
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, à condition
que ceux ci puissent très rapidement être soutenu financièrement dans
leur intégralité par les acteurs économique et non par les contribuables.
L'impact visuel depuis les sites remarquables tels que les plages du
débarquement ou les falaises d'Etretat doit être minimisé. Le
développement d'une filière locale source d'emploi locaux et la mise en
place de formations professionnelles sont également un prérequis.
Développer plusieurs parcs permettrait aussi de ne pas créer de
déséquilibre entre les différentes zones portuaires de la basse et de la
haute Normandie.

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 ?

Il faut absolument développer l’éolien en mer pour diversifier le mixe électrique
français, et décarboner le mixe électrique Européen. La France a un levier
particulièrement avantageux : un espace maritime conséquent, qui se prête au
développement de cette technologie. Attention cependant à ne pas rater le
virage industriel et à développer des compétences locales

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

L’éolien en mer pourrait être un atout pour le territoire normand. La Normandie
s'est d'ailleurs engagée pleinement dans cette voie, grâce notamment à
l'aménagement des zones portuaires, à l'implantation d'usine de production de
pâles et de nacelles, et peut compter sur le savoir faire d'entreprises maritime et
logistique locales. Développer l'emploi sur la façade maritime normande sera un
atout pour le territoire, source d'opportunité pour l'emploi des jeunes et
l'attractivité du la région.

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

Il faut choisir en priorité des zones optimisées au bon fonctionnement des
éoliennes pour être le plus rentable possible. L'Etat a joué son rôle de chef de file
en subventionnant largement les premiers projets. Il est maintenant le rôle des
acteurs industriels d'assumer la part de risque inhérent au développement de
grand projets industriels. Si le contribuable doit participer, alors cela devrait être
le plus faible possible.

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

Accompagner la transition énergétique est une priorité pour lutter contre le
changement climatique. Cependant, les usages actuels ne peuvent être négligés.
La pêche représente un bassin d'emploi important, et un savoir faire propre à la
Normandie. Une concertation doit avoir lieu avec ces acteurs. Quant au trafic
maritime trans manche, celui-ci sert aujourd'hui l'économie mondiale, et il parait
inenvisageable de dérouter porte conteneur 20 000 et pétrolier de 300m pour
1GW d'éolien.



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 ?

Des mesures devront être prises (localisation du parc, éclairage adapté, mesures
compensatoires supplémentaires…) pour gêner le moins possible les espèces en
présence.

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. Les projets 2, 3 et 6 permettraient surement d'arriver à
un compromis. Le projet 2, notamment, en prenant appuis visuel sur le deuxième,
pourrait être le moins impactant visuellement.

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. De plus, l'implantation de projet d'éolien en mer n'est pas
incompatible avec le développement du tourisme. En effet, des sorties en mer
pourraient être organisées autour du thème de la transition énergétique près de
parc, pour expliquer au grand public le fonctionnement de ces centrales.


