
Il faut installer un parc d’1GW à un endroit où les impacts sont les plus
limités. La Normandie aura quatre parcs et cela sera suffisant.

Les avantages

Ce parc contribue à atteindre les objectifs que la France s’est fixée en
matière d’énergies renouvelables, dans sa Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE).

Les inconvénients

Des impacts sur les activités humaines, l’environnement et le paysage
sont possibles et devront au maximum être évités ou compensés.



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

Je pense qu'il faut en effet développer l'éolien en mer tout en réduisant nos
consommations d'énergie (par exemple en ayant des bâtiments avec une
meilleure efficacité énergétique) et en ayant une approche responsable lors de
ce projet. Par approche responsable, le développement de l'éolien en mer devra
donc être durable et intégrer différentes stratégies afin d'avoir un impact
minime sur l'environnement et les habitants. Par exemple, la fin de vie du parc
devrait être pensé afin de réutiliser ou recycler les éléments des éoliennes. Ou
durant la construction des fondations, des précautions devront être prises pour
ne pas nuire à l'environnement.

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

L'éolien en mer est en effet une opportunité économique pour le développement
du secteur de l'éolien en France et d'un mix d'énergies renouvelables. La
préservation des côtes est aussi primordiale et ce développement doit donc se
faire dans la "sobriété" et se coupler à d'autres technologies (par exemple de
stockage d'énergie).

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

Le coût de l’éolien en mer pourrait être très important. Il faut donc choisir en
priorité des zones optimisées au bon fonctionnement des éoliennes pour être le
plus rentable possible !

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

Le parc éolien doit être déployé dans une zone qui gênerait le moins possible les
activités maritimes, quitte à réduire son activité, disperser les éoliennes ou
renoncer au parc.



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

En interdisant la pêche dans le parc éolien, l’effet « réserve » permettrait de
renouveler la biodiversité aujourd’hui menacée par la pêche intensive.

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 ?

L’installation d’un ou plusieurs parcs ne devrait pas abîmer le patrimoine visuel.
Il faut donc choisir des zones d’implantation où l’impact visuel est quasi nul.

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

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


