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Vous êtes invité.e au festival Energies et océan 
les 18 et 19 février !

Les 18 et 19 février 2022 à La Rochelle, dans l'espace Encan, vous êtes invité.e à

un festival gratuit pour découvrir les enjeux des énergies renouvelables et de

l'océan.

Peuvent-ils cohabiter ? Qui sont les usagers de l'océan ? Comment concilier

climat, énergie et biodiversité ?

Au programme : deux jours ponctués de conférences, auditions publiques,

documentaires, ateliers et activités pour tous les publics !

Alors rendez-vous à l’espace Encan, Quai Louis Prunier, pour une conférence,

une projection, un spectacle… ou pour les deux jours ! Certaines animations

sont aussi disponibles en direct sur internet.

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-6
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/festival-energies-ocean-2700?utm_campaign=ena-newsletter-6


Inscrivez-vous En savoir plus

 

 

 

Prochains rendez-vous du débat :

Ne manquez pas les prochaines réunions thématiques du débat :

● 07/02 de 12h30 à 14h, en ligne

Dispositif participatif scénarios de raccordement

Inscrivez-vous

● 08/02 de 14h à 16h30, en ligne

Réunion raccordement “Quelles solutions et impacts pour le

raccordement du parc éolien ?”

Inscrivez-vous

● 11/02 de 10h à 13h, en ligne

Réunion appel d’offres, plani�cation et suites du projet

Inscrivez-vous

● 11/02 de 14h à 18h, en ligne

Journée environnement 3 “parc éolien en mer et de la procédure

Eviter, Réduire, Compenser (ERC)”

Inscrivez-vous
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Commentez les scénarios proposés par les
publics pour le projet !

Le débat public Éoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine offre la possibilité aux

publics d'imaginer des solutions de localisation autres que celle proposées par

le maître d'ouvrage, sous forme de scénarios. Suite aux différentes réunions et

ateliers organisés par la Commission, 5 grandes familles de scénarios de

localisation du projet proposées par les publics sont ressorties.

> Découvrez les 5 scénarios

> Commentez-les et proposez le vôtre !

Et pour les personnes morales, vous pouvez inclure le scénario de votre

structure dans votre cahier d’acteur !

 

 

 

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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