
Il ne faut pas forcément prévoir un seul grand parc produisant 1
GigaWatt mais un ou plusieurs parcs à des endroits qui minimisent les
impacts sur les activités humaines et la biodiversité.

Les avantages

Les impacts sur les activités humaines et sur les milieux sont moindres
et/ou très localisés.

Les inconvénients

Effet de saupoudrage, avec un impact paysager et sur la sécurité maritime
plus diffus.
Le coût de construction, de raccordement et de l’électricité produite est
plus important.

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

L'éolien en mer n'est pas une priorité. Il faut préserver les activités actuelles,
l’environnement et faire des économies d'énergie dès maintenant.



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

La création d’un parc éolien sur une zone de pêche pourrait avoir des
conséquences néfastes sur un métier déjà menacé.

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.

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.

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

Trois parcs sont déjà prévus en Normandie, un quatrième parc entrainerait une
réduction supplémentaire du terrain de pêche et pourrait nuire à l’activité
économique.

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 ?

L’installation d’un ou plusieurs parcs ne devrait pas abîmer le patrimoine visuel.
Il faut donc choisir des zones d’implantation où l’impact visuel est quasi nul.

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

Afin que le coût visuel soit quasi nul le parc éolien dieppe-le tréport aurait dû
être cantoné à une zone plus restreinte en face de la centrale nucléaire de Penly.


