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§ Une	  a&ente	  des	  citoyens	  confirmée	  par	  les	  enquêtes	  	  d’opinion	  
	  
§ Une	  exigence	  juridique	  à	  trois	  niveaux	  
ü Interna?onal	  :	  Conven?on	  d’Aarhus	  (1998)	  
ü Européen	  :	  direc?ve	  (2003)	  
ü Na?onal	  :	  	  

•  la	  charte	  de	  l’environnement,	  de	  valeur	  cons?tu?onnelle	  (2005)	  
	  

«	  Toute	  personne	  a	  le	  droit,	  dans	  les	  condi1ons	  et	  les	  limites	  définies	  par	  la	  loi,	  d'accéder	  aux	  
informa1ons	  rela1ves	  à	  l'environnement	  détenues	  par	  les	  autorités	  publiques	  et	  de	  par1ciper	  à	  
l'élabora1on	  des	  décisions	  publiques	  ayant	  une	  incidence	  sur	  l'environnement.	  »	  (ar?cle	  7)	  

•  le	  code	  de	  l’Environnement,	  ar?cles	  L.121-‐1	  à	  L.	  121-‐15	  
	  

§ Une	  ins?tu?on	  garante,	  la	  Commission	  na6onale	  du	  débat	  public,	  
autorité	  administra?ve	  indépendante	  	  

	  
	  	  

L’informa?on	  et	  la	  par?cipa?on	  des	  citoyens	  à	  la	  décision	  
publique	  



Les	  objec?fs	  et	  les	  valeurs	  du	  débat	  public	  

§  	  Il	  porte	  sur	  un	  projet	  iden6fié	  et	  traite	  de	  ses	  objec6fs,	  de	  son	  
opportunité,	  de	  ses	  caractéris6ques	  et	  poten?elles	  modalités	  de	  
réalisa6on	  	  

§  Il	  permet	  au	  public	  de	  s’informer	  sur	  le	  projet,	  de	  poser	  des	  ques6ons	  et	  
d’obtenir	  des	  réponses,	  de	  donner	  son	  avis,	  d’enrichir	  la	  décision	  du	  maître	  
d’ouvrage	  

§  Il	  respecte	  les	  valeurs	  suivantes	  :	  
§  transparence	  de	  l’informa?on	  
§  ouverture	  à	  tous	  égalité	  de	  traitement	  entre	  les	  par?cipants	  	  
§  argumenta6on	  des	  posi?ons	  
§  neutralité	  	  et	  impar6alité	  :	  le	  débat	  public	  n’est	  pas	  le	  lieu	  de	  la	  
décision	  



L’organisa?on	  du	  débat	  public	  du	  parc	  éolien	  
Yeu	  Noirmou?er	  
§  Le	  calendrier	  

•  2	  mai	  au	  7	  août	  :	  période	  du	  débat	  
•  7	  octobre	  2015	   :	  date	  limite	  de	  publica?on	  du	  compte	  rendu	  et	  du	  
bilan	  du	  débat	  

•  7	  janvier	  2016	  :	  date	  limite	  de	  publica?on	  de	  la	  décision	  du	  maître	  
d’ouvrage	  

§  Les	   rencontres	  du	  débat	   (de	  Pornic	  aux	  Sables-‐d’Olonne	  et	  dans	   les	   îles	  de	  
Noirmou?er	  et	  Yeu)	  

•  8	  réunions	  publiques	  
•  5	  ateliers,	  dont	  3	  précédant	  une	  réunion	  publique	  
•  5	  sessions	  de	  débat	  mobile	  autonomes	  
•  3	  ateliers	  avec	  les	  lycéens	  de	  La	  Roche-‐sur-‐Yon,	  en	  mai	  

§  Des	  éléments	  d’informa6on	  et	  supports	  d’expression	  :	  
h^p://eolienmer-‐pyn.debatpublic.fr	  	  

§  dossiers	  d’informa?on	  
§  ques?ons-‐réponses,	  avis,	  contribu?ons	  
§  cahiers	  d’acteurs	  pour	  les	  personnes	  morales	  

	  
	  

§  Les	  réseaux	  sociaux	  

	  



§ Caractéris?ques	  et	  calendrier	  du	  projet,	  sa	  contribu?on	  
aux	  poli?ques	  énergé?ques,	  son	  économie	  

§ Impacts	  sur	  les	  milieux	  	  
§  milieux	  naturels	  
§  paysages	  

§  Impacts	  sur	  les	  ac?vités	  économiques	  
§  ac?vités	  industrielles	  et	  de	  services	  liées	  à	  la	  construc?on	  et	  
l’exploita?on	  du	  parc	  

§  pêche	  et	  autres	  ac?vités	  professionnelles	  en	  mer	  
§  tourisme	  et	  loisirs	  nau?ques	  

§  Sécurité	  mari?me	  et	  aérienne	  
§  Raccordement	  au	  réseau	  électrique	  (a^errage	  -‐	  RTE)	  

Les	  théma?ques	  du	  débat	  



Les	  prochaines	  rencontres	  publiques	  :	  

•  Le	  21	  juillet	  à	  l’île	  d’Yeu	  
•  Le	  29	  juillet	  à	  La	  Barre-‐de-‐Monts	  (pêche	  et	  sécurité)	  
•  Le	  5	  août	  à	  Saint-‐Hilaire-‐de-‐Riez	  
	  

Et	  sur	  le	  site	  Internet	  du	  débat	  public	  !	  

Merci	  de	  votre	  par?cipa?on	  


