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REPORT DU FESTIVAL ENERGIES & OCÉAN 
AU 18 ET 19 FÉVRIER

En raison des conditions sanitaires, le festival Energies & Océan est reporté !
Initialement prévu le 14 et 15 janvier 2022, il aura maintenant lieu le 18 et 19
février 2022, toujours à l’espace Encan. Le nouveau programme arrive bientôt,
une partie des animations sera disponible en direct à distance !

Nous espérons vous y retrouver, en personne ou à distance, vous pouvez
toujours vous inscrire sur : https://festivalenergiesocean.eventbrite.fr

Inscrivez-vous En savoir plus
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Prochaines réunions de janvier et février : 
save the date !

13 réunions accessibles à tous sont prévues pour janvier et février, vous pouvez
vous inscrire dès maintenant pour être tenu.e au courant du programme, du
lieu et des liens pour les suivre, à distance ou sur place !

Jusqu’à la première quinzaine de février, la Commission en charge du débat
vous invite :

● Le vendredi 14 janvier, pour une réunion publique scénarios, à La
Rochelle de 14h à 17h 
 

● Le mardi 18 janvier, pour une initiative labellisée de l'Association Ré-
Avenir, uniquement en présentiel, de 18h30 à 20h30
 

● Le lundi 24 janvier, pour une 2ème journée pêche, de 9h à 18h30 en
ligne
 

● Le jeudi 27 janvier, pour une réunion en ligne et en présentiel sur
l'éolien en 2030 (horaires à venir)
 

● Le mardi 1er février, pour une 2ème journée environnement en ligne et
en présentiel, sur les activités socio-économiques dans l'écosystème du
parc naturel marin, de 9h à 18h30
 

● Le mardi 8 février, pour une réunion en ligne sur le raccordement
(horaires à venir)
 

● Le jeudi 10 février, pour une 3ème journée environnement en ligne et
en présentiel, sur la procédure ERC (Eviter, Réduire, Compenser), de 9h à
18h30
 

● Mi février pour une 3ème réunion pêche, en ligne et en présentiel
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● Mi février pour une réunion sur la plani�cation de l’éolien en mer en
Nouvelle Aquitaine

 

 

 

Retour sur la première réunion thématique
environnement

La première réunion thématique ouverte au public a eu lieu hier sur le thème
de l’environnement, en particulier sur les connaissances de l’écosystème au
large de la Charente. Vous pouvez retrouver dès aujourd’hui l’enregistrement
de cette réunion sur le site du débat. 

> Consultez les archives de la journée
 

 

 

Contactez l'équipe du débat

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

 

 
débatpublic.fr
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