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L'énergie sera l'un des thèmes forts des prochaines élections régionales. 
Tous les candidats en parleront, ils parleront de la filière industrielle, ils par-
leront des transitions écologiques et énergétiques, mais de façon diffé-
rente car le sujet – riche en événements - reste clivant. 

L'avenir industriel. 
L'envol de la filière est une chance pour la région. 
• Avec l'éolien. Construction des parcs de Fécamp, de Courseulles et du 

Tréport ; appel à candidatures pour le parc de Barfleur, construction de 
l'usine Siemens du Havre, recrutement chez LM Wind à Cherbourg, can-
didature pour un possible 5e parc. Au total, ça représente déjà 7 Md€ 
d'investissement dans les 5 ans à venir et des milliers d'emplois. 

• Avec le nucléaire. Commande attendue de l'EPR 2 en 2022 ; le site de 
Penly a été choisi par EDF, un chantier de 10 ans, pour 15 Md€, un effet 
de levier très puissant. À condition que Flamanville démarre. 

• Avec l'hydrogène. Le projet H2V est ici emblématique, 230 M€ à Port-
Jérôme sur Seine, l'arrivée d'Air Liquide au capital de l'entreprise est une 
garantie. 

Commentaire : la Normandie est la grande région française de l'énergie. 

Les transitions floues. 
Économie circulaire, déchets, réseaux de chaleur, mobilité, bois-énergie, 
rénovation thermique, tous les élus locaux se sont lancés dans l'aventure, 
l'augmentation des aides de l'ADEME Normandie en témoigne, et le plan 
France Relance va amplifier leurs actions… 
• Mais jusqu'à présent, chacun fait ce qu'il peut comme il peut, sans 

toujours pouvoir mesurer l'efficacité des mesures prises. Difficile de bâtir 
une politique dans la durée : on avance sur des sables mouvants. 

• D'où l'importance des métropoles regardées comme des exemples. 
Celle de Rouen, qui prépare "le monde d'après", est la plus offensive, 
même si ses intentions "énergétiques" à l'horizon 2050 restent floues et 
lointaines aux yeux de beaucoup. 

Commentaire : et si les EPCI normands devenaient exemplaires ?  

Un débat clivant. 
Les prochaines élections risquent de révéler les clivages qui affaiblissent 
les chances énergétiques de la région. En voici quelques-uns. : 
• L'opposition des Verts au nucléaire : le choc est frontal avec les autres. 
• Le "non résolu" des pêcheurs à l'éolien en mer : guérilla permanente. 
• Les inquiétudes provoquées par le projet Hercule : l'avenir d'EDF ? 
• Le besoin d'assurance des professionnels sur le "monde d'après". 
Les responsables politiques auront-ils la sagesse de ne pas gâcher toutes 
ces chances dans des oppositions trop radicales ? Pour l'emploi et 
l'avenir, il faut l'espérer, l'énergie est un grand sujet… 
 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous le 13 mars. 
Les candidats pour la construc-
tion du parc éolien de Barfleur, le 
4e de Normandie, doivent se faire 
connaître avant le 13 mars. 
 

• EDF Renouvelables, qui vient 
d'annoncer le démarrage de  la 
construction du parc de Cour-
seulles, après celui de Fécamp, 
va déposer un dossier. 
 

• Une dizaine de candidatures 
sont attendues, ENGIE, TOTAL, 
mais aussi celles de grands 
groupes étrangers. 
 

Oui, l'éolien en mer décolle en 
Normandie. 
 

Bertrand et Édouard 
Bertrand Bellanger (CD.76) et 
Édouard Philippe (Le Havre Seine 
Métropole) viennent de signer un 
"nouveau contrat de territoire" qui 
met à jour les engagements du 
Département vis-à-vis de l'inter-
communalité. 
 

• Ce n'est ni le montant ni la na-
ture des actions retenues qui 
sont intéressants mais plutôt leur 
signification politique. 
 

• Les deux élus montrent leur 
proximité, leur volonté de tra-
vailler en bonne intelligence, 
pour les prochaines élections, 
c'est important. 

Le ticket "Édouard/Bertrand". 
 

Pendant ce temps-là. 
Hervé Morin multiplie les réunions 
"zoom" avec les acteurs écono-
miques des différents EPCI (c'était 
le cas hier pour Dieppe Vallée de 
la Bresle) pour valoriser ses actions 
de soutien aux entreprises. 
 

• Pour les prochaines "régionales", 
ça ne peut pas faire de mal… 

 
 
 

L'énergie, une chance à défendre… 
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