Relevé du tchat
Quels projets alternatifs et
solutions complémentaires au projet ?
Débat public EOS, 4 octobre2021, 17h30 à 20h
Cycle d'ateliers : Energie, réunion 3/3
00:25:33 6 - Jean François LESCURE: Bonjour à Tutti ( Test du Tchat )
00:25:48 (Régie) Olivia Warion: Bonjour Monsieur Lescure
00:25:53 (Régie) Olivia Warion: Bonjour à tous et toutes
00:30:00 (Régie) Marc Di Felice: Le lien pour répondre au questionnaire « Comment avez-vous connu le
débat ? » :
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/index.php?reference=9-2021-10-04-67
00:41:09 4- Djiali Guenniche: Pardon je n’ai pas vu le % de citoyens participants
00:41:14 Thierry Hoolans Adn Passpartou: corse
00:41:25 4- Djiali Guenniche: Toulouse
00:41:52 3. Loïc Rogard - Chercheur associé à Atelier 21: 56 % de citoyens de memoire
00:45:16 Frédéric AUTRIC - DREAL: Bonjour, le coût prévisionnel d'investissement du projet est détaillé page
37/38 du dossier du DMO https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/EOS-DMO.pdf.
00:50:38 (Régie) Marc Di Felice: Les ressources de l’atelier Energie n°1
https://eos.debatpublic.fr/evenement/atelier-1-energie-quelles-energies-pour-quels-modes-de-vie-en-2050/
00:50:55 (Régie) Marc Di Felice: Les ressources de l’atelier Energie n°1
https://eos.debatpublic.fr/evenement/atelier-1-energie-quelles-energies-pour-quels-modes-de-vie-en-2050/
00:51:13 (Régie) Marc Di Felice: Les ressources de l’atelier Energie n°2
https://eos.debatpublic.fr/evenement/atelier-2-energie-comment-leolien-flottant-peut-ameliorer-oudegrader-la-qualite-de-la-production-delectricite-en-france-quel-est-son-bilan-global/
00:51:34 (GA) Antoine Landeau - Equipe Débat EOS: oui très bien
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00:51:41 6 - Jean François LESCURE: impec
01:53:38 (Régie) Marc Di Felice: Message à tous : nous avons eu des déconnexions intempestives, liées
visiblement à la météo, qui ont dérangé le cours normal du speed dating. Nous espérons que vous avez pu
tout de même pu suivre les présentations de façon quasi normale.
01:54:15 3. Loïc Rogard - Chercheur associé à Atelier 21: Merci An Dev
01:54:50 2 - Antoine Rousseau (Survoltés - ACTTE): Bravo et merci de maintenir la réunion malgré des
conditions météo complexes ;-)
01:55:42 6 - Jean François LESCURE - Plongeur loisir: En fait les intervenants d'un sous groupe n'ont pas
eu droit aux présentations des autres intervenants des autres sous groupes
01:58:53 (GA) Antoine Landeau - Equipe Débat EOS: Bonjour à toutes et tous, Clémence Souid Poncelin
intervenante d'EC LR s'excuse de son départ soudain.
01:59:02 (GA) Antoine Landeau - Equipe Débat EOS: suite à un problème informatique
02:00:17 4- Djillali Guenniche: Je suis perplexe quant à certaines réactions consistant à dire qu’il faut au
contraire voir les éoliennes pour faire prendre conscience aux consommateurs de ce qu’implique la
production d’énergie. Personnellement, je n’ai pas envie de m’auto-flageller et me faire punir par
l’enlaidissement de la Méditerranée jusqu’à présent vierge de toute construction artificielle. Les seules
questions sont « est-ce possible? » « combien ça coûte? » et « cela vaut-il le coup / le coût? »
02:00:35 1 - Yves Le Trionnaire (ADEME): Je dois vous laisser. Bonne continuation
02:38:36 9 - Bruno Ladsous, TNE Occitanie Environnement: A propos de REPOS, il faut rappeler que le
SRADDET Occitanie dont il constitue le volet Energie n'a pas encore été publié ni même soumis à enquête
publique. Il est par contre muni d'un avis défavorable du CESER et d'un avis très-très critique de l'autorité
environnementale : REPOS n'est donc pas un projet opposable
02:41:44 3. Loïc Rogard - Chercheur associé à Atelier 21: Simondon « on ne vit pas dans une société qui
est trop technicienne mais mal technicienne » ;)
02:42:29 6 - Jean François LESCURE - Plongeur loisir: Ca me rappelle Paul Valéry :
02:42:57 2 - Antoine Rousseau (Survoltés - ACTTE): C’est étonnant de souhaiter la sobriété en prenant les
Amish comme contre-exemples. Sont-ils si peu vertueux ?
02:44:04 9 - Bruno Ladsous, TNE Occitanie Environnement: Paul Valéry qui évoquait ... la mer, la mer
toujours recommencée. Si par mésaventure nous l'abîmions, cette mer, nos enfants en seraient
malheureux, durablement. Alors, soyons sages, sachons attendre et mesurer,
02:44:35 A CORMARY GL Natbonnais: Une étude menée sur des communautés Amish en Europe et aux EU
a montré qu'ils avaient une espérance de vie de 10 ans supérieure à celle de leurs voisins !
02:45:02 3. Loïc Rogard - Chercheur associé à Atelier 21: Je propose que le CNDP organise un débat sur
les amish :D
02:54:45 5 Alexis Darquin, Oceole Equinor: la taxe carbone est sense promouvoir un comportement tel que
decrit par les intervenants
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02:54:55 an dev: est ce que Mr
02:57:59 4- Djillali Guenniche: En effet mais il faut une taxe carbone « progressive »: énergie à prix
réglementé pour la consommation domestique essentielle et énergie surtaxée au delà du nécessaire.
03:00:07 4- Djillali Guenniche: Je ne comprends pas certaines positions qui consistent à rendre les
éoliennes visibles pour sensibiliser les consommateurs à ce que représente la production d’énergie. Je ne
partage pas cette auto-flagellation et cette punition du citoyen par l’enlaidissement de la Méditerranée
jusqu’à présent vierge de toute construction artificielle. Certains humains ont de tout temps créé du beau
pour le bénéfice de tous. De plus l’artificialisation de l’environnement est galopante. Pas la peine d’en
rajouter. Les seules questions sont « est-ce possible ?» « combien ça coûte ? » « est-ce que ça vaut le coup
et le coût ? »
03:01:35 lisa.paliotto: Bonsoir, pourriez-vous partager la prise de notes ? Merci beaucoup
03:02:26 Bernard Vignal, Alternatiba Martigues: Merci pour cette synthèse, bonne fin de soirée
03:02:29 (GA) Antoine Landeau - Equipe Débat EOS: oui bien sûr nous les publierons sur le site internet du
débat
03:03:03 A CORMARY GL Natbonnais: C'est comme pour le nucléaire, enterrer les déchets c'est pour les
faire oublier. Quant à les positionner au large, la mer n'est pas vide, allez faire un tour sur vesselfinder (ou
ses homologues)et vous verrez le nombre de navires en circulation...
03:03:06 Kevin Jeanroy - SPPEF - TNE OE - RAMES BTP - élu au SYADEN: merci et salut

eos.debatpublic.fr

12 juillet > 31 octobre 2021

Débat Public Eoliennes flottantes en Méditerranée

3

