
Pas de parcs éoliens en mer et annulation des projets en cours.

Les avantages

La pêche, la faune, la biodiversité et le paysage resteront intacts.
Pas de perte d’argent pour le contribuable et la dette de l’Etat.

Les inconvénients

Les hommes politiques ne peuvent pas se vanter d’avoir créé un grand
plan « écologique ». La France aura un moins grand excédent d’énergie
électrique.



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

Il ne faut pas développer l’éolien en mer, ce n’est pas une solution écologique et
malgré son coût et les années qu’elle existe à l’étranger elle n’a toujours pas
prouvé être rentable. La rentabilité écologique de l’énergie éolienne est un
catastrophe : plus on en construit, plus on doit aussi créer d’autres sources
d’énergie relais dont elle dépend. Un bon exemple : les Pays-Bas et l’Allemagne. La
France ne devrait pas subventionner une technologie qui après 30 ans
d’existence n’est toujours pas au point et sacrifier la faune, la pèche et le
paysage.

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

Non. La Normandie ne peut pas sacrifier plus qu’elle le fait déjà : 3 centrales
nucléaires des éoliennes très présent sur sa terre. Pourquoi avoir donné son
accord pour un parc si visible d’Etretat ? Le nouveau plan industrialisera toute la
côte près des rivages (les nouveaux parcs en Europe sont à 60km). Des sites
industriels (les quais port du Havre) n’ont pas été utilisé installer des éoliennes
comme à Rotterdam?

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

Non. Cela fait plus de 30 ans qu’elle existe et elle n’est toujours pas rentable. C’est
très juteux pour les promoteurs qui sont attirés par la subvention extraordinaire
en France.

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

Non. La preuve? Les promoteurs offrent des montants de dédommagements
importants aux pêcheurs (équivalent d’un salaire annuel) pour les faire arrêter
leur opposition et leur activité. Aux Pays-Bas un plan pour un parc est annulé à
cause de son incompatibilité. Le tourisme souffrira, l’Agence Environnenment l’a
écrit dans son rapport sur le parc de Fécamp.



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

On peut lire dans l’Avis de l’Agence Environnementale que l’effet « réserve » n’a
pas été prouvé. Et il est vrai que nul part où des parcs ont déjà été installé on
peut trouver un faune plus abondante. On doit protéger nos pêcheurs et aussi
tenir compte de la grande activité marine dans cette zone.

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

L’installation de ces parcs va perturber l’écosystème durablement. L’effet récif
n’est pas prouvé et l’effet positif sur le retour des oiseaux migrateurs non plus.
l’homme de demain doit être plus responsable dans son utilisation des énergies.
L’éolien consomme beaucoup de terres rares, pas écologique du tout.

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

Nos côtes et des sites emblématiques Normands vont être très affectés. Installer
des éoliennes de si grande taille à moins de 25km abîmera durablement le
paysage et les photomontages sont contestés par l’Agence Environnementale.

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

Il faut protéger la filière pêche et le tourisme. Les emplois créé sont très en
dessous de ce que les promoteurs avancent.


