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1. INTRODUCTION
L’objectif du projet ElecLink est de créer une nouvelle interconnexion électrique d’une capacité de
1000 Mégawatts afin de renforcer les échanges transfrontaliers d’électricité entre la France et
l’Angleterre. Cette interconnexion contribue ainsi à une plus grande diversité et sécurité
d’approvisionnement et à une meilleure intégration des énergies renouvelables réduisant, du même
coup, l’impact sur l’environnement.
En juillet 2013, ElecLink a été intégré à la liste des projets d'intérêt commun du réseau énergétique
en mer du Nord par la Direction Générale de l’Energie de la Commission Européenne. ElecLink
s’est vu ensuite accorder, en juillet 2014, une dérogation en vertu de l’article 17 du règlement (CE)
n°714/2009 lui permettant ainsi d’exploiter l’interconnexion entre la France et l’Angleterre pendant
25 ans.
Le projet ayant été déclaré d’intérêt commun, il fait l’objet d’une participation du public qui s’est
tenue les 25, 26 et 27 mars 2015 à la mairie de Peuplingues. Différents thèmes y ont été abordés
pour recueillir les observations du public et répondre aux questions sur des sujets le concernant.
Le présent rapport présente les activités, les documents et supports médiatiques développés et
utilisés pour satisfaire les exigences de transparence et d’information liées au développement du
projet ElecLink conformément au courrier d’ElecLink du 16 Octobre 2014 à Madame la Directrice
de l’Energie et de la validation du concept de participation du public proposé par ElecLink, reçue le
24 novembre2014.

2. PROJET D’INTERET COMMUN - ENERGIE
Les Projets d'Intérêt Commun (PIC) dans le secteur de l’énergie sont des projets d'infrastructure
essentiels, qui aident les états membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie, leur
permettent de diversifier leurs sources d'énergie et contribuent à mettre un terme à l'isolement
énergétique de certains d'entre eux. Ils permettent également aux réseaux électriques d'absorber
la part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et, partant,
contribuent à la réduction des émissions de CO2.
La liste des PIC, publiée le 14 octobre 2013 qui se compose de 248 projets est téléchargeable à
partir de l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf
Les projets d’intérêt commun électriques français sont rappelés dans le tableau suivant:

Nom du projet

Numéro PIC

Porteur de projet

Eleclink

1005

Eleclink Ltd

France Alderney Britain

387

RTE

IFA2

62

RTE

Savoie Piémont

55

RTE

Golfe de Gascogne

38

RTE

Celtic

810

RTE

3. TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU PUBLIC
Le règlement (UE) No 347/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2013 donne en
annexe VI les orientations en matière de transparence et de participation du public comme suit :
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Dans le cadre de la consultation publique à mener, les parties concernées doivent au moins:
a

publier une brochure d'information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et
concise l'objectif du projet, un calendrier préliminaire, le plan de développement du réseau
national, les tracés alternatifs envisagés, les incidences attendues, notamment transfrontalières,
et les mesures d'atténuation possibles, dont la publication doit avoir lieu avant le début de la
consultation; la brochure d'information présente en outre la liste des adresses web de la
plateforme de transparence visée à l'article 8 et du manuel des procédures

b

informer toutes !es parties prenantes affectées par le projet par l'intermédiaire du site web visé
à l'article 9, paragraphe 7, et par d'autres moyens appropriés:

c

inviter par écrit !es parties prenantes affectées à participer à des réunions spécifiques
consacrées à l'examen des sujets de préoccupation.

d

Le site web du projet présente au moins les informations suivantes:

e

la brochure d'information

f

un résume non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement du projet,
régulièrement mis à jour et indiquant clairement !es modifications apportées à cette occasion

g

la planification du projet et de la consultation publique, avec l'indication claire des dates et lieux
des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions

h

les coordonnées de contact permettant d'obtenir l’ensemble des documents relatifs à la
demande

i

!es coordonnées des contacts à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant
les consultations publiques.

4. TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU PUBLIC AU
PROJET ELECLINK
En partant des orientations données par le règlement (UE) No 347/2013 du Parlement Européen
et du Conseil du 17 avril 2013, ElecLink a pris un soin particulier à la mise en œuvre de toutes les
activités nécessaires pour assurer la transparence et une information claire au public comme
expliqué plus bas.

 Objectifs de la participation du public au projet ElecLink
La participation du public au projet ElecLink avait pour objectifs principaux:








Informer le public et les parties prenantes
Acquérir des connaissances locales
Recueillir les avis, préoccupations et interrogations
Tenir compte autant que possible des interventions du public dans développement du projet
Augmenter la confiance du public
Améliorer la transparence et la responsabilité dans la prise de décision
Réduire les conflits éventuels

 Principes de la participation du public
Le processus de la participation du public au projet ElecLink a été établi de façon à être:
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inclusif – englobe toutes les parties prenantes
ouvert et transparent – les différentes étapes et activités sont expliquées et comprises
pertinent – centré sur les questions importantes
équitable – impartial et sans préjugé à l’égard du public ou des parties prenantes
adapté – aux exigences et actions du public et des parties prenantes
crédible – établit un climat de confiance

 Mise en œuvre
Une attention toute particulière a été accordée à:




Choisir des lieux et dates d’événements convenant au public et aux parties prenantes
Fournir les bonnes informations accessibles et compréhensibles par tous
Fournir des opportunités et moyens appropriés à l’engagement du public et des parties
prenantes
Accorder suffisamment de temps pour informer et répondre
Réagir aux questions et problèmes soulevés
Communiquer les résultats de la participation du public





5. INFORMATION ET DIFFUSION
 Brochure d’Information
Une brochure d’information du public a été développée de façon à présenter d’une manière
synthétique mais complète les points importants du projet ElecLink. Une copie de la brochure
d’information du projet ElecLink est donnée en Annexe A.
Cette brochure a été envoyée personnellement à chaque habitant de Peuplingues ainsi qu’à chacune
des parties prenantes. De plus cette brochure était à la disposition du public présent aux réunions
de participation du public.
La brochure d’information du public est aussi téléchargeable à partir du site ElecLink de
transparence à l’adresse suivante : http://www.eleclink.co.uk/fr/Concertation-du-publique.php

 Résumé non-technique
Le résumé non-technique dépouillé de tout jargon technique est un document qui s’adresse à un
public curieux de plus amples détails concernant le projet ElecLink. Ce document aborde les
mêmes aspects que la brochure d’information du public mais permet une compréhension un peu
plus approfondie des sujets approchés. Le résumé non-technique est donné en Annexe B.
Le résumé non-technique est aussi téléchargeable à partir du site ElecLink de transparence à
l’adresse suivante : http://www.eleclink.co.uk/fr/Concertation-du-publique.php

 Parties Prenantes
Une lettre, dont une trame type est reproduite ci-dessous, a été envoyée à chacune des parties
prenantes identifiées en Annexe C afin d’assurer une communication claire à l’égard l’organisation
des réunions de participation du public.
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 Réunions de Participation du Public
Trois réunions de Participation du Public ont été organisées à la salle des fêtes de la mairie de
Peuplingues les 25, 26 et 27 mars 2015.

Ces trois réunions de participation du public ont été abondamment annoncées :





A travers la presse locale (voir Annexe D
par l’intermédiaire du site ElecLink de transparence
via la brochure d’information distribuée à tous les habitants de Peuplingues
et enfin par courrier à toutes les parties prenantes
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Les présentations utilisées comme support durant les réunions ainsi que le rapport de cette
participation du public sont présentés en Annexe E et Annexe F respectivement

 Presse Ecrite
Plusieurs articles dans la presse locale notamment la Voie du Nord et Nord Littoral ont été publiés
afin d’expliquer de projet ElecLink et d’annoncer à plus grande échelle la tenue des réunions de
participation du public. Des extraits de ces articles sont reproduits en Annexe D.

 Site Internet de Transparence
Une section dédiée à la participation du public a été spécialement crée comme illustrée ci-dessous.
Les documents ainsi que toutes les informations décrites plus haut ont été rassemblés sur cette
page du site Internet ElecLink afin de permettre un accès simple et conviviale à un public très large.
Une section spéciale du site permet de poster des questions ou interrogations. La page de site de
transparence d’Eleclink peut être accéder à l’adresse suivante :
http://www.eleclink.co.uk/fr/Concertation-du-publique.php

6. CONCLUSION
Transparence et participation du public sont les maitres mots du projet ElecLink. Nous sommes
convaincus que la participation du public constitue un apport majeur au développement de notre
projet.
La participation du public tenue à la salle des fêtes de la mairie de Peuplingues ainsi que tous les
éléments d’information mis en place a permis d’élargir la connaissance du projet au-delà d’ElecLink
et de ses partenaires, et a aussi offert à ElecLink une meilleure connaissance du territoire, de ses
acteurs et de leurs attentes. La participation du public va permettre d’enrichir le projet en
conséquence, et de le rendre plus adapté aux attentes et besoins des populations concernées, elle
permettra enfin d’éclairer les décisions prises dans la conduite du projet.
Comme indiqué dans les conclusions du rapport de participation du public joint en Annexe F, d’une
manière générale, les parties prenantes et le public ont très bien accueilli le projet, notamment
source de futurs emplois dans une région particulièrement touchée par le chômage. Les échanges
ont été animés dans le bon sens du terme, constructifs et ont permis à ElecLink d’être
complètement transparent sur la nature, les implications ainsi que sur le déroulement du projet.
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Les courriels recueillis à partir de notre site internet de transparence concernent exclusivement
des offres spontanées de candidatures. Une compilation minutieuse des CVs et offres de service
reçus a déjà été faite en vue d’une soumission aux entreprises retenues pour la réalisation du projet
dès la signature des contrats.
La question concernant la possibilité d’inclure une clause d’insertion professionnelle dans les
contrats a été récurrente durant tous les débats et bien qu’il soit logique, pour des raisons purement
économiques, que les entreprises choisies pour l’exécution du projet se tourneront nécessairement
vers de l’emploi local, ElecLink étudie en ce moment, avec ses conseils juridiques et commerciaux,
la possibilité d’introduire à ce stade du processus d’attribution des contrats, une clause
encourageant encore plus l’utilisation de ressources locales.
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Annexe C.

LISTE DES PARTIES PRENANTES

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Sud-Ouest du Calaisis Richard GOSSE
332, route de Wadenthun 62340 Bonningues-les-Calais
Madame la Préfète Fabienne BUCCIO Préfecture du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand Buisson 62020 ARRAS Cedex 9
Monsieur le Sous-Préfet Denis GAUDIN Sous-préfecture de Calais
9, esplanade Jacques Vendroux - B.P 357 62107 CALAIS Cedex
Madame Caroline TAIN DREAL Nord - Pas-de-Calais
Rue du pont de pierre BP 199 F 59820 GRAVELINES
Monsieur Emmanuel DUEE DDTM Pas-de-Calais
100 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
Monsieur Jean-François LACROIX Maire de Peuplingues
1057 Route d'Escalle 62231 PEUPLINGUES
Monsieur Bruno BARONIAN RTE
62 rue Louis Delos 59700 MARCQ en BAROEUL

Et les adresses des propriétaires / exploitants du foncier à proximité de la ZAC d’Eurotunnel :
Madame Catherine BRIOIS
913 route de Calais 62231 PEUPLINGUES
Madame Stéphanie GROUSSARD
56 rue Docteur Pareur 76620 LE HAVRE
Monsieur Jean-Marie ROHART
746 route de Calais 62231 PEUPLINGUES
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Annexe D.

EXTRAITS D’ARTICLES DE PRESSE

Annonces des reunions de participation du public parue dans le Nord Littoral

Artcile paru dans Nord Littoral
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Article paru dans La Voie Du Nord
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Annexe E.
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PRESENTATIONS DE PARTICIPATION DU PUBLIC
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Annexe F.
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RAPPORT DE PARTICIPATION DU PUBLIC
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