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PRESSE  DU 29.03.2011  
  
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.  
 

=================================== PROGRES ??? =================================== 
Commission européennes 

CORDIS 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33240 

 
Des chercheurs européens repoussent les limites du développement 
d'éoliennes flottantes 

 
[Date: 2011-03-28] 

 

La dernière étape d'un projet financé par l'UE pour le développement d'éoliennes offshore est en cours sur la côte 
espagnole. Une plateforme d'essai au large du golfe de Gascogne sera construite, gérée par des chercheurs du Stiftelsen 
for industriell og teknisk forskning (SINTEF) Energy Research en Norvège, un des 19 partenaires composant le consortium 
paneuropéen participant au projet.  
 
Le projet d'une durée de cinq ans, intitulé «High power, high reliability offshore wind technology» (HIPRWIND), a été 
lancé en novembre 2010 et mis en oeuvre grâce à un financement de 11 millions de la part de l'UE au titre du domaine 
thématique «Énergie» du septième programme-cadre (7e PC).  
 
L'objectif général du projet est de poser les fondements pour le développement d'éoliennes offshore complètes 
totalement opérationnelles à l'échelle industrielle, capables de générer entre 10 MW et 20 MW d'énergie. Pour se faire 
une idée des rendements, des éoliennes modernes terriennes peuvent actuellement produire entre 300kW et 6 MW 
d'énergie.  
 
La construction de la plateforme d'essai au large de la côte espagnole sera un des premiers indicateurs de l'évolution du 
projet HIPRWIND. «Afin de tester les derniers résultats de recherche, nous élaborons une plateforme d'essai de 1 MW 
dans le golfe de Gascogne au nord de l'Espagne», affirme Matthias Hofmann du SINTEF Energy Research. «Elle sera prête 
dans trois ans et nous permettra de combler le fossé énergétique et de faire passer l'essai de petite échelle à une 
installation offshore à l'échelle réelle.»  
 
Nombreuses sont les différences entre la conception d'une éolienne pour utilisation sur terre et une éolienne flottante 
sur l'eau. Par exemple, la conception des pales de rotor et des systèmes de contrôle représentera un défi.  
 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33240
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Les chercheurs doivent également trouver un moyen pour que les éoliennes flottantes fonctionnent le plus 
indépendamment possible. «Il ne suffit pas simplement d'avoir des éoliennes offshore; leur fonctionnement et leur 
maintenance impliqueront des défis, tout comme le simple fait d'y accéder. À marée haute, par exemple, il sera difficile 
d'être 'à bord' pour la vérification de panne et la maintenance», explique Harald Svendsen, un autre chercheur du SINTEF 
Energy Research.  
 
Outre leur construction et leur maintenance, les chercheurs devront également chercher différents moyens de connecter 
une éolienne flottante au réseau électrique sur terre.  
Les chercheurs devront trouver comment libérer la quantité minimale d'énergie au cours du transfert et également 
assurer que les critères de qualité sont satisfaits quant à l'approvisionnement en énergie.  
 
Il existe déjà des éoliennes offshore en fonction - au Danemark et au Royaume-Uni - mais elles se situent dans des eaux 
peu profondes et à proximité de la côte. À l'avenir, les zones côtières se peuplant de plus en plus, les éoliennes devront 
être installées plus loin en mer, ce qui sera également meilleur pour l'environnement.  
 
Les éoliennes offshore offrent par ailleurs de nombreux avantage en termes de ressources, le plus flagrant étant qu'en 
haute mer, les vents sont plus forts et plus puissants, autrement dit de plus grandes plateformes peuvent être bâties, 
capables de traiter de plus grandes masses d'air par rapport à leurs pairs sur terre.  
 
Le projet HIPRWIND visera également à combler le fossé en termes de développement technologique entre la mise à 
essai à petite échelle et le déploiement offshore à grande échelle. Par conséquent, HIPRWIND réduira considérablement 
le risque et les coûts de commercialisation technologique profonde offshore.  
 
Les chercheurs peuvent utiliser deux zones de test existantes offshore avec une situation favorable et une infrastructure 
adéquate, telle que la connexion sur grille et les installations de surveillance.  
 
L'impact total du projet est assuré par une participation accrue de la part des deux partenaires industriels, et des parties 
prenantes de recherche et développement des secteurs maritimes offshore et de l'énergie éolienne, avec un arrière-plan 
puissant dans un environnement rude de développements industriels.  
 
Le consortium se compose de partenaires provenant de Belgique, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Norvège, 
d'Espagne, du Royaume-Uni et de Suisse.  

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

 
 
http://energiesdelamer.blogspot.com/ 

mardi 29 mars 2011 

Grand emprunt : 100 Labex dont 1 pour la mer... 

 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/03/grand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-9SD1hcSbB80/TZGOSGhJQSI/AAAAAAAAJmw/Ke_7pCfIL60/s1600/Sea%2Brev.jpg
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PARIS - (France-U.E.) - 29/03/2011- 3B Conseils - Par Francis Rousseau - La liste des 100 projets gagnants de l’appel à projets des Labex 

(laboratoires d’excellence) brique-clé du Grand Emprunt a été dévoilée par Valérie Pécresse et François Fillon qui s'est réjoui devant 

l'auditoire des lauréats en ces termes : "Tous les secteurs innovants de notre économie vont être irrigués par ce programme"... 

Le journal Le Monde du 25 mars 2011 en a révélé la liste complète. Sur les 241 dossiers déposés pour ce premier tour, 100 projets ont 

donc été sélectionnés, laissant une majorité de perdants, bien que selon René Ricol, commissaire général à l'investissement : "La partie 

n’est perdue pour personne" . 

Les catégories gagnantes se répartissent comme suit : 

- 25 % : sciences humaines et sociales. 

- 23 % : biologie-santé. 

- 17 % : sciences de l’univers. 

- 15 % : sciences du numérique. 

- 10 % : énergie (principalement photoltaïque et géothermique) 

- 9 % : nanotechnologies. 

Le montant remporté par chacun des vainqueurs sera précisé dans les semaines à venir, pour cet appel à projets doté, je le rappelle, 

d'un total d’1 milliard d’euros.  Géographiquement la réussite se concentre sur l’Ile-de-France (55 labex) et l’axe Lyon-Montpellier avec 

des extensions vers Strasbourg et Bordeaux. Le Premier ministre a d'ailleurs remarqué que le Grand Ouest faisait figure de grand absent 

et souligné le besoin de renforcer la présence de ce territoire. 

Dans le domaine marin proprement dit un seul vainqueur : le Labex "PROJET MER" porté par l' Université Européenne de Bretagne (UEB). 

Le projet est intitulé "Excellence en Recherche Marine: l'océan dans le changement". 

Il vise à renforcer les connaissances et la compréhension du fonctionnement de 

l'océan, en particulier pour ce qui concerne les échanges d'énergies. Il permettra de mieux 

connaître les transferts de carbone depuis les zones de production, les interactions 

géobiologiques en milieux extrêmes et les transferts de matière entre le continent et 

l'océan, depuis les zônes côtières jusqu'aux abysses. Les travaux concerneront aussi 

l'influence des sociétés humaines sur l'océan avec un focus sur la zone côtière. 

D'un point de vue scientifique, les recherches seront structurées autour de trois thèmes : 

- l'océan global (transferts d'énergie dans l'océan, influence de la qualité de la matière 

organique et de la complexité des réseaux trophiques dans le transfert du carbone) ; 

- l'océan profond (interactions géobiologiques en milieux extrêmes, exploitation raisonnée 

des ressources, transferts de matière depuis les continents jusqu'aux abysses) ; 

- l'océan côtier (évolution de l'interface continentale, analyse, modélisation et simulation de 

l'évolution de la biodiversité marine, conservation et restauration des espaces côtiers, 

modélisation des interactions entre l'océan et les structures en milieu côtier). 

Pour le citoyen, le projet MER permettra de mieux comprendre le rôle essentiel que joue l'océan, qui couvre 72 % de la surface de la 

Terre, dans l'équilibre social, économique et environnemental des pays de la planète. Grâce à la présence des végétaux marins, l'océan 

libère plus d'oxygène dans l'atmosphère que toutes les forêts du monde. Il joue un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial 

: il échange de la chaleur et des gaz avec l'atmosphère grâce aux courants et aux vents qui balaient la surface de la mer. Pour ce Labex 

MER, le Responsable scientifique est Yves-Marie Paulet. La coordination scientifique est assurée par l'Université de Bretagne Occidentale 

qui s’appuie sur l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) avec comme partenaires : Cnrs,Ifremer, IRD, Université de Bretagne 

Sud, Université Rennes 2, Université de Nantes, Université de Caen, Ecole centrale de Nantes (partenaire du projet SEMREV, la plate-

forme de démonstration et d'expérimentation en pleine mer des technologies de récupération de l'énergie des vagues installée au large 

du Croisic.) 

Ce système de recherche est basé sur le renforcement duPôle Mer Bretagne à Brest, partenaire de notre blog. Il repose aussi sur un 

réseau de relations à l'échelle européenne : National Oceanography Centre, Southampton(NOCS) au Royaume-Uni, IFM-Geomar et The 

Alfred Wegener Institute (AWI) en Allemagne, Institute of Marine Research (IMR) de Bergen en Norvège ; et à l' échelle internationale 

: Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), Massachusets Institute of Technology (MIT) et The Scripps Research Institute aux Etats 

Unis et laJapan Agency for Marine-earth Science and TEChnology (JAMSTEC) au Japon. 

Le projet MER a pour ambition de devenir un acteur incontournable au plan mondial en ce qui concerne l'enseignement des 

sciences marines. Il bénéficie pour ce faire de l'incubateur d'innovation que constitue le "Pôle Mer Bretagne" à vocation mondiale. La 

localisation de ce projet est à Plouzané en Bretagne. 

D'autres détails sur ce labex sur le site de l'UEB ICI et réactions sur le blog Science et éthique. 

Le second tour devra sélectionner les Initiatives d’excellence (IDEX, 7,7 milliards d’euros), 

 

Sources . Sites liés. Photos essais du récupérateur d'énergie des vagues Searev © SEMREV © Ecole Centrale de Nantes 

 

Lecteurs abonnés à la lettre quotidienne, vous qui recevez chaque jour l'article à domicile, ne manquez pas de vous rendre d'un clic sur 

le blog lui-même où des CORRECTIONS sont apportées en temps réel par l'auteur dans les articles, où une colonne DERNIÈRES NOUVELLES 

(à droite) et une colonne CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (à gauche) sont réactualisées en permanence. 

http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2011/03/25/grand-emprunt-100-projets-de-laboratoires-dexcellence-retenus/
http://www.ueb.eu/Theme/recherche/outilsRecherche/chaireInternationales/
http://www.cnrs.fr/
http://wwz.ifremer.fr/brest/
http://www.ird.fr/
http://www.blogger.com/Universit%C3%83%C2%A9%20de%20Bretagne%20Sud
http://www.blogger.com/Universit%C3%83%C2%A9%20de%20Bretagne%20Sud
http://www.univ-rennes2.fr/
http://www.univ-nantes.fr/
http://www.unicaen.fr/
http://www.ec-nantes.fr/
http://www.pole-mer-bretagne.com/
http://www.noc.soton.ac.uk/
http://www.ifm-geomar.de/
http://www.awi.de/en
http://www.awi.de/en
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2009/juni/kongekrabbe_utenfor_bergen/en
http://www.whoi.edu/
http://web.mit.edu/
http://www.scripps.edu/
http://www.jamstec.go.jp/e/
http://www.ueb.eu/InfosServices/Actualites/actualite/?contentId=18946
http://science-ethique.blogspot.com/2011/03/sciences-de-la-mer-brest-laboratoire.html


4 
 
Email this • Email the author • Subscribe to this feed •Technorati Links • View CC license • Sphere: Related Content •Add to del.icio.us • Share on 

Facebook • Stumble It! • Add to Mixx! • Bookmark With Yahoo! Bookmarks • Blog This On Yahoo! 360 • Add to Yahoo MyWeb2 • Discuss on Newsvine • Post 

to Google Buzz 

Publié par 3B Conseils, cabinet conseils en communication scientifique et bureau d'études à l'adresse 8:36 AM  Vers ce message blog 

Libellés : Déclarations officielles, France, Union Européenne 

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

 
 
http://energiesdelamer.blogspot.com/   transmis par C. C. 
lundi 28 mars 2011 

 

MARINE CURRENT TURBINES : vers un premier parc hydrolien de 10 MW 

 

 

BRISTOL - (Royaume-Uni - U.E.) -- 28/03/2011- 3B Conseils -Par Francis Rousseau - Marine Current Turbines Ltd (MCT) a annoncé ICI avoir 

présenté le 25 mars 2011, en partenariat avec le distributeur d'électricité RWE npower,(filiale de RWE) une demande d'autorisation 

concernant l'installation d'un parc d'hydroliennes en réseau d'une capacité de 10 MW. Le parc sera situé entre les îles Skerries et Carmel 

Head, à environ 1 km au large des côtes d'Anglesey. La date d'installation prévue est 2015. Ce parc hydrolien utilisant l'énergie des 

courants marins pour la transformer en électricité sera composé de sept doubles turbines rotor SEAGEN réparties sur une superficie de 

0,56 km². Elles produiront suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 10.000 foyers et constitueront le premier parc d'hydroliennes 

en réseau déployé au Pays de Galles. 

Les hydroliennes SEAGEN à double rotor disposé de part et d'autre d'un mât fixé au fond marin ont la particularité de ressembler plus à 

des éoliennes qu'à des hydroliennes. Avec une partie de la structure dépassant de la surface, beaucoup de spécialistes les jugent 

encombrantes et déjà obsolètes. Elles sont néanmoins les toutes premières structures hydroliennes à avoir été testées en mer dès avril 

2008, et à avoir passé avec succès tous les tests, grâce au prototype SeaGen de 1,2 MW déployé à Strangford Lough (Irlande du Nord) qui 

a la capacité de produire de l'électricité pour alimenter environ 1500 foyers. C'est donc une technologie éprouvée depuis maintenant 3 

ans et officiellement accréditée par l'OFGEM,la structure britannique de régulation des marchés du gaz et de l'électricité, que MCT 

propose d'installer. Consultez la vidéo de cette installation et nos archives du 22 mai 2008 et du 27 juillet 2009. 

 

 

Si le permis de construire est accordé à SeaGeneration Ltd (structure rassemblant MCT et RWE), ce projet sera bel et bien le premier 

parc hydrolien en réseau à démontrer la viabilité commerciale de cette technologie et sa capacité à assurer la production de 

suffisamment d'énergie à partir de sources marines renouvelables pour être pris définitivement au sérieux. Et oui car ce n'est, hélas, pas 

encore tout à fait le cas aujourd'hui pour les projets hydroliens d'où qu'ils viennent ! Je redirige le lecteur anglophone vers un excellent 

article de notre confrère britannique Tidal Today qui se posait, entre autres questions, celle-ci précisément. 

http://feedburner.google.com/fb/a/emailFlare?itemTitle=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...&uri=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://feedburner.google.com/fb/a/emailFlare?to=3bconseils%40gmail.com&itemTitle=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...&uri=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://feeds.feedburner.com/LesEnergiesDeLaMer
http://technorati.com/search/http:/energiesdelamer.blogspot.com/2011/03/grand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
javascript:%20(function()%7b%20var%20theurl%20=%20'http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html';if(typeof%20Sphere=='undefined'%20||%20typeof%20Sphere.Widget=='undefined')%20%7bvar%20script=document.createElement('script');%20script.src='http://www.surphace.com/widgets/sphereit/js?siteid=siflare&flare=true&url='+%20theurl;%20document.body.appendChild(script);%7d%20else%20%7b%20Sphere.Widget.search(theurl)%20%7d%7d())
http://del.icio.us/post?v=4&partner=fb&url=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html&title=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/03/grand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html&title=Grand%20emprunt%20:%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...
http://www.mixx.com/submit?page_url=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://bookmarks.yahoo.com/toolbar/savebm/?u=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html&t=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...
http://blog.360.yahoo.com/blog/compose.html?bct=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...&bcurl=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...&u=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://www.newsvine.com/_tools/seed?popoff=0&feedflare=1&u=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html&h=Grand%20emprunt%20%3A%20100%20Labex%20dont%201%20pour%20la%20mer...&t=France%2CUnion%20%20Europ%C3%A9enne
http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fenergiesdelamer.blogspot.com%2F2011%2F03%2Fgrand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/03/grand-emprunt-100-labex-dont-1-pour-la.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=25738316675835040&postID=2169608813988799571
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=25738316675835040&postID=2169608813988799571
http://energiesdelamer.blogspot.com/search/label/D%C3%A9clarations%20officielles
http://energiesdelamer.blogspot.com/search/label/France
http://energiesdelamer.blogspot.com/search/label/Union%20%20Europ%C3%A9enne
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/03/marine-current-turbines-vers-un-premier.html
http://www.marineturbines.com/
http://www.marinecurrentturbines.com/3/news/article/44/marine_current_turbines_kicks_off_first_tidal_array_for_wales/
http://www.rwe.com/web/cms/en/97798/rwe-npower/
http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=9_0dJlw9AsI
http://energiesdelamer.blogspot.com/2008/05/seagen-install-avec-succs-en-irlande.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2009/07/seagen-devient-le-premier-recuperateur.html
http://social.tidaltoday.com/industry-insight/renewable-synergies-tidal-getting-most-out-existing-technology
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-PrbLyip6a1M/TZA0aqfDFtI/AAAAAAAAJmI/pg0H7-2ptg8/s1600/angleseyskerrie_573055.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-A-2a3faglA8/TZA1wtd5apI/AAAAAAAAJmQ/8KhHdHud0pU/s1600/**seagenwithyacht.jpg
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Ce projet de parc hydrolien qui sera géré par SeaGeneration Ltd (pas encore de lien web ! ) coûtera environ £ 70 millions (€ 79,71 

millions) et souhaite autant que possible associer à son développement les entreprises locales avec lesquelles SeaGeneration veut signer 

des contrats concernant l'assemblage, l'installation, l'exploitation et la maintenance des hydroliennes en réseau. Le projet devrait 

générer un grand nombre d'emplois dans la région en utilisant des compétences de pointe allant des métiers de la forge à ceux du 

contrôle de systèmes sophistiqués. Il devrait permettre également de stimuler la chaîne d'approvisionnement pour soutenir l'émergence 

du secteur des énergies renouvelables marines au Royaume-Uni et au Pays de Galles. 

Martin Wright, PDG et fondateur de MCT, a tenu un discours un peu plus consistant que les habituelles congratulations de circonstance : " 

Notre technologie peut jouer un rôle important en aidant le Pays de Galles à réaliser ses objectifs en matière d'énergie renouvelable 

recommandés par le Gouvernement de l'Assemblée Galloise (Llywodraeth Cynulliad Cymru) dans sa déclaration de politique 

énergétique. Il vise à produire d'ici 2025, 10% de l'énergie consommée au Pays de Galles à partir de l'énergie des courants marins et de 

l'énergie des vagues, faisant du Pays de Galles une des toutes premières zones économiques sobres en carbone du Royaume-Uni. Ce 

projet devrait créer de nombreux nouveaux emplois verts. Dans le but de mener à bien la réalisation de ce parc, MCT a entrepris une 

série d'études environnementales et techniques et consulté un panel de résidents locaux ainsi que des organisations locales et 

nationales dont RSPB, Centre for Environment Fisheries & Aquaculture Sciences (CEFAS), Countryside Council for Wales et Maritime & 

Coastguard Agency (MCA) afin d'examiner l'impact du projet pendant sa durée de vie opérationnelle, soit environ 25 ans." 

Joseph Kidd, chargé du Développement du projet chez MCT a précisé : " Nous souhaitons aussi nous engager à préserver les intérêts 

locaux en matière de loisirs et de plaisance notamment. Les groupes locaux de loisirs nautiques avec lesquels nous sommes en contacts 

ont tous réagi positivement à ce jour. Notre retour d'expérience sur l'implantation à Strangford Lough est extrêmement précieux pour 

faire progresser notre installation à Anglesey." 

En septembre 2010, la société avait annoncé qu'elle s'associerait à ESB International pour envisager la possibilité de développer un mega-

parc d'énergie hydrolienne d'une capacité de 100 MW au large de Antrim Cost (Irlande du Nord). MCT développe également un projet en 

Ecosse à Kyle Rhea dans les Western Isles pour juin 2013. L'an dernier en mars 2010, MCT a obtenu un bail du Crown Estate pour déployer 

des hydroliennes SeaGen au large de Brough Ness, sur la pointe la plus méridionale des îles Orcades (South Ronaldsay) et nord-est de 

John O'Groats. La société prévoit de déployer sa première phase de turbines SeaGen dans le courant de 2017 et de rendre l'ensemble 

pleinement opérationnel avant 2020. Rappelons aussi que MCT travaille avec le canadien Minas Basin Pulp & Power pour déployer un 

système unique SeaGen dans la baie de Fundy au Canada. 

 

Sources ; Sites liés. Photos © MCT 

 

Lecteurs abonnés à la lettre quotidienne, vous qui recevez chaque jour l'article à domicile, ne manquez pas de vous rendre d'un clic sur 

le blog lui-même où des CORRECTIONS sont apportées en temps réel par l'auteur dans les articles, où une colonne DERNIÈRES NOUVELLES 

(à droite) et une colonne CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (à gauche) sont réactualisées en permanence. Vous en apprendrez de belles... et 

dans toutes les langues ! 

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

 
 
http://energiesdelamer.blogspot.com/ 

lundi 28 mars 2011 

FONDS DE PENSIONS DANOIS & L'ÉOLIEN OFFSHORE  

28-03-2011 

Le fond de pensions Danois PensionDanmark et PKA sont devenus copropriétaires de la plus grande ferme éolienne du Danemark en signant, le 25 

mars 2011 avec DONG Energy le rachat de 50% du parc éolien offshore d'Anholt pour un montant de 6 milliards de couronnes danoises (805 millions 

d'euros). Pension Danemark en possèdera 30%, PKA 20% et DONG 50%.Cet accord doit encore recevoir l'approbation de l'autorité danoise de 

régulation de l'énergie 

En savoir plus avec DONG ENERGY 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
REUNION 

 

http://wales.gov.uk/splash?orig=/
http://royalsocietypublishing.org/
http://www.cefas.co.uk/
http://www.ccw.gov.uk/?lang=en
http://www.dft.gov.uk/mca/
http://www.dft.gov.uk/mca/
http://www.esbi.ie/news/publications.asp
http://www.thecrownestate.co.uk/
http://www.minas.ns.ca/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.dongenergy.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.zinfos974.com/
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Lorsque la Région de Didier Robert travestit la réalité : nouvel 
exemple avec la question des énergies 
 

 
Lu sur un site dit d’informations en ligne, ces quelques lignes issues du communiqué de la Région Réunion : 
 
"Les conseillers généraux ont approuvé le partenariat et la participation de la Région Réunion à la Plateforme  France Energie 
Marine (IEED). Cette future antenne régionale IEDD deviendrait à terme l’un des pôles constituant l’Institut de l’Innovation 
Technologique (ITT) voulu par la Région comme vitrine et plateforme de démonstration du savoir faire régional en matière de 
recherche scientifique et technologique".  
 
Pour l’anecdote, on soulignera que les services de communication de la Région ne savent pas que les élus qui siègent à la Région sont des 
conseillers régionaux et non pas généraux. 
 
Le reste du paragraphe est assez étrange. Il est question d’un partenariat et d’une participation à la plateforme France Energie Marine. 
C’est un vieux projet. Petits rappels. 
 
·      Octobre 2008 : sous l’impulsion de l’équipe de Paul Vergès, la Région Réunion signe, avec de nombreux partenaires (Ministère de 
l’Ecologie, ADEME, Ifremer, DCNS, EDF, les Régions Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte 
d’Azur, et Rhône-Alpes) une déclaration d’intention dans laquelle ils s’engagent à construire, ensemble, une stratégie nationale de 
développement des énergies marines. 
 
·      Avril et octobre 2009 : DCNS et la Région Réunion signent une première convention pour étudier la faisabilité d'une centrale 
d’énergie thermique des mers, puis une seconde en octobre 2009 afin d'étudier l'optimisation du système énergie qui sera intégré à la 
centrale 
 
·      Décembre 2009 : François Fillon annonce que la plateforme technologique sur les énergies marines va voir le jour à Brest, au sein de 
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). L’objectif : déployer 6 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 
à 2020. François Fillon poursuit : "Bien que très prometteuses, les énergies marines ne contribueront que très partiellement à notre 
objectif d'énergies renouvelables à l'horizon 2020. La plupart des technologies purement marines - éolienne offshore flottante, 
hydrolienne, énergie thermique des mers - sont encore balbutiantes et peu d'entre elles ont donné lieu à des démonstrateurs. 
Leur développement ne peut se faire sans intervention publique". 
 
·      Janvier 2010 : Paul Vergès envoie un courrier demandant la création d’une plateforme Energie Marine à La Réunion, centre d’essai 
en milieu tropical. Ce courrier est adressé au président de la République, au premier ministre, au Président de la Région Bretagne, au 
Pôle mer Bretagne, à DCNS, à EDF énergies renouvelables, au président de l’IFREMER et aux différents partenaires. 
 
·      Jusqu’à mars 2010 : La Région aura signé des conventions et protocoles pour tous types d’énergies liées à la mer : énergie 
thermique des mers, site de climatisation marine urbaine, projet micro algues marines sous serre, PELAMIS et CETO (énergie de la 
houle), etc.  
 
·      Septembre 2010 : Le dossier de la plateforme nationale logistique pour les énergies marines renouvelables, France Energies Marines, 
postule au grand emprunt comme institut d’excellence. La sélection se fera en avril 2011, avec un jury international. Le projet souhaite 
obtenir 150 M€ du grand emprunt, pour une période de 10 ans, ainsi que 150 M€ chez de la part des industriels et partenaires, afin de 
mettre en place les différents sites d’essais, pour tester des démonstrateurs à l’horizon 2011/2012. Parmi les sites d’essais proposés : La 
Réunion pour l’énergie thermique des mers. 
 
·      Décembre 2010 : aucun projet réunionnais n’est retenu au titre du "grand emprunt", même dans le secteur des énergies 
renouvelables. Les 6 projets retenus  se situent en Bretagne,  à Nice et en Région PACA. 
 
·      Janvier 2011 : c’est la clôture du premier appel à projet pour la création des Instituts d'excellence en matière d'énergies 
décarbonées (IEED). 5 à 10 IEED sont prévus pour toute la France. Les IEED sont des plates-formes interdisciplinaires dans le domaine des 
énergies décarbonées, rassemblant les compétences de l’industrie et de la recherche publique dans une logique de co-investissement 
public/privé et de collaboration étroite entre tous les acteurs. Cela doit permettre de renforcer les écosystèmes constitués par les pôles 
de compétitivité. 
 
·      Mars 2011 : c’est la date prévisionnelle de la sélection des candidatures déposées pour les IEED. L’enveloppe 2011 pour ces IEED est 
d’un milliard d’euros. A ce jour, 16 mars 2011, aucune communication n’a été faite quant aux projets retenus. 
 
Conclusions 
 
·      La Région confond la Plateforme France Energie Marine et l’IEED. L’utilisation du conditionnel (Cette future antenne régionale IEDD 
deviendrait à terme l’un des pôles constituant l’Institut de l’Innovation Technologique) est hautement significative. 
 
·      L’action de l’équipe de Didier Robert dans ce projet pour faire intégrer La Réunion tant à la plateforme qu’à IEDD est insignifiante. 
Pire : les projets sont stoppés, avec la bénédiction d’EDF, La Réunion pourrait avoir une autre centrale thermique charbon. 
 
·      Pire, son équipe aura tout fait pour que les projets liés aux énergies renouvelables lancés par la précédente mandature soient 
oubliés. La Région Martinique a signé une convention sur les conditions de mise en place d’une centrale pilote d’Energie Thermique des 
Mers (ETM). La Martinique était pourtant loin derrière La Réunion en termes de pourcentage de production d’énergies renouvelables. 
 
·      On se demande bien ce qu’est "L’Institut de l’Innovation Technologique (ITT) voulu par la Région comme vitrine et plateforme de 

javascript:void(0)
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démonstration du savoir faire régional en matière de recherche scientifique et technologique". Aucune réponse trouvée sur internet. En 
revanche, on trouve beaucoup d’IRT… Institut de Recherche Technologique ! 
 
Kora-Ly Payet 
 
 

Jeudi 17 Mars 2011 - 09:44 
 
N'oublions pas : il y a plus de 30 ans que des essaisETM (= Énergie thermique de la Mer) ont eu lieu à 
Papeete (Tahiti) - et toujours rien ! 

================================= REGLEMENTATION ================================= 

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN               TRANSMIS PAR C.S. 

http://www.lagazettedescommunes.com/60732/elaboration-des-schemas-regionaux/ 

Elaboration des schémas régionaux 
Par D. Gerbeau 

Publié le 28/03/2011  

 

Le pilotage de leur élaboration a été confié conjointement aux préfets de régions et aux présidents de 

conseils régionaux. 

Un schéma régional éolien, annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie définira les zones du territoire régional où 

pourront être créées les nouvelles zones de développement de l’éolien (ZDE). 

Les modalités d’élaboration de ces schémas seront précisées par décret dans les semaines à venir. Elles prendront notamment en 

compte les intérêts des communes concernées par les délimitations territoriales introduites par le schéma régional éolien. 

Nécessaire appropriation par les acteurs locaux  

L’un des enjeux de ces schémas est leur appropriation par les acteurs locaux, c’est pourquoi le pilotage de leur élaboration a été 

confié conjointement aux préfets de régions et aux présidents de conseils régionaux. 

Les nouvelles ZDE devront être localisées dans les zones plus favorables identifiées par ces schémas. 

La décision de création de ZDE, à l’intérieur de ces zones favorables, sur proposition d’une commune ou d’un établissement public à 

caractère industriel (EPCI), reste de la compétence du préfet. 

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation prévisible de la taille et du nombre des parcs éoliens, un encadrement réglementaire 

plus robuste est en cours de mise en place. 

A l’heure actuelle, la procédure préalable à la mise en service des éoliennes repose essentiellement sur la procédure de permis de 

construire. La délivrance de ce dernier par le préfet est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour les éoliennes 

de plus de 50 mètres. 

Cette procédure s’est avérée source de nombreux contentieux. 

Le Parlement a souhaité, dans la loi portant engagement national pour l’environnement, appliquer aux parcs éoliens la législation 

des ICPE. 

La législation ICPE fournira un cadre robuste et éprouvé, qui permettra notamment de définir les prescriptions d’implantation et 

d’exploitation, générales ou spécifiques à un parc donné, ainsi que des mesures en cours de durée de vie de l’installation et d’en 

assurer le contrôle. 

=================================== GENERALITES =================================== 
PICARDIE     02 AISNE    02300 Chauny 

 
Windtechnics souffle sur Chauny 
Publié le mardi 29 mars 2011 à 09H56 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/60732/elaboration-des-schemas-regionaux/
http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.lunion.presse.fr/
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Mersen France Amiens, ex-Carbone Lorraine à Amiens, et Windtechnics à Chauny, surfent sur la vague éolienne. Le site 
de MFA est un site clé appartenant à l’activité applications électriques du groupe Mersen. Car MFA a quatre métiers autour 
d’une vocation : le transfert d’électricité entre deux éléments mobiles l’un par rapport à l’autre, comme les bandes de 
captage permettant au TGV de circuler. Le site emploie environ 300 personnes. 
De 2008 à 2010, MFA s’est désengagé de l’activité automobile pour se recentrer notamment sur les énergies 
renouvelables et le ferroviaire. Pour le domaine éolien, elle fournit notamment des systèmes de transferts de signaux et 
des jeux de bagues collectives : « Ce secteur représente 15 % de notre activité alors qu’il y a huit ans il n’existait pas » 
résume Thierry Fourrier, le directeur d’établissement. 
 
A Chauny, Windtechnics a implanté son activité de maintenance éolienne. Windtechnics, dont le siège social se trouve à 
Bapaume, est le leader français dans ce domaine. L’entreprise emploie une centaine de personnes. « Nous embauchons 
des techniciens sans arrêt » confie Julien Dupuis, responsable commercial. Chaque année, environ 300 éoliennes passent 
par les mains des 10 salariés du site Chaunois. 
Dans les prochains mois, Windtechnics pourrait se rapprocher de Saint-Quentin et des parcs éoliens pour une meilleure 
optimisation des interventions. D’une moyenne de vie de vingt ans, les éoliennes sont révisées au printemps et à 
l’automne. En cas de panne, les interventions doivent être rapides car une éolienne qui ne tourne pas, c’est 1 500 euros 
de recettes en moins par jour. 

ISABELLE BOIDANGHEIN 

====================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE     33 GIRONDE    33860 Reignac 

    SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/03/29/eoliennes-pas-dans-le-vent-356488-3060.php 

29 mars 2011 06h00  0 

Reignac 

Éoliennes pas dans le vent 
 

 
 

Jacques Girardeau se méfie de l'éolien. PHOTO PHILIPPE RUCELLE 

 
L'association Vigi-Eole organisait vendredi dernier, à la salle de cinéma de Reignac, une réunion publique ayant pour 

thème « L'éolien industriel sur les cantons de Saint-Ciers et Saint-Savin : impact et conséquences ». Une centaine de 

personnes a assisté à la projection d'un film documentaire tourné en Aveyron. 

Alerter les communes 

Jacques Girardeau, vice-président de l'association, a ensuite dénoncé « l'image idéale que l'on peut se faire de cette 

énergie » et souhaite que soient étudiées d'autres pistes d'énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque). 

Il veut alerter les communes voisines où des projets éoliens sont à l'étude, et s'inquiète du démontage des éoliennes 

arrivées en fin de vie, du coût d'entretien des voies d'accès, de la dépréciation du patrimoine, du bruit causé par ces 

moulins à vent modernes... 

Pour ce qui est de la zone de développement éolien (ZDE) de Reignac, la préfecture a validé le projet. Vigi-Eole a fait 

un recours au tribunal administratif. Déboutée en première instance, l'association a fait appel. 

Valorem, le promoteur béglais de projets éoliens et producteur d'énergie renouvelable, se dit satisfait des relevés 

effectués par le mât de mesure installé depuis plus d'un an. 

Reignac · Gironde 

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

 BRETAGNE    29 FINISTERE  29380 Scaër  29390  Leuhan 

http://www.sudouest.fr/2011/03/29/eoliennes-pas-dans-le-vent-356488-3060.php
http://www.sudouest.fr/2011/03/29/eoliennes-pas-dans-le-vent-356488-3060.php#comments
http://www.sudouest.fr/gironde/reignac/
http://www.sudouest.fr/gironde/
http://www.sudouest.fr/
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Le Télégramme     du 29.03.2011 transmis par P.F. 

 

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

CHAMPAGNE-ARDENNE & PICARDIE  

 
http://www.lunion.presse.fr/article/region/le-developpement-durable-sous-les-vents-contraires-du-nucleaire 

Publié le mardi 29 mars 2011 à 10H24  

 
CHAMPAGNE-ARDENNE. Développement durable et environnement sont relancés par le débat 
actuel autour du nucléaire. Les entreprises ont réalisé de gros progrès. Malgré la crise, et 
souvent sous la contrainte. Des incitations fiscales revues à la baisse freinent les énergies 

renouvelables. 

La semaine du développement durable (du 1er au 7 avril) ne serait qu'un rendez-vous parmi d'autres, si elle 
n'était pas bouleversée cette année par les catastrophes qui s'abattent sur le Japon. Et voilà que le 
nucléaire, électrisé par Fukushima, s'invite dans le débat sur les énergies renouvelables. De là à sortir d'un 
bond du nucléaire, « il nous faudrait trente ans » répliquent les pros, tout en soulignant que cette source 
d'énergie rejetterait peu de CO2. Les entreprises qui sortent à peine de la crise ne se montrent pas très 
pressées d'investir dans le développement durable. Sauf sous la contrainte, avec des bilans carbone bientôt 

rendus obligatoires pour les plus grosses sociétés. Les coups de rabot sur des niches fiscales liées à de 
nouvelles économies et sources d'énergie commencent à dissuader des particuliers à investir. En amont, des 
filières professionnelles se sentent menacées. 

La Champagne-Ardenne et la Picardie ont pourtant la chance d'offrir un panel quasiment complet des 
sources d'énergie renouvelable. De la biomasse au photovoltaïque. Ces régions se situent dans le peloton de 
tête pour l'éolien en particulier. Face à la prédominance du nucléaire en France, les nouvelles énergies 

renouvelables se sentent ballottées dans un cadre réglementaire en manque de stabilité. Selon l'agence pour 
l'environnement, l'avenir se dessinera dans un « bouquet d'énergies complémentaires ». Il passera surtout 
par une baisse drastique de nos consommations, associée à des technologies innovantes. En particulier dans 
le bâtiment. 

« Un label pour certaines entreprises » 

Jean-Louis Lhuillier dirige l'Ademe de Champagne-Ardenne, Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie. 

Quels sont vos domaines de compétences dans le développement durable ? 

« Nous sommes devenus les opérateurs du Grenelle de l'environnement dans les changements 

http://www.lunion.presse.fr/article/region/le-developpement-durable-sous-les-vents-contraires-du-nucleaire
http://www.lunion.presse.fr/
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climatiques. Nos missions principales concernent les déchets, l'énergie et la qualité de l'air. Nos 

actions portent notamment sur les économies d'énergie dans le bâtiment, aux côtés des bailleurs 

sociaux qui sont nombreux dans la région, des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. Sur les déchets, 

nous donnons la priorité à la prévention, pour parvenir à en réduire la production. » 

 

Et en direction des entreprises ? 

« Cela passe par des prescriptions sur les process de fabrication, les bâtiments, les énergies 

renouvelables qui sont, par chance, toutes représentées dans la région. Il y a des diagnostics 

énergétiques que nous encourageons à réaliser. Des mesures sont souvent prises dans la foulée, 

qui ne passent pas forcément par un changement complet de la chaîne de production. Quatre 

opérations sont en cours. Elles peuvent s'inscrire dans un bilan carbone pour lequel nous 

recevons actuellement beaucoup de demandes d'aides, avant qu'il ne soit rendu obligatoire pour 

certains. Ce qui fait avancer les choses, c'est la contrainte. Le protocole de Kyoto a été une 

référence dans ce domaine. Le secteur des entreprises est celui qui a le plus progressé dans la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, en raison de réglementations sévères. Cela 

n'empêche pas des actions de sensibilisation, pour amener des entreprises à engager 

volontairement des actions. Tout cela relève du management environnemental. » 

 

La crise économique n'a-t-elle pas relégué au second rang les préoccupations de 

développement durable ? 

« Avec la hausse du coût de l'énergie en 2007-2008, des entreprises avaient rejoint nos sujets de 

préoccupation. Durant la crise, ce n'était plus une priorité. On a même vu des entreprises revenir 

au charbon. Mais le développement durable pénètre les esprits dans l'opinion, et parmi les 

patrons. Cela fait partie de l'image de leur entreprise que d'avoir un mode de production qui est 

comme un label. Il ne s'agit plus simplement de la cerise sur le gâteau. Certaines passations de 

marchés, y compris européens, posent de plus en plus d'exigences dans ce domaine. Dans 

l'industrie, on voit des donneurs d'ordre imposer la certification 14 001 à leurs sous-traitants. » 

 

Le coup de rabot sur les incitations fiscales liées aux économies d'énergie freine-t-il ces 

investissements ? 

« Quand ces aides diminuent, cela a un effet très direct sur les particuliers. Avec des 

répercussions sur des corps de métiers du bâtiment. On le constate actuellement sur des filières 

comme le photovoltaïque, qui s'estiment en danger. Des particuliers qui, jusque-là, s'étaient 

tournés très fortement vers le photovoltaïque, lèvent le pied. Cela se vérifie dans l'activité du 

réseau Espace information énergie que l'on anime avec la Région, et qui a enregistré une 

stagnation de fréquentation depuis la baisse de ces aides. Les particuliers ont moins de projets 

d'investissements ou de rénovation. » 

EOLIEN : « La vision unique du nucléaire » 

L’éolien, Jean-Marc Bouchet connaît. Dès 1992, cet ingénieur électricien en fut l’un des pionniers. 

« Il n’y avait pas de service dédié. Le coût de production du kilowatt/heure était de l’ordre de 

deux francs de l’époque. » Vingt ans plus tard, ces coûts ont été pratiquement divisés par quatre. 

« Nous sommes arrivés entre 7 et 8 centimes d’euro du Kwh produit. On se rapproche ainsi des 

prix du marché. ». En rachetant cette électricité « verte » autour de 8,2 centimes, EDF continue 

de subventionner cette énergie renouvelable. « Nous sommes plus chers que le nucléaire, qui 

produit entre 4 et 5 centimes du Kwh, mais moins que l’électricité d’origine thermique qui est à 

plus de 10 centimes. Notre objectif est de devenir encore plus compétitifs, en continuant à faire 

baisser nos coûts. » 

Président de JMB Energie, Jean-Marc Bouchet est aujourd’hui à la tête d’une société d’une 

cinquantaine d’ingénieurs. Le groupe, dont le siège est à Béziers, se répartit entre la région 

Languedoc-Roussillon et la Champagne-Ardenne. Il réalise un chiffre d’affaires global de 30 

millions d’euros. Ses secteurs d’activités : des centrales éoliennes pour près des deux tiers de 

l’activité, le photovoltaïque (dix mégawatts produits), l’hydroélectricité avec trois centrales, et le 

biogaz (une centrale). 
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Sortie de crise et investissements 

JMB Energie n’est pas un installateur, encore moins un fabricant. « Dans la Marne, nous 

possédons 14 éoliennes, et nous en exploitons 19, ainsi que dans le sud de la France. Soit 60 

mégawatts au total pour l’éolien. » Jean-Marc Bouchet croît d’autant plus à cette source d’énergie 

que les coûts d’investissement baissent rapidement. Malgré la sortie d’une période difficile, liée à 

la crise économique en 2009. « Le prix d’une machine, qui est de l’ordre de trois millions d’euros, 

relève de projets très capitalistiques, alors que les charges d’exploitation sont faibles. Durant la 

crise, il y a eu une raréfaction du crédit. » Le retour sur investissement d’une machine est de huit 

ans en moyenne. En 2010, JMB Energie a réinvesti 120 millions d’euros, pour 80 millions prévus 

en 2011. 

« Profiter du nucléaire » 

« L’éolien est un des outils de développement de l’énergie. En France, le problème est que nous 

sommes perfusés par une vision unique sur le nucléaire. Je ne suis pas opposé au nucléaire. Mais 

le gouvernement ne mise que sur ce seul schéma. Or, il deviendra plus difficile de vendre ces 

centrales. Pourquoi ne pas profiter maintenant du coût bon marché de cette électricité produite 

par le nucléaire pour développer des modes de production alternatifs ? » 

Jean-Marc Bouchet se dit choqué de voir que depuis le séisme au Japon, les Allemands viennent 

d’imposer un moratoire sur leurs centrales nucléaires les plus anciennes, alors que la France en 

avait imposé un avant sur le photovoltaïque. « On leur fait peur. Le Grenelle a permis d’entrevoir 

l’avenir de façon plus positive. Mais des lois sont votées pour en vider une partie du contenu. » 

  

D.H. 

 

un petit commentaire : 

 

J.M. Bouchet est bien connu dans les Corbières Maritimes : il a construit des éoliennes à Portel-

des-Corbières, les 24 machines à Villesèque-des-Corbières, 6 machines à Roquefort-des-

Corbières, 4 à La Palme … pour le compte d'EDF-ENR. Il semblerait que EDF-ENR lui aurait cédé 

(dans quelles conditions ?) 2 des machines de Villesèque-des-Corbières et une à Riquefort-des-

Corbières - La Palme. 

 

Le tout sous les yeux bienveillants de certains maires,  

 

avec l'approbation du soi-disant Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, 

 

en pleine ZPS (Natura 2000), zone littorale (La Palme) …. et j'en passe.  

 

Venez nombreux voir Sigean entouré de presque 60 éoliennes ! Et Roquefort-des-Corbières ! et 

La Palme ! et Treilles ! et Fitou ! et Portel ! et Opoul-Salses ! et Rivesaltes ! 

 

Toute la côte a été sacrifiée … 

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

HAUTE-NORMANDIE   SEINE-MARITIME   76470 Tréport  76400 Fécamp 

 et NORMANDIE DURABLE.com 

http://www.paris-normandie.fr/article/a-laffiche/leolien-un-nouveau-souffle-pour-lemploi-en-haute-normandie 

L'éolien, un nouveau souffle pour l'emploi en Haute-Normandie 
29 mars, 2011 - 08:52 |  lecrabe 

L’éolien en mer est en marche, d’abord sur terre. Depuis que le président de la République, 

Nicolas Sarkozy, a annoncé en janvier l’ouverture au 2e trimestre d’un appel d’offres pour la 

construction de parcs éoliens offshore, les opérateurs se penchent sur le cahier des charges, les 

industriels havrais se positionnent par rapport à leur savoir-faire, les ports du Havre, de Dieppe 

et de Fécamp affichent leur capacité d’accueil des futures plates-formes. 

 

Les enjeux sont importants, l’éolien offshore pouvant devenir une vraie manne économique, à 

l’instar de ce que vivent déjà depuis dix ans les pays nordiques, le Danemark en tête. En Haute-

Normandie, des chiffres circulent, qui doivent être affinés. Le gouvernement a sélectionné cinq 

http://www.paris-normandie.fr/article/a-laffiche/leolien-un-nouveau-souffle-pour-lemploi-en-haute-normandie
http://www.paris-normandie.fr/users/lecrabe
http://www.paris-normandie.fr/
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zones dont deux sur les côtes de Seine-Maritime. 

 

Le projet du Tréport (Seine-Maritime) se situe à la jonction de la Seine-Maritime et de la Somme 

pour une surface de 110 km², et une puissance maximale de 750 MW. Fécamp, sur 88 km², 

présente une puissance maximale de 500 MW. Avec 140 éoliennes à 18 km des côtes, le projet 

des Deux Côtes au Tréport est le plus avancé en France, mené depuis cinq ans par la Compagnie 

du vent, filiale du groupe GDF Suez. « L’investissement atteint 1,8 milliard d’euros pour 1 800 à 2 

100 emplois prévus sur toute la durée de l’aménagement du site : trois ans, détaille Pierre 

Lagandré, directeur adjoint de la Compagnie du Vent. Quelque 150 personnes seraient ensuite 

nécessaires pour faire tourner la plate-forme, en assurer la maintenance pendant trente ans ». 

 

Le site offshore de Fécamp compterait entre 60 et 100 éoliennes (selon la machine), à 12 km des 

côtes au minimum, pour un coût d’1,5 milliard d’euros. L’opérateur allemand WPD est à la 

manœuvre via sa filiale WPD Offshore France. « Environ 500 personnes seraient requises sur trois 

ans pour l’implantation du site fécampois, puis 74 pour la maintenance sur vingt ans », avance 

Pierre Peysson, chef de projet. 

 

A la Région, qui soutient le développement de l’éolien offshore, le président Alain Le Vern voit une 

filière émerger, et pourquoi pas devenir fer de lance en France. « L’implantation de l’éolien 

offshore sur nos côtes s’inscrit dans la démarche de conversion économique et écologique de 

notre territoire, proposée à travers notre appel à projets Energies, en créant de nouveaux 

emplois pérennes et non délocalisables sur des territoires durement frappés par la crise ». L’enjeu 

est de taille : produire à l’horizon 2020 plus de 20 % de la puissance installée au niveau national 

(1 250 MW en Haute-Normandie sur les 6 000 installés en France); développer le tissu 

économique et stimuler l’emploi pendant la construction des parcs. A terme, 4 000 emplois 

pourraient être liés à la création d’une filière spécialisée dans les composants éoliens. 

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

HAUTE-NORMANDIE   SEINE-MARITIME   76470 Tréport   

 

http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Eolien-marin-les-pecheurs-toujours-hostiles-au-projet-du-Treport 

Eolien marin: les pêcheurs toujours hostiles au projet du Tréport 

 
Un parc éolien en mer en Belgique © AFP/Archives Nicolas Maeterlinck 

 

14/03/2011 11:52 am 
LE HAVRE (AFP) - Le Comité régional des pêches de Haute-Normandie a réaffirmé lundi son hostilité au projet de 

parc éolienen mer du Tréport (Seine-Maritime) en regrettant "le peu de prise en considération" de son avis lors de l'appel 

à projets lancé en janvier par le gouvernement 

"Nous estimons qu'entre deux centrales nucléaires, un futur EPR, deux centrales thermiques, deux projets d'éolien 

en mer (Le Tréport et Fécamp, NDLR) notre région a assez donné à l'effort national pour la production d'électricité", a 

affirmé le comité dans un communiqué. 

Le comité rappelle qu'il n'est pas "opposé" par principe à l'éolien marin et qu'il a même soutenu sous conditions la prise 

en compte de la zone de Fécamp, retenue aussi par le gouvernement. 

En revanche, le comité avait fait part de son opposition à la présence d'éoliennes au large du Tréport, qui constitue à ses 

yeux "une zone majeure pour l'activité professionnelle de la pêche en Haute-Normandie". Le comité regrette que son avis 

n'ait pas été entendu et estime que la concertation a ainsi été "bafouée". 

Dans cette zone, la Compagnie du Vent, filiale de GDF-Suez, veut implanter, à 18 km de la côte, 141 éoliennes d'une 

capacité totale de 705 mégawatts pour un coût de 1,8 milliard d'euros. Ce projet gigantesque a déjà franchi l'étape du 

débat public, l'été dernier. 

Le gouvernement a lancé en janvier un appel d'offres pour développer l'éolien marin le long des côtes, sur cinq sites dont 

deux au large de la Haute-Normandie 

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

HAUTE-NORMANDIE   SEINE-MARITIME    

http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Eolien-marin-les-pecheurs-toujours-hostiles-au-projet-du-Treport
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Energie-climat/Renouvelables/Energie-renouvelable/(theme)/1412
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Biodiversite/Oceans/Mers-et-Oceans/(theme)/1429
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Biodiversite/Oceans/Mers-et-Oceans/(theme)/1429
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/Alimentation-agriculture/Peche/Peche/(theme)/265
http://www.goodplanet.info/
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 et NORMANDIE DURABLE.com 

http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/le-mix-des-energies-en-marche-en-haute-normandie 

Le mix des énergies en marche en Haute-Normandie 
29 mars, 2011 - 08:21 |  lecrabe 

Leader dans le domaine énergétique la Haute-Normandie entend bien le rester. Aujourd’hui, elle est surtout 
la première région française productrice de pétrole. Ses trois raffineries, Total, Esso-ExxonMobil et 
Pétroplus, produisent environ 35 % du pétrole français. La région Paca arrive juste derrière avec 30 % de la 
production nationale. Aussi une grosse partie de l’économie locale dépend-elle de cette activité : les 

hydrocarbures représentent 60 % du trafic du port du Havre ; 40 % des importations françaises de brut 
transitent également par cette ville ; et 40 % des exportations de combustibles et de carburants partent de 
Haute-Normandie. L’industrie du pétrole emploie 4 000 personnes en Haute-Normandie. Sans compter les 

10000 emplois induits, notamment dans la chimie. Une spécialisation qui rend aujourd’hui l’économie 
régionale dépendante de la conjoncture mondiale, de la consommation en baisse et des contraintes fiscales, 
environnementales, réglementaires. Et la Haute-Normandie est d’autant plus dépendante des énergies 
fossiles qu’elle est particulièrement gourmande. Ses activités industrielles, résidentielles-tertiaires et de 

transports la placent au troisième rang des régions consommatrices de pétrole (3,1 tonnes équivalent 
pétrole par habitant contre 2,6 de moyenne nationale). 
« La part du pétrole dans notre économie est encore importante, souligne Eric Neyme, président de la filière 
Energies Haute-Normandie. Mais nous sommes dans une période de transition ». Si le pétrole domine 
toujours parce qu’aucune ressource énergétique n’est capable aujourd’hui de le remplacer, les énergies 
renouvelables devront à terme prendre le relais. « La transition vers les énergies renouvelables sera plus 

une question économique, précise Eric Neyme. Les énergies fossiles seront de plus en plus chères, les 
gisements sont de plus profonds, les coûts d’exploitation s’envolent, le coût écologique aussi. Face au 
pétrole, les énergies vertes paraîtront de plus en plus compétitives ». La Haute-Normandie cherche donc à 
se positionner sur ce créneau pour garder son leadership dans le domaine des énergies. Or aujourd’hui, si la 

région est la troisième productrice d’électricité en France, grâce à ses centrales nucléaires et thermiques, 
elle produit peu d’énergies vertes. Retard qu’elle entend rattraper avec ses grands projets d’éolien terrestre 
et offshore : en 2009, onze parcs et quarante et une éoliennes ont été installés en Seine-Maritime. Dix-sept 

parcs sont aujourd’hui en cours d’études dont les projets éoliens offshore du Tréport (141 éoliennes) et de 
Fécamp (60 éoliennes). 
Pour consolider ce parc énergétique, « La Haute-Normandie peut s’appuyer sur la force de son industrie, 
explique Christophe Deboos, délégué général de la filière Energies. La région a des atouts pour développer 
l’éolien off shore�: nos entreprises ont des compétences dans les métaux, l’ingénierie, la mécanique dont 
cette industrie a besoin, elle a les outils portuaires nécessaires pour le transport des mats et des pales, elle 
est aussi à proximité du premier marché européen, l’Angleterre ». 

La Haute-Normandie mise tellement sur l’éolien qu’elle a créé un pôle de recherche : le projet de plate-
forme internationale de recherche, WIN 1 (Wind innovation in Normandy 1). L’objectif : générer une filière 
industrielle, créer des emplois, et fixer des emplois sur la recherche et le développement. 
Pour autant, pas question de tout miser sur le vent. Qui lui aussi a ses aléas. « On travaille sur la 
complémentarité des énergies, nucléaire, thermique, biomasse, éolien. L’enjeu, c’est la diversification de 

notre bouquet énergétique, précise Eric Neyme. L’objectif est de valoriser chacune des énergies et de les 

employer pour plus d’efficacité ». Ce à quoi s’emploie depuis 25 ans, dans le domaine du pétrole, le pôle de 
recherche Mov’eo. Ses travaux sur les moteurs à combustion permettent, et ont permis, de limiter les 
émissions polluantes et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Car, et plusieurs de nos 
interlocuteurs le professent, la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT 34260 Graissessac & Camplong & La Tour-sur-Orb 
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Réunion publique pour la création de zones de 
développement de l'éolien 
  Vendredi 1er avril, à 18 h 30, une réunion publique pour la création de zones 
de développement de l'éolien aura lieu dans les locaux de la municipalité de 
Camplong. 
 
La communauté de communes des Monts d'Orb a initié l'élaboration d'une étude de définition de Zones de 
développement d'éolien (ZDE). En effet, depuis 2006, le ministère en charge de l'Environnement a instauré la 
mise en place de ces zones dans l'objectif de lutter contre le mitage du territoire en donnant les moyens aux 
collectivités locales de maîtriser le développement de l'éolien sur leur territoire Le bureau d'étude Envirene a été 
chargé de réaliser le diagnostic devant permettre aux élus de retenir des zones qui seront proposées ensuite en 
préfecture. Le préfet se prononcera alors favorablement  ou non au développement éolien sur chacune d'elles. 
 
Les élus de la communauté de communes des Monts d'Orb souhaitent échanger avec la population pour 
recueillir les avis de chacun sur les zones identifiées au cours de l'étude de diagnostic, afin que ceux qui le 
souhaitent puissent prendre connaissance du dossier et échanger avec les représentants du bureau d'études. 
 
En amont, une permanence est prévue également ce même jour, de 14 h à 16 h, à la mairie de La Tour-sur-
Orb. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   30 GARD 30350 Lédignan  &  Saint-Jean-de-Serres 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/29/VILLAGES-Precision-1576402.php5 
Édition du mardi 29 mars 2011 
 
Savignargues 

Précision 

Dans notre édition du 23 mars, il était indiqué dans un article sur Lédignan, que le conseil municipal de 

Savignargues avait voté contre le projet d'éoliennes de Saint-Jean-de-Serres. Erreur, précise le maire, Alain 

Bourrelly, de cette commune : «   le conseil a effectivement voté contre un projet d'éoliennes mais sur sa propre 

commune »   (cf délibération du 29 novembre 2010).  

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

BOURGOGNE    21 COTE-D'OR   21340 Aubigny-la-Ronce 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Trois éoliennes contestées 
Au cours de l’année 2009, la SAS Les Vents Picards dépose une demande de permis de construire un parc de 
trois éoliennes, ainsi que le poste qui les accompagne, sur le territoire de la commune d’Aubigny-la-Ronce. 

Ainsi saisi, le préfet refuse d’accorder le permis sollicité. Il fait notamment valoir que les études d’impact 
paysager sont insuffisantes. Il faut dire que le projet du parc est à proximité de deux sites naturels classés. Il 
s’agit du Cirque du bout du monde situé à 2,5 km, et de la montagne des Trois croix située à 7 km du projet. 

La société Les Vents Picards conteste cette décision et décide de saisir la juridiction administrative. Elle 
demande l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux. Selon la requérante, la décision préfectorale est entachée 
d’erreurs de droit, et surtout d’erreur manifeste d’appréciation. 

Le rapporteur public écarte assez rapidement les erreurs de droit soulevées par la partie requérante pour 
s’attarder sur les éléments qui pourraient constituer une erreur d’appréciation. 

Selon lui, la décision de l’administration était parfaitement justifiée, compte tenu de la présence proche des deux 
sites protégés. Il a conclu au rejet de la requête. 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/29/VILLAGES-Precision-1576402.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/29/VILLAGES-Precision-1576402.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/index.html?iCategorieRedactionnelle=1275
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Le défenseur des intérêts de la société requérante, qui n’a pas été de cet avis, a longuement plaidé. Il s’est 
notamment attaché à démontrer que le préfet avait commis une faute en reprochant au dossier déposé un 
manque suffisant d’éléments en matière d’environnement paysager. Soulignant avec insistance que le projet ne 
prévoyait que 3 éoliennes, il a rappelé qu’il y a quelque temps, non loin de là, la réalisation d’un parc de 27 
éoliennes avait été autorisé sans que cela pose de problème. 

L’affaire a été mise en délibéré. 

Jean-Michel PETREAU 
Publié le 29/03/2011 
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