
D mais avec en plus une réflexion et une architecture intégrant le
patrimoine, le tourisme de façon à continuer de le valoriser même si cela
passe par plus d'action humaine et moins par la nature "brute".

Les avantages

Plus d'énergie décarbonées, grand pas vers les objectifs, meilleure activité
économique, valorisation nouvelle et dynamique du territoire

Les inconvénients

Peut être plus couteux ou plus long. Fort impacte structurel qui demande
de développer l'industrie de production d'éolienne et de compenser les
perdants, mieux de leur trouver un emploi/de les intégrer
économiquement.



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

Il faut évaluer les rendements et les impacts des premiers parcs éoliens en mer
pour savoir si ce modèle est efficace pour assurer la transition écologique.
J'ajouterais de prendre en compte l'ensemble des matériaux de construction.
Dans quelle mesure imposent ils une dépendance internationale ? Le progrès
technique du nucléaire n'est il pas plus prometteur (fusion etc mais je ne suis pas
spécialiste). L'éolien nous rend il plus dépendant du fossile (comme en
allemagne) ? Il faudrait s'assurer que le renouvelable ne fasse pas augmenter
l'émission globale (pas juste au moment de la production d'énergie) des gaz à
effets de serres et autres déchets ensuite.

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

L'éolien en mer ne me semble pas négatif au niveau économique mais au niveau
du paysage un plan qui n'intégrerai pas ce dernier serait catastrophique. L'éolien
ne s'oppose pas au tourisme, à la tranquillité ou au paysage en soit, mais comme
toute construction cela doit être pensé avec ces contraintes sans jamais accepter
d'y transiger. Une éolienne oui, mais qui valorise la beauté (visuelle et sonore)
l'environnement, même si cette beauté peut être différente de l'ancienne

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

Il faut financer les énergies renouvelables, nécessaires pour lutter contre le
changement climatique et ne plus recourir aux énergies fossiles. D'autant plus
que le marché gère mal l'électricité et surtout les investissements associés. La
production et la distribution ne peut pas être économiquement efficace du fait
des imperfections de marché (externalités, aversion individuelle au risque etc...)
et de la position de l'état comme le seul agent pour lequel le risque est quasi
inexistant et les taux d’intérêts quasi nuls



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

Pour faciliter l’installation de parcs éoliens, la réglementation et les usages
existants devraient évoluer. Mais faisons attention à soutenir économiquement
les citoyens durant la transition. Le choc économique et social peut être très
violent dans le cas de changements structurels du fait de tels investissements.
Evitons d'autres mouvements types gilets jaunes.

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

L’implantation du parc et les choix qui l’accompagnent doivent permettre aux
pêcheurs de continuer leurs activités autour, voire à l’intérieur des parcs, ou les
compenser économiquement le cas échéant, et s'assurer que géographiquement
et socialement les nouveaux emplois touchent les mêmes personnes qui verront
le leur détruit

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

Je n'ai pas d'avis sur ce sujet.

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

L’installation d’un ou plusieurs parcs ne devrait pas abîmer le patrimoine visuel.
Il faut donc choisir des zones d’implantation où l’impact visuel est quasi nul.
Pour autant cela ne veut pas dire que notre patrimoine ne peut pas évoluer et
garder un attrait et une forme de beauté en intégrant l'éolien. Il faut penser
l'éolien dans son intégration et sa mise en valeur du patrimoine, pas les dissocier.



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

Economiquement cela est sans doute une opportunité mais cela va impacter la
structure de l'emploi. Il faut s'assurer que ce créés intègrent les travailleurs qui
verront le leur détruit, que les perdant ne soient pas abandonnés même si au
niveau global il y a plus de gagnants.


