JOURNEE DE FORMATION/ECHANGES DES COMMISSAIRES ENQUETEURS DE LA REGION
NORMANDIE 76-27

MERCREDI 23 MAI 2018
CHAMBRE D'AGRICULTURE - CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS-GUILLAUME

Les parcs éoliens terrestres
9h

Café d’accueil

9h25 :

Introduction et présentation de la journée par Monsieur Alain CARU, Président de la CC eN 76-27

9h30 : Monsieur Arnaud FORGAR, Bureau Climat Air Energie de la DREAL
Les objectifs de la France en matière de développement des énergies renouvelables et bilan actuel
10h10: Madame Sylvie BOUTTEN, Service Risques de la DREAL
Les implications de l'intégration des éoliennes dans la nomenclature des ICPE
10h50: Monsieur Philippe SURVILLE, Bureau des Paysages et Sites de la DREAL
L'intégration paysagère des éoliennes
11h30: Monsieur Denis SIVIGNY, Service Ressources Naturelles de la DREAL
Les premiers retours de suivi faune/flore des parcs en fonctionnement et les grandes orientations du
projet de doctrine régionale de la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers éoliens
12h10 : Questions/Réponses
12h30 : Déjeuner
Afin de répondre au mieux à vos attentes, Je vous remercie de m'envoyer vos questions par courriel à l'adresse suivante :
ghislaine.cahard@orange.fr avant le 9 mai 2018.

L'inscription à la journée de formation accompagnée du chèque est à retourner par voie postale à Monsieur Bernard
POQUET, comme d'habitude.

(Suivant le Code de l'environnement-Article L.123-40 modifié par décret n°2011-1236 du 4 oct 2011 art .7 : le commissaire
enquêteur doit indiquer lors de sa réinscription les formations suivies).

JOURNEE DE FORMATION/ECHANGES DES COMMISSAIRES ENQUETEURS
DE NORMANDIE 76-27
Mercredi 23 mai 2018
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BOIS-GUILLAUME

BULLETIN DE PARTICIPATION A RETOURNER PAR VOIE POSTALE AVANT LE 15 mai à :
M. BERNARD POQUET
TRESORIER DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS NORMANDIE 76-27

6, rue des Boschettes
27930 Gravigny
Nous vous remercions de respecter le délai d’inscription, afin de faciliter l’organisation de cette réunion

Pour toute information complémentaire :
M. Bernard POQUET, Trésorier de la Compagnie – téléphone 02 32 39 14 27- bernard.poquet@orange.fr
M. Jacques ATOUCHE, Vice-Président de la Compagnie – jacques.atouche@aliceadsl.fr
Mme Ghislaine CAHARD, Secrétaire de la Compagnie – ghislaine.cahard@orange.fr

Madame
Monsieur (1)
Prénom
Nom
Demeurant :
Adresse complète
*
Participera à la journée de rencontre et de formation précitée
Participera au déjeuner qui sera servi à 12 h30
(1) Rayer la mention inutile
(2)

OUI
OUI

NON (1)
NON (1)

IMPORTANT : les chèques sont à libeller obligatoirement à l’ordre de « Compagnie des Commissaires
Enquêteurs de Normandie 76-27 » CCeN 76-27
*Commissaires enquêteurs adhérents à la compagnie et à jour de leur cotisation 2018: 25 €
*Commissaires enquêteurs non adhérents à la compagnie : 35 €
Participation des Commissaires enquêteurs non adhérents à la compagnie qui ne déjeunent pas : 10€
(* Participation comprenant le café d'accueil et le déjeuner)
(Suivant le Code de l'Environnement-Article L.123-40 modifié par décret n° 2011-1236 du 4 oct 2011 art.7 : le commissaire enquêteur doit
indiquer lors de sa réinscription les formations suivies).

