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En bref 

A l’occasion de la Banana’s Cup, le 5 septembre 2020, la course de voile annuelle organisée par 

le Cercle de voile de Dieppe, la société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport, 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 pour les informer sur le 

projet et son actualité. Il est à noter que la situation sanitaire n’a pas freiné l’intérêt du public. 

Des mesures avaient été mises en place afin de garantir un accueil du public dans le plus grand 

respect des gestes barrières et près de 60 personnes ont pu échanger directement avec nos 

équipes.  

 

Sur la journée, 53 personnes sont venues s’informer sur le stand déployé par le maître 

d’ouvrage et en ont profité pour échanger directement avec les équipes sur les différentes 

caractéristiques du projet.  
 

 
Figure 1. Le stand Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport sur la Banana’s Cup (EMDT, 2020) 
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Ce que nous avons entendu 

La grande majorité des personnes rencontrées ont exprimé leur soutien en faveur du projet 

(74%), 21% ont exprimé une absence d’opinion affirmée, tandis que 5% d’entre elles ont 

exprimé un avis défavorable au projet.  

Plus de la moitié des personnes rencontrées (58%) n’avaient pas ou peu de connaissance du 

projet. Elles ont donc pu s’informer et échanger avec le porteur de projet sur les caractéristiques 

générales du projet (zone d’implantation, nombre d’éoliennes, puissance du parc, calendrier, 

etc.). 

 

De nombreuses questions ont principalement concerné l’impact paysager, l’agenda, les 

capacités de production du parc ainsi que les caractéristiques technologiques des 

éoliennes, le coût du projet, , le choix de la zone, l’impact du parc sur les activités de 

pêche, les autorisations. 

En raison de la présentation des simulations paysagères, l’intégration du futur parc dans le 

paysage côtier local a évidemment aussi fait l’objet de nombreuses discussions entre les 

visiteurs et le maître d’ouvrage. De nombreuses personnes se sont aussi renseignées sur les 

capacités de production du parc et son intégration dans le mix énergétique français. 

 

Une majorité de visiteurs s’interroge sur l’avancement du projet. Nous avons indiqué aux 

visiteurs que nous avons obtenu les autorisations en février 2019, que des recours sont 

actuellement en cours sur le projet et qu’en attendant que ceux-ci soient traités par les autorités 

compétentes, le projet continuait à affiner les éléments techniques du parc et à avancer sur la 

contractualisation avec les fournisseurs potentiels pour la construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : 
Le stand Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport sur la Banana’s Cup (EMDT, 2020) 

 


