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En bref 

Du 29 octobre au 7 novembre 2021, l’équipe du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport était 

présente sur le bassin Paul Vatine pour échanger, chaque jour, avec plus de 200 visiteurs et 

passionnés de la mer. Les équipes ont ainsi pu informer les visiteurs sur les dernières 

actualités du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport 

 

 

 
Figure 1 Le stand EMDT à la  
Transat Jacques Vabre  
sur le port du Havre  
(EMDT, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Le stand des Eoliennes en 

Mer Dieppe Le Tréport (EMDT, 2021). 
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Sur les dix jours où les équipes étaient présentes sur le port du Havre, ce sont près de 2000 

personnes qui 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.  

Ce que nous avons entendu 

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

(60%), 37% ont exprimé une absence d’opinion affirmée, tandis que 3% d’entre elles ont 

exprimé un avis défavorable au projet.  

 

 

De nombreuses questions ont concerné les emplois et le plan industriel, cela a notamment 

été favorisé par le fait que de nombreuses personnes ont entendu parlé de l’ouverture prochaine 

de l’usine de production des éoliennes du parc implantées au Havre.  

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. 

Enfin, la présentation sur le stand d’une exposition dédiée à la construction du parc ainsi que 

l’organisation d’un quizz sur cette même exposition a aussi favorisé de nombreux échanges à 

propos des caractéristiques et de l’actualité du parc. 

 
Autres temps forts : la journée “Eolien en Mer” du Pavillon des Initiatives Positives animée 

par Marie Atinault : l’occasion de présenter Maxime Courroux, dont nous soutenons la 

participation à l’expédition scientifique et pédagogique « Antarctique 2041 » qui témoigne de 

l’urgence climatique. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAytnLMBzFyeW72voKkrdXQOlmdKPiBt6nI
https://www.linkedin.com/in/ACoAADSxhD0Bh5zQ0f-Yeao2NFXOA69GYLx0_og

