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Derniers moments pour donner votre avis sur le
projet d’Oléron !

Après 5 mois de discussion et participation des publics, le débat s’achèvera le
28 février et la commission rédigera son compte-rendu à destination des
Ministres de la Transition écologique et de la Mer. Les deux prochaines
semaines sont donc les derniers moments pour partager votre avis !
Découvrez les différents moyens de le faire dans cette lettre.

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/?utm_campaign=ena-newsletter-7


 

 

 

Les 18 et 19 février : participer au festival Énergies
et Océan

La Commission au complet sera présente lors du festival pour vous écouter à
l’occasion des auditions publiques le vendredi 18 et sur le stand du débat ainsi
que les différentes activités le samedi 19. Conférences, spectacles, projection
de documentaires, fresques du climat, stands…
Venez débattre des énergies de la mer et du projet à l’espace Encan de la

Rochelle !

INSCRIVEZ-VOUS

 

 

 

Participer aux réunions publiques

● 22/02 toute la journée
Expertise complémentaire, l’éolien en mer en 2030

A l'horizon 2030, quelles sont les technologies envisageables pour le
déploiement des parcs éoliens au large de la Nouvelle-Aquitaine ? A quelles
conditions le projet pourrait-il évoluer ?
Inscrivez-vous

● 23/02 de 14h à 17h

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/festival-energies-ocean-2700?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-festival-energies-et-ocean-216958628097
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/reunion-eolien-2030-2772?utm_campaign=ena-newsletter-7


Réunion Ancrage territorial, paysages et usages de la mer

Inscrivez-vous

● 26/02 de 14h à 18h
Réunion scénarios - Dolus d’Oléron

Inscrivez-vous

● 28/02 de 17h à 19h, en ligne
Réunion scénarios

Inscrivez-vous

 

 

 

Donnez votre avis en scénario

Pas d'éoliennes en mer en Nouvelle-Aquitaine ? Oui à un projet ici ? au large ?
avec des éoliennes �ottantes ? Commentez les 5 scénarios des publics et
proposez le vôtre !

COMMENTER

LES SCÉNARIOS

CRÉER

SON SCÉNARIO

https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/reunion-ancrage-territorial-et-usages-de-la-mer-2801?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/reunion-scenarios-dolus-doleron-2776?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/reunion-publique-scenarios-2780?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/scenarios-des-publics-2851?utm_campaign=ena-newsletter-7
https://docs.google.com/forms/d/1lQn83LB9PGWES2-0PwWjlukNFY8_i9mzApMvjUk3Yas/edit
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine/scenarios-des-publics-2851?utm_campaign=ena-newsletter-6


 

 

 

Jouer à Énergie 2049

Plus de 6000 personnes ont joué à Énergie 2049 et ont donc eu un premier
aperçu des enjeux posés par les éoliennes en mer ainsi que des scénarios pour
le projet (7 scénarios sont disponibles dont 3 sans éoliennes en mer !). Faites
vos choix !
Disponible sur le web, android ou iOS.

JOUER À ENERGIE 2049

 

 

 

Utiliser la plateforme participative ou faire un
cahier d’acteur

Si vous souhaitez donner votre avis en ligne, n’hésitez pas à passer par la
plateforme participative ! Déjà 241 questions posées aux maîtres d’ouvrages et
193 avis partagés.

DONNEZ VOTRE AVIS EN LIGNE

https://energie2049.fr/
https://energie2049.fr/
https://participons.debatpublic.fr/processes/eolien-nouvelle-aquitaine


Vous représentez une personne morale (association, commune, entreprise…) ?
Alors vous pouvez partager votre cahier d’acteur à la Commission jusqu’à mi
mars 2022, seule exception à la limite temporelle de participation !

FAIRE UN CAHIER D'ACTEUR

 

 

 

Contactez l'équipe du débat

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

Suivez le débat

 
débatpublic.fr

 

https://www.facebook.com/DebatEolienNA
https://twitter.com/DebatEolienNA
https://www.linkedin.com/showcase/d%C3%A9bat-public-%C3%A9oliennes-en-mer-na/
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/cahiers-dacteurs-2633
mailto:eolnvlleaquitaine@debat-cndp.fr
https://www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
http://www.debatpublic.fr/
https://www.debatpublic.fr/?utm_campaign=ena-newsletter-7

