
Le scénario D . La ressource en vent des côtes françaises est une chance
que la France doit saisir pour diversifier les source de production
électrique, et ainsi agir durablement contre l'insécurité énergétique et le
réchauffement climatique.

Les avantages

Participation à la diversité des sources de production d'électricité.
Participation active contre l'insécurité énergétique et le réchauffement
climatique.

Les inconvénients

Modification nécessaire de notre système politico-socio-économique.

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

L'éolien en mer est une nécessité pour répondre aux enjeux énergétique durable
de ce siècle. La diversité des moyens de production d'électricité est indispensable
pour permettre aux territoires une sécurité énergétique durable. L'éolien en mer
français permettrait d'y participer grâce à une ressource conséquente.



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

La Normandie, fait partie des territoires européens qui possèdent les ressources
en vent les plus importantes. Cette ressource naturelle est une chance que la
France doit saisir si elle souhaite agir contre l'insécurité énergétique en
diversifiant les moyens de production d'électricité.

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

L'éolien en mer fait partie des rares systèmes de production d'électricité pour
lesquels le coût global (de développement, de construction, d'exploitation, et de
démantèlement) est connu et rendu public avant même d'être autorisé. Les
documents mis à disposition dans ce débat public et les retours d'expérience de
nos voisins européens montrent que le développement de l'éolien en mer est un
bon investissement pour réduire à long terme le coût de l'électricité.

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. Il faut donc tout faire pour faciliter l’installation de
parcs éoliens.

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

L'éolien en mer peut permettre de repenser globalement la pêche
professionnelle française et européenne. Des accords entre exploitants de parcs
éoliens et pêcheurs pourraient permettre de subventionner les aides nécessaires
à la mise en place d'une pêche plus durable nécessaire à la lutte contre
l'extinction massive de biodiversité déjà entamée.



6. Comment prendre en compte
l’impact sur l’environnement et la biodiversité ?

L'éolien en mer fait partie des rares installations de production d'électricité pour
lesquelles les impacts positifs et négatifs sur l'environnement (biodiversité,
paysage, climat, ..) sont évalués et rendus publics. Les études d'impacts menées
avant construction et pendant exploitation permettent de définir, éviter, réduire
et compenser les impacts négatifs. A ce jour, l'éolien en mer fait partie des
installations de production d'électricité les moins impactantes en considérant
l'ensemble de son cycle de vie.

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

Le paysage est une notion que l'Homme s'est approprié. Le paysage tel que connu
aujourd'hui n'est pas celui des siècles précédents et est voué à évoluer dans les
siècles à venir. L'éolien en mer fait partie des rares installations de production
d'électricité pour lesquelles les impacts positifs et négatifs sur l'environnement
(biodiversité, paysage, climat,...) est définit et rendu publique avant construction.
Repenser notre conception des paysages est une nécessité pour agir
durablement contre l'insécurité énergétique et le réchauffement climatique.

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

L'éolien en mer permettra de créer des emplois durables localement et de
financer des projets locaux .


