Participation citoyenne
dans la mise en place d’éoliennes
L'association Territoire Europe est un réseau
européen créé à Dunkerque pour développer
la participation citoyenne en aménagement
du Territoire. A l’occasion du OFF, elle
propose 4 temps d'échanges entre citoyen.ne.s
européen.ne.s sur les choix énergétiques.
Le 29 janvier, rendez-vous avec Lucy Natarajan, urbaniste, enseignante
et chercheur a la Bartlett School of Planning, (University College
London). Accompagnée de citoyen.ne.s impliqué.e.s outre-Manche elle
nous permettra de parler impacts locaux des projets éoliens, participation
et implantation.
Cette conférence entre dans un cycle de 4 rencontres sur les choix
énergétiques, organisées par l’association Territoire Europe spécialement
pour le OFF :
- 29 janvier : La participation des citoyens a la mise en place des
éoliennes, avec Lucy Natarajan, urbaniste, enseignante et chercheuse a la
Bartlett School of Planning (University College London).
- 26 février : Les potentiels d'énergie renouvelable d'un quartier, avec Dominique Lancrenon,
architecte et urbaniste.
- 26 mars : L’héritage du Pétrole dans les ports de la Mer du Nord avec Stephan Hauser, doctorant a
la Faculté d'architecture de la TU Delft (Technische Universiteit Delft) aux Pays-Bas.
- 30 avril : Les enjeux de production d'énergie par des panneaux solaires et la compétition avec
l'agriculture en Espagne, avec Ignacio Peman, professeur a l'Université publique et San Jorge de
Saragosse.

Parole d’organisatrice : Dominique Lancrenon, Déléguée Générale de l’association Territoire
Europe
« Il est toujours intéressant de croiser les expériences des citoyens,
notamment sur la thématique des éoliennes que nous traiterons dans la
première conférence du 29 janvier. Dans le cadre d’enquêtes publiques
pour l’implantation d’éoliennes au Royaume-Uni, Lucy Natarajan a pu
voir que l’expérience des gens qui vivent sur le territoire est
insuffisamment prise en compte.
Les études d’impact réalisées par les scientifiques ne correspondent pas
toujours aux avis des habitants sur place, à la réalité vécue par les
citoyens. Lucy dans son travail dialogue beaucoup avec eux et affirme
qu’ils sont porteurs d’une réelle connaissance sur les phénomènes qui
peuvent se produire, sur la faune...D’où l’importance de les associer
réellement dans une démarche partenariale. Transposé à la situation
dunkerquoise actuelle, cela voudrait dire par exemple avoir le retour des gens qui vivent sur le
littoral, des pêcheurs ».

Des ressources pour aller plus loin

Article complet de Lucy Natarajan (traduit sur le site Territoire Europe
dans sa version française) : « Comprendre ensemble les impacts locaux des
développements de parcs éoliens »
https://www.territoire-europe.eu/understanding-local-impacts-of-windfarm-developments-together-2/

La charte européenne de la démocratie participative liée aux processus
d’aménagement du territoire, du Conseil Européen des Urbanistes.
Elle est au fondement de l’association Territoire Europe.
Hyperlien : https://territoire-europe.eu/wp-content/uploads/2020/07/Chartesur-la-Democratie-Participative-Francais.pdf

Pour en savoir plus sur les activités de Territoire
Europe, visitez leur site internet www.territoireeurope.eu. Découvrez notamment le projet Carnalab
en cours : https://www.territoire-europe.eu/nosprojets/carnalab/

Les contacts :
Adresse: 106, avenue du Casino, 59240 Dunkerque
Téléphone: +33 (0) 6 75 21 37 12
Email: contact@territoire-europe.eu

