Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons notre invitation à la journée de formation sur les enquêtes publiques portant
sur les projets de parcs éoliens.

Elle se tiendra le mercredi 5 juin 2019 de 9 h à 17 h à Vannes
Espace MONCALM, 55 rue Monseigneur Tréhiou – Salle 17
Attention l’entrée se fait par la rue des ursulines
(Voir plan en dernière page)

Vous trouverez en pièce jointe le programme ainsi que toutes les indications utiles. Une possibilité de
restauration sur place vous est offerte moyennant une participation forfaitaire de 14 €.
Il vous est demandé de vous inscrire sur le site de la CCEB avant le vendredi 24 mai et de faire
parvenir vos règlements par virement sur le compte FR7615589297860164120724078.
En souhaitant vivement que vous puissiez participer à cette formation, je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Contact : Danielle FAYSSE Danielle.faysse@hotmail.fr - mobile : 06 72 10 49 16

Marine VIART
Présidente de la CCEB

Danielle FAYSSE, Camille HANROT-LORE
Responsables des formations

JOURNEE DE FORMATION SUR L'EOLIEN ET LES MESURES DE SUIVI
Le mercredi 5 juin 2019 de 9 h à 12 h 45 Espace Moncalm à Vannes
Après-midi, visite du site éolien de Larré - Questembert
9 h 00 : café d’accueil
Programme










9 h 15 : Présentation de la journée : Mme Martine VIART présidente de la CCEB et
Mme Danielle FAYSSE chargée de formation
9 h 20 - 10 h 20 : Présentation de la procédure d'autorisation (déroulé- Avis de la
MRAe - les spécificités des parcs éoliens - focus sur la loi ESSOC) - Intervention de M.
Yannig GAVEL, DREAL Bretagne Unité Départementale du Morbihan
10 h 20 - 10 h 50 : Présentation des mesures de suivi et des contrôles effectués par la
DREAL après mise en service des parcs éoliens - Intervention de M. Xavier
BLANQUER, DREAL Bretagne Unité Départementale du Morbihan
10 h 50 - 11 h 00 : Pause
11 h 00 - 11 h 10 : Présentation de l’association France Energie Eolienne Intervention de Mme Anne COUETIL, déléguée régionale adjointe
11 h 10 - 11 h 30 : Présentation du parc éolien de Rocher Breton à Larré Intervention de M. Nicolas BOUE Enercom
11 h 30 - 12 h 30 : Présentation de l’enquête publique sur le projet de parc éolien du
Rocher Breton à Larré - Intervention de M. Jean Paul BOLEAT, commissaire enquêteur

12 h 45 : Déjeuner sur place


14 h15 : Départ en voiture pour la visite du site éolien du Rocher Breton à Larré. Nous
serons accueillis par M. Adrien DANIEL, responsable exploitation chez ENERCON.

17 h00 : Évaluation et fin de la journée

