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Compte rendu de la première réunion du Comité de Pilotage du GIS Éolien en mer, 3 Février 2020, Dieppe 

 
 
 

Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
Éolien en Mer 

 

 

 

Compte-rendu de la première réunion du Comité de Pilotage 

Dieppe, le 3 février 2020 
 

 

 

Ordre du jour : 
1. Election du·de la Président.e du Comité de Pilotage 

2. Election du·de la Vice-Présidente du Comité de Pilotage 

3. Présentation et nomination des membres du Conseil Scientifique 

4. Présentation de l’évaluation des protocoles des suivis environnementaux pour l'état de 

référence 

5. Présentation des perspectives à moyen terme : missions et budget prévisionnel pour 2020 

Document joint : Présentation utilisée lors de la réunion. 
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Participant·e·s 

Membres du Comité de Pilotage 
Nom Prénom Organisme 

Aulert Christophe Office Français de la Biodiversité (OFB) 
Buridant Jérôme Université Picardie Jules-Verne (*) 
Christmann Hugo Créocéan 
Fargard Jean-Louis Groupe Ornithologique Normand (GONm) 
Fasquel Frédéric Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer d’Opale 

(PNM-EPMO) 
Feray Didier Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et 

l’Environnement (CHENE) 
Georgelin Anne Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) 
Gernez Joël France Nature Environnement (FNE) - Normandie 
Gobberville Eric Groupe d’Étude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) 
Godefroy Dominique Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

(IFREMER) 
Harribey Maud Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) 
Leboulenger François Groupe Mammalogique Normand (GMN) 
Lebourg Serge Espace Scientifique et Technique des Ressources Aquatiques 

et de la Navigation (ESTRAN) 
Llorens Jean-Marc Université du Littoral – Côte d’Opale 
Mailler Sébastien Picardie Nature 
Ridoux Vincent La Rochelle Université 
Safi George France Energie Marine (FEM) 
Thiebaud Léa Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) 
Tirmarche Denis Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais 

(GON) 
Weisz Frédéric Dieppe Maritime 
Yon Laurent Université de Rouen Normandie 
Zatylny-Gaudin Céline Université de Caen Normandie 

21 des 24 membres du Comité de Pilotage étaient présent·e·s ou représenté·e·s. La majorité simple 

des membres du Comité de Pilotage était donc atteinte. Par ailleurs, un Partenaire (*) en cours de 

signature de la convention disposait d’une voix consultative. 

Candidat·e·s au Conseil Scientifique 
Nom Prénom Organisme 

Ben Rais Lasram Frida Unité Mixte de Recherche – Laboratoire d’Océanologie et de 
Géosciences (UMR - LOG) 

Brasseur Sophie Wageningen University & Research (WUR) 
Chouquet Bastien Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN) 
Debout Gérard Groupe Ornithologique Normand (GONm) 
Lafite Robert Unité Mixte de Recherche – Morphodynamique Continentale et 

Côtière (UMR - M2C) 
Schmitt François Unité Mixte de Recherche – Laboratoire d’Océanologie et de 

Géosciences (UMR - LOG) 
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Observateur·rice·s 
Nom Prénom Organisme 

Delong Benjamin Pays Dieppois – Terroir de Caux 
Dugué Grégory Dieppe – Maritime 
Herment Alexandre Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine 

Maritime (DDTM76) 
Pisarz Caroline Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine 

Maritime (DDTM76) 
Rabiet Mathilde Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de 

construction (UNICEM) 
Rousseau Maxime Préfecture Maritime de la Manche 
Sivigny Denis Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement de Normandie (DREAL) 
Teysseire Lucas Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 

(CRPMEM) de Normandie  

Invité·e·s 
Nom Prénom Organisme 

Bal Jean-Louis Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) 
Cairo Paolo Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) 
Debard Caroline Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) 
Forget Lucile Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) 

La réunion était animée par Emilie Praca, coordinatrice du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS). 
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En introduction, Emilie Praca a précisé que la convention du GIS était signée par 24 des 25 Partenaires 

et que la dernière signature devrait avoir lieu autour du 6 février 2020. 

1. Élection du·de la Président·e 
Dans un premier temps, Emilie Praca a indiqué que le·la Président·e est élu·e parmi les membres du 

Comité de Pilotage, à la majorité des deux tiers et reprécisé les tâches qui lui incombent. 

Comme aucun·e membre du Comité de Pilotage ne s’est porté·e candidat·e au préalable, Emilie Praca 

a évoqué la possibilité d’un défraiement et d’une indemnisation pour le·la Président·e et le·la Vice-

Président·e, et a poursuivi l’ordre du jour de la réunion. 

 Lors de la présentation du budget prévisionnel pour 2020 (point 5 de l’ordre du jour), 

Dominique Godefroy (IFREMER) s’est interrogé sur le fait que le Comité de Pilotage puisse 

valablement approuver ce budget sans Président ou Présidente. Il a donc été décidé de revenir 

sur l’élection du·de la Président·e. 

Après qu’Emilie Praca ait rappelé la possibilité de défraiement et d’indemnisation pour le·la 

Président·e et le·la Vice-Président·e et que Serge Lebourg (ESTRAN) ait indiqué qu’il souhaitait se 

porter candidat pour la Vice-Présidence, Léa Thiebaud (CEREMA) s’est portée candidate à la 

Présidence. 

Les membres du Comité de Pilotage ont procédé à un vote à main levée et ont élu Léa Thiebaud 

Présidente à l’unanimité (21 voix sur les 21 membres présent·e·s ou représenté·e·s ainsi qu’une voix 

consultative favorable). 

2. Élection du·de la Vice-Président·e 
Initialement, comme l’élection du.de la Président·e n’avait pas eu lieu en tout début de réunion, 

l’élection du.de la Vice-Président·e a été déplacée en fin d’ordre du jour. 

Après l’élection de Léa Thiebaud comme Présidente, Serge Lebourg s’est porté candidat à la Vice-

Présidence. 

Les membres du Comité de Pilotage ont procédé à un vote à main levée et ont élu Serge Lebourg 

Vice-Président à l’unanimité (21 voix sur les 21 membres présent·e·s ou représenté·e·s ainsi qu’une 

voix consultative favorable). 

3. Présentation et nomination des membres du Conseil Scientifique 
Les personnes suivantes avaient proposé, avant la réunion, leur candidature pour faire partie du 

Conseil Scientifique : Matthieu Authier, Frida Ben Rais Lasram, Sophie Brasseur, Bastien Chouquet, 

Jean-Claude Dauvin, Gérard Debout, Robert Lafite, Eric Petit, François Schmitt, Pierre Vigné, Alain 

Ward. 

Les personnes présentes à la réunion ont présenté leur parcours et expertises. Emilie Praca a lu le 

résumé des personnes absentes. 

 George Safi (FEM) a demandé quelle était la différence de mission entre le Comité de Pilotage 

et le Conseil Scientifique et par quelle instance devait passer une demande de collaboration 

sur un projet.  

Emilie Praca a rappelé les missions du Comité de Pilotage et du Conseil Scientifique et a indiqué 

que de telles demandes devraient passer par les deux instances. D’abord par le Conseil 
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Scientifique, pour valider la pertinence scientifique du projet, puis, par le Comité de Pilotage, 

pour valider le budget alloué à ce projet. 

 Christophe Aulert (OFB) a ensuite demandé comment les comités préfectoraux (qui vont eux 

aussi travailler sur les suivis environnementaux du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport) 

allaient s’articuler avec le GIS.  

Caroline Debard a précisé que le GIS interviendrait avant les comités préfectoraux et que les 

avis du GIS leur seraient transmis.  

Alexandre Herment (DDTM76) a confirmé que les comités préfectoraux s’appuieraient sur les 

avis du GIS. 

 Christophe Aulert (OFB) s’est interrogé sur la possible double sollicitation de certains membres 

du Conseil Scientifique qui pourraient également faire partie des comités préfectoraux. 

Emilie Praca a répondu qu’il y aurait très probablement des personnes communes entre ces 

comités et le GIS (voir compte-rendu de la réunion de préfiguration du 19/09/2019) et qu’il 

était important que ces personnes donnent un même avis ou des avis cohérents sur les suivis 

environnementaux dans les différentes instances. Les services de l’Etat doivent encore 

indiquer quelles personnes feront partie des comités préfectoraux et comment seront 

organisées les réunions de ces comités. 

 Frédéric Fasquel (PNM EPMO) rappelle que le GIS produira ses propres études qui pourront 

éclairer les suivis environnementaux du parc éolien. 

Les membres du Comité de Pilotage ont procédé à un vote à main levée et ont approuvé la 

nomination des personnes présentées comme membres du Conseil Scientifique à l’unanimité (21 

voix sur les 21 membres présent·e·s ou représenté·e·s ainsi qu’une voix consultative favorable). 

4. Évaluation des protocoles des suivis environnementaux pour 

l'état de référence 
Caroline Debard (EMDT) a tout d’abord présenté le planning prévisionnel de la préparation et de la 

réalisation de l’État de Référence avant construction du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport. Elle 

a ensuite détaillé les différentes composantes qui seront étudiées et comment les missions de 

réalisation de l’État de Référence s’articuleraient. 

Il n’y a pas eu de question particulière sur le processus proposé pour l’évaluation des protocoles des 

suivis environnementaux de l’État de Référence.  

 François Schmitt (UMR LOG) a demandé s’il y avait eu un appel d’offre pour sélectionner les 

bureaux d’études qui réaliseront l’État de Référence, si ceux-ci avaient été sélectionné·e·s et 

s’il·elle·s pouvaient être connu·e·s.  

Caroline Debard a répondu que l’appel d’offres avait bien été effectué (lancé en Novembre 

2019), que les bureaux d’études avaient été choisi.e.s. Les contrats étant en cours de 

finalisation, elle a indiqué les noms des bureaux d’études à l’oral.  

5. Perspectives à moyen terme : planning et budget prévisionnels 

pour 2020 
Emilie Praca a présenté le planning prévisionnel pour les missions du GIS en 2020. 

Les membres du Comité de Pilotage ont procédé à un vote à main levée et ont approuvé ce planning 

prévisionnel pour 2020 à l’unanimité (21 voix sur les 21 membres présent·e·s ou représenté·e·s ainsi 

qu’une voix consultative favorable). 
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Emilie Praca a ensuite présenté le budget prévisionnel pour 2020. En relation avec les discussions 

précédentes sur le défraiement et l’indemnisation du·de la Président·e et du·de la Vice-Président·e du 

Comité de Pilotage, Emilie Praca a proposé une augmentation du budget présenté de 3000€ pour 

prendre en compte ces paramètres. Le budget ainsi modifié s’élève donc à 54.477€ pour l’année 2020 

(voir document ci-joint modifié pour prendre en compte cette augmentation). 

Les membres du Comité de Pilotage ont procédé à un vote à main levée et ont approuvé ce budget 

de 54.477€ pour l’année 2020 à l’unanimité (21 voix sur les 21 membres présent·e·s ou représenté·e·s 

ainsi qu’une voix consultative favorable). 

 Jean-Marc Llorens (Université Littoral Côte d’Opale) a demandé qui exécutait ce budget.  

Emilie Praca a répondu que, comme indiqué dans la convention, c’est EMDT qui gère le budget 

du GIS après approbation du Comité de Pilotage et la mise en place de conventions adéquates. 

 Laurent Yon (Université de Rouen Normandie) a ensuite demandé de combien était ce budget. 

Emilie Praca a indiqué que le budget est de 8 millions d’euros, pour les 30 ans de vie prévue 

du GIS. Ce budget sera utilisé pour son fonctionnement (hors frais RH du poste de 

coordinatrice) et pourra constituer un fond de démarrage pour lancer les premières études. 

Le GIS pourra, dans le futur, faire des demandes de financements et subventions aux niveaux 

régional, national ou européen. 

 

La réunion s’est ensuite close sur les remerciements d’Emilie Praca aux participant·e·s pour leur 

présence. 


