
Aucune éolienne ne devrait être installée, ce mode de production e
répond pas à nos besoins : électricité à faible coût et faible émission de
CO2. Lorsque les éoliennes ne produisent pas, on utilise aujourd'hui des
centrales thermiques fossiles pour prendre le relais.

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 actuellement car : - cette énergie est
coûteuse : besoin de conserver d'autres moyens de production quand il n'y a pas
de vent ce qui nous amène à une augmentation de la puissance globale du parc
de production bien plus importante que nécessaire. Le coût de l'électricité va
ainsi augmenter et rendre sa compétitivité moindre par rapport aux autres
énergies. - cette énergie n'est pas pilotable, ce qui conduit déjà à des ventes de
l'énergie à perte (prix négatif lorsque la majorité du parc éolien européen est
balayé par le vent). Cette énergie pourrait être utilisée pour produire de
l'hydrogène, mais les moyens de production d'hydrogène actuels ne permettent
pas de produire de l'hydrogène à des coûts compétitifs. - les besoins en béton
sont très élevés et sont fortement émetteurs de CO2 - il n'y a pas besoin de
diversifier la production d'énergie française : le nucléaire permet de produire à
faible coût et faible émission de CO2. Le nucléaire répond à nos besoins, il doit
être développé et ses avantages expliqués. Enfin, je pense qu'il serait raisonnable
de réaliser ces choix en utilisant des raisonnements scientifiques et non
dogmatiques : utiliser les études sur les impacts des différents moyens de
produire de l'électricité, faire le bilan des parcs de production des autres états
(Allemagne, Danemark, Suède...) en comparaison du parc français actuel.

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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

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

Plutôt que d’investir dans l’énergie éolienne et solaire qui est très coûteuse pour
le contribuable (subventions, achat prioritaire de l'éolien et du solaire par
EDF/Enedis donc subvention indirecte), nous devons investir dans des énergies
qui permettent de produire à bas coût et faible émission de CO2

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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.



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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

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 ?

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.


