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Après un mois de réunions publiques, le débat déploie de nouvelles modalités
de participation et fait appel à vous pour les relayer voir les accueillir lors
d’initiatives labellisées !

Réunion publique, théâtre forum, ateliers jeux sérieux, cahiers d’acteurs,
jeu en ligne, festival…

Retrouvez toutes les informations sur ces modalités dans l’appel à
initiatives. 

A ce jour 4 initiatives ont déjà été labellisées par la Commission, organisées
par la Mairie des Mathes, la communauté de communes de l’île de Ré, le CPIE
Marennes Oléron et Unis-Cité !

Contactez-nous à eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr si vous souhaitez accueillir
une modalité du débat public ou organiser votre propre journée sur le projet
pour votre communauté ou vos adhérents !
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De nouvelles ressources sont en ligne !

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ?
Les maîtres d’ouvrage et la commission mettent à votre disposition :
 

● un visualiseur cartographique pour localiser les enjeux en Charente-
Maritime
● des photomontages de parcs �ctifs à différents éloignements des côtes
depuis plusieurs points de vue
● des études environnementales, des études sur la pêche, un retour sur tous
les débats éoliens en mer français, des articles…. dans les ressources du débat

Vous pouvez aussi nous proposer vos ressources directement depuis le site !
 

 

 

A vos agendas !

Une nouvelle modalité participative est désormais disponible : les ateliers jeux
sérieux. Découvrez-y les enjeux en Charente-Maritime, proposez des solutions,
débattez de l’opportunité et identi�ez, si possible, des localisations potentielles
pour le projet.
 

Attention, la jauge est limitée à 42 personnes, inscrivez-vous ! D’autres
ateliers seront organisés en décembre et janvier.
 

- Samedi 20 novembre - 14h30-17h30
Saint Georges d'Oléron - Salle de la capitainerie de Boyardville - Inscrivez-vous
 

- Mercredi 1er décembre - 18h-21h
Sainte Marie de Ré - Salle des Tamarins - Inscrivez-vous
 

- Vendredi 3 décembre - 18h-21h
La Rochelle - Salle des Fêtes de La Pallice - Inscrivez-vous
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En parallèle, les réunions publiques continuent. Venez rencontrer la
commission et les maîtres d’ouvrage (DGEC & RTE), découvrir le projet, poser
vos questions et exprimer votre point de vue :
 

- Mercredi 24 novembre - 18h-20h
La Tremblade - Foyer d’animation culturelle - Inscrivez-vous
 

- Lundi 6 décembre - 17h30-19h30
Ars en Ré - Salle des Fêtes - Inscrivez-vous

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le débat public Éoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine lance ses réseaux
sociaux, suivez-nous et tenez-vous informés sur :
 

- Twitter @DebatEolienNA
- Facebook @DebatEolienNA
- Instagram @DebatEolien
 

et bientôt LinkedIn !
 

 

 

Des retours des premières actions du débat
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En tout 1000 personnes ont participé aux 6 réunions publiques d’information
et de questions-réponses qui se sont déroulées jusqu’à aujourd’hui. Vous
pouvez retrouver les enregistrements de chaque réunion ainsi que les photos
ici.

En parallèle, 3 initiatives labellisées ont réuni 320 personnes, 56 avis ont été
émis sur le projet et 179 questions ont été posées sur la plateforme
participative. L’Etat et la Commission ont déjà répondu à 63 d’entre elles.
Découvrez-les réponses, posez vos questions et partagez votre avis ici !

En�n 40 élèves Master 2 de l’Université de La Rochelle ont testé les jeux
sérieux qui vont être utilisés lors des prochains ateliers. 

 

 

 

Contactez l'équipe du débat

244 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr
www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
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