
 

   LETTRE D'INFORMATION N°4  27 OCTOBRE 2021  
 

 

PARTICIPEZ AU DÉBAT JUSQU’AU 31 OCTOBRE !
 

Après avoir organisé de nombreux débats mobiles dans les régions Occitanie et
PACA, travaillé avec plusieurs classes d’élèves de la maternelle au lycée - en
partenariat avec Le Petits Débrouillards PACA et Occitanie-, et organisé une série
d’ateliers en ligne, la commission vous attend pour la dernière ligne droite du débat
EOS ! Ne manquez pas les prochaines dates à venir.

 

 

 

 

RÉUNION DE SYNTHÈSE DES DÉBATS PUBLICS

Le 28/10 au Corum de Montpellier (salle du 3ème étage)

18h à 19h45 (accueil dès 17h45)

En présence des membres de la Commission du débat public EOS et de
représentant.e.s de l’État et de RTE

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-2
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/je-participe.php


L’accueil s’e�ectuera dès 17h45. Un apéritif-dinatoire sera servi sur place après la
réunion.
L’évènement est ouvert à toutes et tous.

La réunion sera di�usée en direct sur YouTube

Inscrivez-vous

 

 

 

EXPRIMEZ VOTRE POINT DE VUE EN LIGNE !

Vous êtes plus de 800 à avoir partagé votre avis grâce à l’outil mis en ligne par
l’équipe du débat ! 
Jusqu’au 31 octobre, avec « J’entre dans le débat », vous pouvez : 
• vous renseigner ou approfondir votre connaissance sur les principaux enjeux du

projet ;
• découvrir des avis de citoyens et citoyennes sur les sujets qui vous interpellent
le plus ;
• réagir sur ces avis et/ou partager le vôtre !

Participez !

 

Comme l'outil j'entre dans le débat, la plateforme participative reste ouverte
jusqu'au 31 octobre à minuit, il est encore temps de donner votre avis !

 

 

 

LES CARTES DU DÉBAT

https://www.youtube.com/watch?v=jf-6qsfJuSU
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-de-synthese-du-debat-public-eos-188722232277
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/je-participe.php
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/je-participe.php
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/je-participe.php
https://www.armadiyo.com/debat-public-eos/j-entre-dans-le-debat/je-participe.php
https://participons.debatpublic.fr/processes/eos


La commission particulière du débat public a organisé une série de trois ateliers
cartographique permettant de ré�échir à cette question : existe-t-il des zones plus
propices à l’éolien �ottant dans le Golfe du Lion ?

Retrouvez :
>> Les cartes soumises au débat
>> Les cartes produites au cours des ateliers

 

 

 

REVENEZ SUR NOS DERNIERS ÉVÉNEMENTS

Sophie Bertran de Balanda membre de la
Commission Particulière du Débat Public, Frédéric
Audric directeur de projet au Ministère de la
transition écologique et Yannick Bocquenet
responsable de projet RTE (Réseau Transport
Électricité) ont été reçus le 20 octobre sur le
plateau de Maritima Media pour présenter le
projet d’éoliennes �ottantes au large de la
Méditerranée et le débat.
>> Retrouvez la vidéo

Quatre membres de l’équipe du débat EOS sont
venu.e.s le 22 octobre rencontrer les jeunes
lunelois et luneloises au lycée Victor Hugo, pour
présenter le débat, les controverses qui le
traversent et la plateforme J’entre dans le débat.
7 classes de secondes et premières, curieux.ses,
impliqué.e.s, souvent pointu.e.s techniquement
(analyse de cycle de vie, interconnexion entre
menace sur la biodiversité et réchau�ement
climatique…) ont ainsi pu s’approprier le débat.
>> Retrouvez l’article paru à l’occasion

L’équipe du débat EOS proposait le 25 octobre
lors de cet atelier thématique d’échanger sur le
cadre réglementaire et juridique des cahiers des
charges de ce type d’appel d’o�re, puis de
travailler collectivement sur les recommandations
à adresser pour la rédaction d’un éventuel cahier
des charges du projets d’éoliennes �ottantes en
Méditerranée.
>> Retrouvez la vidéo

 

 

 

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR YOUTUBE

https://eos.debatpublic.fr/les-cartes-du-debat/
https://eos.debatpublic.fr/evenement/atelier-cartographique-existent-ils-des-zones-plus-propices-a-leolien-flottant-dans-le-golfe-du-lion-sete/
https://eos.debatpublic.fr/evenement/emission-maritima-tv/
https://www.midilibre.fr/2021/10/25/eolien-flottant-le-debat-public-passe-par-le-lycee-victor-hugo-9888942.php
https://www.youtube.com/watch?v=IAWUJwKXuX8


Contactez la commission du débat

244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

https://eos.debatpublic.fr

Expertes de l’environnement, élèves, citoyen.nes entendus lors des débats
mobiles… Retrouvez tous avis de ceux que la commission a rencontré en vidéos sur
YouTube et sur le site du débat !

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, et nous vous remercions !

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-2
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://www.youtube.com/channel/UCk5Dzwj30rkS1g87U_kMLeg
https://www.youtube.com/channel/UCk5Dzwj30rkS1g87U_kMLeg
https://eos.debatpublic.fr/

