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Compte-rendu de Rencontres mobiles
Banana’s Cup, 21 avril 2018

En bref
A l’occasion de la Banana’s Cup, le 21 avril 2018, la course de voile annuelle organisée par le
Cercle de voile de Dieppe, la société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport en tant que partenaire
de l’association, organisait une nouvelle édition de ses rencontres mobiles. Installées en plein
cœur du port de Dieppe, les équipes du porteur de projet sont allées à la rencontre des habitants
et des premiers estivants pour informer et recueillir leurs avis et leurs propositions sur le projet.
Près de 90 personnes ont pu discuter directement avec nos équipes. Ce fut également l’occasion
pour le public d’être informé des dernières actualités du projet.
Figure 1. Stand EMDT lors de la Banana'c Cup 2018 (EMDT, 2018).

L’impact du parc sur le paysage littoral, ainsi que les choix français en matière de politique
énergétique ont été longuement interrogés par les personnes rencontrées. De même, que la
capacité de production électrique du parc, les raisons pour lesquelles l’Etat a choisi d’implanter
un parc dans cette zone et la cohabitation du parc avec les activités de pêche préexistantes.

Ce que nous avons entendu
Parmi toutes les personnes rencontrées, une majorité s’est dite favorable à l’implantation du
parc (64%) ou sans opinion particulière (17%). Une minorité s’est déclarée complètement
opposée au projet (10%), principalement en raison de la visibilité des éoliennes depuis certains
endroits de la côte.

Près de la moitié des personnes rencontrées (44%) n’avaient pas ou peu de connaissance du
projet. Elles ont donc pu s’informer et échanger avec le maître d’ouvrage sur les caractéristiques
générales du projet (zone d’implantation, nombre d’éoliennes, puissance du parc, calendrier,
etc.).
De nombreux sujets ont également été abordés de façon plus approfondie lors des différents
échanges – entres autres :
¬ les retombées économiques locales : emplois, usines, etc. ;
¬ la sécurité maritime au sein et à proximité du parc ;
¬ les retombées fiscales issues du parc ;
¬ l’impact paysager du parc ;
¬ le rôle de l’éolien en mer dans la transition énergétique ;
¬ l’impact du parc sur les activités de pêche ;
¬ le choix de la zone d’implantation du projet ;
¬ l’impact du parc sur la faune marine ;
¬ l’impact du parc sur le tourisme ;
¬ l’impact du parc sur les conditions sédimentaires, etc.

Récurrence des thèmes abordés lors des discussions
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La visibilité du parc depuis la côte est le principal sujet de préoccupation exprimé par les
personnes rencontrées. De même, le rôle de l’éolien en mer dans la transition énergétique, au
regard notamment des avantages et inconvénients de l’énergie nucléaire, a été questionné de
multiples fois par le public.
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Les passants se sont également interrogés à de nombreuses reprises sur le choix de la zone
d’implantation, les impacts du parc sur les activités de pêche préexistantes, la capacité de
production des éoliennes au regard notamment de l’intermittence du vent, les retombées
économiques du projet en termes d’emplois ou encore les enjeux de sécurité maritime associés
à l’implantation d’un parc éolien en mer.
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