
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. En l'état actuel de la filière, de la politique
nationale, de l'épuisement des ressources et de l'effondrement de la
biodiversité, le développement d'un nouveau parc éolien est une
dépense d'énergie, de temps, d'argent et surtout un détournement des
sujets les plus urgents

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 ?

Il faut suivre une logique de décroissance : baisser la consommation est la
priorité face au développement d'énergies alternatives au charbon ou au
nucléaire. Ensuite seulement, quand nous aurons acté notre capacité à moins
consommer, nous il sera pertinent de développer des ENR, mais à condition que
cela passe par une véritable planification (comme c'est le cas pour l'éolien
offshore mais pas pour l'éolien terrestre ni pour le photovoltaïque) ET que
l'exploitation des parcs reste dans le giron public comme c'est le cas pour les
centrales nucléaires gérées par EDF.

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

La contribution de la Normandie à la production d’électricité est déjà
importante, aujourd’hui c’est à d’autres régions d’accueillir les nouveaux projets
d’éolien en mer.

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

Je suis plutôt d'accord avec Florence à une nuance près : c'est trop coûteux pour
le contribuable dans la mesure où nous (secteur public) ne disposons pas
directement de l'exploitation. Soit les projets éolien en mer retombent dans un
giron public, soit il est en effet anormal que nos impôts servent à soutenir des
entreprises privées qui ont des intérêts beaucoup plus court-termistes que la
société dans son ensemble. Je m'oppose à la logique actuelle car elle me fait
craindre ce que nous avons vécu avec les autoroutes et ce que nous vivons d'une
certaine manière avec les Lignes à Grande Vitesse.

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

Pour faciliter l’installation de parcs éoliens, la réglementation et les usages
existants devraient évoluer. SURTOUT les usages de la Défense et de l'extraction
de granulats, activités très polluantes et contraires au principe de transition
écologique.



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

Cette question est particulièrement gênante : elle enferme la réflexion dans
"comment faire le parc" et pas "pourquoi faire le parc", ce qui est pourtant plus
important. Pêche et éoliennes sont des activités extrêmement polluantes l'une
comme l'autre (la consommation de poissons est dangereuse pour les
écosystèmes et fait fonctionner une industries agro-alimentaire émettant
beaucoup de CO2, quant aux éoliennes, elles nécessitent l'extraction de métaux
rares en Afrique, comme le cobalt, ou bien d'être acheminées des usines
étrangères. Une solution serait d'affirmer que l'ensemble de l'activité
économique doit se contracter petit à petit (principe de décroissance), et
l'implantation d'un parc éolien serait ainsi un bon moyen, s'il était beaucoup plus
petit que ce qui est projeté là, de limiter l'activité de pêche. Et la contrainte
"pêche" serait à prendre en compte pour bloquer l'expansion de ces parcs. Bref :
éolien et pêche pourraient se contraindre mutuellement si l’État décidait en
amont que la tendance doit être à la décroissance.

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

Plusieurs retours d’expérience d’autres pays montrent que l’effet des éoliennes
sur certaines espèces n’est pas nul. L’éolien ne justifie pas de prendre le risque de
les perturber.

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

Ce n'est pas tant l'enjeu du paysage que celui de la pollution pour les habitants.
Le patrimoine touristique est important, mais plus encore est la prise en compte
de ceux qui vivent là à l'année. Les lumières qui se reflètent dans la mer sont
particulièrement gênantes le soit et la nuit : n'y a-t-il pas un moyen de les
éteindre ?



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

L’économie de la pêche crée de la valeur ajoutée avec des retombées
directement sur le territoire. Ce qui n'est sans doute pas le cas des industries qui
s'implanteront. D'ailleurs, les industries ne s'implantent pas en France lorsque les
secteurs sont déjà avancés ailleurs.


