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Compte-rendu de Rencontres mobiles 
Marché nocturne estival, le 20 juillet 2018 à Petit Caux 

En bref 

Le 20 juillet 2018, les équipes du projet éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport et de 
la société Réseau de transport d’électricité (RTE) en charge du raccordement à terre étaient 

présentes au marché estival nocturne de Petit Caux. Elles ont ainsi pu informer sur le 
projet et recueillir les avis et propositions des visiteurs, qui avaient fait le déplacement 
malgré le mauvais temps. 

 
Figure 1. Le stand des Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT, 2018). 

 

Au total, plus d’une trentaine de personnes ont pu s’informer sur le stand déployé par le 
maître d’ouvrage et 26 personnes en ont profité pour échanger directement avec les équipes 
sur les différents enjeux du projet.  

Ce que nous avons entendu 

La grande majorité des personnes rencontrées ont exprimé leur soutien en faveur du projet 
(50%) ou leur absence d’opinion affirmée (46%). Seulement 4% s’estimaient contre la 
poursuite du projet, interrogeant en particulier l’intégration de l’énergie éolienne dans le mix 
électrique actuel et l’impact du parc sur le paysage du littoral.  
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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 le plus fréquemment interrogé les impacts du parc 
éolien sur les activités de pêche professionnelle préexistantes. A moindre mesure, elles se sont 

également souvent intéressées au raccordement à terre du parc éolien en mer (géré par Rte et 
qui se fera sur le commune de Petit Caux), à l’impact du projet sur l’environnement marin et au 
rôle et à la pertinence de l’énergie éolienne en mer dans le mix électrique national, notamment 
au regard des énergies fossiles et fissiles.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Récurrence des thèmes abordés dans les échanges



 

 

 

Compte-rendu de Rencontres mobiles 
Marché nocturne estival, le 20 juillet 2018 à Petit Caux – Erreur ! Il n'y a 
pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

Page 3 sur 3 

 

 

 


