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PRESSE  DU 23.03.2011  
  
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.  
 

=================================== GENRALITES ==================================== 

 
 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201244206618-electricite-edf-propose-a-
l-etat-d-augmenter-les-tarifs-d-environ-30-en-cinq-ans.htm 

 
23/03/11 | 02:00 | mis à jour à 12:08 | Thibaut Madelin | 17commentaires 

Electricité : EDF propose à l'Etat d'augmenter les tarifs 
d'environ 30 % en cinq ans 

Dans le cadre de la réforme du marché de l'électricité, l'électricien public 
revendique des conditions qui devraient augmenter la facture du particulier de 
6,5 % par an jusqu'en 2015. Sans faire une demande formelle, il a approché le 
gouvernement pour proposer des solutions pour réduire cette hausse annuelle à 
5,1 %. 

ECRIT PAR  Thibaut MADELIN  

 

Contrairement au message officiel, la réforme du marché de l'électricité risque bel et bien d'entraîner des hausses de 
tarif pour les clients d'EDF. Dans le cadre de la loi Nome (nouvelle organisation du marché de l'électricité), l'électricien 
public vient de proposer aux pouvoirs publics un dispositif qui amènerait à augmenter la facture des particuliers de 
5,1 % à 6,5 % par an jusqu'en 2015, inflation comprise. Une nette rupture avec les hausses des dernières années, 
comprises entre 1 % et 3 % par an. Sur cinq ans, cela aboutirait à une augmentation de 28 % à 37 %. Les prix 
français resteraient malgré tout compétitifs en Europe, plaide-t-on chez EDF. 
La balle est dans le camp du gouvernement, qui voulait initialement trancher sur les modalités de la réforme la 
semaine prochaine, après le deuxième tour des élections cantonales. Au dernières nouvelles, il table sur un nouveau 
délai de deux semaines. 
Question capitale : le prix de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique). Clef de voûte de la réforme, qui 
vise à stimuler la concurrence dans l'électricité, l'Arenh est le prix auquel les concurrents d'EDF pourront lui acheter 
une partie de sa production nucléaire. Alors que GDF Suez milite pour un niveau de 35 euros par mégawattheure 
(MWh), le groupe présidé par Henri Proglio revendique 42 euros dès 2011, puis des hausses régulières pour arriver à 
46 euros en 2015. Paul Champsaur, qui doit remettre ces jours-ci son rapport au gouvernement, privilégierait un 
niveau proche de 39 euros. 
Pour les pouvoirs publics, auxquels EDF n'a pas manqué de rappeler le besoin d'investissement dans le nucléaire à 
la lumière de la catastrophe de Fukushima, l'enjeu est de faire en sorte que la réforme n'entraîne pas de trop fortes 
hausses de prix. La loi prévoit en effet que le coût du nucléaire dans les tarifs - estimé aujourd'hui à 35 euros le 
MWh -converge vers le prix de l'Arenh à l'horizon de 2015. Plus ce dernier sera élevé, plus la pente tarifaire sera 
brutale. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201244206618-electricite-edf-propose-a-l-etat-d-augmenter-les-tarifs-d-environ-30-en-cinq-ans.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201244206618-electricite-edf-propose-a-l-etat-d-augmenter-les-tarifs-d-environ-30-en-cinq-ans.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201244206618-electricite-edf-propose-a-l-etat-d-augmenter-les-tarifs-d-environ-30-en-cinq-ans.htm?PHPSESSID=a40f3d5920e6395c14b46af01af020f7#comments
http://www.lesechos.fr/


2 
 
Contexte social difficile 

EDF a récemment présenté aux pouvoirs publics un document, auquel « Les Echos » ont eu accès, visant 
à « concilier » sa demande avec une évolution « acceptable du tarif bleu » jusqu'en 2015. Dans son scénario de 
référence, le groupe prévoit une hausse moyenne du tarif bleu de 4,7 % par an en euros constants. Avec une inflation 
de 1,8 %, cela correspond à une augmentation de 6,5 % par an. De quoi susciter une polémique dans un contexte 
social déjà chargé par les hausses des prix du carburant et du gaz. Surtout à quatorze mois de la présidentielle... 
Dans un deuxième scénario, EDF propose des outils permettant de conserver un Arenh élevé, tout en rabotant 
d'autres éléments du tarif. Il arrive ainsi à une hausse annuelle de 3,3 %, soit 5,1 % inflation comprise. L'opérateur 
historique suggère notamment de plafonner l'augmentation de la CSPE (contribution au service public de l'électricité), 
qui sert entre autres à financer les énergies renouvelables. Il aimerait aussi voir un élargissement de l'assiette de 
cette taxe au gaz et au pétrole. Quitte à se fâcher avec GDF Suez et Total, EDF estime que la CSPE est un élément 
de la politique énergétique nationale. Il reconnaît néanmoins que son innovation est exclue par les temps qui courent. 
L'enjeu pour EDF est de préserver la valeur de l'énergie dans les tarifs. Le groupe craint en effet que les hausses 
prévues de la CSPE ou du tarif d'acheminement ne rognent ses marges. Ces éléments de la facture sont appelés 
chacun à croître de 2 % à 3 % par an. 
Ce mercredi matin, EDF a « démenti avoir déposé une demande formelle au gouvernement d'augmentation des tarifs 
sur cinq ans », sans contester par ailleurs la teneur de nos informations. 
THIBAUT MADELIN 

 

 
Des tarifs français compétitifs 
Particularité française, le tarif « Bleu » payé par les clients résidentiels a baissé pendant des années en euros 

constants. 

Malgré sa remontée récente, à125,6 euros par MWh toutes taxes comprises, il reste 25 % en dessous de la 

moyenne des 27 pays européens, selon Eurostat. Le client particulier belge paye son électricité 203 euros par MWh 

et le client allemand, 237,5 euros. 

Les entreprises françaises bénéficient aussi de tarifs compétitifs. Elles payent en moyenne 74 euros HT par MWh, 

soit 28 % de moins que leurs rivales européennes. 
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====================================    REGIONS   ==================================== 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD  30350 Lédignan & Saint-Jean-de-Serres 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/23/VILLAGES-Le-conseil-a-vote-contre-le-projet-d-39-eoliennes-de-Saint-
Jean-de-Serres-1572194.php5 
 
Édition du mercredi 23 mars 2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/23/VILLAGES-Le-conseil-a-vote-contre-le-projet-d-39-eoliennes-de-Saint-Jean-de-Serres-1572194.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/23/VILLAGES-Le-conseil-a-vote-contre-le-projet-d-39-eoliennes-de-Saint-Jean-de-Serres-1572194.php5
http://www.midilibre.com/
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Lédignan 

Le conseil a voté contre le projet d'éoliennes de Saint-Jean-de-Serres 
 
  Lundi soir, lors de sa séance, le conseil municipal a voté contre le projet d'éolienne prévu sur la commune voisine de Saint-Jean-
de-Serres. 
 
Un petit historique des événements s'impose. À l'été 2008, le maire de cette commune annonce l'existence d'un projet de ferme 
éolienne. Provoquant la réaction des habitants qui se trouvent en bordure du champ éolien prévu. 
 
La société Abowind, promotrice du projet prend contact avec la municipalité de Lédignan. La commune ne justifiant pas d'une 
stabilité politique favorable pour lancer un débat, Lédignan est   oubliée dans le   projet. 
 
Un sujet controversé 
 
L'association   Vent de sagesse   se crée pour défendre et sauvegarder l'environnement, le cadre de vie et de santé  
 
des riverains ainsi que le patrimoine et les activités dans le canton de Lédignan et les communes limitrophes. Des réunions et 
manifestations sont organisées, des tracts distribués. 
 
Le projet de Saint-Jean-de-Serres nécessite une zone d'implantation qui aurait un impact   a minima sur Lédignan, Saint-Jean, 
Cardet et Canaules. Les choses se sont accélérées récemment avec la nouvelle annonce par la commune de Maruéjols-lès-
Gardon d'un projet similaire sur la crête entre Maruéjols et Saint-Bénézet. La commune de Saint-Bénézet s'est désolidarisée du 
projet de Maruéjols. Ce projet est porté par une autre société. 
 
Après les conseils municipaux de Cardet et Savignargues qui ont voté contre le projet de Saint-Jean-de-Serres, après le maire de 
Canaules qui a récemment manifesté son opposition, le conseil municipal de Lédignan a voté contre cette installation. Le sujet est 
très controversé et sensible au sein des communes,   a fortiori parmi la population. 
 
Cinéma   Bien vivre à Lédignan et L'Alasc proposent une séance de cinéma le vendredi 25 mars à 20 h 30 au foyer. 
 
Au programme, un film couronné par de nombreux prix en France et à l'étranger   Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. 
Ce film s'inspire librement de la vie des moines de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu'à leur enlèvement en 1996. 
 
  Généalogie  
Le cercle généalogique Gard-Lozère organise deux journées portes ouvertes les samedi 16 et dimanche 17 avril au foyer, de 10 à 
18 heures. Expositions d'arbres généalogiques de familles originaires du canton, ateliers 'premiers pas vers la généalogie', 
initiation. 
 
De nombreux registres du Gard et de la Lozère seront consultables sur place. Entrée libre et gratuite. 
 
  Correspondant : 06 81 64 67 01. 
 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT 
 
MIDI-PYRENEES   81 TARN 
 

La bataille pour un Parc Naturel Régional non défiguré par des éoliennes : celui du 
Haut-Languedoc 
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE 
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CANADA     QUEBEC 

 
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/03/22/actualite/appuis-importants-contre-le-projet-
eolien-de-saint-valentin/ 
 

http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/03/22/actualite/appuis-importants-contre-le-projet-eolien-de-saint-valentin/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/03/22/actualite/appuis-importants-contre-le-projet-eolien-de-saint-valentin/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/
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Appuis importants contre le projet éolien de Saint-Valentin 

22 mars 2011 | Auteur: Jacques Larochelle | Rubrique: Actualité, Dossier Éoliennes | 

 

Rencontre du 24 février aux bureaux du maire Gilles Dolbec, à Saint-Jean-sur-Richelieu. De gauche à 

droite: Gérard Dutil, maire de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Gilles Dolbec, maire de Saint-Jean-sur-

Richelieu, Lise Trottier, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, Yves Duteau, maire de Lacolle, et 

Jacques Desmarais, maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Absent au moment de la photo, André 

Tremblay, maire de Saint-Cyprien-de-Napierville. À noter que récemment, deux nouveaux maires se 

sont joints à la coalition, soit Louis Hack, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville et Clément 

Couture, maire de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

M. Gilles Dolbec, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, 11e ville en importance au Québec, a assuré les 

maires de la Coalition de son appui contre tout projet éolien dans la région. Lors d’une rencontre à 

ses bureaux le 24 février dernier, M. Dolbec a signifié aux maires présents qu’il les appuyait dans 

leur lutte contre l’implantation de tout projet éolien industriel sur leurs territoires. 

Par ailleurs, une demande d’appui par résolution faite par la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-

Noix et adressée à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu un écho favorable puisque lors de la 

séance du conseil municipal tenue le 7 mars dernier, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a voté une 

résolution d’appui à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix dans son opposition à l’égard de tout projet éolien 

susceptible de constituer une source de nuisance pour elle-même ou pour ses citoyens. 

«Autant la position favorable de M. Dolbec en appui à leur coalition que celle de la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu à la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix constituent des messages 

importants que le Bureau des audiences publiques sur l’environnement, mandaté par le ministre du 

Développement durable et de l’Environnement, Pierre Arcand, devra prendre en compte au moment 

de lui rendre son rapport», a déclaré M. Dutil, maire de Saint-Paul. La coalition des maires se dit très 

satisfaite de ces appuis. 

«Nous nous devons de mettre en œuvre des projets novateurs et créateurs de richesse pour nos 

communautés. Nous rejoignons en ce sens les déclarations du président de l’Union des municipalités 

du Québec, M. Éric Forest, qui déclarait récemment que le développement socioéconomique du 

Québec passe par des municipalités fortes, dynamiques et attrayantes. Nous sommes catégoriques, le 

développement éolien industriel ne fait pas partie de nos choix. Notre région ne s’y prête pas», ont 

déclaré les maires de la coalition. 

Pour informations: M. Gérard Dutil, maire de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, et membre de la Coalition des sept maires, 450-

291-3166  

http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/2011/03/22/actualite/appuis-importants-contre-le-projet-eolien-de-saint-valentin/
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http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/index.php/category/dossier-eoliennes/
http://www.canadafrancais.com/coupdoeil/wp-content/uploads/2011/03/CoalitiondesMairesavecGillesDolbecMars2011_468.jpg

