
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. En rien cette solution reduit l'emprinte
carbone ni à court terme ni à long terme car je fais le pari que dans
moins de 5 ans les autres parks deployés seront globalement inactifs car
trop usé

Les avantages

Les activités maritimes humaines (pêche, commerce, sécurité, etc.) et les
milieux marins sont préservés.

Les inconvénients

Il faudra trouver d’autres moyens de contribuer à la transition
énergétique.
La filière industrielle dédiée à l’éolien en mer se trouve fragilisée.



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

Il ne faut pas développer l’éolien en mer car cette énergie est plus coûteuse et
moins efficace que le nucléaire. Dans le modèle economique actuel, l'éolien est
une escroquerie qui permet à un petit nombre d'obtenir des subventions sans
être en mesure de réduire l'empreinte carbone globale.

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

La création d’un parc éolien en haute mer ou à courte distance n'a pour le
moment jamais apporté un retour sur investissement pour la communauté
nationale mais uniquement pour les constructeurs et promoteurs.

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

Plutôt que d’investir dans l’énergie éolienne qui sera très coûteuse pour le
contribuable, il faut investir dans le transport et l’habitat pour réduire les
émissions de CO2.Le modèle economique repose sur le fait que le prix de
l'electricité est fixe et d'une obligation d'achat opar l'opérateur historique. Quand
en France il y a du vent, il y a du vent en Allemagne. Et ces jours là le prix du KWh
est presque à Zero. c'est une dépense important pour un gain mineur et un coût
important pour la construction et l'ingénieurie.

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

L’implantation d’un parc éolien dans une zone de trafic maritime intense
pourrait affecter les activités en présence et mettre à mal tout un secteur
économique.De plus, aucune étude n'a démontré qu'il n'y a pas d'impact sur la
faune des vibration des moulin à vent.



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

Trois parcs sont déjà prévus en Normandie, un quatrième parc entrainerait une
réduction supplémentaire du terrain de pêche et pourrait nuire à l’activité
économique.

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

Plusieurs retours d’expérience d’autres pays montrent que l’effet des éoliennes
sur certaines espèces n’est pas nul. L’éolien ne justifie pas de prendre le risque de
les perturber.

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

La présence des éoliennes au large va considérablement changer notre lien à la
mer.

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

Envoyer des entreprise normande vers l'éolienne marin est une betise. Ils vont
investir sur une technologie qui comme le solaire tombera de lui même dans
quelques années. Comme l'hydrolien marin d'ailleur.


