QUI ORGANISE
LE DÉBAT ?

Du 24 avril au 31 juillet 2015

DÉBAT PUBLIC

Laurence Monnoyer-Smith (au centre), présidente de la commission, puis de gauche à
droite : François Thomas, Barbara Serrano, Clément Mabi, Jérôme Favrel et Aline Guérin.

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER
DE DIEPPE - LE TRÉPORT

Le débat est organisé et animé par une commission neutre (elle ne donne pas d’avis) et
indépendante de toutes les parties prenantes
(industriels, collectivités, associations…).

Tout est joué ? Non !

Elle est là pour que chacun puisse s’exprimer,
quelle que soit son opinion, et dans l’écoute de
l’autre.

Un premier projet de 141 éoliennes a fait
l’objet d’un débat en 2010, il n’a pas été
retenu par l’Etat.
Depuis, un groupement industriel et l’Etat
se sont engagés sur un nouveau projet de
62 éoliennes.
Les conclusions du débat sont importantes,
car les étapes à venir pourraient conduire à
des modifications substantielles du projet,
voire son arrêt.

Elle a été nommée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), une autorité
administrative indépendante qui organise en
France les débats sur les grands projets
d’équipement (aéroports, autoroutes, voies
ferrées, ports, centrales nucléaires, etc.).
En savoir plus sur la CNDP :
www.debatpublic.fr

LE PROJET
EN DEBAT

LES ENJEUX
DU DEBAT

Le parc éolien serait composé de 62 éoliennes
de 8 MégaWatts (MW), situées à 15 km du
Tréport et à 16 km de Dieppe, pour une
puissance totale installée de 496 MW. Son coût
est estimé à 2 milliards d’euros. L’exploitation
pourrait débuter en 2021 pour 20 à 25 ans.

Le débat est un moment privilégié pour
discuter, sans tabou, de tout ce qui concerne
le projet :
• Quelle place pour l’éolien en mer dans la
politique énergétique nationale ?
• Vers une filière industrielle « éolien en
mer » ?
• Pêche, tourisme, maintenance et
industrie… quel projet de territoire ?
• L’impact du projet sur les activités et
pratiques en mer
• Les impacts sur l’environnement
• Le projet, le paysage et l’identité du territoire.

Il est porté par le groupement industriel
Les éoliennes en mer Dieppe - Le Tréport
composé de GDF Suez, EDP Renewables et
Neoen Marine, avec pour fournisseur d’éolienne Adwen (co-entreprise Areva/Gamesa).

UN PARC ÉOLIEN EN MER, COMMENT ÇA MARCHE ?

15 km du Tréport
et 16 km de Dieppe
à

Sous maîtrise d’ouvrage : RTE
Sous maîtrise d’ouvrage : Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport
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4 l’électricité est acheminée via un
câble de raccordement vers un
poste électrique à terre puis
injectée sur le réseau électrique
national.
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2 l’électricité produite par les
éoliennes est transportée par des
câbles sous-marins jusqu’au poste
électrique en mer.
3 le poste électrique de livraison
augmente la tension de l’électricité
pour qu’elle soit compatible avec
le réseau terrestre.

4

91,5

1 l’éolienne transforme l’énergie
du vent en électricité.

COMMENT
PARTICIPER ?
Consultez notre site internet pour vérifier les
dates et connaître les adresses.

3 grandes réunions publiques
19h - 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

2 conférences-débats
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 » ?

4 ateliers thématiques
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

20 débats mobiles
Dates et lieux sur notre site
Rencontrez la commission à la braderie du
Tréport (25/04), au salon du livre de Eu (16/05),
à la foire aux moules du Tréport (23/05), au
Baie de Somme Kite Surf Challenge de Cayeux
(30/05), à la solitaire du Figaro à Dieppe
(27/06)…
Et dans les campings, les marchés, les lycées,
sur les plages…

1 exposition itinérante
Dates et lieux sur notre site
Découvrez le regard de l’artiste vidéaste
Aurélie Sement sur le paysage et l’identité du
territoire.

1 site internet
Posez vos questions, donnez votre avis
et retrouvez-nous sur internet :
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/eolienmerpdlt.debatpublic
@eolienpdlt_dp

1 émission télé
06/06 – FR3 Haute-Normandie et Picardie
(à confirmer)

Des auditions d’acteurs
Dates et lieux sur notre site
Pour entendre les points de vue des acteurs du
territoire.

Commission particulière
du débat public
Parc éolien en mer
de Dieppe – Le Tréport
21 avenue des canadiens, 76420 Le Tréport
La permanence accueille le public du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tel. 02 77 23 44 33 - eolienmer-pdlt@debatpublic.fr

