WEBINAIRE EOLIEN TERRESTRE et OFFSHORE
PROGRAMME du jeudi 9 décembre 2021

EOLIEN TERRESTRE ET OFFSHORE :
CONCILIER EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE ET AMBITION
ENERGETIQUE
Déroulé de la journée (noms des intervenant .e.s à confirmer**)
[Mme Barbara Pompili, Ministre de la Transition Ecologique, est invitée à prendre la parole au cours de la journée]
MATIN
9:30 ACCUEIL
par la fédération régionale France Nature Environnement Bretagne, son vice-président Denez-L'Hostis
9:40 INTRODUCTION DE LA JOURNEE
interventions de Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement
et de David Marchal, Directeur adjoint à la Direction Exécutive de l'Expertise et des Programmes de l'ADEME.
10:00 TABLE RONDE n°1
Place de la filière éolienne dans les différents scénarios de la Transition Energétique.
interventions de David Marchal, Directeur adjoint à la Direction Exécutive de l'Expertise et des Programmes de
l'ADEME ; Nicolas Clausset, Sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables de la DGEC ;
Cédric Léonard, conseiller études économiques à RTE ; Paul Neau, membre de NEGAWATT
11:00 TABLE RONDE n° 2
Dialogue environnemental : comment mieux accueillir l’éolien dans les territoires ?
Interventions d'un.e représentant.e du Ministre de la Transition Energétique** ; Chantal Jouanno, présidente de la
CNDP ; Elodie Martinie-Cousty, vice-présidente du Conseil Economique Social et Environnemental ; Cécile
Blatrix, Professeure de science politique à AgroParisTech/Université Paris Saclay - UMR Printemps
12:10 PRESENTATION DES 2 OUTILS EOLOSCOPES
Outils de dialogue environnemental et d’analyse des projets éoliens
Adeline Mathien, coordinatrice du réseau Energie de FNE et Manua Heriteau, chargée de mission réseau Océans
Mers et Littoraux de FNE.

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 5837 associations présentes sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook, Twitter
(@FNEasso) et Linkedin.

APRES-MIDI
14:00 TABLE RONDE n°3
L'Eolien terrestre, raisons et enjeux d'une planification réussie ?
Interventions de Mathieu Monnier, adjoint au délégué général de la FEE ; Véronique de Billy, coordinatrice
énergies renouvelables et biodiversité à l'Office Française de la Biodiversité ; Ghislain Ferran, adjoint au sousdirecteur du système électrique et des énergies renouvelables de la DGEC ; Michel Dubromel, pilote du réseau
Energie à France Nature Environnement
15:10 TABLE RONDE N°4
L'Eolien offshore, conditions d’une meilleure application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et prise
en compte des effets cumulés.
Interventions de Denez l'Hostis, président d'honneur de FNE, membre du Conseil Maritime de Façade NAMO ;
Hermine Durand, Cheffe du bureau des énergies renouvelables hydrauliques et marines de la DGEC ;
Sylvain Michel, chargé de mission "usages industriels et aménagements maritimes" à l' OFB ; Alexandre
Roesch, délégué général au SER.
16:15 CONCLUSION DE LA JOURNEE

Animation de la journée par Nathalie Croisé, journaliste spécialiste des questions liées au dérèglement climatique
et à la transition écologique
Ce webinaire est réalisé avec le soutien de l’Ademe.

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 5837 associations présentes sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook, Twitter
(@FNEasso) et Linkedin.

