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Compte rendu de Rencontres mobiles

Les Métiers en tournée au Casino de Dieppe, 1er mars 2022

En bref
Le 1er mars dernier, Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport a tenu un stand d’information au Casino
de Dieppe dans le cadre des Métiers en tournée.
Pendant une après-midi, le maître d’ouvrage a présenté aux différents publics les métiers de
l’éolien en mer, l’actualité du projet et répondu aux questions des participants.
Sur l’après midi, 50 personnes sont venues s’informer sur le stand déployé à cette occasion
et en ont profité pour échanger directement avec les équipes sur les différentes caractéristiques
du projet.

Les Métiers en tournée qu’est-ce que c’est ? :
L’agence Régionale de L’orientation et des Métiers se déplace au plus près des normands pour
proposer un parcours immersif au cœur des métiers. Quel que soit le profil ; Collégien, Lycéen,
Etudiant, Adulte, l’agence propose des ateliers à la carte pour vous (ré) orienter et découvrir les
filières d’excellence normandes. Plus de renseignement sur le site : https://parcoursmetier.normandie.fr/agence-metiers-en-tournee

Figure 1. Le stand Éoliennes en Mer
Dieppe Le Tréport (EMDT, 2022)

Ce que nous avons entendu
La majorité des personnes rencontrées a exprimé une absence d’opinion affirmée sur le
projet.
11% des personnes 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 de réalisation, etc.).

Compte rendu de rencontres mobiles : 1er mars 2022 Les métiers en tournée

Compte tenu de la thématique de l’évènement qui était dédié à l’orientation professionnelle, la
plupart des questions concernait les débouchés dans l’éolien en mer avec notamment des
interrogations sur les formations nécessaires pour devenir technicien de maintenance ou marin.
L‘équipe du projet a répondu aux questions des visiteurs et a pu leur remettre le guide métiers
édité par EMDT et dans lequel les différents métiers de l’éolien en mer sont détaillés.
De nombreuses questions ont également concerné l’impact paysager, l’agenda, les
capacités de production du parc ainsi que les emplois, le plan industriel et les usines
du Havre, les caractéristiques du projet, le Mix énergétique, l’impact du parc sur les
activités de pêche, les autorisations.
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. Il a été indiqué que les
travaux en mer menés par EMDT devraient commencer courant 2024 pour une mise en service
du parc en 2026.

Figure 2 : Conférence thématique
pendant l'évènement (EMDT, 2022)

Figure 3 :
Le stand Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport
(EMDT, 2022)
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