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LETTRE D’INFORMATION DU PROJET
ÉDITO

À LA UNE

Suite au débat public qui a eu lieu
de mars à juillet 2013, nous nous
sommes engagés à l’automne 2013
à prolonger notre coopération avec
les acteurs du territoire ainsi qu’à
continuer le processus d’information
et d’échange avec le public.
Dans ce deuxième numéro de votre
lettre d’information, vous pourrez
mesurer le respect de nos engagements
et découvrir les avancées du projet.
Parmi les moments forts de ce premier
semestre : l’ouverture de notre Point
infos à Courseulles-sur-Mer, le salon
Thétis qui a rassemblé plus de 3 500
professionnels des énergies marines
à Cherbourg, la soirée de rencontre
avec les entreprises organisée à
Caen en mars et aussi la signature
d’une convention avec Pôle emploi.

BERNARD GUITTON

Directeur du projet
de parc éolien en mer du Calvados

OUVERTURE DU POINT INFOS
À COURSEULLES-SUR-MER
Rencontre avec Pauline Allain-Bousset, originaire du Calvados et
chargée d’accueil au Point infos durant tout l’été
Qu’est-ce que le Point infos ?
Il s’agit d’un espace situé à
l’Hôtel de ville de Courseullessur-Mer où le public peut venir
découvrir durant tout l’été le projet éolien
en mer du Calvados. De nombreux supports
pédagogiques sont présentés, comme des
panneaux d’informations, des cartes, une
maquette, des films 3D, des photomontages…
À noter que l’exposition est entièrement bilingue
français/anglais afin de permettre aux touristes
étrangers de venir s’informer sur le projet.

Pourquoi ce Point infos ?
L’objectif est de présenter au public les éléments
clés du projet comme sa localisation, son
calendrier, son plan industriel, mais aussi de
montrer le travail réalisé sur l’insertion paysagère

LES SOLS SOUS-MARINS
À L’ÉTUDE AU LARGE
DE COURSEULLES-SUR-MER

depuis les sites emblématiques de la côte au
travers de photomontages. Nous souhaitons
également apporter des informations sur le
développement des énergies renouvelables afin
de replacer le projet dans son contexte. Il s’agit
enfin d’un lieu d’échange, où je serai présente
tout l’été afin de répondre aux questions du
public.

Infos pratiques :
Le Point infos est ouvert de juin à mi-octobre 2014
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du mardi
au samedi inclus
Hôtel de ville de Courseulles-sur-Mer
48, rue de la Mer - 14470 Courseulles-sur-Mer

Des études géotechniques ont lieu sur le site du projet, situé à plus de 10 km
des côtes, afin de définir les meilleurs moyens de protection des câbles électriques
entre les éoliennes. Objectif : garantir une sécurité maritime optimale à l’intérieur
du parc.
La première de ces études vise à déterminer
la nature de la couche superficielle du sol
sous-marin sur l’ensemble du tracé des câbles
électriques à l’intérieur de la zone du projet.
Une analyse réalisée au sonar et des
prélèvements effectués régulièrement vont
permettre de concevoir une cartographie
précise des fonds marins.

En complément, une seconde étude est menée
afin de tester différents outils d’enfouissement
et de protection des câbles en fonction des
types de sol rencontrés.
Ces études se termineront courant août.

EMPLOI
Préparer dès aujourd’hui
les futurs recrutements !

Informez-vous sur
les métiers !

Une convention a été signée le 20 juin 2014 avec Pôle emploi BasseNormandie afin de préparer les futurs recrutements nécessaires
à la réalisation du projet. Dans le prolongement de la mission de
l’équipe emploi-formation EMR animée par la MEF du Cotentin et
la MEFAC, cette convention vise à développer l’attractivité des
métiers de l’éolien en mer en informant largement les demandeurs
d’emploi sur les opportunités de cette filière. Elle préfigure
également la mise en place d’actions de formation spécifiques
en vue de l’embauche de salariés sur les futurs chantiers.

Quelles compétences seront recherchées lors du chantier de construction
du parc ? À quelle échéance et surtout vers qui se tourner pour obtenir
des précisions ? Vous pouvez dorénavant retrouver toutes ces informations
sur notre site internet dans l’onglet Projet industriel et emploi rubrique
création d’emplois.
www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr

MÉMOIRE DU DÉBARQUEMENT
Les commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement viennent de rendre
hommage aux combattants de la Liberté. Comme annoncé lors du débat public,
le projet éolien en mer du Calvados s’engage pour contribuer à faire vivre la mémoire
du Débarquement.
Chargé de la protection et de l’aménagement de la plupart des sites du Débarquement, le
Conservatoire du Littoral apporte son concours éditorial à la publication d’un livre alliant
photographies et textes sur le thème de la préservation de la mémoire des sites du D-Day.
Nous apportons notre soutien à ce livre qui sera également décliné sous forme d’exposition
sur certaines plages du Débarquement durant l’été.

RETOUR SUR

PRÉSENTATION DU PROJET AUX ÉLÈVES DE CM2 DU
GROUPE SCOLAIRE CHARCOT DE OUISTREHAM

THÉTIS EMR

19 juin 2014

9 et 10 avril 2014

Pourquoi installer des éoliennes en mer ? Comment fonctionne un parc
éolien? Quels sont les composants d’une éolienne ? Les élèves de trois
classes de CM2 du groupe scolaire Charcot de Ouistreham ont pu, le
19 juin dernier, découvrir le projet éolien en mer du Calvados à travers
une présentation interactive et une séance de questions-réponses.

RENCONTRES AVEC LES INDUSTRIELS LOCAUX
26 mars 2014
La Cité de la Mer de Cherbourg a accueilli la convention internationale THETIS dédiée aux Energies Marines Renouvelables.
Nous étions présents afin de présenter le projet de parc éolien
en mer du Calvados et de rencontrer les acteurs régionaux,
nationaux et internationaux de la filière.

AGENDA
Festival d’Arromanches - 2 au 10 août 2014
L’édition 2014 du Festival de musique d’Arromanches aura lieu du
2 au 10 août avec une programmation dans toute la Communauté
de communes Bessin Seulles et Mer, et Bayeux. Concerts de
musiques classique, baroque et contemporaine sont au programme
de ce festival qui fêtera cette année son 6ème anniversaire.
Nous sommes heureux d’apporter notre soutien à ce rendez-vous
incontournable de la musique en Basse-Normandie.

L’objectif de ces rencontres organisées le 26 mars dernier en partenariat
avec la CCI Caen Normandie était de permettre aux entreprises de la
région de s’informer sur le projet et ses besoins. Plus de 170 rendez-vous
avec une quarantaine d’entreprises ont eu lieu lors de cet événement.

Les Sables Animés 9 et 10 août 2014
Cette année encore, plusieurs
plages du Calvados vont
accueillir début août de
nombreuses animations
sportives et musicales à
l’occasion du festival des Sables
Animés. Venez découvrir le
projet de parc éolien en mer au
cours de ce week-end festif !

Lettre éditée par la société Eoliennes Offshore du Calvados
Retrouvez l’actualité du projet sur http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr

