
dur, dur !

Il faut reconstruire les parcs éoliens offshore tous les 20 ans
et on ne sait toujours pas recycler les pales d’éoliennes
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 Navigation en eaux troubles
Information tronquée, concertation bidon, influence des lobbies, pressions politiques...
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Ni vu,
ni connu !

 Navigation en eaux troubles 
  Projet décrété d’intérêt public :1  
  - suppression des juridictions de recours2  
  - modification du code de l’urbanisme3   

  - mépris du citoyen et rejet de milliers de pétitions au plus haut niveau4 
  Absence d’information dans les médias grand public 
  Consultations locales sans réponse aux demandes d’information et votes occultés5 
  Informations biaisées financées par les promoteurs, experts contestables, corruption6

	 Influence des lobbies, ONG...7

	 Pressions politiques, conflits d’interêt8  
 
 

 Hydraulique 56%

 Industrie 18%

 Agriculture 20%

Déchets 4%
Transport 29%

Résidentiel 
tertiaire 19%

 Electricité 11%

Fig.1 Répartition sectorielle des émissions  
de CO2 en France en MtCO2eq9

Le réchauffement climatique  
est il la priorité ? 
 
Si oui, alors pourquoi vouloir altérer le mix électricité français, l’un des plus  
faiblement émetteur de CO2 au monde et qui ne représente que 11% des émissions  
de gaz à effet de serre de notre consommation totale d’énergie ? (Fig.1) 

La priorité climatique ne serait-elle pas d’utiliser cet avantage pour réduire  
massivement les émissions de CO2 dans les secteurs qui en produisent  
le plus (transport, chauffage, industrie...) avec une électricité abondante, bon marché,  
sans impact sur le climat, sur la biodiversité et sur l’épuisement des ressources 
naturelles de notre planète ?
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Sauvons notre littoral

N’hésitez pas à faire suivre ce document à vos amis et à nous contacter   
pour toutes suggestions ou informations complémentaires. 
 

sauvonsnotrelittoral@gmail.com            www.sauvonsnotrelittoral.com 


