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Compte-rendu
Débat - Mobile #15 : Arles

25 personnes ont été rencontrées, et ont reçu la documentation sur le projet et le débat,
ainsi qu’une carte T permettant de formuler et envoyer un avis, une question, une
proposition
16 personnes ont laissé un avis auprès de l’équipe du débat.

Date : 6 août 2021, de 9h30 à 13h30

Lieu : En face de l'office du tourisme, Boulevard des Lices
Animateurs.trices du débat : 3 membres de l'équipe du débat  et 3 membres du secrétariat
général
4 représentant.e.s de la maîtrise d’ouvrage (ministère de la Transition écologique et Réseau
Transport d’Electricité/RTE)

Participant.e.s :
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Paysage de l'énergie

« On défigure un espace. On devrait utiliser l’espace déjà occupé, par exemple mettre des panneaux
solaires sur le toit de Leclerc ou Casino. »
Henri

« Je trouve ça joli une éolienne. C’est un peu comme les moulins à vent autrefois. Si ça peut produire
de l’électricité propre, ça ne me dérange pas. »
Étienne
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Localisation

« Je propose de mettre les éoliennes dans le Golfe de Fos, où il y a déjà beaucoup d’industrie et une
proximité avec les usages de consommation d’électricité. » 
Damien

« J’aimerais bien qu’elles ne soient pas dans le seul Parc Naturel Marin. Dans la zone C et D, ça parait
logique car c’est une zone industrielle. On pourrait en mettre à côté de l’usine de Fos-sur-Mer, là bas
c’est déjà moche, et puis on est plus nombreux dans les Bouches-du-Rhône. »
Lionel

Territoire

« Vu le chômage dans la zone, si on peut créer de l’emploi, ce n’est pas plus mal. »
Karine, directrice régionale de Pôle Emploi

« le démarrage de cette filière constitue une grande opportunité pour l’emploi en ingénierie, activités
sous-marines. »
Alain

« Il faut localiser les entreprises de construction en France. On avait une avance sur les câbles qu’on a
perdu. »
Christophe
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