
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. La
planification permettra de sortir du "coup par coup" préjudiciable pour
tous les acteurs et d'avoir une vue d'ensemble demandée par les uns et
les autres. Cela permettra d'optimiser les coûts de raccordement et de
réduire les coûts globaux de construction et d'exploitation de ces parcs
comme cela se fait dans d'autres pays. A écouter certains, il ne faut rien
changer à notre mix or si on veut rester avec le même mix, il faudrait
construire 39 EPR ( 39 x 1.6 GW = 63 GW = puissance du parc nucléaire
français) en 25 ans lorsque les centrales actuelles arriveront en fin de vie,
c'est juste impossible et hors de prix. il faut donc développer l'efficacité,
la sobriété et les ENR dont les parcs éoliens en mer qui produisent des
quantités massives d'électricité à un prix compétitif.



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 ?

La France a construit 63 GW nucléaire en une 20aine d'années entre la fin des
années 70 et les années 90. Cela nous place face à ce qu'on appelle l'effet falaise
provoqué par ce choix du tout nucléaire, qui pouvait se justifier à l'époque.
Aujourd'hui le contexte a changé. Compte tenu des nouvelles règles de sécurité,
les coûts du nucléaire ont explosé, et il faut bien trouver des alternatives qui sont
désormais disponibles, compétitives et infiniment moins dangereuses. L'éolien
en mer est une partie de la solution avec les autres ENR, la sobriété / l'efficacité
énergétique, la flexibilité et des usages dits intelligents (pilotage de la
consommation en fonction des capacités de production), le stockage à grande
échelle, le déploiement de l'hydrogène, etc... Je suis donc pour développer l'éolien
en mer au large de la Normandie et des autres côtes françaises, et amorcer une
transition où on notre approvisionnement électrique dépend à 80% d'une seule
technologie, désormais vieillisante.

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

L'espace maritime en Manche est suffisamment grand pour concilier les usages
et implanter des parcs là où ils gênent le moins. Les études tendent à montrer
que les parcs constituent des réserves halieutiques dans un contexte de
raréfaction de la ressource en raison d'une surpêche. Pourquoi 100% de l'espace
maritime devrait-il être dévolu exclusivement à la pêche ? Par ailleurs, les
éoliennes seront espacées de 1 à 2 km permettant la poursuite de la pratique de
certains métiers. Enfin la Normandie offre les meilleures conditions technico
économiques pour développer l'éolien en mer, avec des prix de revient inférieur à
60 €/MWh voire 50€/MWh (les projets de Dunkerque et ceux au Royaume Uni ont
été attribués à 44/45 €/MWh, alors que l'EPR de Flamanville sortira un courant à
120 €/MWh -pendant 60 ans !- selon la cour des comptes), et donc une maitrise
durable de notre facture d'électricité .



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

80 M€/ an = 1.2€/français par an. Donc c'est largement acceptable sachant que
cela va créer des emplois dans les territoires (exemple de Cherbourg, Le Havre,
Saint Nazaire). on parle ici de coût complet de l'éolien en mer en incluant tous les
aléas et le démantèlement. Un accident nucléaire c'est plusieurs 100aines de
milliards, la gestion des déchets pendant des milliers d'années est incalculable.

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 ?

voir mon avis de l'étape 2 : l'espace maritime est suffisamment grand pour faire
cohabiter les usages, avec de l'intelligence et de l'écoute entre les acteurs.

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.



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.


