
Il ne faut pas forcément prévoir un seul grand parc produisant 1
GigaWatt mais un ou plusieurs parcs à des endroits qui minimisent les
impacts sur les activités humaines et la biodiversité.

Les avantages

Les impacts sur les activités humaines et sur les milieux sont moindres
et/ou très localisés.

Les inconvénients

Effet de saupoudrage, avec un impact paysager et sur la sécurité maritime
plus diffus.
Le coût de construction, de raccordement et de l’électricité produite est
plus important.



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

Il ne faut pas développer l’éolien en mer car cette énergie est plus coûteuse et
moins efficace que le nucléaire. De surcroit, on omet systématiquement de parler
du recours massif aux terres rares et autres produits utilisés dans ces
installations, produits qui ne sont pas recyclés.

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

La Normandie n'est pas plus qu'une autre région une terre où l'éolien est
bienvenu. Cette région a déjà largement assumé sa contribution à la politique
énergétique (CNPE, retraitement à la Hague)

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

Si cette technique devait néanmoins trouver à se développer, il n'y pas lieu de
privilégier l'éolien en mer ; les deux options (mer-terre) doivent être équilibrées

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 ?

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.



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

Des mesures devront être prises (localisation du parc, éclairage adapté, mesures
compensatoires supplémentaires…) pour gêner le moins possible les espèces en
présence.

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

La présence des éoliennes au large va considérablement changer notre lien à la
mer.

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

L’économie de la pêche crée de la valeur ajoutée avec des retombées
directement sur le territoire.


