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Bilan
Exposition itinérante :
« Le projet de parc éolien en mer dans son
environnement marin »
Eté 2016

En bref
Une exposition itinérante accessible au plus grand nombre – public jeune et adulte non
spécialiste - a été mise en place à l’été 2016 et a porté sur les sujets suivants :
les enjeux de transition énergétique et de changements climatiques ;
les métiers liés à l’environnement et aux études ;
l’état initial observé sur la zone.

Les modalités
Le kit d’exposition a été proposé à l’ensemble des communes littorales allant de SainteMarguerite-sur-Mer au Crotoy.
Celui-ci était composé de 8 panneaux thématiques, dont un panneau diffusant sur écran
des vidéos (présentant des métiers liés à l’environnement et aux études, le projet, la

transition énergétique), et d’une borne interactive. Etaient également proposés : un cahier
de recueil d’avis et de questions auxquelles le maître d’ouvrage a répondu individuellement
par écrit, et un cahier de photomontages.

Légende : Stand du projet lors de l'étape dieppoise du Tour de France à la Voile - 11 et 12 juillet 2016

Le déroulement
L’exposition itinérante d’information sur le projet dans son environnement marin a pris place
du 11 juillet au 25 septembre 2016, dans 10 lieux différents, listés ci-après. Sur cette
période, l’exposition a été vue par près de 4500 visiteurs.
A chaque étape de l’exposition, l’équipe développement était présente une journée pour
recevoir le public et répondre aux questions, sauf durant les étapes au Tour de France à la
Voile et au Festival du Cerf-volant où elle se trouvait sur place tous les jours.
Les dates d’exposition et d’animations de l’équipe locale ont fait l’objet d’une campagne de
communication étendue, à travers divers supports et ce durant toute la période concernée.

Commune

Lieu
d’exposition

Dates de passage
de l’exposition

Date
d’animation
par
l’équipe
locale

Nombre
estimatif
visiteurs

Dieppe

Stand sur le
village du Tour
de France à la
voile

11/07 au 12/07

Tous les jours

~200

St-Quentin-laMotte

Mairie

18/07 au 24/07

20/07

~5

Exposition itinérante :
« Le projet de parc éolien dans son environnement marin »
Eté 2016

de

Page 2 sur 3

Cayeux-surMer

Salle des fêtes

de

la

25/07 au 1/08

29/07

120

2/08 au 7/08

N/A
–
en
présence d’une
hôtesse
pour
recueillir
questions
et
avis

40

Pourville-surMer

Espace
Mer

SteMargueritesur-Mer

Mairie

8/08 au 12/08

11/08

15

St-Valéry-surSomme

Mairie

16/08 au 24/08

23/08

40

Le Crotoy

Mairie

25/08 au 31/08

31/08

30

Criel-sur-Mer

Mairie

1/09 au 9/09

1/09

10

Dieppe

Stand sur le
village du 19ème
festival du cerfvolant

10/09 au 18/09

Tous les jours

~4000
visiteurs
sur
le
stand
EMDT ;
environ
500 000 visiteurs
sur tout le festival
durant la semaine

Belleville-surMer, Petit Caux

Complexe
sportif

19/09 au 25/09

22/09

110

Cette exposition a également été mise en place lors de la réunion publique d’information de
Cayeux-sur-Mer du 18 octobre 2016 sur l’état initial de l’environnement du projet et lors de
l’atelier organisé à Dieppe, le 11 janvier 2017 sur les impacts du projet sur l’environnement et
les mesures mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser.
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