
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.

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 est une bien meilleure alternative que le nucléaire, tant en
termes de risque sanitaire (déchets inertes en quasi totalité a la destruction, pas
d’émission possible de substances mortelles pour l’environnement et l'homme)
qu'en terme d'émissions carbone produits par la construction/déconstruction et
la maintenance. Par ailleurs, le reproche, souvent fait à l’éolien terrestre, des
nuisances sonores, n'a plus lieu d’être dans ce cas. Le retour expérience sur les 30
dernières années montre des impacts environnementaux négatifs faibles, très
localisés et très brefs temporellement (essentiellement liés à la
construction/déconstruction des structures) bien qu'il faille veiller tout
particulièrement aux impacts sur la faune aviaire et la sécurité de la navigation
lors des choix d'implantation. On constate même quelques aspects positifs; par
exemple la partie submergée des éoliennes se transforme en récif artificiel et
crée des zones de biodiversité (Pourquoi ne pas demander ou obliger les
constructeurs à favoriser ce phénomène dans la conception ?) Le même retour
d'expérience est suffisant pour pour évaluer les couts de manière réaliste,
notamment car la technologie est désormais maitrisée et fiable. Par effet
d'échelle, ces couts ne cesse de baisser et tendent à se rapprocher de ceux du
nucléaire (59,8 €/MWh en 2013 - rapport de la Cour des comptes de 2014 ). L'éolien
maritime a un meilleur rendement que son cousin terrestre. Reste la question de
la durée de vie d'une éolienne et de son obsolescence : une piste pourrait être
l'obligation de la prise en compte dans le projet initial de procédés de rétrofit
plutôt que d'un remplacement total. Enfin rappelons que malgré un potentiel
éolien excellent (le 2eme d’Europe) la France est a la traine avec moins de 10 MW
installé là ou les anglais en ont plus de 6000 et les allemands plus de 5000. Il faut
donc, selon moi, placer l'éolien en mer en tête de liste des énergies renouvelables
a mettre en œuvre à grande échelle et au plus vite , dans le respect des normes
environnementales et de la sécurité maritime.

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

Oui éolien est une opportunité économique, a condition de favoriser l’émergence
d'une filière de conception et de construction implantée sur le territoire. Nous
avons deja des atouts et il faut profiter de ces nouveaux parcs pour les
développer. Quand a la contribution de tel ou tel territoire a la production
d'énergie, il s'agit le plus souvent d'un choix technique qui dicte l'implantation
(sismicité/refroidissement pour le nucléaire, relief pour hydroélectricité ,
ensoleillement etc .), toutes les régions côtières sont donc, de fait, candidates.



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

L'éolien est bien un investissement d'avenir, et comme tel, il doit être encadré et
accompagné par l'état . Pour autant ce n'est plus une technologie en test mais
bien un procédé industriel fiable et maitrisé avec une rentabilité financière
avérée. Il faut donc donner aux industriels du secteur le possibilité
d'implantations efficaces et rentable sans sacrifier a l'exigence écologique et
environnementale, faute de quoi, le projet n'a plus de sens

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

La transition énergétique doit être notre priorité. et l'éolien est un nouveau venu
indispensable qui doit trouver sa place tant géographiquement que dans les
usages. Il faudra pour cela faire des concessions ce qui passera forcément par
des modifications de l'existant. Il sera utile d'aller voir chez nos voisin du nord
pour profiter de leur retour d'expérience.

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 ?

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 »

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

La présence des éoliennes au large va considérablement changer notre lien à la
mer.



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.


