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 ?
Je ne suis pas hostile à l'éolien en mer , mais j'ai peur que ce soit comme la marée
motrice de la Rance, l'aerotrain de l 'ingénieur Bertin , des projets qui seront
lancés et sans avenir. D'autre part ne peut on pas les implanter sur des sites déjà "
sacrifiés " Flamanville, La Hague, Cherbourg et peut être d'autres, pourquoi
encore endommager des sites qui font le charme de la Normandie.

2. Faut-il développer

l’éolien en mer en Normandie ?
C'est certainement une opportunité économique à court et moyen termes, mais à
long terme la région va y perdre en notoriété touristique alors que ses côtes sont
son principal attrait.

3. Faut-il investir

dans l’éolien en mer ?
Sois pretexte d'écologie et de de vouloir sauver la planète on la defigure ce qui
n'est pas mieux. Le parc photovoltaïque construit dans les landes en est un
exemple. On a détruit la forêt pour un parc affreux . A Piolenc on a sacrifié un
lac...si c'est ça l'écologie je suis contre.

4. Peut-on faire

cohabiter l’éolien avec les autres usages de la mer ?
Il existe une loi littorale qui projeté la côte elle doit également s'appliquer pour
les bandes côtières en mer. Arrêtons le massacre

5. Que faut-il faire,

au vu de l’impact que pourrait avoir un parc sur les
activités de pêche ?
A t on demander l'avis des poissons et de la flore. Alpes on va s'étonner du
nombre d'espèces qui disparaissent , des algues qui vont proliférer sur les côtes.
Nous n'avons aucune idée des conséquences que des hypothèses formulées par
des experts favorables à l'implantation.

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 ?
Installer des éoliennes sur le territoire normand, c’est prendre le risque de mettre
à mal toute l’économie du tourisme, si importante dans la région.

