
   

  

 

 

Le dossier du maître d'ouvrage est en ligne! 
 
Dans le cadre du débat public, le porteur de projet 
les Éoliennes en mer des îles d'Yeu et Noirmoutier 
présente son projet dans le dossier du maître 
d'ouvrage. Sa synthèse en reprend les principales 
caractéristiques.  
  
Découvrez dès maintenant ces deux documents de 
référence. Vous y retrouverez : 
   > La présentation et les caractéristiques du projet  
   > L'insertion du projet dans son environnement  
   > Le développement de la filière éolien en mer  
   > Les suites du débat public  

 

  

 

Prochain rendez-vous du débat: 
> Réunion publique d'ouverture le 12 Mai à Noirmoutier-en-l'île 

 

  

 
  
Retour sur l'atelier 
préparatoire  
Méthodologie de 
Visualisation  
  
Le 7 avril dernier a eu lieu 
l'atelier préparatoire sur 
les méthodologie de 
visualisation regroupant une 
trentaine de particpants. 
Suite à la présentation des 
méthodologies existantes, 
les particpant ont 
proposé des pistes 
d'amélioration. 
  
Retrouvez en ligne la 
présentation de la CPDP et 
du maître d'ouvrage, ainsi 

 
  
Le projet éolien, résultat 
d'un appel d'offres de 
l'Etat  
  
Le projet de parc éolien est 
issu d'un appel d'offre 
remporté en juin 2014 par la 
société « Éoliennes en Mer 
des îles d’Yeu et 
Noirmoutier ». Les appels 
d'offres lancés par l’État 
visent à porter la part des 
énergies renouvelables à 
23 % de la consommation 
énergétique en 2020 et 
promouvoir une filière 
industrielle française de 
l'éolien en mer.  
  

 

 
  
Découvrez toutes les 
caractéristiques du projet  
  
Le projet se compose de 62 
éoliennes de 8 MW 
réparties sur une zone 
située à 11,7 km de l'île 
d'Yeu et 17,3km de 
Noirmoutier pour une 
prodution totale de 496 
MW. 
  
Apprenez en plus 
sur l'éolienne Adwen 8 MW 
et sa filière de production 
grâce à la fiche 
technique correspondante.  

http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/6jh2RUYwaEGs5GCluWnVqQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/6jh2RUYwaEGs5GCluWnVqQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/gxf5jYXXukyDccwAqeQm2Q
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/36xPR_EUUkWHYOelqoGMOA
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/7hKdDpn7W0yndk9meR0f-A
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/7hKdDpn7W0yndk9meR0f-A
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/ylzAk3FkEUSQHFlZ11FkRw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/28ljbqsk3EaASTT186qVsA
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/sA4ocAGUdECccGwuUkPZrg
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/1c1bqK4nMEu6ADDwPFU5Qw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/1c1bqK4nMEu6ADDwPFU5Qw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/y8thi1f3SkOHaFgbZXqIvw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/bEQEbNGGDEGVsCtyTHiLdQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/bEQEbNGGDEGVsCtyTHiLdQ


 

que les interventions d'Alain 
Doré du Collectif Défense 
de la Mer et Jean-Marc 
Vezien, chercheur au 
CNRS-LIMSI.  

 

Des éléments 
complémentaires sont à 
votre disposition sur la fiche 
focus: L'appel d'offres de 
l'État, disponible en ligne. 
 
 

 

  

 

Commission particulière du débat public - Projet éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier 
297 esplanade de la mer 85270 Saint-Hilaire-De-Riez 
http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/ - eolienmer-pyn@debatpublic.fr 

 

  
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  

 

http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/SzejTQLEykupyEYE2_49fw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/SzejTQLEykupyEYE2_49fw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/pk0xoNXth0eYXc6tvewgvQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/pk0xoNXth0eYXc6tvewgvQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/bL15AlyLNkW84EkG8bA8yw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/bL15AlyLNkW84EkG8bA8yw
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/U8EOAq8qKU-x2DlL7KCQYQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/QM2SUytbvU-shWdHy9p5tg
http://eye.sbc41.com/f/USB/26/13606/fUmCmp7xoEGA-ANsbfyC-Q/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/HQmurTawFUOXvOAC5JwatQ?email=romain.moreau@traitclair.fr&adm=infos@france-catamaran.fr

