
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, tout en
conciliant les autres activités économiques de la région, en particulier la
pêche et le transport.

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 ?

L'éolien en mer devrait faire partie du mix énergétique mais il est plus difficile a
mettre en place a large échelle en France que dans les autres pays européens
étant donné les fonds + profonds le long de nos cotes métropolitaines. Pr les
zones avec une faible bathymétrie, il faut effectivement simplifier les procédures
tout en réorganisant les usages et limitant les impacts.

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

L'éolien en mer est une opportunité économique mais il faut pouvoir se
concerter avec les autres acteurs en particulier la pêche et le transport maritime.
L'impact sur le tourisme est + discutable car fortement subjectif et dépendant de
chacun (personnellement j'aime bcp les moulins a vent de toutes sortes).

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

Le coût de l’éolien en mer pourrait être très important. Il faut donc choisir en
priorité des zones optimisées au bon fonctionnement des éoliennes pour être le
plus rentable possible !

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

Pour faciliter l’installation de parcs éoliens, la réglementation et les usages
existants devraient évoluer. Pour les zones où l'impact économique est le +
intéressant pr les éoliennes, la réglementation devrait en une certaine mesure lui
donner la priorité.



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

Il faut étudier les solutions au cas par cas et s'appuyer sur l'expertise scientifique.
Dans certaines zones, une réserve de pêche peut etre intéressante pr
préserver/entretenir les stocks sur le long terme. Dans d'autres, suivant les
techniques de pêche, les pêcheurs doivent pouvoir pêcher entre les éoliennes. Pr
améliorer l'acceptabilité des champs par les pêcheurs, ils peuvent p-e apporter
leur compétence dans la maintenance/surveillance tout en leur permettant de
diversifier leur sources de revenu.

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

Il faut s'appuyer sur les recommandations scientifiques d'expert indépendant
avec des financements majoritairement public pr éviter tout soupçon de conflit
d'intérêt.

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

Je serai ravi de voir les éoliennes. Pour certains champs d'éoliennes que j'ai pu
voir au Danemark et Royaume-Uni, on les voit a peine. C'est dommage.

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.


