
Chercher à construire absolument un parc d'1 GW n'a pas de sens, et les
citoyens ne croiront jamais au scénario "dernier parc". Des zones
favorables doivent être identifiés : excluant les zones écologiques à
protéger, partageant l'usage de la pêche.
La taille des parcs doit être adaptée aux zones identifiées et à la logique
du marché pour rester compétitif.

Les avantages

Les impacts sur les activités humaines et sur les milieux sont moindres
et/ou très localisés.

Les inconvénients

Effet de saupoudrage, avec un impact paysager et sur la sécurité maritime
plus diffus.
Le coût de construction, de raccordement et de l’électricité produite est
plus important.



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

Le nucléaire est un énergie qui n'a pas fat ses preuves pour notre avenir, comme
l'ont montrés les récents projets : Flamanville, Hinkley Point... L'énergie nucléaire
est chère, centralisée et produit des déchets qui nous suivront pendant des
centaines d'années Les éoliennes en mer sont une alternative compétitive,
profitant des vents en mer et de l'espace disponible.

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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

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

L'éolien en mer est aujourd'hui compétitif, comme pour toutes les autres
énergies, l'état, le secteur privé et même la collectivité française devraient
investir dedans. De plus, un fort engagement de ces trois parties et le seul levier
pour développer une industrie française forte de l'éolien en mer.

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

Les activités "vivrières" telles que la pêche, ainsi que les zones de protection
écologique (quelque soit leur statut Réserve/Parc/Natura 2000...) doivet être
prioritaire. Pour le reste les impacts de chacun doivent être dûment évalués
comme c'est le cas pour tout projet. La transition énergétique doit être une
priorité pour tous.



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

Même réponse que précédemment. Les pêcheus snt les plus à même de définir
quelles sont les zones prioritaires ou non pour eux, et poser les conditions
(comme 'écartement entre les éoliennes) qui leur permet de continuer leur
activité. Les activités comme le transport de marchandise consentir des
changements d'itinéraires ou de lieux de passage.

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

Le milieu scientifique doit aussi être impliqué dans les processus d'étude
long-terme des efets des parcs en mer. Encore une fois, les impacts doivent être
dûment analysés comme c'est le cas sur tous les projets. Des zones "sanctuaires"
devraient aussi être définies et inclus dans une planification long-terme : zone de
reproduction ou de fort intérêt écologique. Ce serait une décision forte qui
permettrait de monter aux citoyens que ces enjeux sont bien pris en compte, et
qui limiterait les débats à chaque projet.

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

L'ensemble de nos côtes son aujourd'hui anthropisées et aménagées. On ne voit
jamais un paysage de mer sans infrastructure portuaire, ville ou village,
circulation de bateau aux loins. A plusieurs dizaines de km des côtes les
éoliennes en mer présentent un impact visuel quasi-nul qui ne gênera personne
une fois en place.

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

L'éolien en mer doit être une opportunité de création d'activités et d'emploi
industriel, et ce doit être soutenu et assuré par l'action de l'état via les appels
d'offres. L'impact sur le tourisme n'est absolument pas justifié.


