
Il faut installer un parc d’1GW à un endroit où les impacts sont les plus
limités. La Normandie aura quatre parcs. La France est très en retard et
ne doit pas se bloquer la possibilité d'installer de nouveaux parcs à
l'avenir, sans pour autant vouloir forcer les choses en le planifiant dès
maintenant. Comme pour tout changement, il y a une fronde au début,
puis celle-ci s'essouffle, cela commence à être acceptés et nos enfants ne
verront même plus quels étaient les problèmes avec ces parcs.
L'acceptation du changement est parfois longue, mais dans le cadre du
réchauffement climatique, ce changement est nécessaire.

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 ?

Il faut absolument développer l’éolien en mer pour sortir des énergies polluantes
et comportant des risques sanitaires.

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 ?

Il faut financer les énergies renouvelables, nécessaires pour lutter contre le
changement climatique et ne plus recourir aux énergies fossiles. Quand on voit
l'argent dépensé pour le nucléaire, et notamment pour le développement de
l'EPR de Flamanville, il parait urgent de rediriger l'investissement (de façon
significative) du nucléaire vers des énergies plus propres et mais aussi bien plus
durables.

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

Accompagner la transition énergétique est une priorité pour lutter contre le
changement climatique et pour sortir du nucléaire. Il faut donc faire une place
aux parcs éoliens dans l'économie maritime.

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

L’implantation du parc et les choix qui l’accompagnent doivent permettre aux
pêcheurs de continuer leurs activités autour pour profiter de "l'effet réserve".
L'activité de pêche à l’intérieur des parcs, pourquoi pas, mais à condition qu'elle
ne soit pas contre productive (i.e. réduction des avantages de l'effet réserve).



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

Des mesures devront être prises (localisation du parc, éclairage adapté, mesures
compensatoires supplémentaires…) pour gêner le moins possible les espèces en
présence. Il faut également profiter des ces parcs (pionniers en France) pour
accroître les connaissances sur l'impact qu'ils ont réellement sur la bio-diversité.
Il s'agit encore et toujours de trouver un compromis.

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

Installer ces éoliennes loin des côtes impliquera un plus grand coût
d’installation. Il faut donc trouver un compromis pour qu’elles ne soient pas trop
visibles ni trop coûteuses. Bien qu'il faille évidemment protéger l’esthétique de
nos côtes qui sont un atout pour l'économie au travers du tourisme, l'esthétique
des éoliennes est pour moi un faut problème : des milliers de lignes électriques
abîment les paysages en campagnes et dans les montagnes, les barrages
hydraulique ne mettent pas non plus vraiment en valeur les vallées dans
lesquelles ils sont implantés, et je ne parle même pas des cylindre de béton des
centrales nucléaires. A partir du moment où l'on consomme de l'énergie, on a
besoin de la produire. Donc pour protéger l'esthétique de notre territoire, il n'y a
que la sobriété énergétique !

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. Attention cependant à maîtriser la chaîne de valeur pour
quelle reste autant que possible locale. Les investissement important de l'état
dans l'aide au développement de l'éolien offshore doit lui permettre de poser
certaines conditions. La crainte sur le tourisme me parait très largement
exagérée, les Pays Bas n'ont pas perdu leurs touristes. Pour la pêche, c'est plus
compliqué, il faut tenir compte de l'impact direct sur cette activité à court terme,
mais lutter contre le réchauffement climatique est à long terme très positifs pour
la pêches. On aimerait que les pêcheurs aient parfois un regard à plus long terme,
même si j'en conviens, cela doit être assez difficile au vues de leurs difficultés
actuelles. Cependant, la mer est un bien commun, elle appartient tout aussi bien
aux Strasbourgeois soucieux de l'avenir pour l'avenir de leurs enfants face au
défis du réchauffement climatique qu'aux pêcheurs soucieux de leur chiffre
d'affaire à la fin du mois. Sachant ça, il faut trouver un compromis et le pouvoir
de nuisance des pêcheurs ne devrait pas dicter toutes les politiques maritimes
comme cela est trop souvent le cas.




