EXPOSITION À L’ESTRAN
CITÉ DE LA MER À DIEPPE

À la découverte
des énergies marines
renouvelables
Projet de parc éolien en mer de Dieppe et Le Tréport

100 m2

d’exposition
sur les énergies
marines
renouvelables

GRATUAITTION*

1H

ERV

SUR RÉS

de visite

commentée

pour les petits
et les grands !

Quelles
méthodes pour
les études ?

Une exposition

ludique et
instructive

Comment
compenser
les impacts ?

Quelles
attentes du
territoire ?

Découvrez

le projet de parc
éolien en mer
de Dieppe
Le Tréport

Dates des visites et réservations sur le site internet :

evenements-emdt.fr

ou par téléphone au 02 35 06 93 20
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Ce changement vient en grande partie de la combustion des
énergies fossiles à base de carbone comme le pétrole, le charbon
ou le gaz. Il faut donc trouver d’autres sources d’énergie moins
polluantes, c’est ce qu’on appelle la transition énergétique.
L’exposition permanente de l’ESTRAN Cité de la mer
se décompose en deux parties :
La première partie dresse un panorama des énergies marines

disponibles et des moyens de les exploiter.

1H
de visite

commentée par

un animateur

de l’ESTRAN
Consultez
le calendrier
des visites
et réservez sur
evenements-emdt.fr
ou par téléphone
au 02 35 06 93 20

L a seconde partie, réalisée en partenariat avec la société
Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport, présente le projet éolien
en mer prévu au large du littoral normand-picard et explique
le fonctionnement d’un parc et les enjeux liés au milieu marin.
Cette exposition de 100 m2 est accompagnée
de 2 maquettes interactives qui vous
permettront de découvrir différentes
énergies en situation réelle ainsi
que de mesurer votre potentiel
énergétique afin de le comparer
à la puissance des machines
en développement !
Un casque de réalité virtuelle
à 360° vous permettra d’explorer
une éolienne de l’intérieur et de sortir
avec l’équipe de maintenance à plus
de 100 m de haut : vertige garanti !

ESTRAN Cité de la mer
37 rue Asile Thomas
76200 Dieppe

En
partenariat
avec :

Téléphone : 02 35 06 93 20

estrancitedelamer.fr

dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr

* La participation à la visite gratuite de l’exposition sur les énergies renouvelables ne donne pas accès aux autres expositions de l’ESTRAN Cité de la Mer.
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Aujourd’hui, le changement climatique modifie déjà
notre climat et accélère particulièrement la montée
du niveau des mers et le recul du littoral.

