
Pas de nouveau parc et démentellement des existants!

Les avantages

Fera émerger des projets viables en arrêtant de miser sur des politiques
de corruption de la part des industriels.

Les inconvénients

Le coût du démentelement et le risque de laisser des traces indélébiles
dans nos océans

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

Il ne faut pas développer l’éolien en mer car cette énergie n'est pas produite
correctement et de manière efficace.



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

L'éolien en mer est un moyen de détourner de l'argent public des vrais projets
dans l'intérêt commun du peuple.

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

Pas d'argent public pour subventionner ces projets. Si ils sont rentables, alors
c'est aux privés de mettre de l'argent car c'est bien eux qui vont profiter de la
manne sans rendre aucun € ou avantage au peuple.

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

Arrêtons de polluer la mer. Pas de nouvelles infrastructures. Nous sommesz en
train de détruire nos espaces naturel comme l'estuaire de l'Orne à Ouistreham
aujourd'hui.

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

Aucun obstacle supplémentaire, les récifs sont suffisants pour les accidents.

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 ?

Pollution visuelle assurée, stop aux implantations, arrêtons cette folie!

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.


