
Aucun "parc" ou plutôt zone industrielle, no life land.
Réparer l'énergie hydraulique, le nucléaire....Seules énergies vertes
existantes.

Et économie d'énergie pour tous.

Les avantages

Durabilité des mers, des animaux, des côtes,respect de la nature et des
personnes qui vivent là economiquement

Les inconvénients

Aucun



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

Les aérogénérateurs industriels mortifères sont un saccage écologique total et
ne font qu'enrichir les promoteurs menteurs et les lobbies. l'ESCROLOGIE du vent
est totale. Le vent ne s'achète pas et il est intermittent donc ne peut se prévoir et
est obligatoirement compensé par des énergies polluantes...sauf le nucléaire qui
n'émet pas de CO2. Énergie peut fiable, très onéreuse, inutile et payée par les
contribuables....Une arnaque totale de bout en bout.

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

Ni en Normandie, ni nulle part... c'est une gabegie, une escrologie, un carnage
écologique...Un énorme mensonge.

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

L'éolien est une catastrophe écologique totale tant pour les animaux marins,
poissons, crustacés, dauphins, oiseaux que pour les profondeurs détruites. La
turbidité, durant la construction détruisent tout, les huiles, l'aluminium, les
produits chimiques et anticorrosion finissent par rendre la mer morte. Les côtes
sont saccagées, les pêcheurs artisans, ceux qui vivent du tourisme n'ont plus qu'à
fermer... C'est de l'ESCROLOGIE manifeste rendue possible par les subventions et
les organisations mafieuses. Les pâles ne peuvent pas tourner à moins de 30 km h
et pas au dessus de 80....stop au carnage !

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

Les aérogénérateurs industriels sont mortifères ???? pour tous et tout.



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

La pêche est interdite autour des turbines à vent qui saccagent tout dans la mer
et les airs. Les secours ne peuvent pas prévoir de sauvetage autour. Les
promoteurs du vent mentent en permanence.....

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

Les aérogénérateurs industriels sont mortifères pour tous....Elles sont hautement
polluantes, très coûteuses, inutiles ...Stop à l'ESCROLOGIE manifeste des
promoteurs mafieux qui veulent engranger les subventions européennes...qui
sont ensuite facturées au consommateur.. Tous les commentaires d' associations
et de personnes renseignées sur le mensonge le savent...voyez Jean Marc
Jancovici ! Ecoutez les associations et les interviews des personnes qui subissent
ces machines infernales

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

Tout est sombre et destructeur en ce qui concerne les aérogénérateurs
industriels... Mortalités des animaux marins Mortalité économique et du
tourisme Inutilité énergétique (intermittence) Très couteux Désastre écologique
et économique total !

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

Surtout pas....ni en mer, ni ailleurs ! Elles ne servent qu'à détruire tout en
enrichissant les promoteurs escrocs et la filière infâme du mensonge et des
lobbies de l'énergie verte... Les seules energies à développer, réparer sont les
barrages hydroélectriques et le nucléaire.


