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Mot d’accueil
par Christophe Leblanc
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DÉROULÉ DE LA SÉANCE (14H30-16H45)

Ouverture - 10 min
Mot d’accueil par M. Christophe Leblanc (EMDT)
Mot du garant par Mr Jacques Roudier

Actualités du projet - 10 min
Présentation générale du projet et de ses actualités par M. Christophe Leblanc (EMDT) + Temps d’échanges

Rappel : Pourquoi du financement participatif pour le projet ? - A quoi servirait le 
financement participatif ? - 20 min

Présentation par M. Aymeric Boyer-Vidal (EMDT), Alexandre Guyenne (EMDT) et Julien Hostache (ENERFIP) + Temps 
d’échanges

Les campagnes de récolte de fonds - 40 min
Présentation par M. Aymeric Boyer-Vidal (EMDT), Alexandre Guyenne (EMDT) et Julien Hostache (ENERFIP) + Temps
d’échanges

L’investissement qui pourrait être proposé – 40 min
Présentation par M. Aymeric Boyer-Vidal (EMDT), Alexandre Guyenne (EMDT) et Julien Hostache (ENERFIP) + Temps
d’échanges

Clôture – 10 min
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Présentation des intervenants 
et tour de table
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Mot du garant
par Jacques Roudier
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Actualités du projet 
Partie 1
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉALISATION DU
PROJET DE PARC

Elaboration du projet

Etude de la 
zone, 

conception du 
parc, débat 

public, 
concertation, 

enquête 
publique, 

autorisations…

Construction 
et 

installation
Exploitation

Démantèle-
ment et 

remise en 
état du site

2014 - 2018 2019 - 2021 A partir de
2021

Concevoir Développer Construire
Installer

Exploiter
Maintenir Démanteler
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LE 10 MAI DERNIER : DÉPÔT DES DEMANDES
D’AUTORISATION

(JALON T0+36)

Le projet a déposé deux dossiers de demande d’autorisation auprès des services de l’Etat : 
Un dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles L. 2124-1 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques pour l’utlisation du
domaine public maritime ;

Un dossier de demande d’autorisation au titre des dispositions des articles L. 214-2 et
suivants du code de l’environnement.

Dans ce cadre, EMDT a remis aux services de l’Etat une étude d’impact environnemental, qui 

correspond à plus de deux années de travail de nos équipes en partenariat avec des bureaux d’études 

indépendants. 

 Cette étude comprend :

un état initial de l’environnement au sein duquel il souhaite implanter son projet,

une évaluation des impacts sur le milieu et les mesures d’évitement, de réduction et
de compensation de ces impacts,

ainsi que le suivi de ces mesures

Le dépôt des demandes d’autorisations ouvre la voie à une nouvelle phase de développement du projet : 

le lancement de l’enquête publique prévu pour 2018, tout comme la réponse des services de l’Etat 

aux demandes d’autorisations. 
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LES PROCHAINES ÉTAPES

•Enquête publique ;

•Rendu de la décision de la
Préfecture sur les autorisations
suivantes:
•Une autorisation d’utilisation
du domaine public maritime

•Une autorisation au titre de la
loi sur l’eau.

2018
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Temps d’échanges
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Pourquoi faire du financement 
participatif –
A quoi servirait une telle 
campagne de financement 
participatif ?

Partie 2

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017



12

RAPPEL : POURQUOI ENVISAGER L’OUVERTURE DU PARC
AU FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

De nombreuses propositions 
reçues en ce sens lors du 

Débat public (2015), que le 
MOA s’est ensuite engagé à 

étudier

Impliquer les personnes 
concernées dans la 

dynamique du projet

Favoriser les retombées 
économiques sur le 

territoire
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OÙ EN SOMMES-NOUS DANS LA RÉFLEXION ?

Etude 
préliminaire 
de faisabilité

2016

Lancement 
de la 

réflexion et 
étude de 
faisabilité

Janvier 
2017

Sélection 
d’une Plate-

forme et 
finalisation de 
la réflexion 

Mars 
2017

Décision
finale

3ème 
trimestre

2017

Notre volonté de faire se matérialise 
mais doit pouvoir être confirmée

• Confirmer l’intérêt du territoire pour
une telle opération

• Approfondir les études préalables et
confirmer la faisabilité d’un tel
dispositif

• Définir les modalités d’un éventuel
dispositif

Une première dans un 
projet éolien offshore

• Pas de référence à ce
stade du projet dans le
secteur

• Pas de comparabilité
en taille de projet

• Une part de défi
obligeant à de la
prudence
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RETOUR SUR LE 1ER GROUPE DE TRAVAIL
(29/03/2017)

15 participants issus du milieu associatif et du milieu économique local, ainsi que 

des représentants des collectivités locales. 

Des interrogations spécifiques à l’éventualité d’une opération de financement participatif 

sur le projet ont été relevées, notamment : 

les 
participants 
potentiels au 
financement 
participatif 
(collectivités, 
associations, 
entreprises, 

citoyens) 

le phasage de 
l’opération 

dans le temps 
et dans 
l’espace 

la possibilité de 
rapporter 

l’investissement 
participatif à un 

objet concret 
(ex : études, 

quelque chose qui 
se voit) 

la possibilité de 
proposer aux 
investisseurs 
de réorienter 
tout ou partie 

de leurs 
intérêts, une 
fois ceux-ci 
versés, vers 

un autre 
projet (ex : 

projet 
associatif, lutte 

contre la 
précarité 

énergétique, 
etc.)

les droits dont 
disposerons les 
investisseurs 
vis-à-vis du 

projet
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TABLE-RONDE N°1

« Selon vous, quelle action du projet de parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport, 

le financement participatif devrait-il permettre de financer – parmi les 

propositions suivantes ? »

Option 1 : Campagne 
d’évaluation des 

conditions de vent
Avant d’être installé, le projet 

nécessite d’étudier les 
conditions de vent au sein de 

la zone d’implantation du 
parc, notamment en utilisant 
un dispositif Lidar flottant. 

La dernière phase de ces 
études reste à venir.

Option 3 : Etude 
géotechnique 100%

Avant d’être installé, le projet 
nécessite des études du sous-
sol marin (nature de la roche, 

dureté, densité…).

La dernière phase de ces 
études reste à venir. 

© EMDT

Option 2 : Campagne UXO 
100%

Avant d’installer le projet, il 
est nécessaire de réaliser des 

campagnes de détection 
d’éventuels «engins 
explosifs » en mer, 

notamment pour sécuriser la 
future installation des 
composants du parc. 

La dernière phase de ces 
études reste à venir.

© EMDT

© EMDT
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La campagne de récolte de 
fonds

Partie 3
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RAPPEL : COMMENT SE DÉROULE UNE
OPÉRATION DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

Comment se passe une opération de financement participatif :

Définitions des modalités du dispositif (caractéristiques du produit financier proposé à

la campagne de financement participatif, agenda du déroulé de la campagne,…)

Communication sur l’opération de financement participatif

Collecte des fonds = campagne

Si collecte supérieure au seuil de succès -> début de vie du produit (paiement des intérêts de

manière périodique)

Si collecte inférieure au seuil de succès -> arrêt de l’opération et remboursement des

souscripteurs

Fin de vie du produit financier -> remboursement des montants collectés à lors de cette

opération de financement participatif
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QUELLE FORME POURRAIT PRENDRE LA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF SUR LE PROJET ?

Déroulement d’une campagne de Financement participatif

Phase Pré-collecte : Information des citoyens, explication sur le mode opératoire et sur les avantages et les risques
inhérents à ce type d’investissement

Phase de collecte : Récolte des fonds, avec un phasage progressif consistant à donner la primeur de l’investissement
aux citoyens du territoire. Accompagnement des citoyens

Phase post-collecte :
• Si le seuil de réussite est atteint, alors la collecte est réputée réussie. Enerfip procède à la validation de l’investissement

de chacun et produit et envoi les certificats de souscription nominatifs
• Si le seuil de réussite n’est pas atteint, alors la collecte est réputée échouée et tous les investisseurs sont remboursés

en intégralité de leur investissement

Les modalités proposées pour la campagne

Lancement à l’Automne 2017 (si les conditions sont réunies)

Durée de la campagne : 3 mois

Phasage de la collecte conformément  à ce qui aura été défini (voir planches suivantes)

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017
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QUI POURRAIT PARTICIPER ?

La loi qui encadre le financement participatif offre l’investissement à divers type d’investisseurs en 
fonction du produit proposé :

Les personnes physiques

Les personnes morales

Les collectivités

Chacun de ces investisseurs doit être basé en France ou résider en France

Pour rappel, les objectifs d’EMDT :

Faciliter l’accès aux contributeurs locaux

Permettre à un grand nombre de contributeurs individuels de participer

Pour cela, il est possible de faire plusieurs types de phasage :

- Géographique : par exemple, Phase 1 : réservée aux seuls habitants du territoire directement concernés
par le projet ; Phase 2 : ouverture aux habitants au niveau régional ; Phase 3 : ouverture au niveau national

- Nature d’investisseur : par exemple, Phase 1 : réservée aux personnes physiques ; Phase 2 : réservée
aux personnes morales

- Plafond d’investissement : par exemple, Phase 1 : niveau de ticket maximum par contributeur +€ ; Phase
2 : niveau de ticket maximum par contributeur ++€

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017



20

TABLE-RONDE N°2

« Selon vous, quelle devrait être la somme globale visée par cette campagne ? »

Les retours d’expérience du financement participatif

La législation actuelle donne :

un maximum de 2,5 millions d’euros

La nécessité de réaliser au minimum 75% de l’objectif de la collecte
(seuil du succès)

Pas de retour d’expérience en éolien en mer à ce stade du projet nous
obligeant à une certaine prudence

L’ordre de grandeur des opérations récentes est de 500 000€ ; Le record actuel se situe aux
alentours de 1 million d’euros levé

BAROMÈTRE DU CROWDFUNDING EN FRANCE 2015
BAROMÈTRE DU CROWDFUNDING EN FRANCE 2016

BAROMÈTRE DU CROWDFUNDING EN FRANCE GREENUNIVERS 2016
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TABLE-RONDE N°3 : COMMENT FACILITER L’ACCÈS DES
RIVERAINS ET DES PARTICULIERS ?

Pour rappel, les objectifs de la campagne de financement participatif :

Faciliter l’accès aux contributeurs locaux

Faciliter l’accès aux particuliers

Pour cela, il est possible de faire plusieurs types de phasage :

- Géographique : par exemple, Phase 1 : réservée aux seuls habitants du territoire directement concernés
par le projet ; Phase 2 : ouverture aux habitants au niveau régional ; Phase 3 : ouverture au niveau national

- Nature d’investisseur : par exemple, Phase 1 : réservée aux personnes physiques ; Phase 2 : réservée aux
personnes morales

- Plafond d’investissement : par exemple, Phase 1 : niveau de ticket maximum par contributeur +€ ; Phase
2 : niveau de ticket maximum par contributeur ++€

« Parmi les trois possibilités (géographique, nature d’investisseur, 

plafond d’investissement), quel type de phasage vous paraît le plus 

pertinent ? » 

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017
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TABLE-RONDE N°3.1 : PHASAGE GÉOGRAPHIQUE

Pour permettre à un grand nombre de riverains de participer, il est possible  de faire un 
phasage géographique de la campagne. 

« Selon vous, quelle devrait être la limite géographique 

permettant de définir qui pourrait bénéficier de l’avantage 

temporel réservé aux riverains du projet ? »

Option 1 : Les habitants des 
communes littorales 

éloignées de moins de 20 
km du projet, c’est-à-dire 
situées entre Cayeux-sur-
Mer et Sainte-Marguerite-

sur-Mer

Estimation du nombre de 
foyers concernés : 28 000

(base INSEE 2013)

Option 2 : Les habitants des 
communes littorales 

éloignées de moins de 35 
km du projet, c’est-à-dire 

situées entre Berck et 
Saint-Valéry-en-Caux

Estimation du nombre de 
foyers concernés : 44 000

(base INSEE 2013)

Option 3 : Les habitants des 
communautés 

d’agglomération et de 
communes littorales au 

projet, c’est-à-dire entre la 
CA de la Région Dieppoise 

et la CA de la Baie de 
Somme.
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OPTION 1 : COMMUNES LITTORALES SAINTE-
MARGUERITE-SUR-MER À CAYEUX-SUR-MER

Option 1 : Les habitants des communes littorales éloignées de moins de 20 km du projet, 
c’est-à-dire situées entre Cayeux-sur-Mer et Sainte-Marguerite-sur-Mer
Estimation du nombre de foyers concernés : 28 000 (base INSEE 2013)
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OPTION 2 : COMMUNES LITTORALES DE
SAINT-VALÉRY-EN-CAUX À BERCK

Option 2 : Les habitants des communes littorales éloignées de moins de 35 km du projet, 
c’est-à-dire situées entre Berck et Saint-Valéry-en-Caux

Estimation du nombre de foyers concernés : 44 000 (base INSEE 2013)
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OPTION 3 : INTERCOMMUNALITÉS DE LA RÉGION
DIEPPOISE, DES FALAISES DU TALOU, DES VILLES

SŒURS ET DE LA BAIE DE SOMME
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TABLE-RONDE N°3.2 : PHASAGE DU PLAFOND D’INVESTISSEMENT

Pour permettre à un grand nombre de particuliers de participer, il est dans certains cas
possible de mettre en place un phasage du plafond d’investissement.

Exemple illustratif envisagé EMDT

Phase 1 : niveau de ticket maximum bas (500 € ?)

Phase 2 : niveau de ticket maximum (1 000€ ?)

Phase 3 : niveau de ticket maximum (5 000€ ?)

Phase 4 : niveau de ticket maximum élevé (15 000€ ?)

« Que pensez vous de ce phasage ? »

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017
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TABLE-RONDE N° 3.3

« Selon vous, quel devrait être le montant 

minimum à investir par contributeur ? »

- Option 1 : 10€

- Option 2 : 50€

- Option 3 : 100€
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Mise en œuvre d’un phasage temporel de la collecte géographique, par nature d’investisseur et par plafond
d’investissement :

Phase 1 : réservée aux seuls habitants du territoire directement concernés par le projet (à définir),
niveau de ticket maximum bas (500€ ?)

Phase 2 : ouverture aux habitants d’un périmètre élargi, niveau de ticket maximum (1 000€ ?)

Phase 3 : ouverture aux collectivités/personnes morales de ce périmètre, niveau de ticket maximum (5
000€ ?)

Phase 4 : ouverture au niveau national, niveau de ticket maximum élevé (15 000€ ?)

« Qu’en pensez-vous ? »

Trois types de phasage peuvent être envisagés 
• par localisation géographique
• par statut du contributeur
• par plafond d’investissement par contributeur

EXEMPLE ILLUSTRATIF ENVISAGÉ EMDT :

TABLE-RONDE N°3.4 : COMMENT FACILITER L’ACCÈS DES
RIVERAINS ET DES PARTICULIERS ?

EN SYNTHÈSE, LES DIFFÉRENTS PHASAGES VONT SE COMBINER DANS LE TEMPS

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017
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L’investissement qui pourrait 
être proposé

Partie 4
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QUELLE FORME POURRAIT PRENDRE
L’INVESTISSEMENT PROPOSÉ ?

Hypothèse de travail 1 – Cas de base :

obligation

taux d’intérêt de 4-5%

remboursement du capital : In Fine

versement des coupons : semestriel / annuel ?

Hypothèse de travail 2 - Cas intégrant un partage de réussite de la phase de
développement :

Taux d’intérêt de 3-4% de base

Bonification finale conduisant à un taux d’intérêt global d’environ 6% si la phase de développement est
un succès

L’intérêt du cas «partage de réussite » est qu’il est fédérateur pour les citoyens, il les associe 
davantage au projet et à sa destinée = Constitution d’un écosystème projet

Des conditions de sortie seraient prévues en cas de :

Arrêt du projet

Difficultés sérieuses de maintenir le financement participatif sans bloquer l’avancement du projet :
dans ce dernier cas, les obligataires seront remboursés de l’intégralité de leur capital + bonification
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LES CONTRIBUTEURS QUI LE SOUHAITERAIENT
POURRAIENT-ILS RÉINVESTIR LEURS INTÉRÊTS

PERÇUS DANS UN AUTRE PROJET COMMUN ?

Dans l’hypothèse où ce mécanisme serait mis en place, il s’agirait d’une action 
par et pour le territoire en lien direct avec ENERFIP

Enerfip proposerait aux investisseurs qui le souhaitent de verser une partie de 
leurs gains dans des projets associatifs du territoire

Les projets associatifs présentés seraient sélectionnés avec les élus et 
collectivités locales

Ces dons seraient réalisés sur le simple volontariat de chacun, et sur la somme 
de leur choix. Ces versements pourraient s’opérer directement depuis l’espace 
individuel de chaque investisseurs sur enerfip.fr
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TABLE-RONDE N°4

« Si cette possibilité était ouverte, vers quel type 

de projet souhaiteriez-vous que les contributeurs 

puissent réinvestir leurs intérêts ? »

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER DE DIEPPE - LE TRÉPORT – 08 JUIN 2017



Remerciements, 
questions/réponses, …

https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
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