
Un parc éolien suffisamment éloigné des côtes, plus de 30 km pour
préserver l'aspect visuel et l'environnement des activités existantes. Si
l'intérêt économique n'est pas suffisant, renoncer.

Les avantages

Impact visuel nul
Développer l'énergie cinétique labellisée Normandie

Les inconvénients

Rentabilité du projet .
Améliorer la recherche technologique locale en faveur d'une solution
moins intrusive.

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 et faire des économies d'énergie dès maintenant.



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

La contribution de la Normandie à la production d’électricité est déjà
importante, aujourd’hui c’est à d’autres régions d’accueillir les nouveaux projets
d’éolien en mer.

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.

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

Le parc éolien doit être déployé dans une zone qui gênerait le moins possible les
activités maritimes, quitte à réduire son activité, disperser les éoliennes ou
renoncer au parc.

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

La protection du littorale a permis de conserver l'environnement et l'harmonie
des paysages normands durant des décennies. Autoriser l'implantation
d'éolienne trop proche des côtes serait une insulte aux règles environnementales
et d'urbanisme .

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

L'éloignement des parc éoliens à plus de 30 km des côtes est la seule condition
acceptable . Si la raison économique ou technique rend le projet inefficient, il
faut savoir renoncer.



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

Seul l'impact visuel nul des côtes peut justifier l'implantation d'un parc éolien. La
région normande contribue déjà largement à la création d'énergie avec le
nucléaire. Qu'en ait-il de la région bretonne ? L'amplitude des marées de la région
serait propice aux installations déployant l'énergie cinétique, visuellement
moins envahissante et potentiellement plus proche des côtes.

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

La croissance et les emplois générés pour la région seront limités alors que la
nuisance visuelle sera perpétuelle. Imaginer un tourisme technologique est un
leurre, combien de visiteurs à la Cogema dont le site est pourtant mondialement
connue grâce aux alertes Greenpeace ? Indiscutablement l'éolien visible des
côtes affectera le tourisme et l'environnement des sports nautiques.


