
Communiqué de Presse 

Cherbourg, le 21/01/2020

Débat public sur un nouveau parc éolien au large de la Normandie : 

Démissions en cascade à la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), le 

Comité Régional des pêches de Normandie s’interroge… 

Après une troisième démission en quatre mois de débats à la CNDP, le Comité régional des pêches de 

Normandie s’interroge. Quel intérêt représente la commission dans le débat public sur la mise en place 

d’un nouveau parc éolien au large de la Normandie ? D’autant plus que l’Etat est déjà dans un processus 

de désignation des zones d’implantation alors que le débat public n’est pas terminé. 

Le 16 Décembre 2019, Jean-Pierre Tiffon, Président de la CNDP depuis avril 2019, démissionne de ses 

fonctions en plein processus de débat public sur un quatrième parc éolien en mer au large de la 

Normandie. 

C’est la 3ème démission en moins de 4 mois de débats de cette commission : le secrétaire général, 

Stéphane LAGNEL, puis un membre, Sarah MELHENAS, ancienne journaliste, et enfin Jean-Pierre 

TIFFON. 

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie (CRPMEM de 

Normandie) s’interroge sur ces démissions en cascade et ne peut s’empêcher de faire le lien avec le 

déroulement en parallèle, par un Etat imperturbable, de désignation de 1 à 2 zones d’implantation de 

ce nouveau parc de 1 GW. Dès lors, quel intérêt représente la Commission de Débat Public ? 

La Mer de Normandie est la plus anthropisée de France avec déjà 3 champs éoliens en projet, des 

zones réservées pour la Marine Nationale, des chenaux d’accès aux ports de la Vallée de la Seine, la 

1ère autoroute maritime du monde avec le Rail des Casquets.

Le CRPMEM de Normandie, conscient des enjeux climatiques, n’est pas contre la 
transition énergétique. Cependant, il ne donnera pas son aval pour de futurs projets éoliens 
offshore, sans le retour d’expérience nécessaire sur : 

1- Les impacts cumulés sur la biodiversité
2- Le maintien de la pêche au sein des parcs.
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