
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.
Ensuite, les autres régions côtières françaises devront aussi prendre leur
part de l'effort national.

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 me demande quelle proportion de l'énergie produite est perdue sous forme de
pertes en ligne : ces installations de production sont loin des zones de
consommation. Un intervenant parle d'impact sur les fonds marins mais il me
semble qu'on peut envisager des éoliennes flottantes, non?

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

Oui, la contribution de la Normandie à la production d’électricité est déjà
importante, et d’autres régions devront accueillir d'autres projets d’éolien en
mer, mais cela n'empêche pas l'implication de la Normandie. Pour toutes les
régions côtières et touristiques, il faut prévoir en amont une sensibilisation du
public pour porter un autre regard sur ces installations : ce n'est pas une
pollution visuelle, c'est une marque de dynamisme...

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

L'éolien est indispensable pour réussir la transition énergétique et garantir notre
indépendance énergétique : l'uranium n'est pas une ressource inépuisable et les
gisements sont très convoités par de gros concurrents. Par contre, comme Karim,
je pense qu'il faut optimiser les investissements. Avec un bémol : n'oublions pas
dans les calculs de donner un poids économique aux richesses naturelles et
paysagères... Je pense aussi qu'il faut travailler beaucoup sur les économies
d'énergie : isoler davantage, réduire au maximum les voitures individuelles même
électriques...

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

Pour faciliter l’installation de parcs éoliens, la réglementation et les usages
existants devraient évoluer.



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, voire à l’intérieur des parcs. Ceci dit,
pour moi qui suit de près le cas du parc des Calanques, l'effet réserve que
Roxanne évoque n'est pas un mythe : les pêcheurs pourraient pêcher encore plus
autour des éoliennes si le parc leur était interdit ET si l'implantation du parc ne
détruit pas les habitats et sources d'alimentation des poissons. On peut aussi
envisager des compensations financières pour les pêcheurs si nécessaire.

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. MAIS que sont les mesures compensatoires? dans la même région? ET
est-ce qu'on ne peut pas diffuser des signaux incitant les animaux à s'écarter de
la zone s'il y a danger pour eux?

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. Et puis c'est notre image des éoliennes qu'il faut
changer; plutôt qu'une nuisance visuelle, il faut y voir une promesse de vie
meilleure, un signe de dynamisme, un élément animé du paysage.

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

Installer des éoliennes sur le territoire normand, c’est prendre le risque de mettre
à mal toute l’économie du tourisme, si importante dans la région. Mais il faut
travailler à changer l'image des éoliennes dans l'esprit du grand public.


