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Débat mobile sur le marché de Saint-Vaast le 8 janvier 2022 de 9h à 12h30

27 personnes se sont arrêtées sur le stand positionné en
bout de marché, en face de la marina, malgré une météo
peu favorable.

De nombreux échanges ont eu lieu avec les représentants
de la maîtrise d’ouvrage présents (DREAL Normandie et
RTE)  et  ont  porté  sur  l’opportunité  du  projet,  la
localisation,  le  paysage,  la  pêche,  l’environnement,  le
trafic maritime, l’économie du projet, le raccordement, la
concertation,  le  parc  de  Courseulles-sur-Mer,  le  mix
énergétique et l’électrification des usages.

Débat mobile rue Saint Pierre à Caen le 13 janvier 2022 de 9h à 12h30

13 personnes se sont arrêtées sur le stand qui n’avait pas pu être positionné à proximité du flux principal
des passants.

De nombreux échanges ont  eu lieu avec les  représentants  de la  maîtrise d’ouvrage présents  (DREAL
Normandie  et  RTE)  et  ont  porté  sur  la  localisation  du  projet,  le  paysage,  la  pêche,  les  impacts
environnementaux  (avifaune,  risques  de  pollution  marine),  les  retombées  économiques  (emploi),  le
raccordement, la concertation, le parc de Courseulles-sur-Mer, le mix énergétique, la base de maintenance
d’Ouistreham, le bilan carbone d’un parc éolien en mer, le recyclage des éoliennes et le calendrier du
projet.

Débat mobile au marché de Ouistreham le 21 janvier 2022 de 9h à 12h30

Une cinquantaine de personnes se sont arrêtées sur le stand positionné à l’entrée du marché, dont deux
journalistes  (Ouest-France  et  France
Bleu).  Certains passants  ont confirmé
avoir  reçu  une information  dans  leur
boite  aux  lettres ;  certains  ont
participé  à  la  réunion  publique  qui
avait  lieu  le  soir-même  à  Colleville-
Montgomery.

De  nombreux  échanges  ont  eu  lieu
avec  les  représentants  de  la  maîtrise
d’ouvrage  présents  (DREAL
Normandie  et  RTE)  et  ont  porté  sur
l’opportunité du projet, les impacts sur
le paysage,  la  pêche,  l’environnement
marin,  le  raccordement  (localisation,
impact des champs électromagnétiques
des  câbles),  la  concertation  (utilité,
recueil  de  l’avis  des  skippers),  les
retombées économiques (quel port de maintenance ?). 



Débat mobile sur le marché de Langrune-sur-Mer, le 28 janvier 2022 de 9h à 
12h30

Une quinzaine de personnes se sont  arrêtées
sur le stand, malgré la taille réduite du marché
en  cette  saison  (un  seul  exposant),  dont  une
correspondante presse du journal Liberté.

De  nombreux  échanges  ont  eu  lieu  avec  les
représentants  de  la  maîtrise  d’ouvrage
présents  (DREAL Normandie  et  RTE)  et  ont
porté  sur  le  parc  éolien  du  Calvados
(Courseulles-sur-Mer),  l’impact  pour  la
navigation,  le  paysage  (visibilité),
l’environnement marin, la pêche, l’opportunité
du  projet  (rentabilité,  mix  énergétique,
changement climatique), le chantier, le porteur
de projet, le calendrier, le démantèlement et le
recyclage des éoliennes.

Débat mobile sur le marché de Valognes le 4 février 2022 de 9h à 12h30

25 personnes  se  sont  arrêtées  sur  le  stand  malgré  la
météo peu favorable, ainsi que deux correspondantes de
presse (Ouest-France et la Presse de la Manche).

De nombreux échanges ont eu lieu avec les représentants
de la maîtrise d’ouvrage présents (DREAL Normandie et
RTE)  et  ont  porté  sur  le  paysage,  l’environnement,  le
projet d’Octeville,  le mix énergétique, la navigation, la
technique, l’utilité de la concertation, la pêche, le bruit,
l’éloignement du rivage ou encore le coût du projet.

Débat mobile sur le marché de Cabourg, le 9 février 2022 de 9h à 12h30

34 personnes se sont arrêtées sur le stand, dont plusieurs ont souligné la
bonne circulation de l’information sur la concertation. 

De nombreux échanges  ont  eu  lieu  avec  les  représentants  de  la  maîtrise
d’ouvrage présents (DREAL Normandie et RTE) et ont porté sur l’impact
visuel du parc, le coût de la dépollution et du déminage du littoral normand,
l’objectif de sobriété énergétique (contradictoire avec de nouveaux projets
de production d’énergie selon certains), l’impact sur l’environnement (béton
sur  les  fonds  marins,  ondes)  et  sur  l’activité  des  pêcheurs,  le  prix  de
l’énergie produite, le coût du démantèlement, la nécessité de décarboner le
mix énergétique français.
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Débat mobile sur le marché du Havre le 22 février 2022 de 9h30 à 12h

17 personnes se sont arrêtées sur le stand malgré la taille réduite du marché ce jour (4 exposants).

De nombreux échanges ont  eu lieu avec les  représentants  de la  maîtrise d’ouvrage présents  (DREAL
Normandie  et  RTE)  et  ont  porté  sur  les  impacts  visuels  et  sur  la  biodiversité  marine,  l’option  de
raccordement en Seine-Maritime, l’impact sur le trafic maritime international et le trafic lié à la pêche, la
politique énergétique, la décarbonation et la diversification du mix énergétique français.

Débat mobile sur les Planches de Deauville le 4 mars 2022 de 12h à 16h40

40 personnes se sont arrêtées sur le stand malgré une météo défavorable.

De nombreux échanges ont  eu lieu avec les  représentants  de la  maîtrise d’ouvrage présents  (DREAL
Normandie et RTE) et ont porté sur la visibilité des éoliennes, les caractéristiques techniques d’un parc
éolien et d’un raccordement électrique, la comparaison avec les parcs en chantier, l’opportunité du projet,
le  recyclage  des  éoliennes,  l’impact  sur  les  espèces  marines  et  l’avifaune,  le  maître  d’ouvrage,  les
retombées économiques et le développement d’une filière, le calendrier du projet et de la concertation.
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concertation.centremanche@developpement-
durable.gouv.fr
www.eoliennesenmer.fr

DREAL Normandie
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

mailto:concertation.centremanche@developpement-durable.gouv.fr
mailto:concertation.centremanche@developpement-durable.gouv.fr
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.eoliennesenmer.fr/
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