LETTRE D'INFORMATION N°9

2 DÉCEMBRE 2020

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

Pour s’adapter aux mesures sanitaires et réglementaires en vigueur depuis n
octobre, la Commission a choisi de transformer les réunions publiques initialement
prévues en visioconférences. Le calendrier des réunions a été revu et le débat
prolongé jusqu’au 21 décembre, ce qui donne l’occasion au public de s’exprimer
encore sur le projet à travers les di érents outils du débat : cahiers d’acteur,
plateforme participative en ligne, sondage sur le choix de zone d’implantation,
visioconférences.

RETOUR SUR LES RÉUNIONS DE NOVEMBRE
La Commission a expérimenté, pour respecter les contraintes sanitaires, le format
numérique pour la tenue de 3 réunions courant novembre. Le public a répondu
présent, s’appropriant les di érents canaux d’expression que permet un outil de
visioconférence (interventions orales, échanges par chat, sondages express). Les
interactions ont été riches et nombreuses, même s’il est trop tôt pour faire un bilan
de l’origine des participants, de ceux qui se seront senti exclus, et de ceux pour qui
le numérique aura permis de dépasser les contraintes de déplacement.
Tout d’abord, et comme il avait été décidé par les participants réunis en atelier le 20
octobre, une nouvelle session a regroupé jeudi 19 novembre une cinquantaine de
personnes sur les enjeux du projet et de sa localisation au regard de
l’environnement marin, et plus spéci quement, des poissons, mollusques,
crustacés et de l’avifaune. Le public est notamment revenu sur les limites de la
démarche de localisation d’un projet au sein de la zone en l’état actuel des données
disponibles.

Deux réunions sur les usages de la mer ont suivi : la première, axée sur les
problématiques bretonnes, s’est tenue le vendredi 20 novembre et a réuni 120
participants sur Zoom ; la seconde, ciblée sur les Pays de la Loire, a regroupé 75
personnes en ligne le vendredi 27 novembre.
Pêche, plaisance, transport ou activités de loisirs nautiques seront perturbées par
l’installation des deux parcs éoliens, qui occuperont au nal une surface d’environ
50 + 100 km². Les échanges lors de ces deux réunions ont été denses, tant l’enjeu
des usages de la mer est central dans ce débat. Chacun a pu faire connaître ses
positions tout en essayant de comprendre les logiques des autres acteurs.

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).
CONSULTEZ LES ARCHIVES

RÉUNIONS À VENIR
Le nouveau calendrier des réunions en visioconférence
Réunion

Date/heure

Durée

Réunion de proximité Concarneau

Lundi 7 décembre à 17h

2h

Réunion
Localisation/Cahier des charges

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.
Le mois de décembre débutera donc par une réunion de proximité (virtuelle) lundi 7
décembre à 17h centrée sur le sud Finistère, au cours de laquelle le projet sera
présenté en ligne au public dans toutes ses dimensions.
Suivront les deux dernières réunions du débat : la réunion de localisation/cahier
des charges le jeudi 10 décembre à 17h et la réunion de n de débat le jeudi 17
décembre à 17h.
La réunion de localisation/cahier des charges (jeudi 10 décembre à 17h) a pour
objectif de présenter et de discuter les positions qui ont pu émerger tout au long
du débat à travers les avis et questions déposés sur le site du débat, les réunions,
les cahiers d’acteur et le questionnaire en ligne du choix de zone. Seront ainsi
passés en revue la localisation et les points de vigilance du projet à prendre
potentiellement en compte dans les futurs cahiers des charges. Des suggestions
sur les compléments d’acquisitions de données par le ministère et RTE pourront
également être formulées ou con rmées.
La réunion de n de débat, programmée une semaine plus tard (jeudi 17 décembre
à 17h), s’attachera à dresser un premier bilan global du débat. La Commission, qui
examine la possibilité d’organiser la réunion en mixte présentiel/numérique,
présentera au public les premiers enseignements des 5 mois du débat.

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

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.
ECOUTEZ LES PODCASTS

La prochaine émission sera di usée le mardi 15 décembre à 19h et sera l’occasion
de présenter un aperçu des premiers enseignements des travaux de la
commission.

COMMENT PARTICIPER AU DÉBAT ?
Continuez à poser vos questions et à partager votre avis jusqu’au 21 décembre.
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 190 questions et 370 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
Associations, collectivités, organismes, institutions, élus ou toute autre partie
prenante organisée, vous pouvez faire 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 12 cahiers d’acteur reçus dans ce cadre sont en ligne. Parmi les derniers
gurent ceux de l’O ce français de la Biodiversité (OFB), du CESER Bretagne, de la
Région Pays de la Loire, ceux des entreprises Armateurs de France, Bourbon et
Chantiers de l’Atlantique, ceux de l’Union Belliloise pour l’Environnement et de
Développement (UBED), de la Fédération des Associations de Plaisanciers de
l’Atlantique et de la Méditerranée (FNPAM) et de la Fédération des Associations de
Protection de la Baie de Quiberon et du grand site dunaire.

LES CAHIERS D'ACTEURS

Le questionnaire « Je choisis ma zone »
Pour informer au mieux le public et lui permettre de participer largement au débat,
la Commission a mis en place un outil de recueil d’avis en ligne pour les choix de
zones pour l’implantation des futurs parcs et du raccordement terrestre. Ce
questionnaire, accompagné d’un document support pour mieux appréhender les
enjeux de localisation, est ergonomique et accessible. Plus de 800 réponses ont
déjà été collectées ! Vous pouvez participer en ligne jusqu’au 21 décembre.
JE PARTICIPE

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

