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L’ouverture du débat se fera dès que possible !
 

Ceci est la toute première newsletter du débat public sur le projet de parc éolien en mer au
large du Dunkerquois ! D’autres suivront.

Ce projet, porté par le consortium Éoliennes en Mer de Dunkerque (EDF Renouvelables,
Innogy SE et Enbridge) et RTE, serait installé sur une zone de 50 km², à plus de 10 km des
côtes, et comporterait au plus 46 éoliennes pour une capacité maximale de 600 MW, posées
sur des fondations monopieu. Sa mise en service serait prévue pour 2026 pour une durée
d’exploitation de 30 ans. Un poste électrique en mer et un poste de raccordement 225 kV à
terre seraient compris dans le projet estimé à un milliard d’euros environ.

Vous avez participé au questionnaire, merci !
 

Vous avez été nombreux.ses à répondre à notre questionnaire préparatoire : plus de 500
réponses reçues !
Ces réponses permettent à la commission particulière du débat public de mieux comprendre
vos préoccupations et vos attentes et de préparer le débat public pour y répondre au mieux.
Vous trouverez une synthèse de vos réponses en ligne sur le site internet du débat.

Pour cerner l’ensemble des enjeux du débat, la commission poursuit ses rencontres avec les
élus, les institutions, les associations, les entreprises ; ces rendez-vous se déroulent par audio

https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/projet/descriptif?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/projet/maitres-d-ouvrages?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/projet/maitres-d-ouvrages?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/debat/qui-organise?utm_campaign=newsletter-1
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/debat/vos-reponses-au-questionnaire?utm_campaign=newsletter-1


ou vidéo conférence depuis le début de la période de con�nement.

La situation sanitaire actuelle a de fortes répercussions sur le calendrier du débat, dont
l’ouverture était initialement prévue à la mi-avril et la tenue jusqu’à la mi-juillet. Plusieurs mois
de décalage sont à prévoir.

Le document des maîtres d’ouvrage (DMO) et sa synthèse, dont la publication était
initialement prévue en avril, seront mis en ligne début juin. Ces documents doivent permettre
à chacun.e de participer au débat muni.e des informations nécessaires sur le projet.

Nous vous informerons dès que possible des nouvelles échéances lorsque le contexte et les
contraintes pourront être clari�ées.

Le débat public prend une dimension particulière en ce temps de protection sanitaire et nous
ferons appel à toutes les bonnes idées pour mener le débat au plus près de vous : contactez-
nous pour participer !

 

 

 

 

Contactez-nous

Nos locaux seront ouverts dès que possible et vous pourrez venir rencontrer l’équipe en
fonction des mesures sanitaires et échanger sur le débat public à venir !
 

Nous vous accueillerons au 16 rue Thiers à Dunkerque.
 

D’ici là, contactez la commission du débat : dunkerque-eolien-mer@debat-cndp.fr

 

 

 

Suivez-nous
Suivez le débat sur les réseaux sociaux !
Facebook | Twitter
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