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  LETTRE D'INFORMATION N°2  26 AOÛT 2021  
 

 

LE DÉBAT EOS SE POURSUIT : À VOS AGENDAS !
 

Bonjour à toutes et tous,

L’été a été fécond. Après les ateliers en ligne qui lançaient le débat début juillet, la
caravane du débat mobile a parcouru le littoral à la rencontre des estivant.e.s et
des résidant.e.s. Martigues, Sète, Gruissan, Leucate, Barcarès, Canet-en-
Roussillon puis Arles, Agde, Valras-Plage … Ce sont une douzaine de communes
qui ont accueilli le stand du débat EOS où les membres de notre commission et les
représentants de l’Etat et de RTE étaient là pour informer, échanger avec le public
et recueillir leurs avis.

Lire la suite de l'édito...
 

 

https://public.message-business.com/emailing/57759/**mb_opid**/emailing.aspx
https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-2
https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-2
https://eos.debatpublic.fr/le-debat-eos-se-poursuit-a-vos-agendas/


 

 

J’ENTRE DANS LE DÉBAT

 

Nous vous proposons « d’entrer dans le débat » grâce un outil en ligne créé tout
spécialement pour le débat EOS. Avec l’outil « j’entre dans le débat », vous pouvez
vous informer et découvrir les di�érents thèmes du débat. Surtout, vous pouvez
découvrir des opinions d’autres citoyennes et citoyens sur ces sujets et réagir à
votre tour !

Je découvre et je relais autour de moi l’outil
« j’entre dans le débat »

 

 

 

L’ACTUALITÉ DU DÉBAT EN BREF

Atelier en ligne « Politique industrielle et territoires » (1/2), 30 août à 17h30
L'équipe du débat public EOS organise un atelier en ligne, le 30 août 2021 à 17h30 :
« Développement de l'éolien �ottant, où en est-on ? Quels sont les acteurs
industriels ? Qui paye quoi ? ».
 

>> Je m’inscris à l’atelier

Atelier en ligne « Énergie » (1/3), 6 septembre à 17h30
L'équipe du débat public EOS organise une série d’ateliers en ligne sur la politique
énergétique. Le premier, intitulé « Quelles énergies pour quels modes de vie en
2050 ? », se tiendra le 6 septembre à partir de 17h30.
 

>> Je m’inscris à l’atelier

Comptes rendus des débats mobiles de l’été

https://eos.debatpublic.fr/j-entre-dans-le-debat
https://eos.debatpublic.fr/j-entre-dans-le-debat
https://www.eventbrite.fr/e/billets-developpement-de-leolien-flottant-ou-en-est-on-atelier-en-ligne-166931583861
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-13-energie-quelles-energies-pour-quels-modes-de-vie-en-2050-167310952563


Contactez la commission du débat

244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

https://eos.debatpublic.fr

 

Vous avez été près d’un millier à passer prendre
des informations sur le projet ou déposer un avis
lors de l’une des douze étapes du débat mobile
cet été.
Retrouvez les comptes rendus de ces débats
mobiles sur le site EOS : Saintes-Maries-de-la-
Mer ; Martigues ; Le Grau-du-Roi ; Canet-en-
Roussillon ; Leucate ; Le Barcarès ; Gruissan ;
Port-La-Nouvelle ; Valras-Plage ; Cap d’Agde ;
Sète ; Arles.

  

Vos avis en vidéo
Lors des débats-mobiles, l’équipe du débat a
proposé à certain.e.s d’entre vous de déposer un
avis sous forme de vidéo.
 

>> Retrouvez-les sur la chaine YouTube du débat.
Abonnez-vous !

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

Vous recevez cette lettre parce que vous avez été en contact avec la CPDP EOS, ou parce que
vous êtes susceptible d'être intéressé par le débat qu'elle organise. Vous pouvez à tout

moment vous désabonner d'un simple clic.
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