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12 ACTEURS AUDITIONNES
LE 8 JUILLET A CRIEL-SUR-MER
Communiqué de presse du 6 juillet 2015
La commission a retenu 12 cahiers d’acteurs et a invité leurs auteurs aux
auditions du mercredi 8 juillet à Criel-sur-Mer afin qu’ils puissent présenter
en détail (10-15 minutes) leurs positions et réagir aux questions et avis du
public. Les cahiers d’acteur seront prochainement mis en ligne sur notre
site internet.
Le public est invité à participer à toute ou partie de la journée d’auditions,
en fonction de ses disponibilités et sensibilités. Une journée certes
marathon (15h30-21h30) mais ponctuée par un moment convivial autour
d’un repas à 19h30 !
Le mercredi 8 juillet de 15h30 à 21h30, salle des fêtes de Criel-sur-Mer.
15h30 – Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport
16h – CESER Picardie (sous réserve)
16h15 – CCI Normandie/Picardie
16h45 – Conseil Régional Haute-Normandie
17h - Conseil Régional Picardie
17h30 - Département Seine-Maritime (sous réserve)
17h45 - Agglomération Dieppe et CCI de Dieppe
18h15 – Agence des Aires Marines Protégées
18h30 – CRPMEM Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais-Picardie
19h – Débat mobile (CPDP)
19h30 – Repas
20h – France Nature Environnement
20h15 - STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs
20h45 - Ville de Dieppe (sous réserve)
21h – Ville de Tréport (sous réserve)
Il est encore de temps de s’inscrire à l’atelier du 7 juillet, sur la question du
projet de territoire : quel avenir pour la pêche et le tourisme ? Quelles
perspectives pour la maintenance du parc et les entreprises régionales ? Il
sera l’occasion de faire un point sur l’économie locale et des projets de
développement des territoires.
Le mardi 7 juillet de 17h à 21h, salle Reggiani au Tréport
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