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A partir du 30 septembre le débat sera ouvert ! Vous pourrez vous informer,
poser vos questions au maître d’ouvrage en réunion publique et en ligne sur
une plateforme participative, participer à des ateliers, organiser des initiatives
labellisées…
 
Le débat mettra à votre disposition 7 modalités de participation différentes, en
ligne comme en présentiel, pour permettre à toutes et à tous de s’informer et
de s’exprimer.
 

 

 

 

Le dossier de présentation du projet est en ligne
 

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-1
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L’État et RTE souhaitent que les publics éclairent leur décision, par des avis
argumentés, quant au lancement et aux caractéristiques d’un appel d’offres
concernant un projet d'un parc éolien en mer en Nouvelle-Aquitaine, et de
l'opportunité d'un éventuel deuxième parc.
 
Pour en savoir plus sur le projet et ses enjeux vous pouvez consulter le dossier
des maîtres d’ouvrage du projet et ses �ches thématiques sur le site du débat.

 

 

 

A vos agendas !
 
En octobre, la commission organise 6 grandes réunions publiques sur le
territoire. Venez rencontrer la commission et les maîtres d’ouvrage (DGEC &
RTE) qui vous présenteront le débat et le projet, répondront à vos questions et
recueilleront votre point de vue.
 
- Samedi 2 Octobre - 14h30- 16h30
Saint Georges d'Oléron - Salle Le Chai - Inscrivez-vous
 

- Lundi 4 Octobre - 17h30- 19h30
Royan - Espace Pelletan 61 bis, rue Paul Doumer (Salle Sarah Bernhardt)
Attention, places limitées ! - Inscrivez-vous
 

- Mardi 5 Octobre - 18h-20h
Sainte Marie de Ré - Salle des Paradis - Inscrivez-vous
 

- Mercredi 6 Octobre - 18h-20h
Saint Trojan - Salle polyvalente - Inscrivez-vous
 

- Lundi 11 Octobre - 18h-20h
La Rochelle - Salle Municipale de la Pallice - Inscrivez-vous
 

- Jeudi 21 Octobre - 18h-20h
Rochefort -Auditorium Palais des Congrès - Inscrivez-vous

 

 

 

Derniers jours pour remplir le questionnaire de pré-
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débat
 
Ce questionnaire permet à la commission de recueillir votre perception du
projet de parcs éoliens en mer qui va être débattu à partir du 30 septembre, et
les thématiques à aborder. Cet été, plus de 400 personnes ont déjà donné leur
avis et il est encore temps de donner le vôtre ou d’en parler autour de vous !
 

DONNEZ VOTRE AVIS

 

 

 

Des retours du Pré-débat estival
 

Cet été, du 4 au 12 août, la commission était passée dans 12 villes du territoire
pour sensibiliser les estivants et habitants au débat public, au projet et leur
permettre de poser leurs premières questions ainsi que de découvrir les
photomontages, maquettes et panneaux d’information.
 
> Retrouvez les photos sur le site
 

 

 

 

Contactez l'équipe du débat
 
244 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr
www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine

 

 
débatpublic.fr

 

https://www.facebook.com/debatpublic/
https://twitter.com/CNDPDebatPublic
https://www.linkedin.com/company/commission-nationale-du-d%C3%A9bat-public/
https://www.dailymotion.com/debatpublic/
https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/albums
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZKbWnKBwgc9qFSp4Om8hPM0I26QdMRSOWtj0TQTI-lJUww/viewform
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/le-projet-en-bref-2137#scrollNav-5?utm_campaign=ena-newsletter-1
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/le-projet-en-bref-2137#scrollNav-5?utm_campaign=ena-newsletter-1
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/agenda?form_build_id=form-HGsLy-Utt6D5U_G5-4PaioV4DDEuZ3HE4ph6rSw3VwM&form_id=events_filter_form&status=1&op=Filtrer+les+r%C3%A9sultats
mailto:eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=ena-newsletter-1

