
9 h 30  Accueil

9 h 45  Introduction par Renaud LAHEURTE, Directeur adjoint de la DREAL Grand Est

10 h 00  Panorama de l’éolien en région Grand Est :
— Bilan de la filière et données régionales sur les parcs installés et en devenir, la production d’origine éolienne

par Audrey HAMM, du service aménagement énergies renouvelables (SAER)

— Bilan des S3REnR de la région Grand Est
par Cyril GREGORY, RTE

— Bilan de l’autorisation unique – point sur l’autorisation environnementale
par Patricia MORENO du service Prévention des Risques Anthropiques (SPRA)

10 h 45  Actualités réglementaires et techniques :
— Dispositif de soutien à l’éolien

par Olivier DAVID, sous-directeur de l’Energie au bureau SD3 de la DGEC

— Échanges sur les questions d’actualité
avec la participation d’Erwan VIDON, ENEDIS

— Étude filière D3R : Démantèlement, Recyclage, Reconditionnement, Revente
par Didier EVANO, Président de Net-Wind

12 h 15  Repas libre

13 h 45  Accueil café

14 h 00  Améliorer son dossier « Autorisation Environnementale » :
— Présentation du guide d’élaboration d’études d’impacts et déclinaison régionale

par Anthony DICANOT du SPRA, Cécile MAYER du service eau, biodiversité, paysages (SEBP),

 Rémi SAINTIER, adjoint à la chef de pôle plaine et plateaux champenois du SEBP,

 et François MATHONNET, chef du pôle SIG & diffusion des données du service connaissance et développement durable (SCDD)

— Point sur l’étude UNESCO
  par Rémi SAINTIER, adjoint à la chef de pôle plaine et plateaux champenois du SEBP

— Présentation des recommandations Grand Est pour développer un projet éolien
  par Aurélie VIGNOT, cheffe du pôle Ressources de la DREAL Grand Est

16 h 30  Message de FEE et du SER 
  par Thomas GUILBAUD, Délégué adjoint du groupe régional Est de FEE et Soizic HEMION, membre du bureau éolien du SER

16 h 45  Conclusion par Jean-Marc PICARD, Directeur adjoint de la DREAL Grand Est
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