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DEBAT MOBILE  
AU CAMPING MUNICIPAL DU TREPORT  
22 JUILLET 2015 - CE QUE LA COMMISSION A ENTENDU 

 

Introduction 
 

Le débat mobile s'est invité au camping du Tréport le 22 juillet en fin d’après-midi pour 
recueillir l'avis de vacanciers de passage ou réguliers, certains séjournant ici tous les étés 
depuis de nombreuses années. Une vingtaine de campeurs, certains étrangers, s’est 
déplacée, 8 contributions ont été enregistrées sous forme écrite, 7 grâce aux boites à avis. 
L'opportunité de développer l'énergie éolienne et l'effet que pourrait avoir le projet sur le 
paysage et l’environnement ont été au cœur des échanges. 
 

L’éolien, outil d’une nécessaire transition énergétique pour les uns  
 
Plusieurs personnes se sont dites favorables au développement de l’éolien. Plusieurs 
motivations apparaissent : se passer de l’énergie nucléaire, « il faut faire quelque chose pour 
éviter le nucléaire et développer les énergies propres » ; s’engager dans une dynamique de 
transition énergétique, « dans une période de transition énergétique, l’éolien est une bonne 
chose » ou encore se diriger vers une énergie d’avenir : « Les éoliennes, c’est l’avenir. »  
 
Certains indiquent qu’ils continueront à venir en vacances au Tréport si le projet se réalisait : 
« Je viens au Tréport depuis 19 ans. Je continuerais à venir si le projet se faisait. » 
 
Pour confirmer sa position, une personne demande néanmoins à mieux connaître « les 
impacts sur les professions concernées comme les marins-pêcheurs » alors qu’une autre 
estime qu’« on peut écouter les pêcheurs mais surtout pas renoncer à cette transition car la 
planète brûle ».   
 

Pour les autres, des conséquences trop lourdes pour l’environnement et la 
pêche ainsi que pour le paysage et le tourisme  

 
D’autres estiment que l’éolien « gâche la nature », que « le projet est trop proche de la 
côte », qu’il aura un impact visuel très fort notamment la nuit et que cela pourrait nuire au 
tourisme. Il est également mentionné que « les poissons ne pourront plus se reproduire à 
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cause des ondes liées aux éoliennes », ce qui pourrait empêcher les pêcheurs de pratiquer 
leur activité.  
 
Une personne fait part de son souhait que l’éolien flottant soit davantage développé afin de 
limiter l’impact visuel de l’éolien en mer.    
 
Sans se positionner sur le projet, une personne estime qu’un référendum serait nécessaire 
pour consulter directement la population sur le projet. Elle indique que le développement de 
l’éolien en Belgique a profité à des sociétés étrangères et estime que les emplois liés au 
projet de Dieppe – Le Tréport, s’il se réalisait, devraient être français. 
 
 


