
Réunion d’ouverture du 
débat public

4 mai 2015
19h-22h
En direct sur internet
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Mot d’accueil de la mairie du Tréport

Laurent Jacques, 1er adjoint au maire
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Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

Christian Leyrit, président



Principe d’information 
et de participation des citoyens

Triple exigence
 Internationale : signature de la Convention d’Aarhus (1998)

 Européenne : directive 2003

 Nationale : charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle 
(2005)

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 
par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement 
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration 
des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » 
(article 7)



Sondage TNS-Sofres
Juin 2014

Une forte attente des citoyens
de participer aux décisions publiques L’attente de 

garanties 
d’indépendance 
pour assurer la 
bonne 
participation des 
citoyens

Une demande de participation 
d’autant plus forte 
que le modèle politique 
apparaît en crise



Les citoyens et la décision 
publique

I 96% des citoyens 
souhaitent que les 

pouvoirs publics 
prennent davantage 
compte de leur avis 

avant de prendre des 
décisions

I 90% des citoyens 
souhaitent que l’on 

développe des 
modes 

d’information et 
d’expression directe 

au niveau national



Lorsqu’un débat public est lancé en France, pensez-vous 
préférable qu’il soit organisé…
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Par une autorité indépendante du 
Gouvernement et du Parlement

Par le Gouvernement

Par une entreprise privée 
spécialisée

Par une organisation dépendant 
directement du Gouvernement

Par le Parlement

Une autorité indépendante du 
politique : la solution privilégiée 
pour organiser la concertation…



« Vous donner la parole 
et la faire entendre »

Informer le public
Disposer d’une expertise complète

Veiller à sa participation
Aller à la rencontre des citoyens

Eclairer le maître d’ouvrage

REMETTRE LE CITOYEN AU CŒUR DE LA DECISION PUBLIQUE

ENRICHIR 

DÉMOCRATISER

LÉGITIMER

LA DÉCISION

C’est la loyauté, la confiance, la transparence du processus qui fonde la légitimité de la décision



La CNDP intervient sur les grands projets 
d’équipement ou d’aménagement

1 député et 1 sénateur

6 élus locaux

1 membre du Conseil d’État

1 membre de la Cour de cassation

1 membre élu par l’assemblée 
générale de la Cour des comptes

1 membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours
administratives d’appel

2 représentants d’associations de protection 
de l’environnement

2 représentants des consommateurs des 
usagers

2 personnalités qualifiées, dont l’une ayant 
exercé des fonctions de commissaire-
enquêteur

2 représentants des organisations syndicales

2 représentants du patronat

1 président et deux vice-présidents nommés par décret

Instance collégiale de 25 membres



Calendrier du débat public

25 novembre 2014. Saisine de la 
CNDP par la Société des Eoliennes-en-
mer Dieppe-Le Tréport
3 décembre 2014. Décision 
d’organiser un débat public
7 janvier 2015. Désignation de la 
présidente et des membres de la 
CPDP
1er avril 2015. Validation du 
calendrier et des modalités du débat. 
Le dossier du maître d’ouvrage est 
considéré suffisamment complet pour 
être soumis au débat

Débat public 

du 24 avril au 31 juillet 2015

Le débat public n’est pas l’enquête publique



La commission particulière du 
débat public (CPDP)

Présidente de la CPDP
Laurence MONNEYER-SMITH

Membres de la CPDP

Jérôme FAVREL
Aline GUERIN

Clément MABI
Barbara SERRANO
François THOMAS

Signature d’une charte d’éthique et de déontologie



Les valeurs de la CNDP

Transparence
La CNDP doit 
permettre la mise à 
disposition du public 
de toutes les 
informations et 
études disponibles 
sur le projet 
concerné

Débat argumenté
Les participants au 
débat doivent 
apporter des 
arguments 
expliquant et 
justifiant leur point 
de vue

Égalité de 
traitement
Toute personne 
concernée par le 
projet doit 
pouvoir participer 
au débat

Indépendance
Vis à vis des 
maîtres 
d’ouvrage

Neutralité
Impartialité
Le débat 
public n’est 
pas le lieu de 
la décision

La CNDP ne prend pas partie, ne donne pas d’avis, 
mais peut émettre des recommandations



Les suites du débat public

30 septembre 2015. Date limite de publication du compte-rendu 
et du bilan du débat.

30 décembre 2015. Date limite de publication de la décision du 
maître d’ouvrage sur le principe et les conditions éventuelles de 
la poursuite du projet au regard des positions et des arguments 
exprimés au cours du débat.

Dans le cas de la poursuite du projet,  il indique les engagements 
pris pour répondre aux avis et attentes exprimés.



Merci de votre attention

www.debatpublic.fr
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Commission Particulière du Débat Public (CPDP)

Laurence Monnoyer-Smith, présidente,
vice-présidente de la CNDP
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I 3 tables rondes :
1) 2010, 2015 : les modifications du projet ont-elles fait bouger les lignes ?
2) Pêche, tourisme & industrie… quel projet de territoire ?
3) Les impacts sur les pratiques en mer, l’environnement et le paysage 

I Notre credo : vous donner la parole et la faire entendre
• en toute sérénité et dans l’écoute de l’autre
• en temps limité : 5 min max par intervenant en tribune + 1 planche 

support ; 3 min max par personne s’exprimant depuis la salle
• merci au public de se lever et de se présenter (nom, prénom, ville) en 

début d’intervention

Le programme et les règles

06.05.15 16
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Table ronde n°1.

2010, 2015 : les modifications du projet
ont-elles fait bouger les lignes ?

06.05.15 17
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Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport

Jean-Baptiste Séjourné
président du conseil d’administration



Le projet de parc éolien en mer 
de Dieppe - Le Tréport

Puissance : 
• 62 éoliennes de 8 MW = 496 MW

Production : 
• équivalant à la consommation 

de 850 000 personnes

Zone d’implantation :
• 91,5 km² sur les 110 km2

fixés dans le cahier des 
charges

Coût du projet : 
• 2 milliards d’€

Mise en service : 
• à partir de 2021

19
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Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’environnement

Mario Pain, directeur adjoint
de la direction de l’énergie



Les avantages de l'éolien en mer
L'éolien en mer présente des avantages par rapport à la production 
éolienne terrestre :

 Le vent souffle plus fort

 Le vent souffle de manière plus régulière

 L'impact paysager peut être plus limité

 Une part importante de la valeur ajoutée est nécessairement locale

21
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Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins (CRPMEM) de Haute-Normandie 

Olivier Becquet, président de la commission 
environnement



06.05.15 23
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Echanges avec la salle (25 minutes)

06.05.15 24
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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 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
• 18/06 – Le Tréport – Pêche, tourisme, industrie... Un projet de territoire ?
• 23/07 – Ault – Paysage et identité du territoire

Les grandes rencontres du débat

06.05.15 25
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Table ronde n°2.

Pêche, tourisme & industrie…
quel projet de territoire ?

06.05.15 26



Vos réactions sur Twitter : #eolienpdlt06.05.15 27

Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport

Claude Midi, directeur du développement



Un levier pour l’emploi local 
et la dynamique de territoire

Un projet co-construit localement avec les acteurs 

Préserver et favoriser l’emploi et l’attractivité du territoire
• Comprendre, écouter, faire émerger/connaitre les projets et spécificités
• Tirer bénéfice de la taxe éoliennes en mer : 7 millions d’euros par an: 

50% aux communes littorales, 35% au Comité National des pêches, 15% 
pour des projets durables liés au maritime

Créer des emplois locaux en phase d’exploitation et de maintenance : 
• 125 emplois directs pendant 20 à 25 ans à Dieppe et au Tréport
• 85 000 heures de formation pour préparer les futurs intervenants

Faire émerger une filière industrielle française : 
• 6000 emplois mobilisés en phase de fabrication et d’installation
• Les PME locales mobilisées : 196 entreprises normandes et picardes 

identifiées avec l’appui des CCI et des pôles de compétences locaux

28
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Communauté de communes de Bresle Maritime 

Alain Brière, président, maire de Beauchamps



06.05.15 30
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Conseil Régional de Haute-Normandie

Claude Taleb, vice-président



La Normandie, 1ère région française des énergies marines renouvelables
 Augmenter la part des EMR dans le Mix énergétique, réussir la transition énergétique

Nouvelles industries, nouveaux emplois

L’exigence environnementale

Appui aux activités de pêche

Développer l’économie touristique

 Soutenir le développement des entreprises, des compétences et de la recherche

 Paysages, faune, flore : limiter les impacts, développer la connaissance

 Mieux connaître et préserver la ressource, investir dans les navires, valoriser les produits

 Accompagner les projets des territoires locaux

Professionnels, industriels, citoyens, élus : jouer collectif pour faire gagner notre territoire
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Echanges avec la salle (30 minutes)

06.05.15 33
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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 20 débat mobiles
Pour aller au plus près des citoyens, touristes et habitants.
• 24/04 - Eu - Lycée Anguier
• 25/04 – Le Tréport - Brocante
• 09/05 - Dieppe - Braderie du Pollet
• 16/05 – Eu - Salon du livre
• 22/05 - Eu - Lycée Anguier
• 23/05 – Le Tréport - Foire aux moules
• 30/05 – Cayeux – Baie de Somme Kite Surf Challenge
• 27/06 – Dieppe – Solitaire du Figaro
• Sur les marchés, dans les campings, les lycées, sur les plages...

Les événements grand public du débat

06.05.15 34
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Centre Social l’Ancrage

Hélène Malfilatre, animatrice
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Table ronde n°3.

Les impacts sur les pratiques en mer,
l’environnement et le paysage 

06.05.15 36
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Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport

Christophe Leblanc, responsable du 
développement local



Un territoire remarquable à respecter

La prise en compte de l’environnement
dès la conception du projet :
• Une réduction du nombre d’éoliennes

grâce à une plus grande puissance unitaire

• Une implantation dans la zone travaillée 
avec les pêcheurs: emplacement des 
éoliennes et des câbles, évitement des zones sensibles…

Sécuriser le parc et favoriser son accès à la navigation
Des études réalisées avec des bureaux d’études, des représentants 
de la pêche professionnelle et des associations environnementales
• Notre approche : éviter, réduire et compenser

• Appréhender l’intégration paysagère par des simulations, dans la limite de 
la diversité des perceptions

La prise en compte des enjeux 
environnementaux, paysagers et de sécurité

38
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Sans OffShore (SOS) à l’Horizon

Gérard Bilon, président



06.05.15 40

Impact visuel
• Stations balnéaires et touristiques, ou zone industrielle ? Il faut choisir !

Sécurité en mer
• Le risque zéro n'existe pas ! Le risque de collision multiplié par 62.
• Pétition des patrons pêcheurs : navigation au milieu de cette zone, mines et 

crochetages des câbles

Interférences avec la centrale nucléaire de Penly
• Premier parc éolien offshore implanté près d'une centrale nucléaire 
• - possibles marées noires
• - perturbation des radars de surveillance aérienne et maritime
• - solutions



Vos réactions sur Twitter : #eolienpdlt06.05.15 41

Picardie Nature

Patrick Thiery, président
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L’avifaune Les mammifères marins
Les chiroptères La colonne d’eau et le benthos
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Echanges avec la salle (30 minutes)

06.05.15 43
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I Des auditions d’acteurs
Pour entendre, et faire entendre, les points de vue des acteurs du territoire.
Une ou plusieurs séances la première quinzaine de juillet, en fonction du 
nombre de cahiers d’acteurs

I 1 exposition itinérante
Pour découvrir le regard de l’artiste vidéaste Aurélie Sement sur le paysage et
l’identité du territoire.

I 1 site internet
Pour prolonger et approfondir tous les échanges.
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
Twitter : https://twitter.com/eolienpdlt_dp

Les auditions et le débat hors les murs

06.05.15 44

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://www.facebook.com/eolienmer-pdlt.debatpublic
https://twitter.com/eolienpdlt_dp
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Echanges avec la salle (10 minutes)

06.05.15 45
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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

06.05.15 46

Du 24 avril au 31 juillet 2015
100 jours pour débattre

du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport

mailto: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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