


Apprenons avant toute chose à utiliser notre énergie correctement.
Inutile d'installer des éoliennes si nous poursuivons dans la même
direction de (sur) consommation.
Inutile d'installer des eoliennes si elles servent à éclairer des devantures
de magasins la nuit, de s'en servir pour faire fonctionner des panneaux
publicitaires H24, 7j sur 7.

Ces parcs d'éoliennes s'inscrivent dans une transition énergétique qui
n'en est pas seulement une. Ce doit être une révolution de nos modes de
vie.

Pour cela, nous devrions déjà nous mobilisés, tous ensemble, pour lutter
contre nos politiques qui n'écoutent pas. Les rapports du GIEC sont
inutiles s'ils ne sont pas pris en compte pour l'avenir..

Soit, une révolution.
Le sujet des eoliennes, de la transition énergétique, est en réalité bien
plus vaste et bien plus important que nous ne le pensons.

Les avantages

Le respect de la planète Terre
Une vie paisible et écologique
Stop à la croissance du PIB et visons plutôt la croissance de
l'épanouissement de la vie sur Terre.

Les inconvénients

Les plus riches ne le seront plus
La pauvreté n'existera plus
Vous risquerez de vous ouvrir au monde, savoir comment s'appelle votre
voisin... Quelle horreur

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

Nous devons avant toutes choses apprendre à consommer moins d'énergies. La
transition énergétique est nécessaire, avec un mixe énergétique (solaire,
hydraulique, biogaz, éolien). Nous devons sortir du nucléaire progressivement.



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

Les côtes Normande sont tout à fait propice à ce genre d'installation. Les vents y
sont constants et assez forts. La pêche est de nos jours une catastrophe pour
notre planète. Ces endroits de non pêche ne seront que bénéfiques pour la
biodiversité marine qui meurt à vitesse grand V! Ne serait-il pas tant d'en être
conscient, et de juger les pêcheurs comme "assassins pour biodiversité marine"?

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 ?

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fermer les yeux ! Notre mode de vie est
catastrophique pour la planète et une transition énergétique est nécessaire ! Ne
nous obstinons pas à faire comme avant, avec juste un peu plus de "vert". Il est
tant de réellement réduire notre impac dévastateur sur nos écosystèmes. Seuls
les politiciens et Hommes aveuglés par l'argent n'en n'ont pas envie. Ou bien les
personnes égoïstes.

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. La pêche
est un désastre planétaire, qui ne profitent qu'aux gens éblouis par les lobbys.



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

Le paradoxe serait d'avancer une protection des écosystèmes en s'opposant au
projet d'éoliennes offshore, mais d'être favorable à la pêche dans ces mêmes
zones. Il est tant d'être sérieux...

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

Les éoliennes en mer ne seront que peu visibles depuis la côte. Les installer au
large permettra aux citoyens de ne pas les avoir sous leurs fenêtres.

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.


