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Exposition « Eolien en mer : quand l’énergie rencontre son
environnement », Eté 2017

En bref
De juin à septembre 2017, Eoliennes en Mer Dieppe - Le Tréport (EMDT) proposait aux
habitants et aux touristes des communes littorales du projet de parc éolien en mer de découvrir
l’exposition « Eolien en mer : quand l’énergie rencontre son environnement ».
Cette exposition a vocation à informer le public sur l‘interaction entre le projet de parc
éolien en mer et son environnement. On y traite notamment des impacts potentiels du parc
éolien sur le milieu physique (sol, eau et air) et sur le milieu vivant (faune et flore), ainsi que
des mesures mises en place pour les éviter, les réduire voire les compenser. Pour ce faire, EMDT
a donc réalisé, en partenariat avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE, en charge
du raccordement du parc), un dispositif composé de huit panneaux illustrés présentant la
transition énergétique, le fonctionnement de l’éolien en mer et les impacts et mesures prises,
mais aussi d’un écran proposant des vidéos, et d’une borne interactive avec des jeux à
destination du jeune public.

A chaque étape de l’exposition, le maître d’ouvrage a tenu une permanence d’une journée pour
échanger avec les visiteurs et répondre à leurs questions, excepté durant l’arrivée de la Solitaire
Urgo-Le Figaro où des permanences ont été organisées tous les jours sur le village de
l’évènement et lors de l’étape à Petit Caux, où le lieu d’exposition ne permettait pas d’organiser
ce type de permanences.
Cette exposition a fait l’objet d’une campagne de communication sur l’ensemble du littoral
normand-picard, au travers notamment de parutions de publicités dans la presse locale et
régionale et ce, durant toute la période concernée.

Commune

Lieu
d’exposition

Dieppe

Solitaire Urgo-Le

Dates de
passage de
l’exposition

Date d’animation
par EMDT

Nombre estimatif de
visiteurs
communiqué par les
lieux d’accueil

20/06 au 25/06

Tous les jours

~300

10/07 au 17/07

/

~10

Stand sur la
Figaro
St-Quentin-laMotte-Croix-au-

Mairie

Bailly
25/07 + présence d’une
Eu

Pavillon des
Ministres

18/07 au 26/07

hôtesse tous les jours
pour recueillir questions

~123

et avis
02/08 + présence d’une
Pourville-surMer

Espace de la Mer

27/08 au 3/08

hôtesse tous les jours
pour recueillir questions

~86

et avis
Cayeux-sur-Mer

Bibliothèque

3/08 au 14/08

08/08

~30

Criel-sur-Mer

Mairie

14/08 au 19/08

17/08

~70

Petit Caux

Hôtel de Ville

28/08 au 15/09

/

~150

Au total, près de 770 personnes ont pu prendre connaissance de cette exposition.
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Ce que nous avons entendu
Deux outils ont permis au maître d’ouvrage de recueillir les avis des visiteurs :
•

Une urne et des fiches de questions – réponses étaient à la disposition des visiteurs
pour poser des questions et donner un avis sur le projet par écrit.

•

Par ailleurs, comme expliqué précédemment, EMDT a tenu des permanences
d’information, afin de répondre directement aux interrogations des visiteurs et de
recueillir leurs avis et propositions éventuelles. Au total, ces temps de rencontre ont attiré
près de 280 personnes, à raison d’une vingtaine de visiteurs par lieu
d’exposition, excepté lors de l’arrivée de la Solitaire du Figaro en juin, pendant laquelle
EMDT était présent chaque jour pendant une semaine et a ainsi pu échanger avec un plus
grand nombre de visiteurs. Cela a permis d’apporter des compléments d’information sur
le contenu de l’exposition mais également d’aborder le projet de parc éolien en mer de
manière plus générale.

Au total, 13 contributions écrites ont pu être recueillies par le maître d’ouvrage dont 6
questions et 7 avis.
Parmi toutes les personnes rencontrées, une majorité a exprimé une opinion en faveur du
projet (59%) ou aucune opinion particulière (21%). Une minorité s’est déclarée
complètement opposée au projet (8%), invoquant le plus souvent les conséquences
éventuelles du parc sur le paysage côtier et sur les activités de pêche professionnelle.

Récurrence des thèmes abordés par les visiteurs
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Une part importante des personnes rencontrées lors de ces permanences d’information ont
exprimé un intérêt fort pour le rendu paysager du projet de parc éolien en mer. De même, le
rôle de l’éolien en mer dans la transition énergétique a été questionné de multiples fois par
le public au regard notamment des avantages et inconvénients de cette énergie face aux
énergies fossiles ou émettrices de gaz à effet de serre. Les visiteurs se sont également largement
interrogés sur la cohabitation du parc avec les activités de pêche professionnelle
préexistantes.
D’autre part, suite à la lecture du contenu de l’exposition, les visiteurs ont fréquemment souhaité
échanger plus en amont avec le maître d’ouvrage sur les impacts que pourraient avoir
l’implantation des éoliennes sur la faune marine locale et sur les mesures envisagées pour les
éviter, les réduire ou les compenser. A mesure égale, le plan industriel, le nombre d’emplois,
les caractéristiques technologiques des composants du parc (fondations, turbines, câbles, poste
électrique...), ont également fait l’objet de plusieurs échanges argumentés entre le maître
d’ouvrage et le public.
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