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Fanny Bousquet

De: eolienmer-pyn=debatpublic.fr@sbr34.net de la part de debatpublic.fr [eolienmer-
pyn@debatpublic.fr]

Envoyé: lundi 11 mai 2015 11:38
À: fanny.bousquet@traitclair.fr
Objet: [BULK] Débat Public - Parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier
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Venez nombreux à la réunion 
d'ouverture du 12 mai ! 
   
La réunion d'ouverture se tiendra le 12 
mai prochain à Noirmoutier-en-l'île de 
19h30 à 22h30 au Centre culturel les 
Salorges. Nous comptons sur votre 
présence pour faire du débat sur le parc 
éolien en mer des îles d'Yeu et 
Noirmoutier, un moment de dialogue 
constructif. Cette réunion est ouverte à 
tous.  
   
Le maître d'ouvrage présentera le projet et répondra à vos questions, avant de laisser la 
place à un représentant de l'État qui présentera les enjeux de la politique énergétique 
française.  
   
Vous pourrez également suivre la réunion en direct sur le site internet de la commission 
particulière et poser vos questions au maître d'ouvrage. Certaines seront relayées 
directement à la tribune. 

 

  

 

N'oubliez pas de vous inscrire à l'Atelier Tourisme et Loisirs Nautiques le 19 mai 
prochain aux Sables-d'Olonne. 

 

  

 
Quelle est la place de 
l'éolien en mer en 

 
Les synthèses des études 
environnementales sont 

 
Le débat est aussi en 
ligne !  
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Europe?  
  
 
Le premier parc éolien en 
mer a été installé au 
Danemark en 1991. En 
2014, on comptait 74 parcs 
éoliens maritimes répartis 
dans 11 pays européens. 
Les parcs se concentrent 
en mer Baltique et en mer 
du Nord. Le Royaume-
Uni est en tête puisqu'il 
possède aujourd'hui plus de 
10 parcs éoliens en mer.  
  
Suite au Grenelle de 
l'environnement, la France 
s'est engagée à développer 
les énergies 
renouvelables. Pour en 
savoir plus, retrouvez la 
fiche dédiée en ligne. 
 
 
 

 

en ligne. 
  
Le maître d'ouvrage, dans le 
cadre de la réponse à 
l'appel d'offres a réalisé des 
études environnementales 
afin d'analyser l'impact du 
projet sur le milieu naturel 
et les riverains. La synthèse 
de l'étude paysagère par 
exemple, vise à identifier les 
spécificités du paysage 
étudié et sa capacité à 
accueillir des installations 
éoliennes.  
  
Six synthèses d'études 
thématiques sont déjà en 
ligne. Elles concernent 
notamment la faune marine, 
les oiseaux ou encore 
l'acoustique. 

 

  
  
  
Vous pouvez donner votre 
avis sur le projet via le 
forum de discussion et 
interagir avec les autres 
internautes. Chaque avis 
déposé sera pris en compte 
par la commission 
particulière lors de la 
rédaction du compte rendu 
du débat. Un espace 
questions/ réponses est 
également à disposition, il 
vous permet de poser vos 
questions au maître 
d'ouvrage et à la 
commission. 
  
Pour aller encore plus loin, 
vous pouvez déposer un 
point de vue argumenté 
sur plusieurs pages dans la 
partie points de vue des 
participants.  
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