
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 pour le
moment. Peut-être attendre un peu d'avoir du REX pour prévoir la suite.

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 ?

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.

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.

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

Il faut garder certaines activités et en diminuer d'autres comme la pêche
industrielle qui est néfaste pour la faune et flore Marine. L'éolien en mer permet
de recréer des micros écosystème.

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 ?

Je pense que l'impact sera moindre comparé à un réchauffement des eaux causé
par des gaz à effet des serre émis par des énergies dociles comme le charbon.

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

Il faut développer un projet d'éoliennes flottantes pour ne pas avoir la contrainte
de distance et donc de profondeur. Même si le raccordement est plus coûteux le
retour sur investissement est rapide. A savoir que ce sont des investisseurs privés
que couvriront les frais d'installation, d'exploitation et de maintenance.

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. De plus des usines sont en cours de construction pour les
projets existants validés dans les régions normande et bretonne. Il faut continuer
sur cette lancée et prévoir de faire du "made in France" pour accroître la filière
éolien dans la région.


