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Bonjour	  Monsieur	  Bonnemains,

Les	  énergies	  marines	  représentent	  un	  enjeu	  incontestable	  pour	  la	  région	  normande.	  Elles	  par:cipent	  à	  la
lu<e	  contre	  le	  changement	  clima:que	  et	  leur	  développement	  est	  une	  chance	  pour	  le	  :ssu	  industriel	  et	  des
zones	  portuaires	  régionales.

Dans	  le	  Coten:n,	  EDF	  Energies	  Nouvelles,	  la	  branche	  d’EDF	  dédiée	  aux	  énergies	  renouvelables,	  prépare
l’avenir	  en	  promouvant	  une	  technologie	  innovante	  d’hydroliennes	  sous-‐marines	  et	  le	  développement	  d’un
projet	  pilote	  au	  large	  de	  Jobourg	  et	  d’Auderville	  :	  le	  projet	  Normandie	  Hydro,	  incluant	  7	  hydroliennes	  qui
devrait	  voir	  le	  jour	  à	  horizon	  2018.	  Pour	  réussir	  ce	  projet,	  EDF	  EN	  est	  convaincu	  qu’il	  est	  indispensable
d’associer	  les	  acteurs	  du	  territoire	  en	  amont,	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  pêche,	  de	  l’environnement,	  du
tourisme,	  de	  l’économie	  et	  de	  l’emploi	  local,	  ...	  afin	  de	  leur	  donner	  la	  visibilité	  nécessaire	  et	  s’assurer	  que	  le
projet	  prenne	  en	  compte	  les	  a<entes	  du	  plus	  grand	  nombre.

Dans	  ce	  contexte,	  l’équipe	  projet	  d’EDF	  EN,	  la	  Déléga:on	  Régionale	  EDF	  Basse-‐Normandie	  et	  DCNS,	  en
partenariat	  avec	  l’associa:on	  SNSM	  de	  Goury,	  seraient	  très	  honorés	  que	  vous	  puissiez	  vous	  joindre	  à	  eux	  le
jeudi	  1er	  octobre	  2015	  (à	  par9r	  de	  8h30	  en	  mairie	  de	  Jobourg),	  pour	  par:ciper	  à	  une	  visite	  en	  mer	  de	  la
zone	  prévue	  pour	  l’implanta:on	  du	  parc	  pilote.	  Vous	  aurez	  ainsi	  l’occasion	  d’apprécier	  les	  caractéris:ques
excep:onnelles	  du	  site,	  appréhender	  les	  enjeux	  techniques	  et	  échanger	  avec	  les	  responsables	  du	  projet	  sur
la	  manière	  dont	  le	  territoire	  pourrait	  être	  associé	  à	  ce<e	  opéra:on.

Programme	  :
Ø Accueil	  des	  par:cipants	  autour	  d’un	  café	  en	  Mairie	  de	  Jobourg	  à	  par:r	  de	  8h30	  ;
Ø Présenta:on	  succincte	  du	  projet	  de	  parc	  pilote	  hydrolien	  Normandie-‐Hydro	  ;
Ø Visite	  de	  la	  zone	  projet	  (2	  rota:ons	  d’une	  durée	  de	  45min-‐1h)	  avec	  le	  canot	  «	  le	  Mona	  Rigolet	  »	  de

l’associa:on	  SNSM	  ;
Ø En	  parallèle,	  visite	  en	  Baie	  d’Ecalgrain	  et	  présenta:on	  de	  la	  solu:on	  d’a<errage	  du	  câble	  export	  et

mode	  opératoire	  envisagé	  ;
Ø Retour	  en	  Mairie	  de	  Jobourg	  et	  échanges	  informel	  autour	  d’un	  déjeuner/buffet.

Pour	  nous	  perme<re	  d'organiser	  cet	  évènement	  dans	  les	  meilleures	  condi:ons,	  nous	  vous	  serions
reconnaissants	  de	  nous	  transme<re	  votre	  réponse	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  et	  de	  nous	  indiquer,	  le	  cas
échéant,	  la	  personne	  qui	  vous	  représentera	  et/ou	  vous	  accompagnera.

En	  espérant	  vous	  compter	  parmi	  nous	  pour	  partager	  ce	  moment	  d’échange	  que	  nous	  espérons	  à	  la	  fois
fructueux	  et	  convivial,	  nous	  nous	  tenons	  à	  votre	  disposi:on	  pour	  tout	  renseignement	  complémentaire.

Bien	  cordialement	  ;

Chef de projet hydrolien
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