
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. 3 parcs c’est déjà trop. Pour la transition
énergétique il faut penser autrement qu’en bétonnant les fonds marins.

Les avantages

Les activités maritimes humaines (pêche, commerce, sécurité, etc.) et les
milieux marins sont préservés.

Les inconvénients

Il faudra trouver d’autres moyens de contribuer à la transition
énergétique.
La filière industrielle dédiée à l’éolien en mer se trouve fragilisée.

1. Selon vous,
faut-il développer l'éolien en mer ?

Je pense qu’avant de bétonner les fonds marin il faudrait essayer de diminuer
nos consommations électriques. Réapprendre la sobriété.



2. Faut-il développer
l’éolien en mer en Normandie ?

La contribution de la Normandie à la production d’électricité est déjà
importante. Il serait bon de développer des projets de sensibilisation à la
sobriété énergétique.

3. Faut-il investir
dans l’éolien en mer ?

Personnellement je pense qu’on pollue suffisamment la mer, ce n’est pas la peine
d’en rajouter

4. Peut-on faire
cohabiter l’éolien avec les autres usages de la mer ?

Je pense qu’on doit arrêter de vouloir bétonner, occuper plus de zones et de
territoires. On a déjà un énorme EPR en construction (une véritable catastrophe)
c’est pas la peine d’en rajouter. Il faut essayer de trouver des solutions qui ne
bétonnent pas le sol et la mer.

5. Que faut-il faire,
au vu de l’impact que pourrait avoir un parc sur les
activités de pêche ?

Pour la pêche il faudrait surtout interdire aux bateaux usines de venir approcher
nos côtes et laisser les petits pêcheurs travailler dans le respect de nos
écosystèmes. Je ne suis pas pour un par éolien mais je suis pour créer des parcs
réserves en mer et sur terre

6. Comment prendre en compte
l’impact sur l’environnement et la biodiversité ?

L’éolien en mer c’est couler du béton dans les fonds marins, c’est non.



7. Comment traiter
l’enjeu du paysage, la vue depuis la côte ?

Pas d’éoliennes en mer. C’est polluant, c’est moche, c’est bruyant. C’est pas la
solution.

8. L’éolien en mer :
opportunité ou handicap pour l’économie régionale ?

L’éolien n’est pas une opportunité pour la Normandie. On ne peut pas baser
toute la Normandie sur l’énergie qui pollue, qui saccage. Si on veut créer des
emplois développons des projets diversifiés et intelligents


