
L'impact de l'éolien en mer est encore mal connu. Il est prématuré de
démarrer des travaux colossaux sans avoir des données tangibles.
Continuons d'étudier les parcs déjà installés et, en attendant,
investissons dans des technologies éprouvée de longue date, sûre et à
faible impact carbone comme le nucléaire.

Les avantages

Un scénario prudent qui mise avant tout sur les forces de la technique
française. Si les mesures sont prises de manière éclairée en se basant sur
les fait, la seule opposition sera une opposition de principe.

Les inconvénients

Ne fera pas plaisir aux pseudo ecolos
Ne fera pas plaisir au lobby de l'éolien



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

Il faut évaluer les rendements et les impacts des premiers parcs éoliens en mer
pour savoir si ce modèle est efficace pour assurer la transition écologique. Le
tout sans dénigrer des sources d'énergie bas carbone et sûre comme le nucléaire.

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

Un parc éolien en mer c'est une potentielle partie solution. Il ne faut pas se brider
sur des aspect esthétique, sinon on vivrait encore dans des maisons en torchis.
Certains retours semblent indiquer que la faune marine se développe à sur ces
nouveaux récifs et offrirait un refuge que les chaluts ne peuvent atteindre. Par
contre quid de l'impact environnementale à long terme... Les éolienne s'abîment
vite et les matériaux composite ne se recycle pas. Pour ce qui est de la source
d'emploi, c'est plus politique. Si l'opportunité ne se présente pas, une autre verra
le jour.

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

Investir oui mais de manière éclairée. Il faut prendre les chiffres bruts de ce que
sont capables de produire ces éolienne et ce que cela rapporte avec un VRAI prix
de l'électricité et non les prix subventionné de l'éolien actuel. Suivant les résultat,
la logique doit l'emporter. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte tous les
autres paramètres (impact écologique etc.)

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

Tout le monde doit faire un effort. Si l'éolien en mer presente réellement un
avantage, les différents acteurs devront s'adapter. L'immobilisme tue et le
conservatisme nous mène au musée dans des bocaux de formol.



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.

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

Développer l’éolien en mer, permettrait d’aller dans le sens de la transition
énergétique. Étudier l'impact sur la faune et la flore à plus ou moins long terme
sera d'une importance capitale.

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.

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

Il faut vivre avec son temps. Autant demain une photo aura en arrière plan autant
hier vous n'aviez pas la possibilité de faire cette photo. Par contre, il faudra
s'assurer que le ruissellement soit bel et bien local


