
Prochains rendez-vous modi�és sans présentiel
Si ce mail ne s'a�che pas correctement, suivez ce lien.

  NEWSLETTER N°6   5 NOVEMBRE 2020  
 

 

 

 

Une grande partie des rendez-vous s’est déjà déroulée : 
les participants ont répondu présents
Le débat public remplit son rôle et permet aux citoyennes et aux citoyens de prendre la parole
et de la faire entendre.
 

Le président de la Commission particulière présente un point à mi-parcours du débat au 5
novembre.
 

La présentation enregistrée que vous trouverez ici, sur laquelle le public est invité à réagir,
remplace l’introduction à la réunion “Croiser les regards” qui aurait dû se tenir à Le�rinckoucke
et sur ZOOM. Elle sera suivie de la di�usion d’autres interventions qui avaient été prévues pour
la même séance.

https://public.message-business.com/emailing/56618/**mb_opid**/emailing.aspx
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-6
https://youtu.be/rPQZavnfxqo
https://youtu.be/rPQZavnfxqo


Contactez la commission du débat
16 rue Thiers, 59140 Dunkerque
https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/

VOIR LA VIDÉO
 

 

CONSULTER LA PRÉSENTATION

 

 

 

Le calendrier est gardé, mais rallongé
Ce nouveau con�nement ne sonne pas le coup d’arrêt du débat. La démocratie participative
doit passer cette épreuve debout. Aussi, le débat continue ! Il se terminera le 20 décembre au
lieu du 13 pour laisser un temps supplémentaire au recueil d’avis et de questions.
 
Modalités diversi�ées :
 

→ cahiers d’acteurs : les premiers cahiers d’acteurs sont arrivés. Associations, collectifs,
personnes morales, collectivités, entreprises… retrouvez sur le site les gabarits et mode
d’emploi pour composer le votre.
 

→ plateforme participative : de nombreux avis et questions en ligne. Vous pouvez aussi
déposer les vôtres et commenter les contributions des autres participants.
 

→ chaîne YouTube : pour revoir les débats et les interventions enregistrées, en toute
transparence, vous est grande ouverte.
 
Le débat se poursuit donc, avec vous, sous des modalités adaptées aux circonstances pour
vous garantir l’exercice du droit à l’information et à l’expression, et l’allongement d’une
semaine pour vous donner un peu plus de temps de participation.

 

 

 

Prochains rendez-vous modi�és sans présentiel
12/11 : Points de vue des pécheurs (sera mise en ligne sur la chaîne YouTube le lendemain)
 

18/11 : Associer les territoires - Réunion publique via Zoom sur les enjeux terrestres
 

26/11 : Points de vue des acteurs du tourisme et des loisirs (sera mise en ligne sur la chaîne
YouTube le lendemain)
 

02/12 : Associer les territoires - Thématique et format seront reprécisés
 
Éventualité d’un rendez-vous supplémentaire courant décembre en cours d’examen
 

CONSULTER LE CALENDRIER

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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