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PRESSE  DU 21.01.2011  
  
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.  

===============================   COMMUNIQUE DE PRESSE  ================================ 

Communiqué de Presse 
Paris le 21 janvier 2011 
 

Eolien off shore : Une électricité « salée »   
 

Des arbitrages ont lieu actuellement au sein du gouvernement concernant  l’éolien 
offshore. 
 
Les 6.000 Mégawatts prévus par le Grenelle de l’Environnement  subventionnés par les 
consommateurs d’électricité, correspondraient à une facture supplémentaire de 20 à 40 
milliards d'euros à ajouter aux 40 milliards en cours pour les 19.000 Mégawatts de l'éolien 
terrestre (*1). 
 
Le gouvernement tente de réduire ce programme qui entraînerait mécaniquement une 
augmentation de l’’électricité des consommateurs de 30% à 40%.  
 
Alors que 3 millions de ménages en situation précaire ne peuvent déjà plus régler leur 
facture d’électricité, la Fédération Environnement Durable (FED) estime que subventionner 
l’éolien avec de l’argent des consommateurs est  immoral et socialement dangereux. 
 
Les 12.000 à 15.000 aérogénérateurs géants en totalité importés du Danemark d’Allemagne 
et prochainement de Chine, créent des emplois  dans ces pays avec de l’argent des ménages 
français.   
 
La FED demande l'arrêt immédiat du programme éolien sur terre et offshore. 
 
Fédération Environnement Durable 
http://environnementdurable.net 
 

http://environnementdurable.net/
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Contacts presse 
Hervé Texier    : Vice Président FED 
06 89 58 70 27 
email : vdcenpb@yahoo.fr 
 
Michel BRONCARD  : Vice Président FED 
0623807193 
email : michel.broncard@orange.fr 
 
(*1)  
Eolien terrestre  
1.000 MW = perte pour EDF de 100 millions d'euros par an 
5000 MW = perte pour EDF de 500 millions d'euros par an (situation actuelle)  
19.000 MW = perte 2 milliards d'euros par an (programme du Grenelle) 
 
Eolien offshore 
1000 MW = perte potentielle de 200 millions d'euros par an au tarif actuel 0,13 ct/ KWh 
(insuffisant pour les promoteurs)  
6000 MW = perte de 1, 2 milliards d'euros par an  
 
Il faut ajouter les " Dommages collatéraux " 
Renforcement et adaptation du réseau électrique: 5 milliards d'euros 
Compteurs "intelligents" : 5 milliards d'euros 
Démembrement : 1à 2 milliards d'euros pour 10.000 éoliennes terrestres et probablement 
plus  pour les éoliennes offshore. 
===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

 
 

21.01.2011 
 

A  mettre en regard des données éCO2mix ! 
 

Aperçu sur l'énergie électrique en décembre 2010 
 

RTE publie ce jour l'Aperçu sur l'énergie électrique en décembre 2010 : 

- http://www.rte-france.com/lienrapide/20110121_media.php 

Il peut être nécessaire d'utiliser la touche F5 pour actualiser la page. 

 

Aperçu sur l'énergie électrique en décembre 2010  
 

et le Bilan de l'énergie électrique sur le réseau de RTE. 

Mise à jour pour décembre 2010 

- http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/bilan_RTE.jsp 

 

 

bilan énergétique 2010 

http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=vdcenpb@yahoo.fr
http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=michel.broncard@orange.fr
http://www.rte-france.com/lienrapide/20110121_media.php
http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/bilan_RTE.jsp
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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RTE publie ce jour le bilan énergétique 2010 : 

 

> Consulter le document 

http://www.rte-france.com/lienrapide/20110121_media2.php 

 

Il peut être nécessaire d'utiliser la touche F5 pour actualiser la page. 

 

 

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

 
http://www.paris-normandie.fr/actu/eolien-offshore-la-carte-de-france-devoilee-le-25-janvier 
 

Eolien offshore : la carte de France dévoilée le 25 

janvier ? 
 

Publié le vendredi 21 janvier 2011 à 13H47 

 
Le gouvernement devait trancher avant la fin de l'année 2010. Au final, le choix des sites retenu pour 

accueillir des éoliennes offshore au large des côtes françaises a été repoussé sine die. Jeudi 20 janvier, 

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, et Eric Besson, ministre de l'industrie, se sont retrouvés à 

Matignon pour travailler sur ler dossier avec François Fillon 

. 

La carte des sites retenus pourraient être dévoilée le mardi 25 janvier ou le mercredi 26 janvier, selon notre 

confrère Libération, par Nicolas Sarkozy en personne. En Seine-Maritime, plusieurs projets ont été étudiés 

et sont même très avancés comme à Fécamp et au Tréport. Ces deux sites figurent d'ailleurs dans la carte 

esquissée par Libération dans son daté du vendredi 21 janvier. 

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

 
http://www.liberation.fr/terre/01012315080-le-gouvernement-mouline-sur-l-eolien-offshore 

 21/01/2011 À 00H00 

Le gouvernement mouline sur l’éolien offshore 

Energie. Alors que la carte des sites en mer n’a pas encore été dévoilée officiellement, les opposants 

s’organisent et les industriels s’impatientent. 

Réagir 

Par CORALIE SCHAUB 

 Combien y aura-t-il de moulins à vent au large de nos côtes ? Et où seront-ils implantés ? Le suspense de l’éolien 
en mer touche à sa fin. Hier, les deux ministres en charge du dossier, Nathalie Kosciusko-Morizet, à l’Écologie, et 
Eric Besson, à l’Industrie, se sont retrouvés à Matignon pour une décision qui avait «normalement vocation à 
trancher», selon un conseiller de Bercy. Reportée moult fois depuis plus d’un an, l’annonce des modalités de 

l’appel d’offres sur l’éolien offshore et la carte des «zones propices» retenues devrait avoir lieu mardi ou mercredi. 

Sans doute, très officiellement, par Nicolas Sarkozy. D’ici là, motus. Rien ne doit filtrer. Surtout pas cette carte, 
véritable secret d’Etat. 

Pêcheurs. Les mouvements antiéoliens ciblent désormais tout autant l’offshore que le terrestre. Les riverains 
voient rouge, comme à Veulettes-sur-Mer, en Normandie. La bataille fait aussi rage en Vendée, autour d’un projet 
au large de l’île de Noirmoutier : Sarkozy a assuré à Philippe de Villiers que le projet ne se ferait pas… Mais les 
pêcheurs comme des élus locaux UMP sont pour. Le projet de Sète, lui, serait «mort».La lutte a aussi lieu entre 

http://www.rte-france.com/lienrapide/20110121_media2.php
http://www.paris-normandie.fr/actu/eolien-offshore-la-carte-de-france-devoilee-le-25-janvier
http://www.liberation.fr/terre/01012315080-le-gouvernement-mouline-sur-l-eolien-offshore
http://www.liberation.fr/terre/01012315080-le-gouvernement-mouline-sur-l-eolien-offshore
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.liberation.fr/
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Bercy et l’hôtel de Roquelaure - siège du ministère de l’Écologie. NKM a assuré hier qu’il était temps pour 

l’Hexagone de créer les conditions d’une croissance bleue : «Avec le deuxième espace maritime mondial, la France 
doit prendre dans ce secteur la place de leader qui lui revient.» La ministre s’est vu remettre un rapport sur les 

nouveaux métiers des énergies marines renouvelables par la sénatrice UMP de Loire-Atlantique, Gisèle Gauthier. 
Selon ce texte, sans l’offshore, la France n’atteindra pas ses engagements européens, soit 23% d’énergies 
renouvelables d’ici à 2020. Décliné dans le Grenelle de l’environnement, cela donne 6000 MW d’éolien offshore. 
Une paille, quand on sait que la Grande-Bretagne, convaincue qu’il s’agit là de diversifier un tissu industriel en 
difficulté, prévoit 32 GW, soit 32 000 MW. En 2010, 308 éoliennes ont été installées en mer en Europe, soit 51% 
de plus qu’en 2009. 
Rumeurs. L’appel d’offres tant attendu en France ne devrait d’ailleurs pas porter d’un coup sur les 6 000 MW : 

depuis plusieurs mois, on parle plutôt d’une première tranche de 3 000 MW, pour un investissement de 10 
milliards d’euros. Mais des rumeurs récentes évoquent plutôt 2000 MW. Suivez les regards… direction Bercy. 
François Fillon a peut-être déjà tranché. En attendant, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) rappelle sa 
position : il faut 3000 MW minimum. «C’est la condition nécessaire et suffisante pour faire éclore une vraie filière 
en France, autonome et capable d’exporter», avertit son président, André Antolini. «La France a une grande 

industrie mécanique, aéronautique et automobile, des métiers proches de l’éolien», ajoute Jean-Philippe Roudil, le 

délégué général du SER, qui cite le chiffre de 60 000 emplois atteignables dans l’éolien. 
Les industriels trépignent. Du danois Vestas à l’allemand Siemens en passant par l’américain GE et l’espagnol 
Gamesa. Parmi les français, Areva, EADS et GDF Suez (via la Compagnie du vent) seront de la partie. Quant à 
Alstom et EDF énergies nouvelles, ils ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour répondre à l’appel d’offres. 
«Nous sommes prêts, dit Philippe Cochet, d’Alstom Hydro et Wind. Mais nous avons besoin de visibilité.»Reste 
une évidence, rappelée par Arnaud Gossement, avocat de plusieurs sociétés éoliennes : «Fixer des 
objectifs ne suffit pas. L’Etat doit donner des détails et simplifier les procédures au lieu d’en rajouter.» 

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

            
http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-eolien-en-mer-trois-projets-retenus-pour-l-Ouest-_3634-
1662641_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS 

Éolien en mer : trois projets retenus pour l'Ouest ? 
vendredi 21 janvier 2011 

 

  
  

La France, a priori grande nation maritime, a déjà accumulé du retard, si on la compare aux pays du Nord de l'Europe. 
Reuters 
Le gouvernement aurait opté, hier soir, pour les projets d'éoliennes en mer de Port-en-Bessin, Saint-Brieucet Saint-
Nazaire. Annonce officielle peut-être la semaine prochaine. 

Jusqu'au bout, jusqu'aux ultimes arbitrages, les ministères de l'Écologie, de l'Industrie et des Finances n'ont cessé de ferrailler. La 
bataille de l'éolien maritime était engagée depuis un an. Bercy ne croit pas au miracle économique promis par le Grenelle de 
l'Environnement et le développement des énergies renouvelables. Alors que Nathalie Kosciusko-Morizet y voit « une source de 
croissance et de création d'emplois exceptionnels », la préférence de Bercy va à l'énergie nucléaire et à de nouvelles centrales 

EPR. 
Matignon et l'Élysée ont arbitré. De sources concordantes mais confidentielles, l'objectif du Grenelle, qui était d'investir 25 milliards 
d'euros dans les éoliennes en mer, d'ici à 2025, pour une puissance de 6 000 mégawatts (MW), serait réduit à 2 000 MW. Sur onze 
sites potentiels envisagés, le gouvernement n'en retiendrait plus qu'une moitié. À l'Ouest, il s'agit des projets situés au large de 
Port-en-Bessin/Courseulles, de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire. 

La France en retard 

Un rapport de la sénatrice de Loire-Atlantique, Gisèle Gautier (UMP), est pourtant tombé à pic, hier, pour défendre l'éolien offshore. 
Dans l'Union européenne, ces générateurs en mer vont créer, assure-t-elle, 150 000 nouveaux emplois d'ici à 2025. Au 
Danemark, « chaque éolienne crée de 8 à 11 emplois ». La France, a priori grande nation maritime, a déjà accumulé du retard, si 

http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-eolien-en-mer-trois-projets-retenus-pour-l-Ouest-_3634-1662641_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-eolien-en-mer-trois-projets-retenus-pour-l-Ouest-_3634-1662641_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
http://www.ouest-france.fr/
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on la compare aux pays du Nord de l'Europe, très en avance, mais aussi au Royaume-Uni. En Allemagne, l'éolien a déjà induit 
40 000 emplois nouveaux. 

Bercy ne partage pas cet optimisme. Selon une étude consacrée « aux impacts macroéconomiques du Grenelle de 
l'environnement », à long terme, l'éolien en mer (de même que le photovoltaïque) ne serait pas rentable pour le pays. De surcroît, 

Bercy fait valoir le retard industriel français. Les éoliennes sont fabriquées en Scandinavie, Allemagne ou Chine. D'où l'idée 
d'imposer dans les appels d'offres l'utilisation d'un certain pourcentage de matériel made in France. Conséquence : hier, EDF 
énergies renouvelables et Alstom ont signé un accord exclusif sur l'éolien (lire ci-contre). 

Autre sujet encore en discussion, le prix de rachat par EDF de l'électricité produite. Un cahier des charges très strict sera donc 
imposé aux entreprises qui répondront à l'appel d'offres. Les détails du projet seront annoncés par le président de la République 
lui-même. Ce pourrait être dès la semaine prochaine. Ce que l'Élysée refusait de confirmer hier soir. 

Bernard LE SOLLEU. 
Bernard LE SOLLEU. 

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

 
http://www.euractiv.fr/energie-etats-veulent-freiner-investissements-article 

Energie: Les Etats veulent freiner leurs investissements 
EURACTIV.FR  |  20.01.2011  |  ENERGIE ET CLIMAT 

 
Selon le projet de conclusions du Conseil européen du 4 février consulté par 
EurActiv.fr, les 27 affirment que le marché intérieur de l'énergie doit être 
achevé en 2014. Le texte souligne que le secteur privé doit financer la majeure 
partie des infrastructures. 
 

 

© 

Le projet de conclusions indique qu’aucun Etat membre ne devra être « un ilot énergétique après 2015 ». 

DOCUMENTS OFFICIELS 
Commission européenne 
Communication de la Commission "Energie 2020: stratégie pour une énergie compétitive, durable et sure" 
Commission européenne 
Communication sur les "Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà; schéma 
directeur pour un réseau énergétique européen intégré" 
Commission européenne 
Roadmap: Legislative proposal for a regulatory framework on Smart Grids 
 
Le projet de conclusions du Conseil européen du 4 février, consacré à l'énergie, et obtenu par 
EurActiv.fr, esquisse une position commune des Etats membres sur les grands axes des propositions de 
la Commission européenne de novembre sur la stratégie énergie 2020 et lesinfrastructures. 

Le texte encadre l’action de la Commission et des Etats en fixant un certain nombre de délais. Il insiste 

sur l’importance des interconnexions pour parvenir à une Europe de l’énergie intégrée. En 
revanche, le document n’évoque à aucun moment la question de 
l’acceptabilité des infrastructures par les populations. C’est pourtant l’un 

des principaux obstacles à l’avancement des projets d’interconnexions. 

http://www.euractiv.fr/energie-etats-veulent-freiner-investissements-article
http://www.euractiv.fr/
http://www.euractiv.fr/sites/default/files/strategie.pdf
http://www.euractiv.fr/sites/default/files/com20100677_fr.pdf
http://www.euractiv.fr/sites/default/files/com20100677_fr.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/56_ener_smartgrids_legal_proposal_en.pdf
http://www.euractiv.fr/sites/default/files/strategie.pdf
http://www.euractiv.fr/commission-veut-developper-infrastructures-energetiques-article
http://www.euractiv.fr/energie-etats-veulent-freiner-investissements-article


6 
 
Voici la liste des éléments-clés du projet de conclusions dans le domaine énergétique. 

Infrastructures 
Dans sa communication du 17 novembre sur les infrastructures, la Commission européenne 
évoque un investissement de 200 milliards d’euros d’ici 2020 dans le seul transport de l’énergie 
(gazoduc et réseaux électriques). Bruxelles avait alors indiqué que la moitié seulement serait financée 
par le secteur privé. 

Sur ce point, les Etats semblent vouloir prendre le contrepied de la Commission. Les coûts financiers 
importants liés à la construction des infrastructures seront supportés par le marché, explique le texte. 
Une attention particulière doit donc être portée à l’élaboration des tarifs, afin qu’ils correspondent aux 
coûts nécessaires, ajoute le document. 

Seuls « certains projets dont la construction est justifiée par des raisons de sécurité 
d’approvisionnement ou de solidarité, mais ne sont pas en mesure de recevoir suffisamment de fonds 
en provenance de la finance de marché recevront un financement public limité », est-il écrit. 

Cette orientation, conforme notamment aux souhaits de l’Allemagne, ne semble pas non plus déplaire à 
l’industrie qui redoute une intervention trop forte des pouvoirs publics sur ce type d’ouvrage. 

Réseaux 
Le Conseil rappelle l’importance pour les Etats de transposer le troisième paquet énergie afin qu’il 
puisse entrer en vigueur, comme prévu, en mars 2011. Pour favoriser la circulation de l’énergie au sein 
de l’UE, la nouvelle agence de coopération des régulateurs de l'énergie (Acer, en 
anglais) doit définir les orientations pour l’élaboration des règles et lignes directrices pour exploiter le 
réseau et le développer. Il s’agit de déterminer les « codes de réseau ». 

La mise en place de règles harmonisées est cependant loin d’être acquise. « Il faut élaborer des règles 
plus détaillées pour l’équilibre électrique. Mais si tout le monde est d’accord pour avoir un système de 
code harmonisé, chacun veut le faire selon ses propres règles », avait indiqué le directeur de la Sécurité 
d’approvisionnement et des marchés énergétiques de la Commission européenne, Heinz Hilbrecht lors 
d’une conférence à Paris à l’automne. 

Pour éviter l’enlisement du dossier, le Conseil européen a fixé un délai pour achever ce travail. 

« Le rythme de travail doit être accéléré », indique le projet de conclusions. « Les acteurs pertinents 
doivent livrer leur programme de travail afin d’achever le marché intérieur de l’énergie d’ici 2014 au 
plus tard, en particulier en mettant en place les codes de réseau européens et en supprimant toutes les 
barrières techniques pour permettre au gaz et à l’électricité de circuler librement à travers l’UE. » 

Standards communs 

Les Etats membres fixent à fin 2012 le délai d’adoption de standards communs pour 
les compteurs et réseaux intelligents (smart meters et smart grids) et le 
chargement des véhicules électriques. Une communication sur lessmart grids doit être présentée par 
la Commission autour du mois d’avril. 
Ilots énergétiques 
A l’instar de ce que propose la Commission européenne, le Conseil indique qu’aucun Etat membre ne 
devra être « un ilot énergétique après 2015 ou voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque 
de connexion appropriées ». La péninsule ibérique, l’Italie et les pays baltes sont principalement 
concernés. Des projets d’interconnexions électriques étant prévus, comme entre la France et 
l'Espagne, cet objectif devrait être atteint. 
Efficacité énergétique 
Les Etats membres insistent sur l’obligation de parvenir à accroitre l’efficacité énergétique de 20% d’ici 
2020, conformément aux objectifs climatiques adoptés en 2008. Même s’ils reconnaissent que l’UE 
n’est pour le moment pas sur la bonne voie. « Nous n’arriverons qu’à 10% pour l’efficacité énergétique 

http://www.euractiv.fr/commission-veut-developper-infrastructures-energetiques-article
http://www.euractiv.fr/energie/dossier/troisieme-paquet-energie
http://www.euractiv.fr/marche-electricite-europeen-connecte-dossier#fragment-2
http://www.euractiv.fr/marche-electricite-europeen-connecte-dossier#fragment-2
http://www.euractiv.fr/energie-climat/vers-des-reseaux-electriques-intelligents-en-europe_51051
http://www.euractiv.fr/economie-finance/article/2010/03/09/agenda-ligne-electrique-france-espagne-se-precise_65373
http://www.euractiv.fr/economie-finance/article/2010/03/09/agenda-ligne-electrique-france-espagne-se-precise_65373
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si nous restons sur la base actuelle », avaitindiqué le président de la Commission européenne, 
José Manuel Barroso, le 5 janvier. 

Pour accélérer le mouvement, le Conseil indique que des standards d’efficacité énergétique devront 
figurer dans tous les contrats publics pour tous les nouveaux bâtiments publics et services à partir du 
1er janvier 2012. 

Une évaluation de la progression des objectifs d’efficacité énergétique aura lieu en 2013. Des mesures 
supplémentaires seront prises « si nécessaires », ajoute le document. 

Energies renouvelables 

Alors que les plans nationaux sur les énergies renouvelables (ENR) ne font état d’aucune coopération 
entre les Etats membres, le Conseil demande à la Commission européenne de renforcer son travail avec 
les pays sur la mise en place de la directive sur les ENR, «en particulier en ce qui concerne les 
mécanismes de coopération entre Etats». 

CALENDRIER 
4 février 2011: Rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'énergie à Bruxelles 
28 février 2011: Les ministres de l'Energie doivent se mettre d'accord sur la stratégie de la 
Commission sur l'énergie pour 2020 et les priorités dans les infrastructures 
2-3 mai 2011: Réunion informelle des ministres de l'Energie sur la feuille de route de l'UE pour 2050 
10 juin 2011: Adoption par les ministres de l'Energie des conclusions sur le plan d'action sur 
l'efficacité énergétique 
Clémentine Forissier 
 

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

 
 

 http://energiesdelamer.blogspot.com/  

 

vendredi 21 janvier 2011 

ALSTOM et EDF Energies Nouvelles s’associent pour répondre à l’appel d’offres offshore du gouvernement français 

 
 
PARIS - (France- U.E.) - 21/01/2011 - 3B Conseils - Dans uncommuniqué publié le 19 janvier 2011, EDF Energies 
Nouvelles et Alstom ont annoncé avoir passé un accord exclusif portant sur la réalisation future de parcs éoliens en 
mer, pour répondre conjointement à l’appel à projets que le gouvernement français envisage de lancer dans le 
domaine de l’éolien offshore. Ces parcs éoliens développés par EDF Energies Nouvelles et ses partenaires seront 

http://www.euractiv.fr/climat-ue-sure-atteindre-2020-article
http://www.euractiv.fr/climat-ue-sure-atteindre-2020-article
http://www.euractiv.fr/user/8
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/alstom-et-edf-energies-nouvelles.html
http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/communique/CP_Offshore_Alstom_EDFEN_190111_FR.pdf
http://www.alstom.com/fr/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TTk_A5Y9WoI/AAAAAAAAJG8/RxM_vGiIt20/s1600/Alsom%2BWind%2Btrubien%2B%25C2%25A9Alstom.jpg
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équipés de turbines offshore fabriquées par Alstom, ce qui serait une première pour ce groupe. D’après l'accord 
passé entre les deux groupes, Alstom doit assurer en effet la fourniture en exclusivité d’éoliennes offshore de 6 
MW, utilisant des technologies de premier plan et disponibles sur le marché à partir de 2013. Je rappelle pour 
l'instant qu'Alstom Wind, détenteur du brevet de turbines éoliennes Alstom Pure Torques (Cf. photo et vidéo de 
démo ICI) construit principalement des éoliennes terrestres dont la plus puissante est le modèle ECO 100(3MW). Le 
seul constructeur français qui développe aujourd'hui sur le marché de l'éolien offshore des turbines de puissance 
approchante est AREVA Wind avec sa M5000de 5MW, construite en Allemagne à Bremerhaven. Cette technologie 
n'est pas nativement française, AREVA Wind l'ayant héritée en quelque sorte par le rachat du fabricant allemand 
d'éoliennes Multibrid. 
 
 

Ce projet industriel d'Alstom et EDF Energies Nouvelles pourrait donc aboutir à la 
création directe en France de plusieurs usines pour la production et l’assemblage de composants d'éoliennes et 
pourrait générer des centaines d'emplois nouveaux. Les signataires ne cachant pas qu'ils visent également à fédérer 
d’autres acteurs français de la filière sur la R&D des équipements et l’ingénierie de la construction, il n'est pas 
interdit d'imaginer dans l'avenir des rapprochements qui auraient pu apparaître jusque-là comme parfaitement 
incongrus. D'autant qu'à travers ce projet, Alstom dit ambitionner de devenir un chef de file industriel de 
l’éolien offshore en France et l’un des leaders sur ce marché mondial... où j'espère qu'il ne lui aura pas échappé 
qu'on ne l'a pas attendu ! 
Fort de son expertise de leader dans le développement éolien, EDF Energies Nouvelles propose d'apporter de son 
côté l’expérience acquise depuis plusieurs années dans l’éolien offshore, notamment au travers de deux projets 
majeurs actuellement en cours de réalisation : le parc éolien farshore C Power de 325 MW en cours de réalisation 
sur le Thorntonbank, entre 27 et 30 km des côtes de la Belgique, dont 30 MW sont déjà opérationnels, et le projet 
Teeside de 67 MW développé au Royaume‐Uni, dont la construction démarre. 
 

Les projets d’éolien en mer envisagés dans le cadre de cette association avec 
Alstom sont ceux développés par EDF EN et des partenaires, regroupés au sein d’un consortium. Alstom en serait le 
constructeur exclusif. 
Au registre des déclarations de signatures, Philippe Cochet, Senior Vice‐Président d’Alstom Hydro & Wind, a 
enfoncé le clou par rapport à Areva Wind en déclarant : « Nous disposons d’une expérience dans l’éolien et d’une 
technologie offshore qui permettront de fournir une électricité à un coût compétitif. Alstom est prêt à 
développer, à partir de la France, une filière industrielle génératrice d’emplois et d’exportation ». 
Yvon André, Directeur Général Délégué d’EDF Energies Nouvelles, en charge des activités France, a souligné plus en 
retrait : « Ce partenariat illustre notre volonté, quelle que soit la filière, de prendre part à l’émergence de 
nouvelles industries en France et d’inscrire notre position de leader de la production d’électricité renouvelable 
dans une logique industrielle de long terme ». 
 
Le gouvernement français quant à lui, qui entend installer en France 6.000 MW d’éolien offshore à l' horizon 2020 
avec une première tranche de 3000 MW d'ici 2015 , n'a pas encore lancé l'appel d'offres tant attendu qu'il avait 
annoncé pour fin 2010. Le lancement de cet appel d'offres devrait intervenir, aux dernières nouvelles, avant la fin 
du mois de janvier 2011 c'est-à-dire la semaine prochaine. 
Je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, je me laisserai bien aller à y croire ! 
 
Article : Francis ROUSSEAU 
 
Docs : Sites liés. Images 1 Alstom Wind turbine ©Alstom/you tube . 2. Alstom Pure Torques TM ©Alstom . 3. Alstom 
Wind Turbine Coupe © Alstom © Video/You tube 

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

http://www.alstom.com/power/renewables/
http://www.youtube.com/watch?v=pi9F-sOhqtY&feature=player_embedded#%21
http://www.youtube.com/watch?v=pi9F-sOhqtY&feature=player_embedded#%21
http://www.alstom.com/power/renewables/windpower/windturbines/eco100/
http://www.areva-wind.com/
http://www.areva-wind.com/index.php?id=8&L=2
http://www.c-power.be/applet_mernu_fr/index01_fr.htm
http://2.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TTk_YNl2cWI/AAAAAAAAJHE/cqxoekLSt5M/s1600/Alstom%2BPure%2BTorques%25C2%25A9Alstom%2B.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TTk_rbb4SII/AAAAAAAAJHM/2K1wthlfj14/s1600/Alstom%2BWind%2BTurbine%2BCoupe%2B%25C2%25A9Alstom.jpg
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http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/picardie/0201078838675-enercon-numero-quatre-mondial-de-l-eolien-
continue-de-miser-sur-la-picardie.htm 
par association 

 
18/01/11 | 07:00 | Guillaume Roussange 

Enercon, numéro quatre mondial de l'éolien, continue 
de miser sur la Picardie 

Le groupe allemand s'apprête à lancer une nouvelle unité de maintenance dans la 
Somme alors que démarrent les travaux de son usine de mâts en béton dans 
l'Oise, un investissement estimé entre 25 et 30 millions d'euros. 

Enercon, le spécialiste allemand de la construction d'éoliennes, poursuit son développement en Picardie. Le 
groupe vient en effet de lancer un centre dédié à la maintenance de machines, basé dans la pépinière 
Entreprises énergies renouvelables d'Oust-Marest, à l'ouest de la Somme : « Cet atelier, qui emploiera une 
dizaine de personnes au départ, répond aux besoins de proximité de la clientèle d'Enercon, implantée 
sur la façade maritime du département. Il permettra d'assurer la maintenance de ses parcs éoliens 
existants (70 machines -140 MW) ou en voie d'installation dans cette région (50 machines prévues) », 
explique t-on à la CCI Littoral Normand-Picard. 
Sept ans après s'y être implantée, la Picardie demeure donc un territoire stratégique pour Enercon, avec 
195 MW de puissance installée sur un total de 1.400 MW. C'est pourquoi le groupe a par ailleurs choisi le 
département voisin de l'Oise afin de monter une usine de mâts en béton pour éoliennes de grande taille. 
Retardée pour des questions administratives, la construction de cette usine de 18.000 mètres carrés bâtis sur 
12 hectares représente un investissement de 25 à 30 millions d'euros au total : « Nous disposons désormais 
de l'ensemble des autorisations, indique un porte-parole de l'entreprise. Les travaux démarreront au 
second trimestre pour une mise en service de l'usine à l'été 2012. Sa situation, au carrefour de plusieurs 
noeuds autoroutiers ou ferroviaires et sa proximité avec le futur canal Seine-Nord, en fera un site de 
première importance pour notre groupe ». Selon les prévisions d'Enercon, l'unité disposera d'une capacité de 
production de 150 mâts par an et emploiera, dans un premier temps, quelque 90 personnes. D'ici à cinq ans, 
une soixantaine d'emplois supplémentaires devraient être créés, sans compter ceux que pourraient générer le 
développement d'activités connexes (usinage, fabrication d'armoires électriques), envisagé par le groupe. 
Fondé en 1984, Enercon est aujourd'hui le quatrième opérateur mondial du marché de l'éolien (en termes de 
puissance installée), derrière Vestas, GE Winds et Sinovel. L'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 
2,5 milliards d'euros, détient 40 usines réparties dans six pays et emploie 11.000 salariés environ. 
Guillaume Roussange, Les Echos 

CORRESPONDANT À AMIENS 

Guillaume Roussange, Les Echos 

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

PRESSE OCEAN 
21.01.2011 
Merci à C.C. 
 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/picardie/0201078838675-enercon-numero-quatre-mondial-de-l-eolien-continue-de-miser-sur-la-picardie.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/picardie/0201078838675-enercon-numero-quatre-mondial-de-l-eolien-continue-de-miser-sur-la-picardie.htm
http://www.lesechos.fr/
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=======================================    REGIONS  ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS         14470 Courseilles-sur-Mer 
        COURSEUILLES 
DE CŒUR ET D’ACTION 
http://cca.hautetfort.com/archive/2011/01/21/courseulles-21-01-2011-parc-eolien-off-shore.html 

21.01.2011 

Courseulles - 21/01/2011 - Parc éolien off-shore 

DEMAIN ? 

 

(Photos WPD) 

  

 

Le projet de parc éolien off-shore au large de Port-en-Bessin / Courseulles avance. 

A l'occasion de la remise d'un rapport de la sénatrice Gisèle Gautier à la ministre de l'environnement concernant les 
énergies marines renouvelables, on a appris que le gouvernement devrait annoncer très prochainement ses choix sur 
les sites d'implantation des parcs éoliens en mer. Il semble que sur les 11 sites possibles, 3 seront retenus dont celui 
prévu au large du Calvados et plus précisement en face de la côte entre Port-en-Bessin et Courseulles. 

Ce projet prévoit l'implantation de 50 éoliennes d'une centaine de mètres de haut dans une zone située à une 
quinzaine de kilomètres de la côte. 

Ce projet structurant pour notre région, n'a donné lieu qu'à très peu de publicité à ce jour. Surtout des réunions entre 
élus, professionels et promoteurs de projets, quelques articles dans la presse, mais pas de réunions publiques 
d'information pour les citoyens. 

Bruno Dubois, le 21 janvier. 

Vous trouverez ci dessous quelques documents pour en savoir plus. 

Le site de l'une des sociétés proposant un projet: 
 

http://www.wpd-calvados.fr/ 

Un rapport du CESER de Basse-Normandie sur les énergies renouvelables: r_emr_aveccartes.pdf 

Le rapport de Gisèle Gautier (Sénatrice):Rapport_Gisele_Gautier-2.pdf 

http://cca.hautetfort.com/archive/2011/01/21/courseulles-21-01-2011-parc-eolien-off-shore.html
http://www.wpd-offshore.fr/
http://www.wpd-offshore.fr/
http://www.wpd-calvados.fr/
http://cca.hautetfort.com/media/00/01/1429777320.pdf
http://cca.hautetfort.com/media/01/02/956911257.pdf
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Le rapport de Franck Reynier (Député): 

Rapport_eolien_par_Franck_Reynier.pdf 

  

 

Ci dessus l'emplacement possible du projet. 

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

PAYS DE LA LOIRE    44 SEINE-MARITIME  44670 Petit-Auverné 

L’Eclaireur 
21.01.2011      Merci à C.C. 

 

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

http://cca.hautetfort.com/media/01/00/979178998.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/01/19/article_des-projets-sans-emprunt-a-realiser-prog.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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PAYS DE LA LOIRE    44 SEINE-MARITIME  44670 Petit-Auverné 

PRESSE OCEAN 
21.01.2011      Merci à C.C. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/De_La_Lys_a_L_Aa/2011/01/19/article_des-projets-sans-emprunt-a-realiser-prog.shtml

