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RESTITUTION ET DÉCISION DE LA MINISTRE
Après la remise du compte rendu de la Commission particulière du débat public
« Éoliennes ottantes au sud de la Bretagne » le 21 février 2021, la maîtrise
d’ouvrage disposait d’un délai de 3 mois pour prendre sa décision sur l’opportunité
de poursuivre ou non le projet, et dé nir le cas échéant la zone dans laquelle
seraient situés les deux parcs envisagés.
La ministre de la Transition écologique aura communiqué sa décision le 21 mai
2021.

Invitation à une réunion de restitution le 27 mai à 18h
Dans ce contexte, la présidente de la Commission nationale du débat public,
Chantal Jouanno et le président de la Commission particulière du débat public,
Laurent Pavard ont décidé d’organiser une réunion publique de restitution au cours
de laquelle le public sera informé sur le contenu du compte rendu de la CPDP, sur le
bilan de la présidente de la CNDP, sur les motivations de la décision de la ministre et
les réponses aux neuf recommandations de la commission.

Le déroulé de la réunion
La réunion se déroulera en trois temps :
• le temps de la CPDP, avec une présentation par Laurent Pavard du contexte et
des points forts du débat ainsi que des questions posées pour le futur concernant
la localisation du projet et les recommandations de la Commission ;

Je télécharge le compte rendu

Je télécharge la synthèse

• le temps de la CNDP, avec la présentation des enseignements clés du débat par la
présidente de la CNDP, Chantal Jouanno ;

Je télécharge le bilan
• le temps de la maîtrise d’ouvrage, avec une présentation de la décision de la
ministre et de ses motivations, ainsi que des premières réactions aux
recommandations de la Commission par les représentants du maître d’ouvrage, de
RTE et de la Région Bretagne.
Ces séquences seront suivies de temps d’échanges avec le public.

Les modalités de la réunion
Compte tenu de la situation sanitaire, la réunion se tiendra en visioconférence le
27 mai 2021 à 18 heures.

INSCRIVEZ-VOUS

Un lien zoom vous sera envoyé la veille de la réunion.

Questionnaire de n de débat
Dans une démarche d’amélioration, nous souhaitons recueillir votre avis. Nous vous
remercions donc par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour
renseigner le questionnaire.
DONNEZ VOTRE AVIS

VISITEZ LE SITE DU DÉBAT
https://eolbretsud.debatpublic.fr/

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

