
Aucun parc , nul part !!!

Les avantages

Sauvegarde des paysages, de la nature, du patrimoine, de notre santé

Les inconvénients

Il n'y en a pas!

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

Pensons à l'augmentation de nos factures d'électricité !!!! Certains pays passé au
tout éoliens sont obligés de se fournir en électricité par leurs pays voisins !!!! Et
d'autres rouvrent leurs usines à charbon pour pallier.... Tout est encore une
question d'argent, du paraître et de l'obligation européenne ! Nos plages du
débarquement avec ses monstres: NON MERCI ! L'augmentation de nos factures
d'électricité : NON merci Je ne suis pas pour le nucléaire mais quelle autre
solution pour pallier aux besoins de notre pays...



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

Changeons de politique énergétique, Ni éoliennes en mer, ni sur terre!!!! Stop aux
éoliennes sur notre territoire...

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

L'éolien, jamais chez les riches! Bien sûr... Du m'a tu vu !!!! Mais de loin!!!!

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

Ni en mer, ni sur la terre de France

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 ?

Combien d'années ces éoliennes fonctionnent elles ? Combien de m3 de béton au
pied? Combien d'oiseaux tués avec les hélices ? Les vibrations qu'elles émettent
perturberont elles la faune marine? Qu'elle sera la quantité d'huile pour le
moteur ? Si il y a des fuites?? Quelques questions, parmi temps d'autres! Quel est
réellement le bénéfice ? Juste permettre aux actionnaires de ses grosses sociétés
de se remplir les poches!!!!



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

Défendons nos paysages, notre patrimoine, notre santé, notre tranquilité !!!!

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

Non non et non!


