
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 ?

L'éolien en mer n'est pas une priorité. Il faut préserver les activités actuelles,
l’environnement notamment nos fonds marins riches en biodiversité et sites
privilégiés de reproduction des espèces et faire des économies d'énergie dès
maintenant préserver en plus nos côtes d’une pollution visuelle importante !



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

Préservons nos côtes tout simplement, quitte à construire des parcs Éoliens
faites les dans des endroits déserts.

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

Je suis contre ce projet donc contre le fait d’investir dans des projets comme tel.

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

Le parc éolien ne doit Pas être déployé dans une zone qui gênerait les
écosystèmes marins ainsi que le tourisme de la côte. Il faut renoncer au parc.

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

En interdisant la pêche dans le parc éolien, l’effet « réserve » permettrait de
renouveler la biodiversité aujourd’hui menacée par la pêche intensive. Sauf qu’il
faut quand même préciser que les parcs éoliens soit disant paradis pour la faune
marine est en fait un désastre à cause de l’implantation même du parc et ce
pendant des années ! Il faut aussi protéger notre patrimoine historique et donc
nos épaves de guerre !

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 est énorme L’éolien (l’argent gagné par les entreprises qui
créent ces parcs) ne justifie pas leur construction.



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 ?

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


