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Nous tirons des enseignements de chaque rencontre : 
partagez et commentez ces documents, pour nourrir la 
rédaction du compte rendu du débat !

Le débat avance

29.06.15 3

6/9 rencontres

580 participants en salle, 705 sur internet

30 000 spectateurs à l’émission de télé

825 personnes aux 8 débats mobiles

200 contributeurs en ligne

246 avis, 106 questions, 50 réponses

10 points de vue, 88 commentaires

894 abonnés Facebook 403 Twitter

65/100
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I 3 grandes réunions publiques
Pour faire un tour d'horizon de toutes les questions que le projet soulève et des avis qu'il suscite.
19 h - 22 h, en direct sur notre site internet
• 04/05 – Le Tréport – Ouverture
• 25/06 – Dieppe – Point d’étape
• 28/07 – Mers-les-Bains—Clôture

I 2 conférences-débats
Pour faire le point sur le contexte national dans lequel le projet s'inscrit.
19 h - 22 h, en direct sur notre site internet
• 21/05 – St-Martin-en-Campagne – La politique énergétique nationale et l’éolien en mer
• 04/06 – Rouen – Vers une filière industrielle de « l’éolien en mer » ?

I 4 ateliers thématiques
Pour approfondir les thèmes-clés du débat
17 h - 21 h, sur inscription
• 28/05 – Cayeux-sur-Mer – Les impacts sur l’environnement
• 12/06 – Dieppe – Les activités et pratiques en mer
• 07/07 – Le Tréport – Pêche, tourisme, industrie... quel projet de territoire ?
• 23/07 – Ault – Le paysage et l’identité du territoire

Les grandes rencontres du débat
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I 1 émission de télé 
Pour nous adresser au plus grand nombre
• 06/06 – 11h-12h – émission « La Voix est libre », France3 Haute-Normandie, Basse-Normandie et 

Picardie

I Près de 20 débat mobiles
Pour aller au plus près des citoyens, touristes et habitants.
• 24/04 et 22/05 – Eu - Lycée Anguier
• 25/04 – Le Tréport – Brocante du centre social Ancrage
• 09/05 – Dieppe - Braderie du Pollet
• 16/05 – Eu - Salon du livre
• 22/05 – Neuville-lès-Dieppe - Centre Social Oxygène
• 23/05 – Le Tréport - Foire aux moules
• 30/05 – Cayeux – Baie de Somme Kite Surf Challenge
• 27/06 – Dieppe – Solitaire du Figaro
• 03/07 - Saint-Germain-d'Etables - Rencontre avec la section métallurgie de la CFDT
• 09/07 - Dieppe - Passage du Tour de France
• 11/07 - Mers-les-Bains - A la rencontre des estivants sur l’esplanade
• 22/07 - Criel-sur-Mer - Au marché
• 23/07 - Saint-Martin-en-Campagne - Sur la plage

Les événements grand public du débat
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I Des auditions d’acteurs
Pour entendre, et faire entendre, les points de vue que les acteurs du territoire construisent au cours
du débat
• 08/07 – Criel-sur-Mer

I 1 exposition itinérante
Pour découvrir le regard de l’artiste vidéaste Aurélie Sement sur le paysage et l’identité du territoire.
Installation vidéo : du 8 au 17 mai – Tréport, à proximité de la poissonnerie municipale
Exposition de photographies
• 19-27/05 - Mairie du Tréport
• 29/05-29/06 – Dieppe
• 30/06-11/07– Belleville-sur-Mer

I 1 site internet
Pour prolonger et approfondir tous les échanges.
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
Facebook : eolienmer-pdlt.debatpublic
Twitter : @eolienpdlt_dp

Les auditions et le débat hors les murs
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http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
https://twitter.com/eolienpdlt_dp
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I 4 moments : 
• Présentation par la commission des enseignements de l’atelier du 12/6 

sur l’impact du projet sur les activités et pratiques en mer
• Présentation du projet par le porteur du projet
• Intervention de Benjamin Dutreux, Team Vendée, sponsorisé par les 

Eoliennes en mer Iles d’Yeu - Noirmoutier
• Echanges avec le public

I Notre credo : vous donner la parole et la faire entendre
• en toute sérénité et dans l’écoute de l’autre
• en temps limité pour l’intervenant à la tribune : 7 min + 5 planches 

support maximum
• merci au public de se présenter (nom, prénom, ville) en début 

d’intervention

Le programme et les règles
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I Le parc ne représente pas un obstacle majeur pour les navires de 
commerce et les ferries transmanche

I Les pêcheurs, et dans une moindre mesure les plaisanciers, sont 
les plus impactés :
• Les comités des pêches régionaux précisent que la zone est 

exceptionnellement riche sur le plan halieutique, et proposent une zone 
alternative à l’ouest du chenal d’accès à Dieppe

• De nombreux participants au débat mobile manifestent leur solidarité 
auprès de la profession, notamment au Tréport

• D’autres relativisent l’impact sur les pêcheurs qui disposent d’autres 
espaces, et espèrent un effet « réserve »

Quel impact sur les activités et pratiques en mer ?
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I La règlementation (de la navigation au sein du parc et des 
pratiques de pêches) est incertaine :

• Elle relève de la préfecture maritime, après instruction des 
demandes d’autorisation

• Le porteur du projet propose un agencement qui favoriserait le 
maintien de la pêche au sein du parc (arts dormants et trainants)

• Des retours d’expérience lacunaires et qui inquiètent : la grande 
commission nautique recommanderait de ne pas autoriser les 
engins de pêche de nuit sur le parc éolien de Fécamp, les 
opérations de sauvetage par hélicoptère étant périlleuses

Quel impact sur les activités et pratiques en mer ?
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I La sécurité, au sein du parc et à ses alentours, doit être assurée et 
demande des mesures spécifiques :
• Des procédures de secours, de sauvetage et un balisage maritime et 

aéronautique sont prévus (EMDT)
• L’installation de radars déportés, la mise en place de systèmes de 

signalisation aux navigateurs (ex : émetteurs AIS) sont à l’étude
• Des restrictions d’accès à la zone (ex : contrôles à l’entrée et à la sortie; 

interdiction de la plaisance sauf le dimanche ; etc.) sont préconisées par 
les participants, ainsi qu’une formation des professionnels

• La mise à disposition d’un poste d’assistance et de sécurité à Dieppe 
(avec bateau remorqueur et bateaux SNSM), ou encore celle d’un 
héliport avec canots de sauvetage sur le poste électrique en mer, ont été 
proposées

Quel impact sur les activités et pratiques en mer ?

10



Vos réactions sur Twitter : #eolienpdlt

Commission Particulière du débat public

Projet de parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport

21 avenue des canadiens, 76420 Le Tréport

Tel. 02 77 23 44 33 - 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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Les prochains rendez-vous

7 juillet : atelier thématique « pêche, tourisme, maintenance, 
industrie… quel projet de territoire ? » - Le Tréport

8 juillet : auditions publiques – Criel-sur-Mer

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

