COMPTE-RENDU

QUESTIONNAIRE DE PRÉ-DÉBAT

Du 27 Juillet au 30 octobre 2021, le questionnaire de pré débat public a été diffusé en personne
lors des débats mobiles, en ligne et dans à l'occasion de l'exposition Climat Océan du Musée
Maritime de La Rochelle. Le but de ce questionnaire était de recueillir les premières impressions
des publics sur le projet ainsi que les thématiques qui leur importaient le plus afin d'y répondre
lors du débat. En cumulé, la Commission Particulière a récupéré 512 réponses. Les résultats sont
présentés dans le présent document.

1. OPINIONS GÉNÉRALES SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉLECTRIQUE
A la question "Sur quoi la transition énergétique doit-elle porter pour assurer la lutte contre le
changement climatique ?", où plusieurs réponses étaient possibles, près de la moitié des
participants ont indiqué qu'il était important de mettre l'accent sur la réduction de nos
consommations énergétiques puis sur le fait d'avoir une électricité qui émet le moins de carbone
possible.

Les trois sources d'électricité idéales, pour les personnes interrogées, étaient : l'hydraulique, le
photovoltaïque puis le nucléaire.

Enfin, pour les personnes interrogées, l'électricité doit être avant tout la moins impactante sur la
biodiversité et la moins émettrice en carbone. Les enjeux de pilotabilité, de paysage et de coût
venaient après.

2. OPINIONS GÉNÉRALES SUR LES EOLIENNES EN MER ET DU PROJET

82% des répondants avaient déjà entendu parler du projet d'éoliennes en mer au large de l'île
d'Oléron.

La moitié des répondants ont une image négative ou plutôt négative des éoliennes en mer. Le
reste a une image neutre, plutôt positive ou positive.

2. PROPOSITIONS POUR LE DÉBAT PUBLIC
Lors du débat, la plupart des répondants souhaitent avant tout pouvoir discuter et éclairer les
maîtres d'ouvrage sur les questions de l'opportunité (fait-il faire un parc ou non) et de la
localisation du projet. Les caractéristiques techniques du projet ainsi que ses conditions et
compensations sont aussi des sujets qui importent aux répondants.

Le débat public souhaite donner de la place aux problématiques environnementales, car elles
font partie des enjeux principaux du débat public. Les publics interrogés ont estimé que les
thèmes de la biodiversité, de la qualité de l'eau et de la réduction des gaz à effet de serre étaient
à souligner tout particulièrement.

Enfin les répondants souhaitaient en grande majorité être tenus au courant des évolution du
débat public, ils étaient également intéressés par les modalités participatives proposées par la
Commission particulière : conférences, ateliers, jeux sérieux, festival Energies et océan.

Toute l'équipe du débat public souhaite remercier les plus de 500 membres du public d'avoir pris
le temps de répondre à ce questionnaire. Les réponses ont permis de consolider les modalités
participatives du débat ainsi que les thématiques abordées en réunion et atelier.

