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Réunion publique à l'Île d'Yeu mardi 21 juillet 
  
Vous avez été nombreux à vous exprimer sur le stand de la commission 
lors des débats mobiles qui se sont tenus au marché de Port-Joinville et à 
la Pointe du But le 5 juillet dernier. Afin de poursuivre les échanges, la 
commission vous invite à prendre part à la réunion publique qui se tiendra 
le 21 juillet à Port-Joinville sous le chapiteau.   
  
La réunion ouverte à tous débutera à 19h30. Elle sera également transmise en 
direct sur le site internet de la commission. Les internautes pourront y poser 
leurs questions, et obtenir des réponses de la part du maître d'ouvrage.  
 
> Site internet de la commission 

 

  

 

Prochains rendez-vous 

  
Mercredi 29 juillet, à La-Barre-de-Monts.  
Impact du projet sur la pêche et la sécurité maritime (Réunion publique thématique) 
 
Mercredi 5 août, à Saint-Hilaire-de-Riez.  
Réunion de clôture 
  
> Le calendrier du débat 

 

  

 

Dernières questions posées  
  
Question N°53 - Des éoliennes contestables 
Saisie le 16/07/2015 > lire la suite  
Pourquoi installer de nouvelles éoliennes alors qu'elles sont de plus en plus contestables et abandonnées ? 
 
Question N°52 - Opportunité d'un projet éolien 
Saisie le 16/07/2015 > lire la suite  
Ne serait-il pas opportun de faire un essai avec une ou deux éoliennes pour connaître le coût d'entretien et d'éventuelles 
anomalies sur trois ans, avant de lancer la fatalité du projet ?  ... 
  
> Retrouvez toutes les questions et leurs réponses 

 

  

 

 
Parcourez les derniers cahiers 
d'acteurs  
  
Tout comme les particuliers, les 
personnes morales peuvent publier un 
point de vue argumenté et 
documenté en lien avec les questions 
du débat. Ce point de vue peut prendre 
la forme d’un document de plusieurs 
pages appellé "cahiers d'acteurs".  
  
Les cahiers d'acteurs sont mis en ligne 
sur le site Internet, imprimés et 
diffusés, notamment lors des réunions 
publiques.  
  
Vous souhaitez connaître les points de 
vue des associations, des acteurs du 
monde économique ou 
des collectivités ? Découvrez les 
cahiers d'acteurs.  
  
> Vous souhaitez faire connaître votre 
point de vue ? Jusqu'au 27 juillet, 
déposez votre cahier d'acteur.  
  

 

 
L'atelier et la réunion publique de 
Noirmoutier en bref...  
  
Une trentaine de personnes ont 
participé à l'atelier consacré aux 
retombées économiques et une 
centaine de personnes ont assisté à la 
réunion publique.  
  
Les participants ont dégagé des pistes 
de réflexion portant particulièrement 
sur l'identification des entreprises 
susceptibles d'intervenir, les besoins 
en formation, l'impact potentiel sur les 
capacités d'hébergement dans les îles, 
le possible développement d'une 
activité de tourisme industriel ainsi que 
l'utilisation des retombées fiscales.  
  
Lors de la réunion, les questions ont 
porté sur les impacts visuels, la zone 
d'implantation, le tarif de rachat de 
l'électricité, les mesures compen-
satoires, le recyclage des composants 
des éoliennes, la nature des fonda-
tions, l'emploi, le modèle économique 
ou encore, l'impact sur la pêche. 
  
> Les supports de présentation 

 

 
Les débats mobiles au plus près 
des citoyens    
  
Vous avez été nombreux à nous 
retrouver sur le stand la commission 
lors des différents débats mobiles. La 
commission vous remercie pour tout 
l'intérêt et la curiosité dont vous avez 
témoigné lors de ces échanges au plus 
proche des citoyens. 
  
Dans un cadre informel, ces 
rencontres ont permis de répondre à 
de nombreuses demandes 
d'information sur le projet et sur le 
débat. 
  
Vous pouvez retrouver les avis et 
questions posés lors des débats 
mobiles sur le site de la commission.  
  
> Les avis 
> Les questions et leurs réponses 
 

 

  

http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/IrtJ2Io33EyAH3cHTNAXgg
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http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/IhyrJDSeb0atEYMkZVPRmQ
http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/IhyrJDSeb0atEYMkZVPRmQ
http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/1YLLalgMQ0O8zyRcs0bTEg
http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/IIjQlcH2EUGfqKyikgNiIA
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http://eye.sbc44.net/h/13606/69CuADe6vkWu1ojphdGILQ/1C1xAYAdNkKnPPTU-ow0Ug/3Ct0jhoLpkmUIykiX6G-Bw
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