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DÉBAT PUBLIC
EN MER, EN NORMANDIE, DE NOUVELLES ÉOLIENNES ?
L’éolien offshore est au cœur d’une journée d’échanges et de débats organisée
le vendredi 13 mars 2020 à l’université de Caen Normandie. Objectifs : faire un
état des lieux des connaissances scientifiques actuelles et favoriser leur partage.
UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ PAR LA COMMISSION DU DÉBAT PUBLIC
L’université de Caen Normandie et France Énergies Marines s’associent pour proposer une journée de
vulgarisation scientifique autour du thème de l’éolien offshore et des travaux de recherche associés, le
vendredi 13 mars 2020.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du débat public ouvert à propos d’un futur appel d'offres de l'État
pour la construction d’un nouveau parc éolien d'une puissance de 1 GW au large des côtes normandes.
Labellisé par la Commission nationale du débat public, il constitue la première phase du débat relative à
l’information au public.
L’événement s’accompagne d’une phase de consultation qui permettra de collecter et restituer les
différents avis concernant le nouvel appel d'offres envisagé par l’État et la zone potentielle d'implantation
des éoliennes en mer.

SENSIBILISER LE PUBLIC AUX APPORTS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
L’objectif de cette journée : permettre au plus grand nombre d’accéder aux connaissances scientifiques
tout en valorisant le patrimoine scientifique et technique.
Des élèves de primaire et de collège seront invités au cours de la journée pour découvrir l’univers de
l’éolien offshore au travers de cinq ateliers pédagogiques animés par des chercheurs.
En soirée, une conférence‐débat ouverte à tous réunira six chercheurs et enseignants‐chercheurs qui
présenteront les enjeux de l’éolien en mer en s’appuyant sur les résultats issus de travaux de recherche.
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Campus 2 | boulevard du maréchal Juin | Bâtiment Sciences 3 | amphi S3 ∙ 049
18h30‐19h30 : conférences (programme en construction)


La R&D collaborative en réponse aux enjeux technologiques et environnementaux



Vers une approche intégrée des effets des énergies marines renouvelables sur le socio‐écosystème



Une approche innovante pour hiérarchiser les enjeux environnementaux des EMR



Interactions entre les matériaux et la colonisation des infrastructures en milieu mari



Impact des fondations des éoliennes en mer sur l’environnement hydro‐sédimentaires



Stockage de l'énergie éolienne au service de la transition énergétique

19h30‐20h ∙ échanges avec le public

Nous vous remercions de bien vouloir en assurer la diffusion dans vos médias.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez rencontrer les chercheurs qui interviendront à cette
occasion pour échanger sur la thématique des éoliennes en mer.
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