
Il faut installer un parc d’1GW à un endroit où les impacts sont les plus
limités. La Normandie aura quatre parcs et cela sera suffisant.

Les avantages

Ce parc contribue à atteindre les objectifs que la France s’est fixée en
matière d’énergies renouvelables, dans sa Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE).

Les inconvénients

Des impacts sur les activités humaines, l’environnement et le paysage
sont possibles et devront au maximum être évités ou compensés.

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

Il faut absolument développer l’éolien en mer pour sortir des énergies polluantes
et comportant des risques sanitaires. Il faut développer l'éolien afin d'être
autonome en énergie, voire excédentaire lorsque les centrales nucléaires seront
arrêtées.



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

L’éolien en mer pourrait être un atout pour le territoire normand : exploitation
d'un gisement immense : le vent marin. Développer notre savoir-faire : fabrication
d'éoliennes et d'infrastructure de transport d'électricité afin d'être souverain
dans la pose, la gestion et le recyclage des réseaux d'énergie. Mais les pécheurs
doivent être compensés : financement de mesures compensatoires : création
récifs artificiels (?) pour fixer les populations de poissons, financement du
nouveau matériel de pêche (bateau économe en fioul, filets adaptés),
financement de structures de transformation des produits de la mer à proximité
(conserveries...). Ces mesures devraient être financées par une part des bénéfices
des éoliennes, afin que la richesse produite à l'éolien normand soit redistribué à
la pêche normande. Ainsi, la pêche restera une activité économique vivante en
Normandie.

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 ! Il convient aussi de prévoir une rétribution de l’État par
les exploitant éolien sur le long terme. L'investissement de départ est énorme :
l’État le prendra donc à sa charge majoritairement au départ, mais une fois
rentable, l'exploitation doit servir aussi à rembourser l’État, voire à lui rapporter
de l'argent pouvant servir à investir ailleurs et à financer le recyclage ou
l'entretien des installations. Le revenue doit revenir prioritairement au
remboursement de l’État (nous, contribuables) avant les dividendes versés aux
actionnaires.

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

Le parc éolien doit être déployé dans une zone qui gênerait le moins possible les
activités maritimes, quitte à réduire son activité, disperser les éoliennes ou
renoncer au parc. Priorité à : 1. La Défense nationale 2. La Pêche normande 3. Le
trafic commercial 4. L'éolien / la biodiversité 5. La navigation de plaisance.



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

La pêche doit être protégée car c'est une activité économique et porteuse de
valeurs : activité de terroir, des gens d'extérieur, travaillant par tous temps. Elle
doit être protégée des navires de pêche industrielle néerlandais et allemands qui
épuisent la Manche. Une fois cela fait, les éoliennes devront pouvoir être
implantées, car elles sont elles aussi indispensables.

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. Les parcs éoliens en mer peuvent même avoir des « effets réserve ».
Cela pourrait permettre d'assurer le volume de pêche normande autour.

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

Les éoliennes en mer ne seront que peu visibles depuis la côte. Les installer au
large permettra aux citoyens de ne pas les avoir sous leurs fenêtres.
Contrairement aux éoliennes terrestres qui consomment de la terre agricole et
enrichissement les propriétaires terriens (souvent agriculteurs ou élus ruraux),
les éoliennes hors-côtes ne favorisent pas quelques-uns et produisent plus et
plus longtemps.

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

L’économie de la pêche crée de la valeur ajoutée avec des retombées
directement sur le territoire. Les éoliennes doivent donc être gérées par l'Etat ou
les collectivités (actionnaires/décisionnaire majoritaire, participation aux
bénéfices, imposition de règles budgétaires de provisionnement pour
démantèlement futur...)


