LETTRE D'INFORMATION N°7

11 NOVEMBRE 2020

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

Suite aux mesures de recon nement annoncées par le chef de l’État le 28 octobre,
la Commission a choisi de redéployer son dispositif de participation du public
autour de nouvelles dates et modalités de réunion. Le débat devient donc
numérique et se poursuivra en visioconférence jusqu’au 21 décembre, nouvelle
date de n du débat. Si l’évolution de la situation sanitaire et réglementaire le
permet, les réunions repositionnées sur le mois de décembre pourraient avoir lieu
en mixte numérique/présentiel.
A n de faciliter l’organisation des réunions à distance, nous vous invitons à vous
inscrire aux di érents événements (par mail : eolbretsud@debat-cndp.fr ou par
téléphone au 07 86 02 60 61 en précisant à quelle rencontre vous souhaitez
participer).
Les réunions utiliseront le logiciel de visioconférence ZOOM. Vous pourrez au choix
l’installer gratuitement sur votre ordinateur ou suivre les réunions depuis un simple
navigateur Internet (Firefox, Chrome, Edge, etc.). Un lien vous sera envoyé par mail
et vous permettra de rejoindre les réunions auxquelles vous vous serez inscrits.

RÉUNIONS À VENIR
Le nouveau calendrier des réunions en visioconférence
Réunion

Date/heure

Durée

Usages de la mer - Bretagne

Vendredi 20 novembre à 17h

2h

Usages de la mer - Pays de la Loire

Vendredi 27 novembre à 17h

2h

Réunion de proximité Concarneau

Lundi 7 décembre à 17h

2h

Synthèse des ateliers

Jeudi 10 décembre à 17h

2h

Réunion de n de débat

Jeudi 17 décembre à 17h

2h

Pensez à vous inscrire au préalable par mail : eolbretsud@debat-cndp.fr ou par
téléphone au 07 86 02 60 61 (en précisant à quelle rencontre vous souhaitez
participer) a n de recevoir le lien qui vous permettra de rejoindre la réunion sur
l’outil de visioconférence Zoom.

La thématique des usages de la mer sera au cœur des réunions en visioconférence
des vendredi 20 novembre et vendredi 27 novembre. La première réunion sera
consacrée aux usages de la mer en Bretagne, la seconde sur le même sujet en Pays
de la Loire. Pêche, plaisance, activités militaires ou de loisirs seront forcément
perturbées par l’installation des deux parcs éoliens, qui occuperont au nal une
surface d’environ 50 + 100 km². C’est une thématique centrale du débat car elle
permettra l’expression des diverses opinions, dans l’objectif de dé nir une zone
d’implantation potentielle pour les éoliennes en mer. Les débats devront permettre
à chacun de faire connaître ses positions tout en essayant de comprendre les
logiques des autres acteurs.

RETOUR SUR LES RÉUNIONS
DE LA 2e QUINZAINE D'OCTOBRE
Trois réunions ont rythmé cette quinzaine.
A Quiberon, le 23 octobre a eu lieu une réunion de proximité au cours de laquelle le
projet a été présenté au public dans toutes ses dimensions.
Deux réunions ont également rassemblé le public autour de sujets plus spéci ques
au Palais des Congrès de Lorient : l’une consacrée au second volet de la
thématique « environnement marin » (20 octobre), l’autre au raccordement à terre
des éoliennes et aux emprises terrestres (28 octobre).
Vous pouvez retrouver l’intégralité des débats sur notre site web (synthèse et
verbatim de chaque réunion, supports présentés en séance et vidéos pour voir ou
revoir les présentations et les échanges avec le public) :

Toutes les réunions à venir

LA BROCHURE RTE EST EN LIGNE
La brochure de RTE sur le raccordement à terre
des éoliennes et les emprises terrestres est en
ligne. Par rapport à la zone initiale du débat
englobant le littoral de Trévignon à Auray, un
premier tri a été opéré en éliminant des zones
sensibles (5 zones identi ées de A à E).
CONSULTEZ LA BROCHURE

CHOIX DE ZONE POUR L’IMPLANTATION DES PARCS ET
DU RACCORDEMENT
La Commission souhaite interroger le public sur le choix de zones pour
l’implantation de futurs parcs éoliens et de leur raccordement électrique à l’aide
d’un questionnaire en ligne bientôt disponible accompagné d’un document
« éléments support » apportant au public des éléments synthétiques lui
permettant d’émettre un avis motivé. Ce sera l’objet d’une prochaine lettre
spéci que dédiée à ce sujet.

FOCUS SUR LES PARTENARIATS SCOLAIRES
Soucieuse de s’adresser au plus grand nombre, la CPDP organise des interventions
en milieu scolaire et universitaire.
Suite à une première rencontre le 9 octobre, une deuxième session a réuni le 20
octobre plus de 40 étudiants en licence “Génie Thermique Électrique” de l’UBS
(université Bretagne Sud). La Commission et RTE ont pu répondre à des
interrogations techniques sur le projet, notamment sur la gestion de l’intermittence
et sur les avantages et inconvénients des éoliennes en mer. Les échanges ont
aussi porté sur l’impact de ce projet sur la pêche, dans un contexte Brexit. Comme
à chacune de ses interventions, la Commission a tenu à rappeler son rôle de garant
d’une information sincère du public sur un projet en gestation dont l’opérateur
industriel n’est pas à ce jour connu.
D’autres partenariats étaient prévus, notamment :
- avec les élèves de Terminale du lycée du Likès (Quimper) le 3 novembre ;
- avec le Master “Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et Littorales” de
l’UBS en novembre.
La Commission évalue avec les enseignants les possibilités de reprendre ces
rencontres en visioconférence.
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.

PODCAST

En partenariat avec JAIME Radio 101.9, la CPDP a choisi de faire précéder chaque
réunion thématique sur les enjeux du projet d’une émission dans laquelle la
Commission et la maîtrise d’ouvrage répondent aux questions que peuvent se
poser les auditeurs. Écoutez le dernier podcast mis en ligne consacré aux usages
de la mer.
ECOUTEZ LE PODCAST

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 170 questions et 350 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 Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud a été le 3ème interlocuteur
à nous envoyer son cahier d’acteurs, suivi du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de Belle-Île.
Associations, collectivités, organismes, institutions, élus ou toute autre partie
prenante… Faites connaître votre position sur le projet d’éoliennes ottantes au sud
de la Bretagne en rédigeant un cahier d’acteur.
Vos contributions peuvent être déposées jusqu’à la clôture du débat, le lundi 21
décembre à minuit. Elles seront di usées sur le site du débat et viendront nourrir le
compte-rendu de la commission.
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

