
Il faut installer un parc d’1GW et planifier dès aujourd’hui, la réalisation
d’autres projets éoliens en mer au large de la Normandie.

Les avantages

Ce parc et les suivants contribueront très fortement à atteindre les
objectifs de la France en énergies renouvelables et à diversifier le mix
énergétique français.
Création d’une filière économique forte des énergies renouvelables
marines en Normandie.

Les inconvénients

Les impacts sur les activités humaines, la biodiversité et le paysage seront
plus forts.



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

Non seulement l'éolien en mer est une nécessité, mais il faut que les pêcheurs qui
détruisent la ressource halieutique et la qualité de l'eau sans qu'aucune
compensation ne leur soit demandée arrêtent de se comporter comme si la mer
leur appartient

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

L’éolien en mer pourrait être un atout pour le territoire normand : de nouveaux
emplois seraient créées au service de la transition écologique.

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

C'est un investissement privé donc cela regarde les investisseurs. Si l'éolien en
mer se développe autant dans le monde, notamment aux états unis et en chine,
c'est bien que c'est rentable !

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

Peu importe qu'il soit compatible ou incompatible avec d'autres usages.
Pourquoi se poser la question de cette manière ? Pourquoi ne pas plutot se
demander quel espace on va dédier à l'éolien en mer ? Comme on le fait pour les
extractions de granulats ou les zones de protections environnementales. Il faut
de l'espace pour tout le monde et il n'y a pas de raison de prioriser une activité
plutot qu'une autre, il faut déjà définir l'espace qu'on consacre à chacun.



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

Ne devrait on pas plutot se poser la question de l'impact de l'activité de pêche sur
l'environnement ? Quel est l'impact de la pêche à la coquille saint jacques sur les
espèces vivant dans le sable ? Quel est l'impact de la peche au chalut sur la
mortalité des dauphins ? A ces gens là on ne demande rien, pourquoi se poser la
question pour les éoliennes ?

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

Il faut se poser la question au niveau global et non local. Les énergies
renouvelables sont une des réponses à la lutte contre le changement climatique.
Si à chaque projet on dit qu'il ne faut pas le faire car ça tueras quelques oiseaux,
dans ce cas on arrete tout et on ne lutte pas contre le problème global. Toute
installation humaine à un impact sur l'environnement, c'est inévitable. Mais pour
l'éolien, c'est un petit impact local pour lutter contre le gros risque général, ce
n'est pas pour faire du ski ou construire une thalasso

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

Plus c'est loin, mieux ce sera. Ensuite, si je dois les voir, ce n'est pas très grave, il
faut vivre avec son temps

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

L’éolien en mer pourrait renforcer la filière naissante. Les chantiers et
l’exportation des composants généreront de l’activité portuaire et donc le
maintien d’emplois.


