3 avril 2019 :
décision par la
CNDP d’organiser
un débat et
nomination du
président de la
CPDP

- transmission à la CNDP du
DMO
- Note de présentation des
modalités du débat et de
son calendrier

7 mai et 5 juin :
nomination des
membres de la
CPDP

Séance plénière CNDP
Examen du DMO
Approbation modalités et
calendrier

Ensemble préparons
le débat
- Ouverture du site et
réseaux sociaux
- Lancement du blog
- 60 Entretiens préalables
- Visite en mer
- Relations presse :
interviews, reportages
- Lancement
questionnaires et
Actions d’été sur le
territoire (4 au total)
- Restitution avec un
abécédaire

- Bilan d’étape partagé :
- restitution écrite avec un arbre
des connaissances
- Présentation en réunion
plénière

Publication CR
Publication au JO
et bilan :
Décision du MO
2 réunions
publiques

- Présentation CNDP début fév.

Conférence de presse
7 novembre
20 sept.

Préparation du
débat

Débat public éoliennes en mer, en Normandie

Clôture du débat
Conférence de presse

2 oct.

30
juin

15
sept.

15 novembre 2019 – 15 mai 2020
Débat public
1re phase

15 nov. – 25 janv.
Partageons nos connaissances
et informations
contradictoires

2e phase

1er fév. – 15 avril
Débat sur l’AO4 +
« Carte sur table »

3e phase

Juillet

15 avril -15 mai
Avis de la population,
de la société civile et
des collectivités

Bilan
partagé

1re Phase d’informations partagées :
Parcours des connaissances :
- 5 journées avec « ceux qui font » (Cherbourg,
Dieppe, Fécamp, Le Havre, Caen)
- des visites proposées par les acteurs locaux et
labélisées CPDP
Informations contradictoires :
- 6 Emissions podcast produites par la CPDP
- partenariats média (France bleue, France 3)
- 1 Forum ouvert
- Recueil avis via le site internet + SQR + blog

2e Phase de conception collective :
Sur les caractéristiques de l’AO4 + travail sur carte
- Ateliers collectifs territorialisés autour des enjeux
depuis la terre et la mer
- 1 Atelier Jeune (partenariat université)
- Sollicitations CESER + CMF
- Formulation avis argumentés des acteurs sur le
site internet (notes et/ou carte)

3e Phase d’expression multiple
:
1)
2)
3)
4)

4 réunions publiques
Ateliers élus
Auditions d’acteurs
Formulation avis
argumentés des acteurs
sur le site internet

2 mois à la clôture
débat :
Rédaction du
compte-rendu par CPDP
puis maquettage
Rédaction bilan par
présidente CNDP

