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COMPTE RENDU DE L’ATELIER N°1 DU 3 MAI
2016 À NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
(SESSION DE 15H A 17H)

L’atelier a duré 2 heures 10 et a réuni une vingtaine de participants.
En tribune :
Le garant de la concertation : Jacques ROUDIER
Pour la maîtrise d’ouvrage : Christophe LEBLANC, responsable du
développement local, Romain GUESDON, ingénieur environnement
L’intervenante sur le thème de l’atelier : Michèle CABANIS, Vues-sur-Mer
Quelques participants qui ont dû quitter l’atelier avant sa clôture, ou qui n’étaient pas
disponibles le 3 mai, ont souhaité compléter par écrit les grilles de travail proposées en
séance. Leurs contributions sont disponibles en annexes de ce compte-rendu.

Déroulement de l’atelier
1. Ouverture
2. Présentation générale du projet et de ses caractéristiques, Christophe LEBLANC,
Eoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport (EMDT) puis intervention de Jacques ROUDIER,
garant de la concertation
3. Echanges
4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire
5. Mise en commun
6. Présentation d’exemples de parcs éoliens en mer à l’étranger, Michèle CABANIS, Vuessur-Mer
7. Travail en sous-groupes sur les sujets à approfondir en matière d’exemples étrangers
8. Mise en commun
9. Conclusion de l’atelier, Christophe LEBLANC, EMDT

1. Ouverture
Marion SIVY, animatrice de l’atelier souhaite la bienvenue aux participants et passe la
parole à la tribune qui se présente :
Christophe LEBLANC, responsable du développement local, Eoliennes en Mer Dieppe - Le
Tréport ;
Romain GUESDON, ingénieur environnement, Eoliennes en Mer Dieppe - Tréport ;
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Michèle CABANIS, Vues-sur-Mer, qui apporte son expertise sur la filière touristique.
Christophe LEBLANC, responsable du développement local, Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport, rappelle que l’atelier s’inscrit dans la suite du débat public organisé par la
Commission nationale du débat public (CNDP) en 2015.
Il précise qu’un deuxième atelier aura lieu à l’automne 2016 pour présenter le retour
d’expériences réalisé sur la base des demandes issues de ce premier atelier, et pour identifier
les actions à mener pour favoriser la cohabitation entre le parc et les activités touristiques.
Marion SIVY présente l’objet et le déroulé de l’atelier.
Jacques ROUDIER, garant de la concertation, précise (cf. diaporama) qu’il a été désigné
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et qu’à ce titre, il est indépendant, neutre
et impartial vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Il explique qu’il rédigera un rapport sur le déroulement de la concertation, lequel sera rendu
public.
Il informe les participants qu’ils peuvent le contacter via une adresse e-mail dédiée :
garant.eoliennesdlt@gmail.com.

2. Présentation générale du projet et de ses caractéristiques
Christophe LEBLANC présente (cf. diaporama) :
Le contexte de la transition énergétique
Les conditions de l’appel d’offres
Les caractéristiques du projet (puissance, production, zone d’implantation, coût du projet,
mise en service)
Les maîtres d’ouvrage et les composants du parc éolien
Le calendrier du projet

3. Echanges avec la salle
Un participant demande si le lieu d’implantation peut encore être modifié.
Un participant s’interroge sur le devenir des usines au Havre, et plus largement sur celui de
la filière de l’éolien en mer.
Un participant demande si la production annoncée, équivalente à la consommation d’énergie
de 850 000 personnes, correspond à toute la consommation, ou seulement à la consommation
hors chauffage.
Un participant souhaite connaître la décomposition du coût prévisionnel des 62 éoliennes
(construction, maintenance, démantèlement), et la taille des éoliennes.
Un participant demande quelles seront les fondations des éoliennes.

Atelier de proximité « le projet et le tourisme » - 03/05/2016

Compte-rendu

Page 3 sur 15

La zone d’implantation du parc éolien en mer
Christophe LEBLANC explique que l’implantation du parc éolien a été définie dans le
cahier des charges établi par l’Etat, et ne peut donc pas être modifié par le maître
d’ouvrage. Il précise que seul le périmètre d’implantation y est défini, et qu’il est donc
encore possible de faire évoluer l’implantation des éoliennes à l’intérieur de la zone.
L’avenir de la filière de l’éolien en mer
Christophe LEBLANC précise que l’entreprise Eoliennes en mer de Dieppe - Le Tréport
(EMDT) est portée par trois actionnaires : ENGIE (47%), EDPR, (43%), et Neoen Marine
reprise par le Groupe Caisse des dépôts (10%). La fourniture des éoliennes a été confiée
exclusivement à ADWEN, co-entreprise d’AREVA et de GAMESA. AREVA s’est engagée à
construire les usines au Havre mais est actuellement en cours de réflexion au sujet du
devenir de son activité d’éolien en mer. Dans ce contexte, l’Etat a affirmé qu’il exigera
que si un autre constructeur était retenu pour prendre la place d’AREVA au sein
d’ADWEN, les engagements d’ADWEN soient respectés.
L’équivalent en consommation d’énergie de la production du parc
Christophe LEBLANC indique que le parc produira l’équivalent de la consommation de
850 000 personnes1.
Le coût du projet
Christophe LEBLANC explique que le projet comptabilise 2 milliards d’euros de coûts
d’investissements sans fonds publics. Les fonds proviennent des fonds propres du
porteur de projet ainsi que de prêts contractés auprès des banques. Il explique que la
construction est la partie la plus importante de l’investissement. Viennent ensuite l’achat
des machines, l’affrètement des navires, et autres. Il précise que l’exploitation et la
maintenance dureront 25 ans. Concernant le démantèlement du parc, des provisions
obligatoires ont été imposées par l’Etat dès l’attribution de l’appel d’offres.
La hauteur des éoliennes
Christophe LEBLANC rappelle que les éoliennes feront 120 mètres de hauteur au
niveau de la nacelle, partie centrale de l’éolienne, et 210 mètres de haut en bout de
pales.
La construction et l’implantation des éoliennes
Christophe LEBLANC explique qu’il s’agit d’éolien posé au sol, et non d’éolien flottant.
Il rappelle qu’il existe 3 types de fondations :
- La fondation gravitaire qui correspond à un grand bloc de béton posé au fond de
la mer. Elle a été écartée en raison des impacts environnementaux et de
difficultés techniques de réalisation.
- La fondation jacket est une solution qui a été proposée dans l’appel d’offre. Il
s’agit de 4 pieds liés entre eux par un treillis métallique. Cette fondation prend
1

Il a été indiqué lors de l'atelier que ce chiffre pourrait être hors chauffage mais c'est bien la consommation
énergétique de 850 000 personnes, chauffage inclus, que le parc permettra de couvrir.
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moins de place au sol et semble plus avantageuse.
La fondation monopieu correspond à un pieu enfoncé dans le sol, sur un diamètre
équivalent à celui du mat de l’éolienne.
Il précise que la maîtrise d’ouvrage privilégie la fondation jacket mais continue d’étudier
plusieurs options.
-

4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire
Des grilles de travail sont proposées aux sous-groupes (cf. grilles en annexe).
La maîtrise d’ouvrage et l’intervenante Michèle CABANIS, restent à la disposition des
participants pour toute précision ou échange.

5. Mise en commun
Sous-groupe 1
Les membres du sous-groupe listent les termes suivants pour définir leur territoire : mer,
falaises, le port en centre-ville, le tourisme, le marché de Dieppe, la proximité avec Paris et la
Grande-Bretagne, le patrimoine culturel.
Ils étendent le périmètre de leur territoire à la Baie de Somme, jusqu’au Pays cauchois.
Les membres du sous-groupe se disent fiers d’appartenir à ce territoire.
Sous-groupe 2
Les membres du sous-groupe listent les termes suivants pour définir leur territoire : la beauté
du paysage, la qualité de vie, la lumière, la dimension patrimoniale du paysage, la volonté de
préserver ce patrimoine, la variété du territoire, les activités commerciales et la pêche.
Ils soulignent la différence entre la Baie de Somme et le Pays cauchois qui marque l’originalité
et la variété du territoire. Ils estiment qu’il s’agit là d’un atout fort pour le tourisme.
Leur sentiment d’appartenance au territoire est lié à son patrimoine et sa beauté à préserver.
Ils expriment leur fierté d’appartenir à ce territoire en mettant en avant ses paysages qu’ils se
sentent en devoir de défendre.
Sous-groupe 3
Les membres du sous-groupe listent les termes suivants pour définir leur territoire : la beauté
et la diversité du territoire, la ruralité, le devoir de préservation, le respect, la sacralisation, les
falaises les plus hautes d’Europe, les peintres impressionnistes qui ont mis en valeur leurs
paysages.
Ils insistent sur leur cadre de vie unique et exceptionnel qui n’a pas de prix, et ne doit pas être
« vendu ou bradé ».
Des mots pour définir le territoire
Chaque participant de la session a proposé des termes décrivant au mieux le territoire selon
lui. L’ensemble des termes réunis a permis de créer le nuage de mots suivant :
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6. Présentation d’exemples de parcs éoliens en mer à l’étranger, Michèle
CABANIS, Vues-sur-Mer
Michèle CABANIS présente les exemples de plusieurs démarches touristiques différentes,
mises en place autour de parcs éoliens en mer à l’étranger (cf. diaporama) :
Moray Firth en Ecosse.
Le parc éolien de Lill Gründ en Suède, à Malmö.
Le London Array au Royaume-Uni.
Scroby Sands au Royaume-Uni.
Horns Rev et Nysted au Danemark.
Esbjerg au Danemark.
Bremerhaven en Allemagne.
Cuxhaven en Allemagne.

7. Travail en sous-groupes sur les sujets à approfondir en matière d’exemples
étrangers
Des grilles de travail sont proposées aux sous-groupes ainsi que la liste bibliographique des
études existantes sur le sujet et une copie du diaporama présenté par Michèle Cabanis. (cf.
grilles en annexe).
La maîtrise d’ouvrage et l’intervenante Michèle CABANIS, restent à la disposition des
participants pour toute précision ou échange.
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8. Mise en commun
Sous-groupe 1
Certains membres du sous-groupe mettent en avant les difficultés qu’ils ont à percevoir
l’attractivité touristique présentée, et s’interrogent sur les parallèles possible entre des cas
présentés avec celui de Dieppe – Le Tréport.
Ils souhaitent obtenir plus d’informations sur l’impact visuel du parc éolien en mer (simulations
visuelles) et concernant les impacts sur la pêche et l’accompagnement proposé aux pêcheurs.
Sous-groupe 2
Les membres du sous-groupe retiennent que l’adaptation et les mutations forcées d’un
territoire peuvent permettre de transformer les contraintes en opportunités, notamment en
matière de tourisme.
Ils précisent néanmoins qu’ils souhaitent préserver l’identité de leur territoire, et éviter le
tourisme de masse qui remettrait en cause son authenticité.
Les membres du sous-groupe souhaiteraient avoir des informations plus détaillées
concernant :
- Les impacts pour les territoires existants : comment les parcs ont-ils été perçus et
acceptés ?
- Les évolutions de la fréquentation touristique des territoires présentés ayant accueilli
des parcs éoliens en mers : y a-t-il un attrait touristique créé pour chaque parc éolien ?
- La saisonnalité et la provenance des touristes pratiquant des activités nouvelles liées à
ces parcs éoliens
- Des parcs éoliens en mer étant à une distance comparable à celle du projet Dieppe – Le
Tréport
Sous-groupe 3
En comparaison avec ce qui a été dit par le sous-groupe précédent, les membres du sousgroupe
s’interrogent
sur
la
possibilité
de
transformer
des
contraintes
en
opportunités/avantages, et interrogent la tribune sur les raisons de l’opposition au projet
d’élus et d’électeurs du territoire. Certains estiment que le projet pourrait détruire la faune
marine et s’en inquiètent. Selon eux, le parc représenterait un danger pour les marinspêcheurs.
Ils disent ne pas se reconnaître localement dans les exemples qui leur ont été présentés.

9. Conclusion de l’atelier, Christophe LEBLANC, EMDT
Christophe LEBLANC remercie les participants pour leur présence et souligne l’importance
d’associer les parties prenantes au projet en amont de l’enquête publique. Il relève la
récurrence des propos des participants, sur le patrimoine culturel, le territoire, sa dimension
maritime, sa beauté, son authenticité, sa proximité avec d’autres pôles de tourisme
(Royaume-Uni et Ile-de-France).
Il reconnaît que malgré quelques similitudes, aucun parc éolien en mer en Europe ne peut être
assimilé au projet du Tréport. Il rappelle qu’il s’agit de montrer, à travers des exemples, que
chaque territoire s’approprie un parc éolien en mer à sa manière. Il ajoute que le maître
d’ouvrage n’a pas vocation à porter la création d’activités touristiques, mais qu’il est attentif
aux requêtes pouvant permettre d’aider à transformer les contraintes en opportunités.
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Une participante regrette la présentation qu’elle qualifie de «monothématique » et demande
si des projets de parcs éoliens ont échoué.
Michèle CABANIS évoque un projet de parc éolien en mer à l’arrêt aux Etats-Unis (Cape
Cod), du fait d’une forte opposition. Elle précise que ce projet est victime de son gigantisme et
plus encore, de la méthode utilisée pour l’implanter, et qu’une telle situation ne serait pas
possible en France. Elle propose de mettre des informations sur ce projet à la disposition des
participants.
Une participante reproche un manque d’objectivité à la maîtrise d’ouvrage. Elle estime que le
débat public a montré l’opposition du public au projet et ne comprend pas à quoi sert cette
nouvelle démarche de concertation de la maîtrise d’ouvrage.
Christophe LEBLANC rappelle que le débat public étant terminé, la concertation se poursuit
sur le projet et que l’enquête publique aura lieu l’année prochaine si le projet continue.
Jacques ROUDIER rappelle que le débat public a lieu au moment de l’élaboration d’un projet.
A son terme, le maître d’ouvrage pouvait décider d’arrêter son projet ou de le poursuivre en
l’adaptant. La société Eoliennes en mer Dieppe – le Tréport a décidé, en décembre 2015, de
poursuivre l’élaboration de ce projet en prenant des engagements, dont l’un était de
poursuivre les échanges avec le territoire et les différents acteurs concernés. Un garant a été
désigné pour encadrer la concertation jusqu’à l’enquête publique. Il rappelle que des études
sont en cours, en particulier l’étude d’impact sur l’environnement qui comprend notamment
l’état initial de la zone du projet, l’évaluation de ses impacts et les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation prévues en conséquence. Ces études constituent le dossier de
l’enquête publique. Elles seront soumises à l’avis de l’Autorité environnementale et du public.
Marion SIVY clôt l’atelier et invite les participants à un moment d’échanges informels autour
d’une collation.
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER N°2 DU 3 MAI 2016 À
NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
(SESSION DE 18H A 20H)

L’atelier a duré 2 heures 20 et a réuni une dizaine de participants.
En tribune :
Garant de la concertation : Jacques ROUDIER
Pour la maîtrise d’ouvrage : Christophe LEBLANC, responsable du
développement local
L’intervenante sur le thème de l’atelier : Michèle CABANIS, Vues-sur-Mer
Quelques participants qui ont dû quitter l’atelier avant sa clôture, ou qui n’étaient pas
disponibles le 3 mai, ont souhaité compléter par écrit les grilles de travail proposées en
séance. Leurs contributions sont disponibles en annexes de ce compte-rendu.

Déroulement de l’atelier :
1. Ouverture
2. Présentation générale du projet et de ses caractéristiques, Christophe LEBLANC,
Eoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport (EMDT) puis intervention de Jacques ROUDIER,
garant de la concertation
3. Echanges
4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire
5. Mise en commun
6. Présentation d’exemples de parcs éoliens en mer à l’étranger, Michèle CABANIS, Vuessur-Mer
7. Travail en sous-groupes sur les sujets à approfondir en matière d’exemples étrangers
8. Mise en commun
9. Conclusion de l’atelier, Christophe LEBLANC, EMDT

1. Ouverture
Marion SIVY, animatrice de l’atelier souhaite la bienvenue aux participants et passe la
parole à la tribune qui se présente :
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Christophe LEBLANC, responsable du développement local, Eoliennes en Mer Dieppe - Le
Tréport ;
Michèle CABANIS, Vues-sur-Mer, qui apporte son expertise sur la filière touristique.
Christophe LEBLANC, responsable du développement local, Eoliennes en Mer Dieppe
Le Tréport, rappelle que l’atelier s’inscrit dans la suite du débat public organisé par la
Commission nationale du débat public (CNDP).
Il précise qu’un deuxième atelier aura lieu à l’automne 2016 pour présenter le retour
d’expériences réalisé sur la base des demandes issues de ce premier atelier, et pour identifier
les actions à mener pour favoriser la cohabitation entre le parc et les activités touristiques.
Marion SIVY présente l’objet et le déroulé de l’atelier.
Jacques ROUDIER, garant de la concertation, précise (cf. diaporama) qu’il a été désigné
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et qu’à ce titre, il est indépendant, neutre
et impartial vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Il explique qu’il rédigera un rapport sur le déroulement de la concertation, lequel sera rendu
public.
Il informe les participants qu’ils peuvent le contacter via une adresse e-mail dédiée :
garant.eoliennesdlt@gmail.com.

2. Présentation générale du projet et de ses caractéristiques
Christophe LEBLANC présente (cf. diaporama) :
Le contexte de la transition énergétique
Les conditions de l’appel d’offres
Les caractéristiques du projet (puissance, production, zone d’implantation, coût du projet,
mise en service)
Les maîtres d’ouvrage et les composants du parc éolien
Le calendrier du projet

3. Echanges avec la salle
Un participant demande des précisions sur la localisation du parc éolien.
Un participant demande les raisons pour lesquelles l’Etat a décidé de se cantonner à la zone
de localisation définie dans l’appel d’offres. Il estime par ailleurs que l’essentiel de l’emploi sera
concentré dans la construction et l’installation, et s’interroge donc sur le devenir de l’activité
compte-tenu des récentes actualités concernant ADWEN.
Une participante demande combien d’emplois présumés vont être créés et quel est le type
de profils recherchés.

La localisation du parc éolien
Christophe LEBLANC explique que l’appel d’offres auquel la société Eoliennes en Mer
Dieppe – Le Tréport a répondu fixait une unique zone d’implantation du parc éolien, sans
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possibilité de changement. Il rappelle que lors du débat public de 2010, alors que l’appel
d’offres n’existait pas encore, le développeur de l’époque proposait effectivement trois
localisations différentes. Il précise que pour le projet actuel, des modifications sont
possibles à l’intérieur de la zone définie par le cahier des charges de l’appel d’offres.
Martine LAQUIEZE, sous-préfète de Dieppe, explique que le choix par l’Etat, de la
zone d’implantation la plus favorable pour le parc éolien en mer, fait suite à de
nombreuses études et réunions de concertation. Dans l’appel d’offres, deux critères
étaient intangibles : la puissance du parc et la zone d’implantation. Il ne peut donc être
demandé au maître d’ouvrage de construire autre chose que ce sur quoi il s’est engagé.
Elle rappelle l’existence et le rôle de l’instance de suivi des études et de concertation
régionale (ISC), co-présidée par la préfète de région et le préfet maritime, déclinée en
plusieurs groupes de travail thématiques composés des parties prenantes concernées
par le projet.
Les créations d’emplois et la formation
Christophe LEBLANC souligne l’importance de l’emploi pour le projet, puisque 1500
personnes seront mobilisées dans la phase de construction et d’installation. Concernant
l’exploitation et la maintenance sur les ports de Dieppe et Le Tréport, 125 emplois
directs et pérennes sont prévus sur 25 ans.
Les techniciens de maintenance sont les principaux profils recherchés. Le site de
formations WINDLAB à Amiens propose des formations agréées de techniciens de
maintenance éolienne. Des formations initiales de techniciens de maintenance sont aussi
proposées dans les lycées techniques. Les futurs emplois concernent les jeunes
actuellement en seconde ou en première, et qui pourront travailler sur les sites de
Dieppe et du Tréport en 2021. La société Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport s’assure
que la carte des formations correspond aux besoins.
Le devenir de l’activité éolienne d’ADWEN
Christophe LEBLANC précise que l’entreprise Eoliennes en mer Dieppe - Le Tréport
(EMDT) est portée par trois actionnaires : ENGIE (47%), EDPR, (43%), et Neoen Marine
repris par le Groupe Caisse des dépôts (10%). La fourniture des éoliennes a été confiée
exclusivement à ADWEN, co-entreprise d’AREVA et de GAMESA. AREVA s’est engagée à
construire les usines au Havre mais est actuellement en cours de réflexion au sujet du
devenir de son activité d’éolien en mer. Dans ce contexte, l’Etat a affirmé qu’il exigera
que si un autre constructeur était retenu pour prendre la place d’AREVA au sein
d’ADWEN, les engagements d’ADWEN soient respectés.

4. Travail en sous-groupes sur l’identité du territoire
Des grilles de travail sont proposées aux sous-groupes ainsi que la liste bibliographique des
études existantes sur le sujet et une copie du diaporama présenté par Michèle CABANIS. (cf.
grilles et liste en annexe).
La maîtrise d’ouvrage et l’intervenante Michèle CABANIS, restent à la disposition des
participants pour toute précision ou échange.

5. Mise en commun
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Sous-groupe 1
Les membres du sous-groupe listent les termes suivants pour définir leur territoire : les
artistes Monnet et Pissarro, la mer, la lumière, le port, les falaises, la pêche, l’arrière-pays
magnifique, l’environnement naturel exceptionnel. Ils évoquent Dieppe comme une ville qui
« travaille beaucoup malgré les belles cartes postales », et la qualifient de « puissance
cachée ».
Ils évoquent leur fierté d’appartenir à ce territoire possédant une culture et une identité fortes.
Ils relèvent les événements culturels qui se déroulent tout au long de l’année dans la région :
la foire au hareng, les commémorations de la deuxième guerre mondiale, etc.
Sous-groupe 2
Les membres du sous-groupe listent les termes suivants pour définir leur territoire : la mer et
la terre mêlées, la pêche, la visite de la criée, le nautisme, le marché de Dieppe le samedi
matin, le terroir de Caux, un territoire plein d’authenticité, les événements liés au
débarquement, le festival du hareng, le festival du cerf-volant, l’omniprésence de la plage.
Ils évoquent la beauté du territoire, la gentillesse de la population, le bon climat, la lumière
spectaculaire. Ils définissent leur territoire comme un territoire mélangé : Dieppe est un
« concentré de Normandie ».
Les membres du sous-groupe sont fiers de cette appartenance et souhaitent la défendre,
notamment car Dieppe représente une ville « à taille humaine ».
Des mots pour définir le territoire
Chaque participant à la session a proposé des termes décrivant au mieux le territoire selon lui.
L’ensemble des termes réunis a permis de créer le nuage de mots suivant :
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6. Présentation d’exemples de parcs éoliens en mer, Michèle CABANIS, Vues-surMer
Michèle CABANIS présente les exemples de plusieurs démarches touristiques différentes,
mises en place autour de parcs éoliens en mer à l’étranger (cf. diaporama) :
Moray Firth en Ecosse.
Le parc éolien de Lill Gründ en Suède, à Malmö.
Le London Array au Royaume-Uni.
Scroby Sands au Royaume-Uni.
Horns Rev et Nysted au Danemark.
Esbjerg au Danemark.
Bremerhaven en Allemagne.
Cuxhaven en Allemagne.
Un participant regrette que les situations présentées ne concernent et ne reflètent pas
Dieppe. Il estime que la distance entre le parc et la côte (15 km du Tréport et 16 km de
Dieppe) rendra compliquée l’organisation de visites touristiques en bateau.
Un participant demande quelles sont les conséquences du parc pour la pêche.
Un participant évoque la différence entre le port Dieppe, en eaux profondes, et celui du
Tréport qui est sujet aux marées. Il estime que cela n’offre pas les mêmes possibilités et peut
générer des frustrations. Il demande si une simulation virtuelle pourrait rendre compte de la
puissance des éoliennes. Il s’interroge sur la façon de mettre en place un tourisme en rapport
avec le parc éolien.


Le choix des exemples présentés

Michèle CABANIS précise qu’en fonction des cultures locales, les territoires
s’approprient un parc éolien de manière très différente. Tous les parcs éoliens en mer
européens ne sont pas semblables.


Le tourisme éolien

Michèle CABANIS indique que le tourisme industriel est en plein essor, aidé par les
outils numériques qui permettent un nouveau type de tourisme dit « sensoriel » : dans
quelques-uns des cas présentés, les touristes ne visitent pas le parc, mais le découvrent
à travers les outils numériques mis à leur disposition.


La pêche

Michèle CABANIS évoque le cas de Moray Firth en Ecosse, où la pêche tenait un rôle
essentiel dans la vie du territoire. Les maîtres d’ouvrage du parc éolien ont travaillé avec
les acteurs de la pêche de façon constructive. Elle précise qu’elle pourra donner des
informations complémentaires à ce sujet lors du prochain atelier.


La distance entre la côte et les parcs éoliens

Michèle CABANIS indique que les parcs offrant le plus de retombées touristiques au
territoire sont ceux qui sont les plus visibles. Elle explique cependant que la distance est
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un sujet assez sensible : si le parc est trop près des côtes, il est difficile à accepter pour
les riverains, et si le parc est trop loin, il devient difficile à exploiter du point de vue
touristique.

7. Travail en sous-groupes sur les sujets à approfondir en matière d’exemples
étrangers
Des grilles de travail sont proposées aux sous-groupes (cf. grilles en annexe).
La maîtrise d’ouvrage et l’intervenante Michèle CABANIS, restent à la disposition des
participants pour toute précision ou échange

8. Mise en commun
Sous-groupe 1
Les membres du sous-groupe expliquent que les cas présentés, essentiellement implantés
dans des baies, sont difficilement comparables à Dieppe et ses falaises.
Ils relèvent toutefois la possibilité, comme à Malmö en Suède, de construire un belvédère sur
les falaises pour permettre une vue panoramique sur le futur parc éolien en mer.
Ils souhaiteraient obtenir plus d’informations concernant :
- Le devenir de la pêche
- Le coût des solutions proposées
- La durée/ le prix pour proposer une balade autour du parc avec le risque qu’elle soit
trop chère pour les touristes, et le risque de la saisonnalité et du climat
- Le tourisme sensoriel/virtuel et ses coûts de mise en place
Sous-groupe 2
Les membres du sous-groupe estiment que les expositions et les activités mises en place à
l’ESTRAN - Cité de la mer peuvent être des idées à développer pour le parc éolien en mer. Ils
citent en particulier le point information du parc éolien en mer qui y sera installé.
Ils comparent le futur parc éolien de Dieppe avec les installations déjà existantes à Nysted, où
se tiennent des expositions, et à Bremerhaven, où une maison du climat a été mise en place.
Ils expriment leur intérêt pour le développement d’une image touristique autour du mix
énergétique, au service de leur territoire.
Ils souhaiteraient obtenir plus d’informations concernant l’évolution d’un territoire après
l’implantation d’un parc éolien en mer.

9. Conclusion de l’atelier, Christophe LEBLANC
Christophe LEBLANC remercie les participants pour leur présence et souligne l’importance
d’associer les parties prenantes au projet en amont de l’enquête publique. Il relève la
récurrence des propos des participants concernant l’identité du territoire : un territoire
contrasté mais avec un potentiel important (mer et falaises), une puissance industrielle pas
forcément visible ni mise en valeur, l’authenticité, le patrimoine culturel et historique, Le
Tréport et le parc naturel marin des estuaires picards et de la Côte d’Opale.
Il retient les demandes d’informations complémentaires sur le devenir des activités existantes
(pêche, tourisme), sur les modalités de développement de nouvelles activités (balades en mer,
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expositions), sur les points de similitude qui peuvent être trouvés avec des parcs existants en
Europe du Nord.
Il précise qu’un prochain atelier se tiendra à l’automne 2016 et que les échanges sur le thème
du tourisme et sur le projet peuvent être prolongés via l’adresse mail contact-dieppe-letreport@eoliennes-mer.fr
Marion SIVY clôt l’atelier et invite les participants à un moment d’échanges informels autour
d’une collation.
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Annexe au compte-rendu

Atelier de proximité « le projet et le
tourisme »
Date : 03/05/2016
Lieu : Salle Pierre Lingois, Neuville-Lès-Dieppe
Objet : Grilles de travail remplies par les participants
Destinataires : envoyées aux participants de l’atelier puis publiées sur le site internet du projet
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Atelier du 3 mai 2016 / Session n°1 de 15h à 17h
1ère grille de travail
Retranscription des grilles « Votre territoire »

Les consignes étaient les suivantes :
Suite aux informations qui ont été présentées, prenez connaissance individuellement des grilles, puis
échangez avec votre table pour compléter collectivement une grille.
Désignez un rapporteur et gardien du temps : il note sur la grille le fruit de vos réflexions et les
communiquera à l’ensemble des participants de l’atelier.

Atelier de proximité « le projet et le tourisme » - 03/05/2016

Annexes

Page 3 sur 39

Grille n°1

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

La vue sur les falaises
Le rapport entre les falaises et la mer
La peinture
Espace vierge, la pureté de l’espace
Pureté
Infini
patrimoine
vivre
la pêche locale
le commerce
le tourisme
l’agriculture

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?
Grille n°2
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Son authenticité – caractère rural
La qualité paysagère et gastronomique
Sa verdure, son patrimoine

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Mon attachement à la ruralité
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Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Oui, fier d’être normand

Grille n°3
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Paysage littoraux, la côte d’Albâtre

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Oui, cadre de vie

(fierté)

Grille n°4
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

La beauté – la diversité – paysages – falaises de Craie les plus hautes d’Europe – Le Tréport –la pêche
– les côtes d’opale – la couleur unique de LA MER – l’authenticité ….
Spécificité

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Je suis née à Dieppe en 1963. J’ai voyagé dans le monde entier … les îles … l’Afrique … les USA … Et
c’est là que j’ai choisi de VIVRE et de m’installer, dans mon terroir normand. Fière d’être normande …
Fière de ma mère !!
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Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Surtout heureuse de vivre dans ce cadre de vie exceptionnel … CHEF D’ŒUVRE NATUREL mis en péril
par un projet INDUSTRIEL destructeur de BEAUTE mais pas que ….

Grille n°5

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

D’histoire  débarquement
Pêche  sole, coquilles
Falaises de craie
Plages de galets
Industrie
Agriculture
Culture : peinture

Cadre de vie exceptionnel

Grille n°6
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

La mer
Les falaises
Un territoire de caractère
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Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Je pense participer activement au développement rustique sur le territoire.

Grille n°7
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Beauté du paysage – normand – la mer – climat – qualité de vie – quiétude – authenticité – peinture –
pureté – horizon – espaces vierges – infini – patrimoine – éternité – protéger sauvegarder –
traditionnel – variété – l’activité encourage à valoriser cette beauté

J’y suis né.
Je m’y investis.
Parler autour de tous, de ceux qui travaillent

Grille n°8
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Pureté – espace vierge - infini
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Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Grille n°9
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

La qualité de vie
Mer – campagne – forêt
Produits régionaux
L’histoire – la culture
Les balades

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Grille n°10
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 Projet de territoire ne peut se limiter au seul développement touristique. Il doit être global et inclure
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

l’ensemble des projets et réflexions interagissant les uns avec les autres
Ex : pour développer le tourisme, il convient de rendre le territoire accessible.

 Développement de la ville à 360° et non 180° car souvent étroite. La mer participe au
développement e la ville, c’est une de ses composantes sur un large panel : tourisme, pêche, activités
sportives, etc.



Qualité de vie
Il y a tout, en petit, mais tout.

Grille n°11

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Mer, falaises
Tourisme, pêche, activités nautiques, lien transfrontalier
Proximité de Paris et Rouen, patrimoine culturel, histoire du territoire impressionnisme, armateurs
Collection ivoire
Pêche/saint jacques
Terrestre : produits locaux
couleurs
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Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Générations  côté héréditaire
Territoire sur lequel on revient
Mode de vie
Qualité de vie + la mer
Aucune ville de la taille de Dieppe en bord de mer
Port de la ville du Tréport/Dieppe
Cohabitation avec les Picards (compliqué)
Oui

Grille n°12
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

La mer et les falaises – le port en centre-ville  le territoire n’est pas que Dieppe : il s’étend
d’Etretat/Honfleur à la Baie de Somme.
Tourisme, pêche, activité nautique de fait de l’exposition
La proximité de Paris et de l’Angleterre
Patrimoine culturel (les navigateurs, les impressionnistes, 1942)

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Fidélité au territoire- hérédité
On le quitte, mais on essaie d’y revenir

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

OUI

Grille n°13
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Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

La côté, les falaises uniques, la mer, la nature

Attache depuis l’enfance, racine

Oui, territoire unique, riche tant par son patrimoine naturel que culturel

Grille n°14
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Le bleu de la mer et le vert de la terre
Espace de liberté
Générateur de passion
L’hérédité

Fier oui, et quelque part être issu de ce territoire
L’identité

Grille n°15
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Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Une situation géographique exceptionnelle : des paysages de falaises, un mer aux couleurs multiples,
la proximité de Paris, un patrimoine culturel inégalé

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Oui

Sa richesse culturelle
Sa diversité (nature, mer)
La proximité de Paris
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Atelier du 3 mai 2016 / Session n°1 de 15h à 17h

2e grille de travail
Retranscription des grilles « Vos attentes vis-à-vis des cas présentés sur des parcs éoliens en mer à l’étranger »

Les consignes étaient les suivantes :
Suite aux informations qui ont été présentées, prenez connaissance individuellement des grilles, puis
échangez avec votre table pour compléter collectivement une grille.
Désignez un rapporteur et gardien du temps : il note sur la grille le fruit de vos réflexions et les
communiquera à l’ensemble des participants de l’atelier.
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Grille n°1
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?
Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Est-ce qu’il y a un attrait préexistant ? Être sûr de montrer ce qu’il y a.
Distances comparables

Balade en mer : coût du billet
Parcs assez proches d’autres parcs
Exemples de parcs avec diminution de la fréquentation touristique
Changement typologie touristes
Saisonnalité (toute l’année ou le weekend ?)
Provenance (locaux, autres ?)
Acceptabilité (développement économique, riverains)
Situation pêche : reconversion pour transports passagers
Est-ce que l’implantation industrielle ne va pas casser le côté identitaire de la région avec sa
pêche professionnelle ?

Grille n°2
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
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De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?
Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Projet du territoire développé avec installation du parc – on ne peut pas déconnecter le
tourisme à un développement plus global du territoire – besoin donc d’avoir le retour
d’expérience des autres parcs sur de nombreuses facettes et impacts (emplois, pêche, CSP
avant après, tourisme, etc.)
Visites de locaux ou visites de personnes venant de loin (étrangers) ? nombre
Temps de retour de la faune et de la flore
Exemples qui n’ont pas fonctionné (niveau touristique), pourquoi ?
Développement touristique doit s’adapter à la physionomie territoriale

Grille n°3
Points importants à retenir
des cas présentés

Mensonge - propagande

Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?
Sur quels thèmes souhaitezvous davantage de détails ?

Grille n°4
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Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Aucun rapport car géographiquement les infrastructures locales sont très éloignées des zones
montrées dans les exemples … IMPOSSIBLE de se reconnaître localement par rapport.

Existe-t-il pour des parcs à distance équivalente un tourisme nautique sur site …
Et si les touristes en recherche de ce qu’ils trouvent ici se déroutaient définitivement de nos
paysages transformés en ZONE INDUSTRIELLE ?

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°5
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Impact sur la faune marine

Sur quels thèmes souhaitezvous davantage de détails ?
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Grille n°6
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Ne pas être « dérangé » par des navettes ou autre pour garder le côté préservé de notre côte et
villes côtières
Lil Gründ, Blaavand

Préservation de la faune marine

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°7
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport

Beaucoup d’exposition
Intérêt économique des travailleurs de l’éolien
Une exploitation temporelle de l’éco de l’éolien
1 tourisme quand à 14 km ? sur site
Tourisme industriel idem tourisme nucléaire
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De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Retour d’expérience de cas similaire (parc à 14 km)  tourisme dans le temps
Pas que des expositions

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°8
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Adaptation, mutation  transformer la contrainte en opportunité
On a parlé d’attachement au territoire / remarque : si le paysage marin, ne peut pas dénaturer
le littoral
Certains autochtones n’aimeraient pas avoir un flot continu de Japonais.
1) Quel a été l’impact pour le territoire ? comment cela a-t-il été perçu, accepté ?
2) Y a-t-il pour chaque parc éolien un attrait touristique ? REX : renforcement ou
affaiblissement touristique ?
3) Pour des parcs similaires, étude sur visites de parcs : coût, distance, fréquentation,
saisonnalité

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Atelier de proximité « le projet et le tourisme » - 03/05/2016

Annexes

Page 18 sur
39

Atelier du 3 mai 2016 / Session n°2 de 18h à 20h

1ère grille de travail
Retranscription des grilles « Votre territoire »

Les consignes étaient les suivantes :
Suite aux informations qui ont été présentées, prenez connaissance individuellement des grilles, puis
échangez avec votre table pour compléter collectivement une grille.
Désignez un rapporteur et gardien du temps : il note sur la grille le fruit de vos réflexions et les
communiquera à l’ensemble des participants de l’atelier.
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Grille n°1
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Falaises
Littoral et environnement naturel
Pêche artisanale
Littoral et falaise
Pêche historique et d’avenir  hareng et coquille Saint-Jacques

Culture du territoire : pêche, falaises, peinture

Grille n°2
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Monet, Pissarro, Penly  contraste (mer, la lumière, jolie ville, dommage de ne pas venir plus
souvent, port, flore, bonheur, histoire, pays joli, fleuves côtiers, la pêche, le port, pêche côtière,
petits pêcheurs des villages, Saint-Valéry

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Rêve d’activité près de la mer, privilège, distance à Paris raisonnable
Des hommes et des femmes qui travaillent : aspect touristique et aspect travail quotidien
Dieppe, 1ère coquille Saint-Jacques  industrie, pêche, agroalimentaire
Vie de tous les jours, famille, luttes sociales, liens avec l’Angleterre
Mémoire forte

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Tradition – pêche ; foire aux harengs, institution, coquille Saint-Jacques
Valeurs identitaire profondes, image normande, conscience par les touristes des traditions
Filière artistique normande
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Inspiration de la Normandie

Grille n°3
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?
Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Mer – falaises – lumière – beauté – histoire – notion d’espace – beauté des paysages naturels

Histoire présente – mémoire très forte – richesse et savoir-faire industriel

Fierté d’appartenir à une tradition industrielle
Histoire
Tradition : foire aux harengs »
Valeurs très ancrées
Puissance paysages et cultures  Maupassant, impressionnistes

Grille n°4

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Mer – lumière –falaises
Baie de Somme – les moutons
Pêche – pêcheurs
Monet – Pissarro
Arrière-pays
Contrastes
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Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Proximité : 200 km de l’Ile-de-France
Bassin d’emploi
Premier port de France : coquilles
Envie de le défendre : agroalimentaire
Envie de le défendre
Puissance des paysages
Région Normandie : identité très forte
Foire aux harengs

Grille n°5

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Monet, Pissarro
Penly
Falaises
Pêche
Mer, lumière
Larges horizons
Marche à pieds – randonnées
Force/mémoire/fierté
Population
Industrie / port coquillier

Pêche / Foire aux harengs
Ecrivains marqués par leurs origines normandes  Maupassant, Zola, Flaubert
Peintres
Culture et paysages
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Grille n°6

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Monet / Pissarro
Nucléaire
Mer
Lumière, Histoire
Peintre/culture/contraste
Baie de Somme
Paysage, Falaises, bel arrière-pays
Pêche – petite pêche

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Le rêve de vivre près de la mer
Distance proche de Paris / accessibilité
Territoire attachant : ville au-delà d’un cadre touristique  volonté de le défendre ; mais territoire
méconnu : puissances pêche et industrie méconnues
Histoire : Lien avec l’Angleterre / force et mémoire
Tradition : fierté

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Tradition
Histoire
Culture riche : écrivains, peintres, attachés à leur Normandie
Valeur identitaire
Normandie : racine forte, forte identité

Grille n°7
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Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?
Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

La mer et la terre : identité mer/terre très forte
La pêche, le transport maritime
Le nautisme
Le marché / la qualité de vie
L’authenticité
La plage
Le festival cerf-volant / foire aux harengs et de la coquille Saint-Jacques
Les faits historiques (grands marins, débarquement)
Gentillesse des gens
Beauté de la ville et du territoire
Mélange  Dieppois
« Concentré » de Normandie qui correspond à de nombreuses familles
Oui, taille humaine
Territoire qu’on a envie de défendre
Fierté d’être Dieppois

Grille n°8

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Identité mer-mer très forte
Le Tréport  Saint Valéry en Caux
Richesse : pêche / transport maritime / tourisme
Emplois liés à la mer, Nautisme, pêche, qualité de vie
Marché samedi matin, authenticité, passé historique : marins, artistes, musiciens, débarquement
1942, lien avec le Canada, côté transfrontalier
Patrimoine culturel et historique  villages remarquables / falaises : patrimoine naturel
Peut plaire à tout type de famille
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Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Beauté
Accueil chaleureux
Atout portuaire
Gentillesse
Ville vivante
Dieppe = mélange
Concentré de Normandie
Oui
A taille humaine
Simplicité / authenticité
Beaucoup de services
Pas très cher

Grille n°9
Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Monet, Pissarro, Penly
La mer, la lumière
Une belle ville, le port, les falaises, dommage : inexploitée, le port
Un arrière-pays magnifique
Un environnement naturel magnifique

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

La mer : un lien fort avec la façade maritime
C’est une ville qui travaille, au-delà des apparences : puissance cachée
On a envie de défendre ce territoire
C’est une industrie
Contraste avec une carte postale et son histoire industrielle
Il y a une fierté, une tradition.
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Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Une fierté d’appartenir à une culture : une culture qui s’inscrit dans un calendrier : la foire aux
harengs, les commémorations
Des racines très fortes
La Normandie a façonné des écrivains
Le paysage s’est transformé en littérature
Elle a créé tout particulier :
« Pas de Madame Bovary sans Pays de Caux, Pas de Maupassant sans Pays de Caux, Pas de Pissarro
sans Dieppe, pas d’Eugène Boudin sans les vaches normandes ».
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Atelier du 3 mai 2016 / Session n°2 de 18h à 20h

2e grille de travail
Retranscription des grilles « Vos attentes vis-à-vis des cas présentés sur des parcs éoliens en mer à l’étranger »

Les consignes étaient les suivantes :
Suite aux informations qui ont été présentées, prenez connaissance individuellement des grilles, puis
échangez avec votre table pour compléter collectivement une grille.
Désignez un rapporteur et gardien du temps : il note sur la grille le fruit de vos réflexions et les
communiquera à l’ensemble des participants de l’atelier.
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Grille n°1
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

S’inscrit dans le plan de restructuration de la pêche de l’Etat
Côtes sableuses et falaises
Voir les zones où la pêche est forte et ce qu’elle est devenue
Voir comment la pêche a été accompagnée
Dieppe  belvédère serait mieux placé à Dieppe

Tourisme sensoriel
(reste de la grille illisible)

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°2
Points importants à retenir
des cas présentés

Difficilement comparable, car parcs dans des baies (pas les falaises)
Exemple du port Suède-Danemark

Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens

Avec plus d’informations sur le devenir de la pêche des exemples présentés précédemment
Comment la pêche a-t-elle été accompagnée dans sa reconversion ?
Coûts/temps pour proposer un « produit » de balade jusqu’au parc ? Risque d’un produit cher /
saisonnalité
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existants ?

Création d’un belvédère pour voir en hauteur
Pas de vision sur les coûts du tourisme « sensoriel »

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°3
Points importants à retenir
des cas présentés

Projet ESTRAN cité de la mer de centre d’interprétation
Idée du pôle touristique sur le mix énergétique

Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Retombées touristiques avant/après le parc

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°4
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Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

ESTRAN : expo itinérante EMR / focus EMDT, maquette BTS
Festival du cerf-volant – opportunité d’éloigner au vent = énergie = météo
Prise en compte du projet
Dimension expo

Connaissance du milieu / culture scientifique grâce aux nombreuses études réalisées 
restitution
Image positive / vitrine pour le territoire avec l’arrivée du projet
Mix énergétique (nucléaire, méthanisation, éolien) – transition énergétique – mutation techno
Avant/après : fréquentation touristique / pêche / nuits hôtel

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°5
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport

« musée » ludo-scientifique
Point info avec explication (comparaison avec forces humaines)
Mise en avant des études dans ce point info/connaissances du pays (fonds marins, biodiversité,
oiseaux)
 Projet d’envergure
A
B
A
A

 mise à disposition des données des différentes études
 les productions d’énergie sur le territoire (éolien, méthanisation, nucléaire, centrale)
ou B ?
+B?
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De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Avant
-

/ après  territoire
Emploi
tourisme
pêche

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°6
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Multiplicité des usages de la mer : montrer toutes les utilisations possibles
Comparaison force humaine, force du vent, de la mer
Dimensionnement du point info expliquant tous les usages (Estran)
Mise à disposition du public des études réalisées
Exploiter le côté ludo-scientifique
Mix des énergies : Dieppe = vitrines des énergies nucléaire, biomasse, éolien terrestre et
offshore, demain l’éolien.
Info sur les territoires ayant accueilli un grand projet offshore et faire des « photographies »
d’indicateurs « avant/après » (chômage, fréquentation touristique, population …)

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°7
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Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Estran : mise en place d’un hall d’information éolien en direction des lycées, du grand public sur
les usages de la merr
1) Nysted
2) Bremerhaven « maison du climat »

Renforcer le côté scientifique et technique sur notre territoire
Créer un pôle scientifique à la hauteur du projet
Une photographie du mix énergétique : nucléaire, éolien, biomasse, photovoltaïque
Avoir une photographie des territoires observés avant/après

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°8
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport

Estran : expo itinérante EMR ; focus parc Dieppe Le Tréport
Vent : mise en parallèle du festival du cerf-volant
Point info : pérenne / opportunité ludo-scientifique
Mise à disposition des résultats d’études
Renforcer la culture scientifique ; connaissances en la matière
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De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?
Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°9
Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

Culture de l’énergie ; développement durable
Vitrine du mix énergétique / transitions énergétique
Situations avant/après (pêche, fréquentation touristique, chômage)
Tourisme de l’énergie
Coûts d’investissement dans le tourisme viable ?
Aspect consommateur
Prix électricité
Impacts quantitatifs et qualitatifs

Possibilité de faire un point info/exposition
Explication pédagogique de la technologie éolienne / forces / puissances
Vitrine mix énergétique / pôle scientifique
Prix du billet « touristique » pour voir sur place le champ éolien ?

Comparer sur les sites offshores d’avoir des études économiques
Tous les secteurs avant l’éolien et après l’éolien : retombées économiques, fréquentation
touristique
Emplois créés/chômage

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?

Grille n°10
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Points importants à retenir
des cas présentés
Les sujets et exemples qui
vous semblent les plus
comparables, avec le projet
de parc éolien de DieppeLe-Tréport

De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous disposer
sur les parcs éoliens
existants ?

-mettre en place une exposition permanente avec un modèle réduit du parc éolien me paraît
nécessaire. Un des lieux idéal pour Dieppe: la cité de la mer.
-faire des visites guidées en bateau du parc éolien avec observation de la faune locale. (départ à
Dieppe et au Tréport)
= peut-être envisager de créer un lieu comme un bateau musée avec exposition permanente sur
le parc
éolien et possiblité de faire des visites guidées du parc éolien.
-et pourquoi pas créer une conserverie avec des produits « bio »à base de poisson +Déclinaison
en
produits dérivés au logo du parc Dieppe-le tréport (mini éolienne en ventilateur...).
-se rapprocher du festival de cerf volant de Dieppe et de son couloir du vent : il me semble
évident que
le projet éolienne en mer devrait déjà disposer d'une tente sur le festival en question avec une
mini
exposition pour exposer aux grands publics les enjeux de ce projet avec maquette à l'appui.
Une remarque : le syndrome « tour effel » : lors de sa création, la tour Effel a été rejetée par
les
habitants du Champs de Mars. Aujourd'hui, elle est l'un des batiments les plus visités au monde.
Paris en
a fait son symbole avec ses illuminations. Pourquoi ne pas illuminer quelques éoliennes
(éclairage
multicolor) pour un spectacle « en lumière »sur la mer qui aurait lieu par exemple tous les jeudi
et/ou
tous les vendredi et samedi à une heure précise.
-en savoir davantage sur la création d'un centre d'information de la ferme éoliennne pour savoir
si nous
pourrions créer un tel centre.
-en savoir davantage sur le bateau musée le Creundiek.(quels sont les financeurs...)
- en savoir davantage sur l'exposition de Cuxhaven

Sur quels thèmes
souhaitez-vous davantage
de détails ?
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Atelier du 3 mai 2016 / Grilles supplémentaires reçues à l’issue de l’atelier

1ère grille de travail
Retranscription des grilles « Votre territoire »

Grille n°1

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

La Baie de Somme est une image forte pour le territoire, évocatrice d’une qualité de paysage, d’une
diversité et d’une richesse environnementales recherchées par les touristes. La diversité des milieux
naturels sur une côte d’une soixantaine de kms en fait sa richesse, avec les falaises, le cordon de
galets, les marais, la forêt… Les activités proposées sont en lien avec la nature, l’espace permet le
développement de l’activité nautique, de voile, de planche à voile, de kite surf, de char à voile. La
diversité et la richesse faunistique et floristique offrent un large panel de sorties nature, de balades à
vélo, de sorties équestres…

L’authenticité des lieux et de ses habitants, la dynamique créée par les professionnels du tourisme
pour proposer un tourisme respectueux de l’environnement sont les éléments fondateurs de l’identité
affichée de ce territoire. Le site de la Baie de Somme labellisé Grand Site de France en est
aujourd’hui l’illustration.

Il y a une grande fierté d’appartenir à un territoire reconnu de qualité (label), aujourd’hui largement
médiatisé, fréquenté par des touristes à la recherche d’espace, de nature, de qualité de produits et
d’activités liées à la nature. Cette fierté est aujourd’hui revendiquée, les habitants ont peu à peu pris
conscience de la qualité de leur environnement. La nature est un véritable atout touristique.
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Grille n°2

Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

Sa qualité paysagère
Sa diversité : villes, villages, port, plages, campagne, milieux naturels, tout est à portée en quelques
km…
Son authenticité : patrimoine, terroir, produits de ce terroir, hommes et femmes qui y vivent…

La connaissance de ce territoire et le fait d'y habiter et d'y vivre sont les deux raisons essentielles qui
me donnent l'impression d'appartenir à ce territoire

Oui, je suis fier de cette appartenance, sans excès cependant car toutes les régions de France (et
d'ailleurs) méritent que leurs habitants soient fiers d'elles, qu'elle qu'en soit la raison.Ce sentiment
de fierté vient des qualités propres du territoire, énumérées plus haut.

Grille n°3
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Quand vous parlez de
votre territoire,
qu’évoquez-vous en
premier lieu ?

Qu’est-ce qui fait que
vous vous sentez
appartenir à ce
territoire et pas à un
autre ?

Etes-vous fier de cette
appartenance ?
pourquoi ?

La Somme dispose d’un patrimoine naturel d’exception et un littoral préservé de constructions
anarchiques et bétonnées. Fort d’une proximité de bassins émetteurs, la destination touristique se
trouve au cœur de l’Europe à 2 heures de Londres, Paris et Bruxelles. L’offre de courts séjours répond
aux attentes d’une clientèle en mal de grands espaces et dont le besoin en ressourcement est
nécessaire pour réparer leur stress quotidien. La Baie de Somme (membre des plus belles baies du
monde) bénéficie d’une grande notoriété à l’échelon national et une grande partie du littoral picard
est classé Grand Site de France, des atouts considérables pour le développement touristique de la
destination.
Ruralité, développement raisonné, et richesse de l’offre en patrimoine naturel et historique.
Authenticité, qualité de l’accueil, savoir-faire et savoir vivre.
Diversité
Simplicité et chaleur des habitants

Oui, les habitants défendent des valeurs liées à la nature et à ses richesses. Ils la respectent et sont
conscients qu’il s’agit d’un héritage inestimable.

Atelier du 3 mai 2016 / Grilles supplémentaires reçues à l’issue de l’atelier

2e grille de travail
Retranscription des grilles « Vos attentes vis-à-vis des cas présentés sur des parcs éoliens en mer à l’étranger »
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Grille n°1
Points importants à
retenir des cas
présentés
Les sujets et exemples
qui vous semblent les
plus comparables, avec
le projet de parc éolien
de Dieppe-Le-Tréport

De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous
disposer sur les parcs
éoliens existants ?
Sur quels thèmes
souhaitez-vous
davantage de détails ?

Une offre touristique peut être développée, notamment sous forme de
1/ centres de visiteurs, maisons du parc, maison du climat
2/ excursions en bateau pour voir notamment faune et éoliennes
Nous ne disposons pas à ce stade d’éléments permettant de tenter une comparaison avec le projet de
Dieppe-Le Tréport

Les éléments présentés sur les documents de l’atelier ne permettent pas à ce stade de vérifier en
particulier
- qu’elle est bien complémentaire à l’offre touristique pré-existante
- qu’elle permet bien de répartir équitablement les flux induits de touristes entre plusieurs
localités concernées par le parc
- les délais typiques de développement et montée en puissance d’une activité touristique
- la phase-projet à partir de laquelle on peut développer ce type d’offre
- le nombre et la nature des emplois directs en jeu
Nous sommes donc demandeurs de réponses sur ces sujets supra et globalement sur
les tenants et aboutissants économiques des projets touristiques : Contribution financière des
porteurs de projet ? montants et répartition coût investissement et coûts d’exploitation ? Types de
services proposés ? : visite d’un établissement à terre ? visite du parc en bateau ?

Grille n°2
Points importants à
retenir des cas
présentés

Impacts les plus faibles possibles sur les paysages, les milieux naturels et les activités humaines
traditionnelles. A terme, le parc doit se faire oublier…

Les sujets et exemples
qui vous semblent les
plus comparables, avec
le projet de parc éolien

London Array me semble être en adéquation avec ce qui est dit au-dessus…
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de Dieppe-Le-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous
disposer sur les parcs
éoliens existants ?

Leur rentabilité : montant, durée… Comment estimer le gain réel (économique, écologique) de telles
installations pour le citoyen, quel impact réel a-t-il sur sa facture d'électricité ?
Est-ce que ces parcs constituent une alternative viable pour tous ? Ou constituent-ils des bancs
d'essai grandeur nature qui préfigureront les systèmes de production d'électricité de demain ?

Sur quels thèmes
souhaitez-vous
davantage de détails ?

Grille n°3
Points importants à
retenir des cas
présentés
Parc éolien de Lill Gründ ?
Les sujets et exemples
qui vous semblent les
plus comparables, avec
le projet de parc éolien
de Dieppe-Le-Tréport
De quelles informations
supplémentaires
souhaiteriez-vous
disposer sur les parcs
éoliens existants ?

Réactions des touristes habitués à fréquenter ces sites avant l’implantation des éoliennes en mer.
Impact des nuisances sur les milieux
Types de projets annexes permettant une meilleure intégration des parcs éoliens
Regards des habitants sur leur littoral après implantation.

Sur quels thèmes
souhaitez-vous
davantage de détails ?
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Le 3 mai 2016
à Dieppe

DIEPPE – LE TREPORT

Nom de la
Atelier «présentation
Tourisme »

Pourquoi un atelier sur le tourisme et le
projet ?
Le contexte
Un thème fortement évoqué lors du débat public sur le projet en 2015
Un engagement du maître d’ouvrage suite au débat public, de « partager des retours
d’expérience d’autres parcs éoliens en mer existants » et notamment sur le sujet « tourisme »
Un atelier sur deux séances
Une 1ère séance d’atelier aujourd’hui pour collecter vos demandes d’informations
concernant les expériences issues d’autres parcs éoliens en mer dans d’autres pays
Une deuxième séance à l’automne 2016 avec les mêmes participants pour vous présenter le
retour d’expériences réalisé sur la base de vos demandes et identifier des actions à mettre en
place
Pour quoi faire ?
Etablir un retour d’expérience sur le tourisme et les parcs
éoliens en mer qui soit utile à tous
Anticiper l’arrivée du parc éolien en mer
Permettre la meilleure cohabitation possible entre le parc
éolien en mer et les activités touristiques existantes et futures
2

Déroulé de l’atelier
« Le projet et le tourisme »
Présentation de l’atelier

EMDT (5 min)

– Marion SIVY, C&S Conseils & Christophe LEBLANC,

Mot du Garant – Jacques ROUDIER, Garant de la concertation (5 min)
Présentation du projet – Christophe LEBLANC, EMDT (7 min)
Echanges avec la salle (13 min)
Votre territoire – Travail en groupe et restitutions en plénière (40 min)
Exemples sur le tourisme et des parcs éoliens en mer à l’étranger

– Michèle CABANIS, Vues-sur-Mer + travail en groupe et restitutions en plénière (45
min)

Conclusion – Christophe LEBLANC, EMDT (5 min)
Echanges informels autour du buffet

Atelier tourisme 3 mai 2016
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Mot du Garant

5

Le garant de la concertation
Cliquez pour modifier le style des soustitres du masque

Jacques Roudier

Le garant
 Il est nommé par la CNDP, sur demande du maître d’ouvrage
 Il est indépendant vis-à-vis du maître d’ouvrage
 Il est neutre et impartial : il ne prend pas parti sur le fond du
projet

Parc éolien Dieppe Le Tréport - 28/04/2016
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Les missions du garant
 Veiller à ce que la concertation se déroule dans le respect
des valeurs du débat public portées par la CNDP :






transparence : une information complète et fidèle ; des
réponses aux questions
égalité de traitement entre intervenants
argumentation des positions et des opinions
respect mutuel entre participants

 Etre, si besoin, un « recours » pour les participants ou un
« aiguillon » vis-à-vis du maître d’ouvrage
 Rendre compte à la CNDP du déroulement de la
concertation
Parc éolien Dieppe Le Tréport - 28/04/2016
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Merci de votre attention et à votre disposition pour des
questions
garant.eoliennesdlt@gmail.com

Parc éolien Dieppe Le Tréport - 28/04/2016
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Partie 1

Présentation du projet
Caractéristiques générales

10

Le
du projet
projet
Lecadre
cadreet
et les
les objectifs
objectifs du
Participer à la transition énergétique
•23% d’énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie à l’horizon
2020, 32% en 2030
•6 000 MW de capacité d’éoliennes en
mer installée en 2020

Des invariants fixés par l’Etat dans le
cadre de l’appel d’offres :
• La zone d’implantation
• La puissance maximale
• Le calendrier

Présentation du projet
Caractéristiques générales

Contribuer au développement en
France de la filière industrielle de l’éolien
en mer
•Mettre en place les conditions
économiques pour la création d’emplois
et de savoir-faire
•Engager la filière dans le
développement européen (150 GW en
Europe en 2030)

11

Les caractéristiques du projet

Puissance :

• 62 éoliennes de 8 MW = 496
MW

Production :

• équivalente à la
consommation
de 850 000 personnes

Zone
d’implantation
• Superficie de 82,5 km² sur
les 112 km2 fixés par
le cahier des charges

Coût du projet :
• 2 milliards d’€

Mise en service :
• à partir de 2021
12

EMDT

Les maîtres d’ouvrage et
les composants du parc éolien en mer

Fondation

Câble export et inter-éoliennes

1 sous-station

62 fondations

62 éoliennes

Où en est-on dans le projet?

Le projet est en phase de levée des risques jusqu’à juin 2016
Poursuite des études techniques et environnementales afin de retenir
les meilleures solutions techniques pour les différents éléments du par
cet de préparer l’étude d’impact environnemental

Nouvelle configuration de l’implantation des éoliennes et des
câbles du parc
Poursuite et intensification de la concertation avec l’ensemble des
acteurs par l’équipe locale

14

Calendrier prévisionnel du projet
2016
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Echanges avec le public

Atelier tourisme 3 mai 2016
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Votre territoire

Atelier tourisme 3 mai 2016
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Votre territoire
Travail en groupe
Quand vous parlez de votre territoire, qu’évoquez-vous d’abord ?
Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez appartenir à ce territoire et pas à
un autre ?
Etes-vous fier de cette appartenance ? pourquoi ?
Listez 5 adjectifs qui qualifient votre territoire selon vous

Restitution en plénière

Atelier tourisme 3 mai 2016
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Parcs éoliens en mer en Europe
PANORAMA

- Exemples de cas représentatifs
- Pays : Écosse, Suède, Royaume-Uni, Allemagne,
Danemark.
- Exemples de produits touristiques en Europe

19

Moray Firth (Écosse) : un espace qui
amorce sa transformation

Wick Harbour (pointe nord-est de l'Écosse) à proximité du parc
éolien en mer de Moray Firth/BOWL.
La diversification des activités portuaires a été amorcée en 2009
: création d’une marina, nouveaux services touristiques en
complément de la pêche traditionnelle présente depuis 150 ans.
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Parc éolien de Lill Gründ (11km) en Suède:
un espace volontairement peu transformé
Vue depuis la côte

Vue aérienne
21

Exemple de création d’activité touristique :
Malmö (parc éolien de Lill Gründ en
activité depuis 2008)
- Deux expositions permanentes ont vu le jour à Malmö, dès l'été
2006 (date de construction du parc), à l'hôtel de ville et à la
bibliothèque municipale.
- L'exposition à la bibliothèque propose un modèle réduit du parc
éolien de Lill Gründ combiné avec des informations sur grands
panneaux.
- Ces expositions connaissent un franc succès, en particulier celle de
la bibliothèque qui accueille quotidiennement entre 2000 et 4000
visiteurs. (cf. Offshore Stiftung, 2013 et Karlsson, 2008, p.14)
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London Array (le plus grand parc éolien au
monde – Royaume-Uni) Estuaire de la
Tamise. Nature et technologie

De nouvelles activités ont vu le jour: Tours en
bateaux et observation de la faune locale à
proximité du parc éolien en mer
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Scroby Sands, Angl. (située à 2,5km)
Un choix d’aménagements plus importants
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Horns Rev et Nysted au Danemark,
De la transition écologique à la mutation
économique d’un territoire

Phare de Blaavand point d’observation du
parc éolien de Horns Rev (14km) depuis la
plateforme située à 40 m de hauteur

Parc éolien de Horns Rev 1

Exposition : « Le monde du vent » à Nysted
4000 visiteurs/an
25

La Métropole de l’énergie : Esbjerg
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Esbjerg : une transformation des
usages et de l’offre de loisirs
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Bremerhaven (All.) le « Tour de
Wind » et « la maison du climat »
Photo aérienne du port de
Bremerhaven à proximité des
parcs éoliens de Nordsee et
GodeWind

La « maison du climat »

700 000 visiteurs /an viennent découvrir l’espace dédié aux énergies éoliennes intégré à la maison du climat
28

Cuxhaven (All.) « Le point info éolien
en mer »

« Le point info sur l’éolien
en mer » initialement
prévu pour une durée de 5
mois en 2011 (20 000
visiteurs), s’est transformé
en exposition permanente
du fait de son succès,
aujourd’hui le lieu
accueille
35000 visiteurs/an
29

« Fascination offshore », une croisière ludoscientifique à bord du bateau musée: le
« Greundiek »

Depuis juin 2009 l’exposition itinérante (200m2) a déjà accueilli plus de
102 000 visiteurs
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Merci pour votre attention

« Pour voir loin, il faut y regarder de près »

Pierre Dac

VUES SUR MER s’y engage.
31

Pour aller plus loin

Travail en groupe
Pour préparer la collecte d’informations utiles à un possible
transfert sur votre propre territoire, de ce qui est réussi ailleurs :
Quelles informations supplémentaires souhaiteriez-vous recevoir sur ce qui
existe ?
Sur quels thèmes souhaitez-vous davantage de détails
Vos souhaits supplémentaires

Restitution en plénière

Atelier tourisme 3 mai 2016
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Merci pour votre
participation !
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