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16 OCTOBRE 2020

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, et nous vous remercions !

RETOUR SUR LES RÉUNIONS DE LA QUINZAINE
Trois réunions ont rythmé le début de ce mois d’octobre. C’est tout d’abord BelleÎle, après Groix à la n du mois de septembre, qui a accueilli une réunion de
proximité. Avec 113 participants, la salle Arletty était comble, après prise en compte
de la distanciation mise en place dans le cadre du contexte sanitaire. Les questions
ont porté sur l’impact paysager des éoliennes, sur l’opportunité même du projet,
ainsi que sur la position des di érents acteurs et notamment des associations de
résidents et des pêcheurs.

Revoir cette réunion sur la chaîne YouTube du débat

Ensuite, la réunion thématique “Filière économique, emploi et formation” qui s’est
tenue à Lorient a vu des élus des régions Bretagne et Pays de la Loire ainsi que des
acteurs économiques de la formation s’exprimer dans le cadre de tables rondes. En
laissant la part belle aux questions des 100 personnes du public, le débat a ainsi
voulu mettre en avant une pluralité d’opinions concernant les retombées
économiques et sociales du projet. Les stratégies de développement de la lière de
l’éolien ottant, les tissus économiques locaux et la création d’emplois pérennes
n’ont plus de secrets pour vous !

Revoir cette réunion sur la chaîne YouTube du débat
En n, la première partie de la réunion relative à l’environnement marin a rassemblé
85 participants qui ont pu se familiariser avec les di érents concepts qui
caractérisent la biodiversité marine : habitats, ore et faune benthique, faune
pélagique, etc. Cette première réunion sera suivie d’une seconde dès la semaine
prochaine, mardi 20 octobre à 18h au Palais des Congrès. Aussi, nous vous invitons
à retrouver dès à présent les premières interventions en images a n d’aborder au
mieux cette seconde réunion.

Revoir cette réunion sur la chaîne YouTube du débat
Inscriptions par mail sur : eolbretsud@debatpublic.fr ou au 07 86 02 60 61

LES RÉUNIONS À VENIR
Outre la réunion thématique sur l’environnement marin, trois autres rencontres
nous attendent en cette n du mois d’octobre.

• RÉUNION DE PROXIMITÉ
Tout d’abord, une réunion de proximité est prévue à Quiberon le 23 octobre à la
maison des associations. Autour de Bertrand Durin, du Ministère de la Transition
écologique, d’Olivier Brisset, de RTE, et de Gaël Le Saout, Région Bretagne, la CPDP
présentera localement les projets dans leur dimension globale ainsi que leur impact
environnemental et paysager.

Inscriptions par mail sur : eolbretsud@debatpublic.fr ou au 07 86 02 60 61

• RÉUNION SUR LE THÈME “RACCORDEMENT À TERRE ET EMPRISES TERRESTRES”
Puis la réunion du 28 octobre au Palais des Congrès de Lorient abordera la question
du raccordement à terre et des emprises terrestres. La zone d’études potentielle
pour cet atterrage s’étend de Trévignon dans le Finistère (29) à Auray dans le
Morbihan (56). Venez poser vos questions sur le tracé des câbles souterrains et
l’impact sur les activités agricoles et sur l’environnement.
Inscriptions par mail sur : eolbretsud@debatpublic.fr ou au 07 86 02 60 61

• RÉUNION SUR LE THÈME “LES USAGES DE LA MER”
En n, le 30 octobre, nous aborderons à Lorient la première des deux réunions
consacrées à la question des usages et des usagers de la mer. Pêche, plaisance ,
activités militaires ou de loisirs seront forcément impactées par l’installation des
deux parcs éoliens. C’est une thématique centrale du débat car elle permettra de

coordonner diverses opinions, dans l’objectif de dé nir une zone d’implantation
potentielle pour les éoliennes en mer. Elle sera suivie d’une deuxième réunion sur le
même thème à La Turballe, le 6 novembre.
Inscriptions par mail sur : eolbretsud@debatpublic.fr ou au 07 86 02 60 61

ATTENTION : pour des raisons sanitaires, les réunions se font sur
inscription préalable. Prenez le temps de vous inscrire aux réunions. Une
seule adresse : eolbretsud@debat-cndp.fr

FOCUS SUR LES PARTENARIATS SCOLAIRES
Soucieuse de s’adresser au plus grand nombre, la CPDP organise des interventions
en milieu scolaire.
Vendredi 9 octobre, Jean-Pierre Bompard a présenté le débat public éoliennes
ottantes au sud de la Bretagne aux 50 étudiants de première et et seconde année
du Master “Aménagement et Urbanisme des Territoires Littoraux” de l’Université de
Bretagne Sud. Les questions ont surtout porté sur la nature d’un débat public et
sur l’expression contradictoire des di érentes parties prenantes.
Mardi 13 octobre, Bertrand Durin et Laurent Pavard ont animé une réunion
d’information et de débat devant 86 élèves des classes de seconde et de première
dans le grand amphithéâtre du Lycée Le Likès à Quimper. L’écoute attentive des
élèves et les nombreuses questions très pertinentes posées à l’issue des
présentations témoignent du succès de la rencontre qui débouchera peut-être sur
la rédaction d'un cahier d’acteur.
D’autres partenariats sont prévus :
- avec la Licence “Génie Thermique Électrique" de l’UBS le mardi 20 octobre,
- avec les élèves de Terminale du lycée du Likès le 3 novembre,
- avec les élèves de l’IUT “Génie Thermique et Énergie” en novembre,
- avec le Master “Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et Littorales” de
l’UBS en novembre,
- avec les élèves du Master "Thermique Énergétique" de l’UBS en novembre.
Enseignants, si vous aussi vous souhaitez prendre part au débat, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse eolbretsud@debat-cndp.fr a n de mettre les ressources
de la CPDP au service de vos élèves.

COMMENT PARTICIPER AU DÉBAT ?
Continuez à poser vos questions et à partager votre avis. Grâce à vous, à vos
interventions sur notre forum de questions/réponses et sur les réseaux sociaux, le

débat est plus vivant que jamais :

Le forum de questions/réponses du débat
Plus de 130 questions et 250 avis sont en ligne et
alimentent le débat, que ce soit sur la plateforme
SQR ou lors des réunions publiques où CPDP et
maîtrise d’ouvrage répondent en direct !

JE PARTICIPE EN LIGNE

Les cahiers d'acteurs
Le deuxième cahier d’acteur est en ligne et
d’autres sont à venir. Pourquoi pas le vôtre ?

LES CAHIERS D'ACTEURS

Suivre le débat sur les réseaux sociaux

Contactez la commission du débat
13 rue du Général Leclerc, 56100 Lorient
02 97 80 31 34
https://eolbretsud.debatpublic.fr/

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

