
Il faut installer un parc d’1GW et planifier dès aujourd’hui, la réalisation
d’autres projets éoliens en mer au large de la Normandie. Si les habitants
ne le souhaitent pas, les Hommes devront être plus économes en
énergie....

Les avantages

Ce parc et les suivants contribueront très fortement à atteindre les
objectifs de la France en énergies renouvelables et à diversifier le mix
énergétique français.
Création d’une filière économique forte des énergies renouvelables
marines en Normandie.

Les inconvénients

Les impacts sur les activités humaines, la biodiversité et le paysage seront
plus forts.



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

Il faut absolument développer l’éolien en mer pour sortir des énergies polluantes
et comportant des risques sanitaires.

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

L'éolien en mer est à la fois une opportunité économique mais aussi une aide à la
création indirecte d'un espace préservé de la pêche et aussi une ultime chance de
sortir du nucléaire dont les risques et les déchets sont sans limites, et dont le
coût de production est de loin le plus onéreux (désordres environnementaux,
conflits, déchets...).

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

Le coût de l’éolien en mer pourrait être très important. Il faut donc choisir en
priorité des zones optimisées au bon fonctionnement des éoliennes pour être le
plus rentable possible !

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

Accompagner la transition énergétique est une priorité pour lutter contre le
changement climatique. Il faut donc tout faire pour faciliter l’installation de
parcs éoliens.

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.



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

Développer l’éolien en mer, permettrait d’aller dans le sens de la transition
énergétique. Les parcs éoliens en mer peuvent même avoir des « effets réserve »

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. Par ailleurs,
pour prendre l'exemple de Barfleur que vous citez, ce qui gâche le paysage ne
serait-il pas le flot de voiture qui "envase" le quai ? Camping-car et Mobil-Home
qui recouvrent la côte du côté de la Masse ? Les déchets et les rejets des pêcheurs
sur le quai, dans le port, sur la base conchylicole ? Non vraiment on ne peut
s'opposer à ce type de projet vertueux qui si l'on est respectueux des autres et de
soi-même... ce qui est loin d'être le cas de la plupart d'entre nous.

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

L’éolien en mer pourrait renforcer la filière naissante. Les chantiers et
l’exportation des composants généreront de l’activité portuaire et donc le
maintien d’emplois. Attention cependant aux dérives... Pour revenir au cas de
Barfleur, l'exemple de l'exploitation du ban de moules sans respect des quotas
(les bateaux surchargés dont les plates de déchargement pour anticiper la mise
en eau du port versaient), la destruction du tourisme de plaisance par non
respect des places allouées à la plaisance et aussi les pratiques d'intimidations,
l'utilisation du port comme décharge etc... On nous seulement tari ce ban de
moules mais accentués les dégradations de l'environnement par des pratiques
de vandales... qui par ailleurs pouvaient aussi être soutenus financièrement par
l'Europe malgré leur pratiques nuisibles.


