avis.   
  
Ne ratez pas cette opportunité de 
poser vos questions à la 
commission comme au maître 
d'ouvrage. 
  
En savoir plus sur les débats mobiles à 
venir 

 
 

 

 

 
  
Affluence pour les débats mobiles 
de l'Île d'Yeu le 5 juillet 
 
Dès le matin, vous avez été nombreux 
à contribuer au débat sur le stand tenu 
par la commission sur le marché de 
Port-Joinville. Nous vous remercions 
pour vos nombreux avis et questions 
qui enrichissent le débat au tour du 
projet de parc éolien en mer.  
  
Retrouvez ici le reportage de France 3 
région réalisé lors de ce débat mobile. 
  
L'après-midi c'est à la pointe du But 
que les échanges se sont poursuivis. À 
nouveau, vos contributions ont nourri 
le débat public.  
  
Nous vous rappelons que la 
commission sera à nouveau présente 
à l'Île d'Yeu le 21 juillet pour la réunion 
publique générale. 
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