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Des éoliennes en mer pour notre avenir ? Jusqu'au 28 février 2022,
participez au débat de la transition énergétique grâce au jeu Energie 2049.
Porté par le Débat Public sur les éoliennes en mer de Nouvelle-Aquitaine, les
choix des joueurs in�ueront directement les conclusions du débat sur le
projet de parcs éoliens en mer au large de l'île d'Oléron.
> En savoir plus
> Regardez le trailer

Liens pour participer :
 

Android

 

 

 

https://energie2049.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/energie2049/id1597777550
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-4
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/energie-2049-2702
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/energie-2049-2702
https://www.youtube.com/watch?v=FEZYConmsvA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WeKer.Energie2049


SAVE THE DATE Festival Energie & Océan 
les 14 et 15 janvier 2022

Le débat public Éoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine vous invite à un festival
gratuit pour découvrir les enjeux des énergies renouvelables et de l’océan.
Comment concilier climat, énergie et biodiversité ?

Rendez-vous les 14 & 15 Janvier 2022 à l’Espace Encan à La Rochelle pour deux
jours ponctués de : conférences, du spectacle Hé… la mer monte !, d’émissions
d’esprit sorcier, d’un tribunal pour les générations futures, de fresques du
climat, de documentaires, d’ateliers et activités jeune public…
Certaines animations seront aussi diffusées en ligne !

Entrée gratuite sur réservation.

Inscrivez-vous En savoir plus

 

 

 

Bilan de mi-parcours du débat

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-4
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-festival-energies-et-ocean-216958628097
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/festival-energies-ocean-2700


Voilà deux mois et demi que le débat public éoliennes en Mer Nouvelle-
Aquitaine a débuté. Pour l’instant 1850 personnes ont participé au 26
rencontres organisées depuis �n septembre. 
La plateforme participative n’est pas en reste avec 204 questions posées au
maître d’ouvrage, dont 105 ont reçu une réponse. 90 avis ont aussi été déposés
sur la plateforme.

Dans les prochaines semaines, le débat organisera davantage de réunions
thématiques sur les grands sujets de controverse du débat. Pour en savoir plus
suivez le calendrier du débat.

 

 

 

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://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-4
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/agenda
mailto:eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=ena-newsletter-4

