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PRESSE  DU 04.01.2011    
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

===================================    INFORMATION  ================================== 
===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

LE FIGARO        04.01.2011 

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/01/04/04015-20110104ARTFIG00491-areva-lance-une-campagne-publicitaire-a-grand-
spectacle.php 
 

Areva lance une campagne publicitaire à 
grand spectacle 
Mots clés : Publicité, Energies Renouvelables, Eolien Offshore, FRANCE, EUROPE,ETATS-UNIS, Jacques-Emmanuel 
Saulnier, Laurent Habib, AREVA, Euro RSCG 

Par Isabelle de Foucaud  

04/01/2011 | Mise à jour : 14:54  

 

 
 

La nouvelle campagne publicitaire d'Areva, qui sera également diffusée en Europe et aux Etats-Unis, est dotée 

d'un budget global de 12 millions d'euros (incluant les achats d'espaces et les frais de production du film). 

VIDÉO - Le groupe nucléaire français veut réaffirmer son positionnement dans les énergies 

renouvelables, grâce à un film d'animation qui sortira au cinéma le 5 janvier et sera ensuite relayé par 

la télévision et Internet. 

 

Un voyage dans le temps. Voilà ce que proposeront Areva et l'agence de publicité Euro RSCG au public des 

cinémas français dès demain mercredi. Un film d'animation réalisé par le studio français H5 (à l'origine du court-

métrage «Logorama», oscarisé en 2010) sortira sur grand écran, avant d'être relayé par la télévision et 
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Internet à partir du 15 janvier prochain. Ce film, intitulé «L'Epopée de l'énergie», raconte en 60 secondes l'histoire 

de l'énergie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mettant en lumière le rôle des différentes sources énergétiques 

(de l'éolien au charbon, en passant par l'hydraulique, le pétrole et le nucléaire) dans les progrès de la civilisation. 

Après le film «Experts en énergie» en 2004, réalisé par Euro RSCG et qui détaillait les grandes étapes du cycle 

nucléaire, Areva mise à nouveau sur la pédagogie pour s'adresser au grand public français. «Ce nouveau film 

valorise l'offre du groupe, qui propose des solutions faiblement émettrices de CO2 pour produire de l'électricité», 

explique Jacques-Emmanuel Saulnier, porte-parole d'Areva. «Mais il va plus loin en resituant leur contribution à 

l'échelle de l'humanité, de ce qui a été fait et de ce qu'il reste à faire.» Pour Laurent Habib, président d'Euro RSCG, 

«'L'Épopée de l'énergie' marque une nouvelle étape dans la communication d'Areva. Après avoir expliqué ses 

métiers et son modèle intégré, la marque se dote d'une nouvelle ambition en montrant une entreprise exigeante et 

toujours en mouvement». 

Un budget de 12 millions d'euros 

Areva entend en effet affirmer haut et fort son positionnement dans les énergies renouvelables, un secteur dans 

lequel il compte devenir «un acteur de référence», explique-t-il sur son site Internet. Pour réaliser son ambition, 

le groupe nucléaire mise tout particulièrement sur quatre activités: l'éolien, la biomasse, le solaire et la filière 

hydrogène et stockage de l'énergie. Areva vise notamment une part de marché de 25% dans l'éolien offshore en 

Europe à l'horizon 2012. «L'énergie est un facteur de bien-être. Encore faut-il qu'elle soit développée et exploitée 

de manière appropriée», commente Jacques-Emmanuel Saulnier, dans le making-of du film «L'Epopée de 

l'énergie». 

Pour montrer son engagement et sa volonté de répondre aux enjeux énergétiques mondiaux, Areva déploie donc 

les grands moyens. Sa nouvelle campagne publicitaire, qui sera également diffusée en Europe et aux Etats-Unis, 

est dotée d'un budget global de 12 millions d'euros (incluant les achats d'espaces et les frais de production), selon 

l'agence de publicité. Le film a été un projet colossal. Il a nécessité plus de 10 mois de travail, dont six mois de 

production, et mobilisé une équipe de plus d'une centaine de personnes (réalisateur, graphiste, chef costumière, 

comédiens… ). Enfin, une «campagne de preuves» viendra compléter le dispositif à partir du 31 janvier dans la 

presse et du 14 février sur Internet, annonce Euro RSCG. Diffusée en France et aux Etats-Unis, où l'activité 

Energies renouvelables d'Areva est bien implantée, l'objectif de cette campagne sera de mettre en scène les 

responsabilités du groupe à travers des «preuves concrètes», qui seront différentes selon les pays. 

LIRE AUSSI : 

» Areva a réalisé son augmentation de capital 

» Areva accélère son offensive dans l'éolien offshore 

Le nucléaire et l’éolien : MEME COMBAT - MEME BUT : FRIC 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

min. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

http://www.areva.com/FR/activites-405/enjeux-et-perspectives-du-business-group-energies-renouvelables.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/12/23/04016-20101223ARTFIG00651-areva-accelere-son-offensive-dans-l-eolien-offshore.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/12/23/04016-20101223ARTFIG00651-areva-accelere-son-offensive-dans-l-eolien-offshore.php
http://www.areva.com/FR/activites-411/implantations-energies-renouvelables-repondre-au-besoin-mondial-de-mix-energetique.html
http://www.areva.com/FR/activites-411/implantations-energies-renouvelables-repondre-au-besoin-mondial-de-mix-energetique.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/29/04015-20101229ARTFIG00256-areva-a-realise-son-augmentation-de-capital.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/12/23/04016-20101223ARTFIG00651-areva-accelere-son-offensive-dans-l-eolien-offshore.php
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 2852 72233 0,91 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659 76471 0,59 23  45 1 342 25,8 + 3 659 80559 1,67 

 
Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 
changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

The Telegraph       01.01.2011    Merci à L.C. 

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/8234616/Wind-farms-becalmed-just-when-needed-the-most.html 

http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/8234616/Wind-farms-becalmed-just-when-needed-the-most.html
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Wind farms becalmed just when needed the most 
 
Les parcs éoliens se mettent au ralenti juste au moment lorsqu’on en a le plus grand besoin … 
 

Wind farms in Britain generated practically no electricity during the recent cold spell, raising fresh 

concerns about whether they could be relied upon to meet the country’s energy needs. 
 
Lire l’article en anglais en ouvrant l lien … 

=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE    89 YONNE 89310 Grimault  89440 Joux-la-Ville & Massangis 

énergie2007.fr       04.01.2011   
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html 

 

 

 Retour  

 

Yonne: les éoliennes vont enfin voir le Joux 

 Energies renouvelables | 2011-01-04 15:32:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Ils étaient passablement défraîchis par la pluie, la 
neige, le soleil et, bien sûr, le vent... Les panneaux de 
permis de construire le plus grand parc éolien de 
Bourgogne devraient retrouver un peu de vigueur avec 
le déboutement des recours par le tribunal administratif 
de Dijon, le 23 décembre dernier. Pas moins de 13 
recours avaient été déposés pour empêcher la 
construction d'un parc de 27 éoliennes de 108 mètres 
de haut, dans les communes de Grimault, Joux-la-Ville 
et Massangis, dans l'Yonne. Porté par WPD et Enercon, 
ce projet est estimé à environ 90 millions d'euros. Les 
travaux "devraient débuter au printemps 2011 pour une mise en service attendue en 
septembre 2012", indique l'Yonne républicaine.  
 
Jean-Claude Lemaire, maire de Joux-la-Ville (photo), s'est félicité de la décision du tribunal: 
"cette journée du 23 décembre constitue à n'en point douter le virage entre la potentialité et la 
réalité d'un projet qui a vocation à stimuler l'économie du territoire". De fait, les trois communes 
devraient collecter quelque 300.000 euros de recettes annuelles au titre de la contribution 
économique territoriale (ex-taxe professionnelle). "Le site de Galuchot, à Joux-la-ville, 
accueillera, en bordure d'autoroute A6, quinze machines de 108 mètres de haut (le rotor 
faisant 82 mètres de diamètre). Celui du Champ de la Vache, à Massangis et Grimault, douze, 
pour une puissance totale de 150 millions de kWh, soit l'équivalent de la consommation 
annuelle d'électricité (hors chauffage) de 180.000 habitants", précise l'excellent quotidien 
icaunais. 
 
> Outre les éoliennes, les automobilistes empruntant l'A6 (sortie Nitry) seraient avisés 
de faire un détour à Noyers-sur-Serein où est géolocalisé le meilleur jambon persillé du 
monde (la fameuse Maison Paillot), à Massangis, pour visiter le musée des Pierreux 
(ouvert toute l'année sauf 364 jours), ainsi qu'à Perrigny où des témoins dignes de foi 
affirment avoir pêché des silures de plusieurs mètres. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
http://www.energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/feu_vert_pour_le_parc_eolien_de_joux@CARGNjFdJSsBFB0FABs-.html
http://www.maison-paillot.com/
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
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BRETAGNE   56 MORBIHAN  56100 Lorient 

LE TELEGRAMME       04.01.2011  Merci à P.F. 
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolien-flottant-14meur-pour-winflo-04-01-2011-
1165261.php 

 

Eolien flottant. 14M€ pour Winflo 

4 janvier 2011 - Réagir à cet article 

 

Sur le marché de l'éolien flottant, la Bretagne veut jouer les poissons pilotes. Alors que les financements sont tombés pour le 
projet lorientais Winflo (14M€), les élus bretons seront ce matin à la BSM pour vanter le site d'essai au large de Groix. 

 

À Groix, on peut regarder au loin. En vain. Pas une pâle ne vient entraver la ligne d'horizon. L'énergie éolienne marine a pourtant 

de fervents supporters. Les élus bretons de tous bords, emmenés par Jean-Yves LeDrian, le président de Région, et les acteurs 
industriels seront à Lorient, ce matin, pour dire tout le bien qu'ils pensent de l'éolienne flottante Winflo. Et de son fort potentiel de 
développement économique et technologique.  
 
14M€ de crédits 

 
Ce projet, porté par la société lorientaise Nass & Wind (50 salariés) à la tête d'un solide consortium de cinq partenaires (DCNS, 
Saipem, Ifremer, Ensta Bretagne et In Vivo), ambitionne de devenir la tête de pont de la filière française. Un choix qui fait 
consensus chez les élus bretons qui voient là un gisement d'emplois. Et une réponse à la dépendance énergétique de la péninsule 
armorique. L'Etat français vient aussi de donner coup sur coup de précieux gages. D'abord en retenant, début décembre, le projet 
dans le cadre des Investissements d'avenir (ex-Grand emprunt). Mais surtout en allouant 14M€, la somme la plus importante, à la 
réalisation du démonstrateur dont les études avoisinent les 40M€. «On a appris la nouvelle le 23décembre dernier. C'est un 
encouragement considérable pour l'équipe (une trentaine de personnes) qui travaille sur ce projet depuis 2008», commentait, hier, 
Xavier Ferrey, le directeur de communication de Nass & Wind.  
 
Site d'essai à Groix: décision imminente  

 
La mobilisation des élus ne tient pas du hasard. Le gouvernement doit rendre prochainement son arbitrage sur le choix du site 
d'essai. «Les 14M€ (dont une partie correspond à une avance remboursable) ne préjugent pas de la décision, mais c'est un signe», 
reconnaît Xavier Ferrey. Patrick Poupon, directeur du pôle de compétitivité mer Bretagne, qui a labellisé le dossier, ne dit pas le 
contraire: «C'est un geste significatif et la suite logique d'une volonté politique régionale en faveur des énergies marines». Reste la 
dernière pièce du puzzle: la validation du site d'essai au large de Groix qui voisinerait avec la plate-forme technologique de Brest, 
promue fin 2009, par François Fillon, Institut d'excellence dans les domaines des énergies décarbonées (IEED). Le tableau aurait, 
en effet, fière allure.  
 
Deux sites en concurrence  

 
Selon nos informations, le site au large de Lorient serait en concurrence avec un projet méditerranéen. «Nous avons des 
avantages à faire valoir», poursuit Xavier Ferrey: les conditions naturelles (profondeur de l'eau, régime des vents, conditions de 
mer), la proximité du port de Lorient et de DCNS, un atout jugé «décisif» dans le process industriel à construire. Preuve du 
consensus, le comité local des pêches est également partie prenante. En cas de feu vert, le démonstrateur serait expérimenté (de 
18 à 24 mois) à partir de 2013-2014. La zone précise d'implantation reste à définir. 

 

  
Les intentions des  
élus, détaillées ce matin, 
ne le sont plus.  
Régis Nescop 

  

«Les 14M€ pour notre projet sont un signe fort de l'État». 

 Xav 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE   56 MORBIHAN  56100 Lorient   Groix 

LE TELEGRAMME       04.01.2011  Merci à P.F. 
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolienne-flottante-la-bretagne-soutient-officiellement-le-site-de-groix-04-
01-2011-1165449.php 

 

http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolien-flottant-14meur-pour-winflo-04-01-2011-1165261.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolien-flottant-14meur-pour-winflo-04-01-2011-1165261.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolien-flottant-14meur-pour-winflo-04-01-2011-1165261.php#go_reactions
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolienne-flottante-la-bretagne-soutient-officiellement-le-site-de-groix-04-01-2011-1165449.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolienne-flottante-la-bretagne-soutient-officiellement-le-site-de-groix-04-01-2011-1165449.php
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/lorient_articles/1580716230/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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LORIENT VILLE 

Eolienne flottante. La Bretagne soutient officiellement le site de Groix 

4 janvier 2011 à 15h55 - Réagir à cet article 

Une démonstration de force ! Ce matin, sur les quais de la BSM à Lorient, le ban et l'arrière ban politique et 
économique bretons a annoncé le soutien sans faille au projet d'implantation d'un site d'essai d'éoliennes 
flottantes au large de Groix. 

 
Lire également : 
> Eolien flottant : 14 millions d'euros pour le projet lorientais Winflo 
"Nous sommes officiellement candidat au niveau national", a déclaré Jean-Yves Le Drian. L'annonce a été faite dans 
les locaux de Nass&Wind, la société lorientaise qui porte le projet d'éolienne flottante Winflo, récemment doté de 14 
M€ au titre des investissements d'avenir (ex-grand emprunt).  
 
"Nous sommes les meilleurs car nous jouons collectif"  
Cette mobilisation qualifiée d'"exemplaire" survient deux jours avant la validation du Triskell, le pacte électrique breton 
dont les énergies renouvelables constituent un des éléments pour sécuriser l'approvisionnement en électricité. D'où la 
volonté de faire émerger une véritable filière industrielle de l'éolien flottant à Lorient, au fort potentiel de 
développement économique et technologique pour la Bretagne. "Nous sommes les meilleurs car nous jouons 
collectif", a insisté le président de la région Bretagne, faisant ainsi allusion au partenariat avec le comité local des 
pêches.  
 
Une première mondiale 
Les conditions naturelles du site, "un des rares français à pouvoir accueillir de telles machines", plaideraient 
également pour la candidature de Lorient. L'ambition n'est pas mince. Car il s'agit de faire du site au sud de Groix 
(environ 6.000 milles) un centre d'essai ouvert à tous les prototypes des industriels français. Ce qui serait une 
première mondiale. Sept projets majeurs sont en cours d'étude dont celui du lorientais Winflo, soutenu notamment par 
DCNS.  
 
La mise à l'eau de l'imposant démonstrateur (100 mètres de haut et près de 1.500 tonnes), dont le coût est évalué à 
40 M€, pourrait intervenir en 2013. L'expérimentation devrait durer de 18 à 24 mois. L'arbitrage de l'Etat est attendu 
dans les prochains mois. Deux autres sites sont en concurrence en région PACA et en Loire-Atlantique. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

     03.01.2011 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110103trib000588224/dcns-investira-des-centaines-de-millions-d-euros-dans-les-
energies-marines-renouvelables.html 

 

ENTRETIEN AVEC PATRICK BOISSIER, PDG DE DCNS 

"DCNS investira des centaines de millions d'euros 
dans les énergies marines renouvelables" 
Source : La Tribune.fr - 03/01/2011 | 06:15 - 717 mots  |    
| 

 

DR 

Le groupe français naval de défense n'abandonne pas sa politique de diversification. 
 

Où en êtes-vous de votre diversification dans les énergies marines renouvelables ? 

À travers notre plan de croissance « Championship », nous avons la volonté de développer l'entreprise sur son coeur de métier à 
l'exportation, mais aussi dans des nouveaux segments d'activité tels que les énergies marines renouvelables et le nucléaire civil. 

http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/index_ville.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolienne-flottante-la-bretagne-soutient-officiellement-le-site-de-groix-04-01-2011-1165449.php#go_reactions
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/eolien-flottant-14-meur-pour-le-projet-lorientais-winflo-04-01-2011-1165261.php
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110103trib000588224/dcns-investira-des-centaines-de-millions-d-euros-dans-les-energies-marines-renouvelables.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110103trib000588224/dcns-investira-des-centaines-de-millions-d-euros-dans-les-energies-marines-renouvelables.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/lorient_articles/1073459331/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.latribune.fr/
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Ce sont des domaines où nous voulons avoir un rôle de leader technologique. C'est dans ce cadre que DCNS innove en matière 
d'énergies marines renouvelables. Nous voulons en faire un vecteur de développement de DCNS à moyen et long terme. 

Allez-vous mettre vraiment des moyens pour développer cette activité ? 

C'est vraiment un domaine dans lequel DCNS a décidé d'investir même si les résultats en termes de chiffre d'affaires ne se 
mesureront pas à court terme. DCNS a progressé en 2010. Nous avons construit un démonstrateur à terre d'énergie thermique des 
mers, il va fonctionner encore quelques mois dans notre centre de Nantes, Indret avant son départ pour La Réunion. Nous avons 
plusieurs accords avec EDF Énergies Nouvelles pour réaliser un premier prototype d'énergies houlomotrices à La Réunion et pour 
commencer à travailler sur des projets de développement d'hydroliennes au Raz Blanchard. Nous avons un partenariat avec la 
société Nass&Wind pour développer l'éolienne flottante Winflo ; projet qui vient d'être retenu par l'Ademe et le grand emprunt. Dans 
les quatre domaines d'énergies marines renouvelables qui nous intéressent, DCNS travaille, progresse et investit... 

... Beaucoup ? 

Oui, c'est significatif, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. DCNS lance des investissements qui représentent une 
part non négligeable de ses dépenses de recherche et développement (R&D) sur fonds propres. À moyen terme, quand le groupe 
réalisera les pilotes d'énergies marines renouvelables, par exemple dans l'énergie thermique des mers, les investissements se 
monteront en centaines de millions d'euros. S'agissant d'éoliennes flottantes de grande taille ou d'hydroliennes, DCNS devra 
engager des dizaines de millions rien que pour la réalisation d'un prototype. Mais nous ne le ferons pas tout seuls : nous 
chercherons des partenaires. 

Quand allez-vous vraiment décider de vous lancer à l'échelle industrielle ? 

Nous sommes plus que jamais présents sur les quatre énergies marines renouvelables que nous avons retenues. Mais nous ne 
sommes pas encore arrivés à la conclusion que l'une de ces quatre énergies soit une filière suffisamment rentable sur laquelle 
DCNS peut bâtir une véritable activité industrielle. Elles ne sont pas à un stade de développement suffisamment avancé pour 
pouvoir définir un « business plan » qui permette de déterminer quel sera le chiffre d'affaires dans cinq ou dix ans. Nous en 
sommes encore, tout comme les autres entreprises, dans les premiers stades de développement. Mais DCNS est plutôt bien 
positionné. Il faut encore attendre que les démonstrateurs, puis les parcs pilotes, fonctionnent pendant un certain temps pour 
valider les solutions techniques et les modèles économiques avant de pouvoir décider de se lancer dans un véritable business pour 
le futur. 

Vous sentez-vous soutenu par l'État ? 

Oui ; et DCNS est soutenu de différentes façons. Il y a un soutien important des services de l'État pour nous accompagner dans 
l'élaboration ou la mise au point de la réglementation à associer à ce type de technologie. Nous avons également des financements 
régionaux comme c'est le cas à La Réunion et à la Martinique. D'autres régions s'intéressent et sont prêtes à s'engager. L'Ademe 
et le grand emprunt soutiennent aussi un certain nombre de développements. Enfin, nous aurons aussi des financements 
européens qui interviendront. 

Pour autant, l'État semble plus prudent dans ses aides aux énergies dites vertes après s'être rendu compte qu'elles ont 
plutôt favorisé les industriels étrangers... 

Nous considérons que les énergies marines renouvelables sont aujourd'hui dans la situation où était l'éolien il y a dix-quinze ans. À 
cette époque, ce sont essentiellement les Allemands qui ont misé sur ce secteur. Aujourd'hui l'éolien représente plus de 10 
milliards d'euros par an en Europe et 60.000 emplois en Allemagne. Nous estimons que les énergies marines renouvelables 
deviendront dans dix ans une filière industrielle comme l'est l'éolien aujourd'hui. Nous voulons saisir cette opportunité. Et nous 
ferons en sorte que DCNS soit un acteur majeur dans ce domaine dans dix ans. 

Le train n'est-il pas déjà passé ? 

Non. Nous pensons que le potentiel des énergies marines renouvelables est très important à terme et nous voulons jouer un rôle 
moteur dans la création d'une filière industrielle française dans ce secteur. 

Propos recueillis par Michel Cabirol - 03/01/2011, 06:15  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE    39 JURA 39350  Ougney & Vitreux & Taxenne &  Gendrey 

     04.01.2011 
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/4406189/Projet-eolien-sur-le-Nord-Jura-sept-pas-en-avant-trois-pas-
en-arriere.html 

Projet éolien sur le Nord Jura : sept pas en avant, trois pas en arrière 
publié le 04.01.2011 02h01 

 

Le projet de création d’une zone de développement éolien sur le territoire de la communauté de 

communes Jura Nord marque le pas : en cause, le revirement de trois des sept municipalités 
concernées 

 

http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/4406189/Projet-eolien-sur-le-Nord-Jura-sept-pas-en-avant-trois-pas-en-arriere.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/le-jura/jura/article/4406189/Projet-eolien-sur-le-Nord-Jura-sept-pas-en-avant-trois-pas-en-arriere.html
http://www.leprogres.fr/fr/index.html?iCategorieRedactionnelle=177
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 « Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, il convient de réagir » estime Denis 

Jeunet. Or « notre territoire est l’un des rares potentiellement intéressants pour le développement de l’éolien : la 
moindre des choses est donc d’envisager un tel projet » explique le président de la communauté de communes 
Jura Nord. 

L’élu va même plus loin dans son discours : « ce serait une faute de notre part de ne pas songer à saisir cette 
opportunité ». 

Une philosophie dans un premier temps partagée par les élus des sept communes sur lesquelles des éoliennes 

pourraient être implantées. Ceux-ci ont d’ailleurs délibéré favorablement l’année dernière pour la création d’une 
zone de développement éolien sur ce secteur. 

Mais voilà, il y a quelques semaines, trois municipalités ont fait machine arrière. Vitreux, Ougney puis Taxenne ont 

annulé leur décision. « Nous avions été mal renseignés par le porteur de projet » indique Philippe Granguillame, 

maire d’Ougney. « Nous n’étions pas contre l’hypothèse d’une étude. Mais nous avons découvert en nous 
renseignant auprès de maires dans l’Aveyron que la création d’une ZDE valait en quelque sorte engagement. 
C’est-à-dire qu’après, c’est le Préfet de Région qui délivre le permis et il n’a pas besoin de notre avis. Nous avons 
donc reculé de crainte d’être pris dans un engrenage sans possibilité de nous en sortir » indique l’élu. Et puis, les 
sommes annoncées au départ « étaient honorables ». Elles laissaient entrevoir d’intéressantes perspectives 

d’investissement sans recours à l’impôt. Or ces locations, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, « ont été 
édulcorées ». Si bien que « cela devient dérisoire » estime le maire d’Ougney. 

Les sommes en question s’élèvent selon les prévisions à 180 000 euros de retombées annuelles pour la 
communauté de communes. Une aubaine financière que son président n’entend pas bouder. D'autant qu’elle 
contribuerait au financement d’une politique enfance ambitieuse. « Nous ne renoncerons pas sous la pression. Si 
nous décidons de renoncer, ce sera en toute connaissance de cause, après avoir consciencieusement tout pesé » 
prévient Denis Jeunet. Les trois récentes délibérations négatives ne sont néanmoins pas sans conséquence. 
« Notre dossier devient caduc » convient l’élu. Même si Gendrey, Pagney, Saligney et Rouflange sont toujours 

partantes, il sera nécessaire au cabinet d’étude Opale de revoir sa copie avant que celle-ci ne soit déposée pour 

instruction aux services de l’État. « C’est un dossier difficile qui n’est pas gagné et pour lequel le président Raquin 
a émis un avis défavorable » commente le président. Pour autant, il s’agit « de prendre une décision éclairée qui 
aille dans le sens de l’intérêt général ». 

Car à ce jour, « les seuls qui s’expriment sont les opposants. Et leur principal argument « porte sur la crainte 
d’une dévalorisation de leur patrimoine immobilier ». La communauté de communes Jura Nord se donne 6 mois 
pour obtenir toutes les réponses à ses interrogations. « Nous voulons que ce soit la raison qui nous dicte notre 
conduite » insiste Denis Jeunet. 

Karine Jourdant 

Marie-Lore Treffot : « Cela complique positivement les choses » 

La présidente de l’association pour la protection des paysages de l’habitat et des habitants du canton de Gendrey 

le sait : les projets éoliens ont le vent en poupe. Et le contenu de la circulaire adressée le 7 juin 2010 aux préfets 
de régions par Jean-Louis Borloo, n’est pas pour la rassurer. Le ministre y rappelle en effet l’intérêt de l’énergie 
éolienne et demande aux préfets de veiller au bon développement de l’énergie éolienne dans les régions. « Son 
développement est indispensable à l’atteinte des engagements du Grenelle de l’environnement » écrit-il. « L’éolien 
participe de façon significative à la sécurité d’approvisionnement et représente entre un quart et un tiers du 
potentiel de développement des énergies renouvelables dans notre pays d’ici 2020. » Pour autant sur le canton de 

gendrey, le revirement de 3 des 7 communes concernées par le projet éolien constitue à ses yeux « une bonne 
nouvelle ». Les membres de l’association ont pris leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de la population. 
Une démarche qui leur a permis de rassembler 1 200 signatures sur une pétition qui sera bientôt remise au Préfet 
de région. Par ailleurs une feuille d’information a été distribuée à la population avant Noël. Le projet y est décrit 
comme une menace pour les paysages mais aussi pour les propriétaires immobiliers avec une dépréciation 
annoncée de leur bien de l’ordre de 20 à 30 %. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME    76660 Londinières  

76220 Avesnes-en-Bray & Beauvoir-en-Lyons  76680 Critot  76270 Mortemer 
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   03.01.2011 
par association 

 

"M. Dittmar Hedreul est président de l'association de défense de l'environnement Brayon. Anti 

nucléaire notoire, il est aussi celui qui à pour projet d'accueillir des éoliennes sur ses terres....pour 

avoir échangé à plusieurs reprises avec lui sur le sujet des éoliennes, au début de notre combat sur 

Bosc le Hard, je peux affirmer qu'il est totalement pro-éolien. 

eric BLH" 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    

     03.01.2011 
http://www.lindependant.com/articles/2011-01-04/nergies-312539.php  

 

NARBONNE ÉNERGIES 
 

Le SYADEN est installé 
 
et ses représentants désignés  
Lancé initialement en janvier 2010, voici un an, par Marcel Rainaud, président du Conseil général, et Anne-Marie 
Charvet, Préfet de l'Aude, le   SYADEN, le syndicat audois d'énergie, a été installé de manière effective à la mi-
décembre à Carcassonne. 
 
Plusieurs élections ont eu lieu et la première, concernant uniquement les délégués départementaux, a permis de 
désigner Pierre Authier, Régis Banquet,   Anne-Marie Jourdet, la conseillère générale de Narbonne Ouest, et 
 
   Christian Théron, le maire de Roquefort et conseiller général du canton de Sigean, au bureau du comité syndical où 
ils rejoignent les 8 délégués élus sur leur territoire respectif : Littoral, Lézignanais, Montagne Noire, Lagrasse, 
Limouxin, Haute Vallée, Carcassonnais et Lauragais. 
 
La deuxième élection a élu Pierre Authier à la présidence du SYADEN, et Régis Banquet a été élu premier vice-
président. 
 
Rappelons que le SYADEN (SYndicat Audois D'ENergie) regroupe 400 communes audoises. 
 
-   Pour le Littoral, les représentants quatre titulaires sont : Gérard Carla, André Pla, Gérard Lucien et André 
Hernandez. Les suppléants : Henri Fauran, Jean Desmidt, Denis Sauvage et Marie Bat.    
 
- Pour le Lézignanais, les représentants cinq titulaires sont Jean-Paul Baurens, André Cournède, Gilles Messeguer, 

http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville
http://www.lindependant.com/articles/2011-01-04/nergies-312539.php
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.lindependant.com/
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Lydie Faure et Jean-Paul Bru. Les suppléants : Marc Rougé, Georges Garel, Michel Arnal, Régis Avérous et Gérard 
Tardieu. 
 

Christian Théron, maire de Roquefort et conseiller général et André Pla, maire de La Palme, sont 
des TRES FERVENTS DEFENSEURS DE L’EOLIEN 
 

Le Syndicat audois d'énergie, syndicat mixte ouvert a été créé par arrêté préfectoral, en date du 1er 
décembre 2010.  (cliquez sur arrêté préfectoral …) 
 
Cet arrête concerne également l’électricité d’origine éolienne puisqu’il précise dans son § 5.3 : 
 

 
==========================   ETRANGER ================================== 

BELGIQUE     BRABANT  1325 Chaumont-Gistoux 1457 Walhain 

   http://atoutventchg.blogspot.com/2011/01/on-avance.html 
 

 
Rencontre entre Vents d'Houyet et le Collège de Walhain (15 décembre) 
 
Vents d'Houyet a expliqué au Collège de Walhain les raisons de la rupture des négociations avec 
Electrabel (1). Vents d'Houyet, comme développeur du projet, a annoncé au Collège de son intention de 
déposer une demande de permis pour un parc de 8 éoliennes - 5 sur Walhain et 3 sur Chaumont-Gistoux (2). 
La structure d’exploitation sera composée à 100% de 

 une ou deux communes (Walhain et Chaumont-Gistoux (3) ) 

 des coopérative citoyennes Atout Vent et Emissions-zéro.   

 
Depuis, 
1. Vent d'Houyet en accord avec Atout Vent et Emissions-zéro, a entamé la procédure et informé la Région 
wallonne de sa décision. 

2. Raphael Dugaillez été nommé par par le Collège de Walhain pour aider la commune à lancer un appel 
d’offre sur la zone. Dans l'attende de celle-ci, nous maintenons notre intention de déposer une demande de 
permis et donc de lancer une CONSULTATION PUBLIQUE          
_____________________________________________________ 

 
(1) Vents d'Houyet à rompu les négociations en vue d'un partenariat avec Electrabel en raison des motifs 
suivants. 

http://www.energie2007.fr/images/upload/aude_sae_arrete_prefectoral_creation_011210.pdf
http://www.energie2007.fr/images/upload/aude_sae_arrete_prefectoral_creation_011210.pdf
http://atoutventchg.blogspot.com/2011/01/on-avance.html
http://1.bp.blogspot.com/_N1pQ4GU6L5E/TLBHtZFhbbI/AAAAAAAAABI/pMWAbrfUgls/S220-h/atoutVent+Logo.jpg


11 
 

1. Electrabel refuse que Vents d'Houyet intervienne dans la définition de l'architecture du projet , ceci 
concerne, la qualité du parc, le nombre d’éoliennes, les distances, les emplacements etc… 

2. Pour ce qui concerne le fabricant d'éoliennes, Electrabel veut imposer son choix sans répercuter vers Vents 
d'Houyet les économies d'échelle que génère le regroupement des commandes. 

3. Electrabel impose de façon arbitraire l'emplacement des éoliennes citoyenne, hors ceci est un facteur de 
rentabilité important, toutes les éoliennes ne produisent pas de manière équivalente, en particulier celles qui 
sont sous le vent. 

4. Autre point refusé par Electrabel, la mutualisation de la production. Pour Vents d'Houyet, dans un 
partenariat équitable, la mutualisation de la production est un facteur essentiel entre-autre pour éviter les 
conflits liés au point 3 ci-dessus. 

5. Autre point tout à fait inacceptable par Vents D'houyet, et contrairement à ses déclarations préalables, le 
refus d'Electrabel d'associer Atout Vent sur la Commune de Chaumont-Gistoux 

En conséquence, plutôt que d'accepter un accord partiel sur la Commune de Walhain, Vents d'Houyet a préféré 
refuser en bloc les propositions d'Electrabel. Ceci est un question d'éthique, un accord limité à Walhain 
signifiait certes des recettes (vente des permis) pour le développeur Vents d’Houyet, mais Vents d'Houyet 
n'accepte pas d'être pour trente deniers le faire valoir citoyen dans un projet ou il n'a rien à dire. 

(2) Quatre terrains appartiennent à la Fabrique d'Église et au CPAS de Chaumont-Gistoux., quatre à des privés. 
La réservation foncière ne devrait pas être un obstacle car la tendance de la Région Wallonne est clairement 
axée sur la planification et la concession. En associant au départ Communes, Intercommunales et citoyens nous 
sommes parfaitement dans ce cadre. 

(3) Afin de clarifier les positions, Vents d'Houyet et Atout Vent envisagent de solliciter une rencontre avec le 
collège de Chaumont-Gistoux. 
Contrairement à ce que laisse supposer la position de l'Échevin Philippe Mignon , 
« La mouvance citoyenne fédérée sous RESCOOP.BE est un partenaire solide » capable de développer et 
d'implémenter un projet éolien sur le territoire des deux communes. Les 50 MW déjà financés attestent de leur 
expérience et leur maîtrise dans le domaine des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. 
L'Avenir – 18/12/2010 - http://atoutventchg.blogspot.com/2010/12/electrabel-est-un-partenaire-solide.html 
 
Vents d'Houyet: http://www.vents-houyet.be/ 
eoliennes citoyennes coopérative émissions-zero: http://www.emissions-zero.be/ 
Publié par Atout Vent à l'adresse 04:00 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE  
    

ROMANDIE NEWS     04.01.2011 
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110104141833140172019048164_brf034.xml&associate=p
hf1190 

Mühleberg n'a jamais produit autant d'électricité qu'en 2010 

L'année 2010 constitue un record de production pour Mühleberg, qui a produit 3,109 milliards de kilowattheures 
(kWH). En 2010, la centrale nucléaire des Forces motrices bernoises (FMB) a injecté du courant sur le réseau 
pendant 8172 heures. 

La centrale nucléaire a tourné quasiment à plein régime lors de l'année écoulée, exception faite de la révision 
annuelle des mois d'août et de septembre. La production a également été réduite en septembre et en novembre 
en raison de la mise en service de nouveaux systèmes d'entraînement des pompes, ont indiqué mardi les FMB. 

En 2009, la production avait déjà atteint un niveau record de 3,092 milliards de kWH. 

La Suisse a produit en 2010 plus d'énergie éolienne que jamais, se réjouit mardi Suisse Eole. Selon 
l'Association pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse, la capacité de production totale a augmenté de 
près de 150%. La production attendue atteint désormais 74 millions de kWh. 

http://atoutventchg.blogspot.com/2010/12/electrabel-est-un-partenaire-solide.html
http://www.vents-houyet.be/
http://www.emissions-zero.be/
http://atoutventchg.blogspot.com/2011/01/on-avance.html
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110104141833140172019048164_brf034.xml&associate=phf1190
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20110104141833140172019048164_brf034.xml&associate=phf1190
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Actuellement, le courant vert produit par les 28 grandes éoliennes correspond aux besoins de 21'000 ménages, 
soit la population cumulée de Neuchâtel et Delémont, explique Suisse Eole. En 2010, de nouvelles installations 
ont été mises en service au Mont-Crosin (BE), au Gütsch (UR) et au Peuchapatte (JU). 

Les cantons romands ont bien avancé concernant l'intégration de l'éolien à leurs plans directeurs, écrit encore 
l'association. Ainsi, Neuchâtel évalue à 20% la part potentielle de l'énergie fournie par le vent dans sa 
consommation globale d'électricité, alors que Vaud l'estime à un quart de ses besoins. 

Nuisances sonores 

Pour mémoire, la mise en service de nouvelles éoliennes ne fait cependant pas l'unanimité au sein de la 
population, par exemple en raison des nuisances sonores occasionnées. L'installation de deux turbines géantes 
à St-Brais (JU) a notamment suscité des réactions. 

C'est pourquoi le Parlement jurassien a adopté en novembre 2010 une motion exigeant l'augmentation de la 
distance minimale entre éolienne et habitation. Les députés jurassiens devront fixer cette distance lors de 
l'examen du plan directeur cantonal. 

En Suisse, la législation fixe à 300 mètres la distance minimale entre l'implantation des éoliennes et les 
habitations. En France et en Allemagne, cette distance obligatoire est de 1500 mètres. 
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