
 

  LETTRE D'INFORMATION N°1  12 JUILLET 2021  
 

 

LE DÉBAT EOS SE TIENDRA 
DU 12 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2021 !

 

Du 12 juillet au 31 octobre 2021, se tiendra le débat public EOS portant sur le projet
d’implantation de deux parcs d’éoliennes �ottantes dans le golfe du Lion, au large
d’un littoral compris entre Marseille et la frontière espagnole. 
 
A�n de concevoir des modalités bien ancrées dans la réalité des territoires,
l’équipe du débat, désignée par la Commission nationale du débat public (CNDP), a
rencontré dans les régions Occitanie et Sud/PACA une centaine d’acteurs locaux :
élus et techniciens des collectivités, associations, entrepreneurs, scienti�ques,
pêcheurs et autres usagers de la mer pour comprendre leurs attentes vis-à-vis du
débat. Nous avons pu échanger dans plusieurs lycées et dans des instances
participatives avec le public jeune que nous tenons particulièrement à associer.
 
Lire la suite de l'édito... 

 

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-1
https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-1
https://eos.debatpublic.fr/l-edito-de-lequipe-du-debat/


 

 

 

LES DOCUMENTS PUBLIÉS PAR L’ÉTAT EN AMONT DU
DÉBAT
 

 

En amont du débat, la maîtrise d’ouvrage met à disposition du public une série de
documents a�n de comprendre au mieux le projet (caractéristiques, impacts, etc.) :
plaquette de présentation, dossier complet et �ches, livret technique illustré,
capsule vidéo, atlas cartographique, site présentant des photomontages, etc.
 

CONSULTER LES DOCUMENTS DE LA
MAÎTRISE D’OUVRAGE

 

 

 

 

L’ACTUALITÉ DU DÉBAT EN BREF

  

Evènement « Ouverture du débat » le 12 juillet
A l’occasion de l’ouverture du débat public venez
participer à la première grande réunion publique
en ligne sur le projet de parcs commerciaux
d’éoliennes �ottantes en mer Méditerranée, le 12
juillet de 18h à 20h.
Venez nombreux !
 

>> Je m’inscris à la réunion d’ouverture du débat.

La préparation du débat se poursuit sur le terrain !
Le Mode d’emploi du débat est disponible ! Vous y
trouverez tous les renseignements sur les
principaux thèmes pour entrer dans le débat, les
di�érentes modalités proposées, etc.
 

>> Consultez le Mode d’emploi du débat

https://eos.debatpublic.fr/un-projet-d-eoliennes-flottantes/#DMO
https://eos.debatpublic.fr/un-projet-d-eoliennes-flottantes/#DMO
https://eos.debatpublic.fr/inscription-reunion-12-juillet/
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/Le-debat-mode-d-emploi.pdf


Contactez la commission du débat
244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
https://eos.debatpublic.fr

 

  

Tout l’été : sur le littoral le débat public vient vers
vous
A partir du 12 juillet et jusqu’au 6 aout, l’équipe du
débat vient vers vous avec des animations
spéci�ques (informations, photomontages, cartes
géantes, etc.) sur l’ensemble du littoral du Golfe
du Lion. Plusieurs réunions publiques de
proximité sont prévues au cours de cette période.
Venez nombreux !
 

>> Je consulte les étapes du débat mobile de cet
été

 

Voir ou revoir les évènements « partageons nos
questions en amont du débat » des 5 et 7 juillet
Vous étiez nombreux à participer aux deux
réunions en ligne proposées par l’équipe du
débat  :  sur le milieu marin du golfe du Lion le 5
juillet et sur les politiques énergétiques le 7 juillet.
L’occasion de partager toutes vos questions avec
des spécialistes de ces sujets !
 

>> Retrouvez les vidéos des réunions
« partageons nos questions » sur notre site

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-1
https://www.facebook.com/debatpubliceos
https://twitter.com/DebatpublicEOS
https://www.instagram.com/DebatpublicEOS/
https://www.youtube.com/channel/UCk5Dzwj30rkS1g87U_kMLeg
https://www.linkedin.com/showcase/debatpubliceos/
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/debats-mobiles.png
https://eos.debatpublic.fr/evenements/?evenements-passes#contenu

