
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 ?

Il n'y a aucune raison de depenser des milliards pour "dé carbonner" l'énergie alirs
que le nucléaire est déjà une énergie dé carbonnée fiable et peu risquée (deux
incidents majeurs en plusieurs décennies qui feront moins de morts même après
les dernières contaminations que les énergies fossiles ces dernières années...)
Concentrez vous sur un vrai projet d'avenir: la fusion. Qui deviendra nécessaire
vu la demande croissante en énergie

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

La seule opportunité économique bénéficie aux sociétés qui vendent ces
éoliennes. Le travail que cela apportera sera soit provisoire, soit compensé par le
chômage qui sera créé par la fermeture des autres centres producteurs d'énergie.

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

Le coût d'entretien et surtout le coût de démantèlement seront supérieurs au
nucléaire. C'est simple, pour la même puissance, il sera sûrement moins coûteux
de démanteler une seule centrale nucléaire au bout de 60 ans que des centaines
d'éoliennes tous les 15-20 ans. De plus les intempéries risquent de les
endommager

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

Diminuer les espaces réservés a la défense est une solution ridicule... Parler de
transition écologique c'est un fait, mais franchement allez faire la morale aux
pays qui exploitent les énergies fossiles en masse là ça n'a pas lieu d'être. Et ce
n'est pas parce que l'océan ou la mer sont des espaces libres qu'il faut se les
approprier avec des arguments fallacieux...



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

Trois parcs sont déjà prévus en Normandie, un quatrième parc entrainerait une
réduction supplémentaire du terrain de pêche et pourrait nuire à l’activité
économique.

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

On ne connait pas tous les effets, et vous minimisez les effets potentiellement
négatifs au profit des éventuels effets bénéfiques...dans le doute, comme on n'a
pas besoin de cette transition en France dans le domaine de l'énergie, on devrait
s'abstenir... Investissez dans la fusion ça sera bénéfique pour l'humanité...

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

Les éoliennes en mer ne seront que peu visibles depuis la côte. Les installer au
large permettra aux citoyens de ne pas les avoir sous leurs fenêtres.

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

Parce que vous allez nous faire croire que les composants seront fabriqués en
Normandie ? Chapeau... Vous nous vendez de la poudre de perlinpimpim en
supposant que ca dynamisera l'économie alors que vouq ne savez pas en quelle
mesure


