
Il faut installer un parc d’1GW et planifier dès aujourd’hui, la réalisation
d’autres projets éoliens en mer au large de la Normandie si son
rendement énergétique par rapport à son empreinte carbone (complète,
en prenant en compte les terres rares extraites et l'empreinte des
fournisseurs) est aussi faible que ce qui est annoncé

Les avantages

Ce parc et les suivants contribueront très fortement à atteindre les
objectifs de la France en énergies renouvelables et à diversifier le mix
énergétique français.
Création d’une filière économique forte des énergies renouvelables
marines en Normandie.

Les inconvénients

Les impacts sur les activités humaines, la biodiversité et le paysage seront
plus forts.



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

Je suis pour, on ne peut pas tout miser sur le nucléaire et la diversification des
sources d'énergie est capital.

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

Mettre en place un parc éolien permettra de protéger un peu plus la faune de la
Normandie en diminuant les zones de pêche et en mettant en plus une source
d'énergie moins polluante

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

Il semble plus logique d'investir sur ce type d'énergies plutôt que de continuer à
subventionner des énergies fossiles

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

Avoir de l'électricité semble prioritaire sur les balades en bateau et les sorties
pêche. Par rapport aux pêcheurs, la mise en place de sanctuaires marins devrait
aider à augmenter les performances de la pêche sur les zones proches du parc
éolien

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

La faune marine a diminué de 40% en 50 ans. Mettre en place des actions pour la
protéger est prioritaire sur notre alimentation et les enjeux économiques



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

Semble bénéfique sur l'environnement à long terme

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

On a plus besoin d'énergie renouvelable que d'une jolie vue sur la mer

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

Je ne pense pas que cela affectera le tourisme, cela semble plutôt porteur pour
l'économie


