
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. Les objectifs européens sur les énergies
renouvelables sont intenables et infondés, mis au point par des
politiques pour des politiques.

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 ?

L'éolien en mer n'est pas une priorité. Il faut préserver les activités actuelles,
l’environnement et faire des économies d'énergie dès maintenant. Comme
l'illustre bien l'Allemagne, l'éolien est un gouffre financier soutenu par l'argent du
contribuable. Les millions engloutis par l'archanement au développement des
énergies renouvelables a participé à assécher les fonds octroyés à la recherche
dans le nucléaire. Les grands projets de réacteurs de recherche ont soit été mis à
l'arrêt, soit été étranglés par les restrictions budgétaires. Alors que nous ne
sommes qu'aux balbutiements des avancés sur l'énergie fissile, les recherches
entreprises pour rendre le nucléaire plus propre sont maintenant pour la plupart
au point mort, alors que la France était leader dans le domaine il y 30 ans. Je me
répète, l'Allemagne est le cas d'école sur ce sujet, l'aveuglement des politiques,
illustré par la fermeture de la centrale de Fessenheim, est consternant sur le
sujet de l'avenir énergétique de la France.

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

La création d’un parc éolien sur une zone de pêche pourrait avoir des
conséquences néfastes sur un métier déjà menacé. La production électrique sera
déjà largement excédentaire en Normandie avec la mise en route de l'EPR. Le
transport de l'électricité coûtera une fortune.

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

Plutôt que d’investir dans l’énergie éolienne qui sera très coûteuse pour le
contribuable, il faut investir dans le transport et l’habitat pour réduire les
émissions de CO2. Et le nucléaire ! Comment EDF arrive à être rentable ?
Comment EDF arrive à produire une des électricités les plus decarbonés au
monde ? En tout pas grave à l'éolien qui coûte une fortune. Sans parler d'une très
probable sous évaluation des coups comme c'est le cas dans tous les grands
projets publiques.



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 ?

Trois parcs sont déjà prévus en Normandie, un quatrième parc entrainerait une
réduction supplémentaire du terrain de pêche et pourrait nuire à l’activité
économique. Que les abords de ces parcs soient interdits aux pêcheurs étrangers
!

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

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

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

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

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.


