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Compte-rendu de Rencontres mobiles 
Le projet dans son paysage, le 24 mai 2017 à Dieppe 

En bref 
Le 24 mai dernier, Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport a posé ses valises dans le hall d’entrée 
du centre commercial du Belvédère à Dieppe. Pendant toute une journée, le maître d’ouvrage 
a présenté aux visiteurs les simulations paysagères des éoliennes en mer depuis différents 
endroits du littoral. 

 

 
Au total, environ 80 personnes ont pu s’informer et échanger avec les équipes du maître 
d’ouvrage sur les différents enjeux du projet. 4 contributions écrites ont notament été 
remises à EMDT. 

Ce que nous avons entendu 
Près de 63% des personnes rencontrées ont exprimé leur soutien en faveur du projet. 
Cependant environ 30% des visiteurs ont dit ne pas avoir d’opinion affirmée à ce sujet, 
tandis que 6% s’estimaient contre la poursuite du projet, interrogeant en particulier l’impact 
du parc sur le paysage local et l’intégration de l’énergie éolienne dans le mix électrique actuel.  
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En raison de la présentation des simulations paysagères, l’intégration du futur parc dans le 
paysage côtier local a évidemment été l’objet de nombreuses discussions entre les visiteurs et 
le maître d’ouvrage. En parallèle, les personnes rencontrées ont fréquemment interrogé le rôle 
et la pertinence de l’énergie éolienne en mer dans le mix électrique national, notamment au 
regard des énergies fossiles et fissiles. 

A moindre mesure, le public a également échangé avec le maître d’ouvrage sur les sujets 
suivants : 

¬ la capacité de production du parc ; 
¬ le nombre d’emplois qui devraient être créés et leur localisation ; 
¬ les caractéristiques technologiques des composants du parc (fondations, turbines, 

câbles, poste électrique...) ; 
¬ les impacts positifs et négatifs que pourraient avoir le parc sur la faune marine. 

 

Plusieurs visiteurs ont également interrogé le maître d’ouvrage sur les tests de pieux à terre 
actuellement en cours dans la ville de Sauchay. 
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