
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie.

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 faut avant tout réduire les consommations énergétiques. Ensuite, développer
le petit éolien à échelle locale et éviter les grands projets obéissant à une logique
de croissance, décidés au sommet. Et la meilleure de toutes les énergies c'est le
"négawatt", la puissance non consommée.



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

La mer est (encore ) un milieu naturel à préserver, ces grosses installations lui
sont nuisibles. Et l'espace en mer n'est pas infini : quelles incidences sur la
navigation par exemple ?

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

Plutôt que d’investir dans l’énergie éolienne qui sera très coûteuse pour le
contribuable, il faut investir dans le transport et l’habitat pour réduire les
émissions de CO2. Il ne faut pas répéter avec l'éolien les erreurs faites avec le
nucléaire.

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

L’implantation d’un parc éolien dans une zone de trafic maritime intense
pourrait affecter les activités en présence et mettre à mal tout un secteur
économique.

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

Au risque de me répéter : c'est la logique d'ensemble qu'il faut revoir. Plutôt que
de grands projets très coûteux, favoriser une multitude de projets locaux.

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 ?

Le plus sage serait de renoncer.

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

Une multitude de micro-projets serait tout aussi favorable pour l'économie
locale. Pas de gigantisme inutile.


