
En fonction de la décision de sortir du nucleaire ou pas faire le plus gros
parc possible ou dans le cas de maintient ou d'augmentation du
nucléaire, retarder le projet pour dimensionner un parc de production
de biogaz/hydrogène a destination du transport local, de la sidérurgie,
et éventuellement du stockage

Les avantages

Minimiser l'impact sur le climat et minimiser les cout secondairement.
Décarbonation du transport

Les inconvénients

Incertitude sur la décision de l'avenir du nucléaire
Retard dût à la maturité des process biogaz/h2
Complexité de l'approche pas très politiquement vendeuse.



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

L'electricité est déjà en bonne part décarbonnée. Pour le renouvellement du parc
actuelle, Nucleaire G4 > Nucleaire G3 > Eolienne Mer + Nucleaire > ... > Eolienne Mer
+ Gaz > ... Même si Eolienne mer > Eolienne, et bio gaz certe mais pas encore
mature, et potentiellement bien moins rentable que le nucleaire seul, sans
compte que le bio gaz serais bien plus utile pour remplacer du fossile dans le
transport qu'il soit produit a base d'éolienne/PV ou de nucleaire peu importe
finalement sur cet usage.

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

Si le choix est de sortir du nucléaire alors oui il faut faire de l'éolien en
normandie, sinon ça n'est pas la priorité mais un point dans la liste des projet
interressant et viable.

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

En France on a la possibilité de faire du nucléaire par la dette de l'état et non la
dette privée ce qui conduit a un avantage économique certain pour le nucleaire.
Même les futurs cout de l'éolien offshort n'atteindrons jamais ces niveaux.

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

Changement climatique est la priorité, la peche doit migrer vers la pisciculture et
les usages conforts sont du confort.... Des stations hydrogene ou bio gaz de
production et de ravitaillement, pour les bateaux serais envisageable ?? La
solution qui me parait la meilleur pour soutenir l'éolien offshort, mais derrière le
nucleaire en cogénération avec production d'hydrogène/chaleur/electricité.



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

Limiter au plus l'impact sur les écosytèmes et si compatible augmenter la surface
des réserves naturelles. La pèche doit de toute façon disparaitre au profit du
veganisme et de la pisciculture.

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

Il faut évaluer le risque et travailler en conséquence par manque de donnée je
voudrais avoir plus d'information sur les projets existant a ce sujet.

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

Le paysage n'a aucun intérêt. Il n'ameliore ni la vie des humains, ni la vie des
espèces, ni n'avance la politique.

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

C'est un faux dilemme, il y a beaucoup de possibilité de faire avancer l'économie
et surtout en accord avec le changement climatique, l'éolien en mer n'est pas la
meilleure solution ni la seule loin de là.


