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Newman, Stephanie

From: GAL Maxime - DIRM MEMN/MICO <maxime.gal@developpement-durable.gouv.fr>
Sent: 18 August 2022 13:42
To: AwelyMor
Subject: Notification Espoo - Eoliennes flottantes UK - Awel y Môr

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

Categories: EST

A l'intention de Madame Lancaster et de Monsieur Stephens, 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez sollicité le Commissariat général au développement durable (CGDD), point focal de la convention d'Espoo, 
pour que l'Etat français se prononce si il participe ou non à la procédure environnementale relatif au projet 
d'éoliennes en mer dénommé "Awel y Môr" au titre de la convention d'Espoo. 
 
La Direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du Nord (DIRM MEMN) a été interrogé en ce sens. En 
parallèle, vous nous avez également sollicité pour nous prononcer si l'on souhaite participer à la réunion 
préliminaire de ce projet en tant que "membres autres". 
 
La DIRM MEMN souhaiterait savoir s'il est possible d'assister à cette réunion préliminaire, d'abord en tant que 
"membres autres", puis à l'issue de cette réunion se positionner sur notre participation au titre du règlement 32 de 
votre procédure relative à l'évaluation d'impact environnementale. 
 
Cordialement, 

Dear Sir or Madam, 
 
You have notified the Commissariat général au développement durable (CGDD), Espoo convention's focal point in 
France, to make a statement about the french State position upon the "Awel y Môr" EIA procedure under Espoo 
convention. 
 
On this basis, the CGDD asked for the participation of the Direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du 
Nord (DIRM MEMN) in the EIA procedure as an interested party. At the same time, we have been notified to confirm 
our participation in the PM as an OP. 
 
If possible, the DIRM MEMN would appreciate to be part of this PM, first as an OP, then to notify you on our 
potential participation under regulation 32 of your EIA procedure. 
 
Yours faithfully,  
--  
Maxime GAL - DIRM MEMN/MICO  
Chargé d'études : Environnement / Activités maritimes et littorales  
06 70 65 44 53 / 02 35 19 97 63  


