
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie. Non n'en avons pas besoin, le nucléaire et
l'hydro-électrique fournissent suffisamment d'énergie non carbonée en
France.

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 ?

Il ne faut pas développer l’éolien en mer car cette énergie est plus coûteuse et
moins efficace que le nucléaire. En effet elle est intermittente et dépendante de
la météo. S'il n'y a pas de vent il faut compenser par une énergie pilotable telles
que le charbon et le gaz, ou le nucléaire. Donc si on doit être en capacité de
compenser l'absence de vent, pourquoi proposer cette alternative. De plus le
nucléaire est une énergie faiblement carbonée.

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

C'est inutile, les énergies pilotables françaises fournissent déjà assez d'énergie
très faiblement carbonée, stable et sécurisée. Quel problème cherche-t'on à
résoudre ?

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, et dans les énergies pilotable faiblement carbonées tel que le
nucléaire ou la fusion. De plus l'éolien ne répond à aucun besoin car il ne réduira
pas le CO2, ne produira pas 24/7/365 une énergie stable et pilotable.

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

C'est un faut dilemme, on doit d'abord se poser la question de l'utilité de l'éolien
en France. Pour l'instant aucun.



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

Encore un faux dilemme. Vu que nous n'avons pas besoin d'énergie éolienne en
France, nous n'avons pas à se poser cette question.

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

Nous avons déjà des solutions qui ont moins d'impact sur l'environnement, qui
ne génèrent que très peu de CO2, et répondent aux besoins principaux
concernant l'énergie : stabilité, sécurité, non polluante, pilotable, quantité.

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

La question n'est pas là, avant de d'imaginer les impacts, il faut se demander :
est-ce utile et nécessaire ? En France, non.

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

Si l'unique but est l'économie du territoire, investissez dans des solutions utiles,
pas le dogme de l'éolien. Et si on manque d'électricité, lancez un projet de
centrale nucléaire, ça fera travailler plus de monde, plus longtemps, sans polluer,
tout en répondant à un besoin.


