
Aucun parc éolien n'a de sens.
Solution autre,
l'hydrolien (faire un teste d'une ferme en pleine mer à 30 OU 50 km du
rivage sur 5KM2)
Central à hydrogène
Central nucléaire plus performante de 10 réacteurs et EPR.
La géothermie
Le solaire
les récuppérations d'energies



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

La mer, détient un paysage qui lui est unique qu'il faut préserver. La transformer
violament pour produire quelques Mwatt de plus n'a aucun sens. Tant sur le plan
environnemental, ecologique, economique, touristique, que sur le plan
energetique. La France est autosuffissante par le parc de plus de 50 centrales
nucléaires performantes. La france détient un excellent bilan carbonne des
emissions gràce au Nucléaire. Afin de préserver la force francaise du tourisme, du
paysage et des ingéniosités une expérience pourrais être mener sur un espace
normand pour réaliser un parc hydrolien en pleine mer à 30 km du rivage sur
5km2.

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

C'est une très mauvaise idée. Là ou ailleurs c'est pas convenable de penser à ce
projet. Le coût anti-économique est considérable, la destruction du paysage est
une atteinte a tous les plans natura 2000. La migration des oiseaux en sera
fortement abimé. Tout le tourisme des plage normande en sera gravement
affectée. Nous n'avons pas besoin de cette energie couteuse qui générera que
des cout supplémentaire pour le consommateur. Eventuellemet testons une
production en hydrolien (Sans polution visuelle). Et aussi pensons à l'hydrogène.

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

Surtout pas. Les couts sont disproportionnés. En toute situation il faut calculer
les méfaits par rapport aux avantages. Dans le cas présent, on génère des
surcouts, pour l'état et pour le contribuable. En réalité, je suis fortement choqué
par la question, car tout semble naturel d'endetter encore plus la france et de
générer l'idée de poluer sur des centaines de km visuellement de jour comme de
nuit les paysages pour une production nul d'énergie. A ma connaissance, nous
avons crée en France des Zones Industrielles. Et maintenant l'idée serai de
transformer des centaine de Km martime en Zone Industrielle? Sincèrement non.



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

Encore une fois, le développement de l'éolien en mer est préjudiciable à tous. il
n'y a aucun bénéfice pour l'activité maritime comme pour la terreste. Comme ce
projet est un cout violant pour toute la société Francaise. Proposons un
référandum, présentant les couts, les nuissances, et le bilan énergétique apporté.
Les marins pécheurs sont opposés aux parc éolien. Ils faut les écouter.

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

Non à l'éolien, encore une fois. Bien sur la pèche est concernée et n'est pas
d'accord avec ces espaces maritimes que l'on détournent. Le mécontantement de
l'éolien terreste grandi fortement pour une production nul d'énergie. Il est
inimaginable de transférer cette nuissance terreste sur la mer. Ca n'a aucun sens.
Perte d'argent pour perte d'argent, faisons une experience sans polution visuelle
avec un parc hydrolien sur 5km2.

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

Stop aux blagues. lorsque sur plusieurs centaines de km des champs éoliens
seront en place, la migration des oiseaux, et les flux marins en seront fortement
perturbés.

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

Non seulement le cout de l'éolien est prohibitif, mais la nuissance visuelle est
gravement habimé de nuit comme de jour. Au frais du contribuable l'état sera en
procés pour indéminser tout citoyen qui se sentira lésé par une vue abimé, par
une perte de couché de soleil, ou par un fiasco de la mauvaise gestion des
deniers public;



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

Non absolument pas. L'eolien en mer sera néfaste pour toute l'économie du
tourime, la pèche, et l'agrément des vues maritimes. Notre économie se doit de
rechercher des énergies economiques pour le consommateur et pour l'industrie.
En cela le nucléaire et l'hydrogène se doivent d'être mis plus en avant sur les
bonnes évolutions de recherche.


