
 

   LETTRE D'INFORMATION N°5  17 DECEMBRE 2021  
 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS EOS : 
LE 31 DÉCEMBRE 2021 !

 

Le débat public EOS, sur le projet de parcs éoliens �ottants commerciaux en
Méditerranée, s’est terminé le 31 octobre 2021, après un grand forum de synthèse
organisé à Montpellier. Que vous ayez déposé votre avis ou simplement pris le
temps de vous informer, que vous soyez intervenu sur nos réseaux sociaux ou à
l’occasion d’un des 131 évènements organisés, l’équipe du débat vous remercie
chaleureusement pour votre participation. Sur la base de toutes ces rencontres et
de tous vos arguments, le compte-rendu est en cours de rédaction et sera publié
le 31 décembre. D’ici là, n’hésitez pas à consulter les derniers documents mis en
ligne !

Très bonnes fêtes à toutes et tous.
 

 

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-5
https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-5


À LIRE : LES CAHIERS D'ACTEURS ET AVIS

35 cahiers d’acteurs ont été reçus par la Commission. Acteurs de l’environnement,

du territoire, de la pêche, de la �lière industrielle de l’éolien ou de la citoyenneté, les

cahiers témoignent de la diversité des enjeux et des préoccupations exprimées

tout au long du débat public. Les avis reçus de collectivités, entre autres, ont

également été publiés. Idéal pour une lecture au coin du feu...

Lire les cahiers d'acteurs et avis

 

 

 

À LIRE : L'ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LE BILAN
CARBONE DE L'ÉOLIEN FLOTTANT

https://eos.debatpublic.fr/cahiers-dacteurs/
https://eos.debatpublic.fr/cahiers-dacteurs/
https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/Analyse-bibliographique-bilans-carbone-eolien-flottant-BLevolution-2021.pdf


Commandé par la Commission nationale du débat public et la Commission

particulière du débat public EOS, un rapport d’expertise sur le bilan carbone de

l’éolien �ottant a été publié le 13 décembre 2021. Il permet de répondre à des

questions soulevées pendant le débat public sur la performance environnementale

des parcs éoliens �ottants en mer. Réalisée par un cabinet indépendant, l’expertise

avance des valeurs moyennes d’émissions de CO2 par KW/h généré. Une première

mondiale !

Lire l'étude complémentaire

 

 

 

À REVOIR : LE FORUM DE SYNTHÈSE DU DÉBAT EOS

Un grand forum de synthèse du débat EOS s’est tenu le 28 octobre 2021, au Corum

de Montpellier. L’occasion de partager ensemble vos enseignements du débat, de

vous présenter la diversité des actions mises en place au cours de ce débat et

d’échanger avec nos partenaires. A voir et revoir en famille pour les fêtes de �n

d’année.

Revoir le forum en vidéo

 

 

 

À VOTRE AGENDA : SE REVOIR EN VISIOCONFÉRENCE
LE 11 JANVIER ?

Le compte-rendu du débat fera l’objet d’une réunion de présentation et d’échanges

par la Commission le 11 janvier de 17h30 à 19h30. Notez bien, ce soir-là vous avez

https://eos.debatpublic.fr/wp-content/uploads/Analyse-bibliographique-bilans-carbone-eolien-flottant-BLevolution-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jf-6qsfJuSU
https://www.youtube.com/watch?v=jf-6qsfJuSU


Contactez la commission du débat

244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

https://eos.debatpublic.fr

donc « Visio CR EOS » !

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

https://eos.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-5
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/

