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PRESSE  DU 08.04.2011  
  
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.  
 
 

=================================== GENERALITES =================================== 

 
http://www.webactus.net/actu/9557-energy-google-remet-ca 

 

Google s’intéresse décidément de près à la production d’électricité verte ! 
Google vient d’annoncer ce jeudi un investissement de 3,5 millions d’Euro 

dans un parc solaire près de Berlin. 
 

 

 

photo © Google 2011 

Les panneaux solaires, d’une puissance crête totale de 18,65 Mega Watts, sont installés sur un terrain de 47 ha, ancienne 

base militaire russe située à Brandebourg-sur-la-Havelprès de Berlin. Cette puissance alimentera plus de 5000 maisons. 

Ce projet est mené par la société Capital Stage, très active sur le marché des énergies renouvelables, solaire et éolien, en 

Allemagne. Plus de 70% des panneaux installés à Brandebourg sont fabriqués en Allemagne. 

logo © Capital Stage 

 

C’est le 1er investissement de Google dans l’énergie verte en Europe, mais Google a déjà fait d’autres 

investissement dans ce domaine : 

http://www.webactus.net/actu/9557-energy-google-remet-ca
http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/04/google-to-invest-in-german-solar-power.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_an_der_Havel
http://www.capitalstage.com/
http://www.webactus.net/
http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/04/google-to-invest-in-german-solar-power.html
http://www.capitalstage.com/
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o depuis 2007, le toit du Googleplex couvert de 1,6 MegaWatts de panneaux solaires 

o décembre 2009 : Google Energy, filiale de Google, est créée 

o 10 février 2010 : Google Energy devient producteur d’électricité aux USA : Google a officiellement accès 

au marché de gros de l’électricité 

o 30 juin 2010 : Google Energy passe un accord avec NextEra Energy Resources pour un 

approvisionnement pendant 20 ans de 114 MegaWatts d’électricité d’origine éoliennedans le Dakota du 

nord 

o 11 octobre 2010 : Google participe pour 37,5 % à l’Atlantic Wind Connection, une sorte d’autoroute 

énergétique de 563 Km, qui collectera aux larges des côtés américaines l’électricité produite par les 

fermes d’éoliennes en mer . Puissance totale : 6000 Mega Watts 

o ce 7 avril 2011, Google annonce donc un investissement de 3.500.000 € dans un parc solaire de 18,65 

Mega Watts près de Berlin 

Le marché de l’énergie semble être particulièrement attractif pour Google. 

Il faut dire que c’est tout bénéfice pour Google, gros consommateur d’électricité dans ses multiples datacenters. 

Le choix de l’Allemagne pour un premier investissement en énergie renouvelable en Europe est assez 

symbolique : l’Allemagne est un des pays où l’écologie est la plus importante pour la population, de même que 

le refus de l’énergie nucléaire et le désir de fermer les centrales. 

L’Allemagne est aussi un des pays où Google a eu le plus de problème avec Google Street View : Google a été 

obligé de mettre en place des procédures facilitant pour la population, le retrait de Google Street View 

des bâtiments privés. 

Nul doute que se donner une image écolo sera très positif pour Google en Europe, et en Allemagne en 

particulier. 

 

 
 

logo © Google.com, photo venant de NuEnergen.com 

Google a-t-il d’autres buts que de produire sa propre électricité et de quitter cette image de datacenters 

énergivores pour les transformer en datacenters écolo qui sentent bon le printemps ? 

Peut-être … 

L’énergie va devenir un marché vital, avec les besoins en hausse et la raréfaction des ressources pétrolières. 

Google peut essayer d’avoir sa part dans ce marché juteux, et peut-être devenir fournisseur d’électricité 

pour les entreprises ou même les particuliers ? 

L’avenir nous le dira … 

En attendant, chaque mega watt produit de façon renouvelable est une bonne chose pour la planète et pour nos 

ressources énergétiques. 

sources : 

o Google investit dans l’énergie solaire en Allemagne (L’Expansion.com) 

o Google Green Investments 

o Capital Stage 

o Google to invest in German solar power plant (Google European Public Policy Blog) 

WebActus : 

o Vous êtes EDF ou Google Energy ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Googleplex
http://www.webactus.net/actu/google/5043-google-energy-cest-go
http://www.webactus.net/actu/7307-google-du-vent-pour-20-ans
http://www.webactus.net/actu/8049-google-investit-19-milliards-dans-la-super-autoroute-awc-pour-eoliennes
http://google.com/
http://www.nuenergen.com/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/google-investit-dans-l-energie-solaire-en-allemagne_252017.html
http://www.google.com/green/investments.html
http://www.capitalstage.com/
http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/04/google-to-invest-in-german-solar-power.html
http://www.webactus.net/actu/google/3903-vous-etes-edf-ou-google-energy
http://www.webactus.net/wp-content/uploads/2010/02/google-energy_nuenergen_com.jpg
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o Google Energy… C’est GO ! 

o Google… du vent pour 20 ans 

o Google investit 1,9 millards dans la Super Autoroute AWC pour éolienne 

 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/marches/2011/04/08/04003-20110408ARTFIG00528-edf-se-renforce-dans-les-energies-
renouvelables.php 

EDF se renforce dans les énergies 
renouvelables  
Par Eugène Zagrebnov  

08/04/2011 | Mise à jour : 16:32  

 
 

Crédits photo : JACQUES BRINON/ASSOCIATED PRESS 

 

L'électricien rachète le solde des parts de sa filiale EDF Energies Nouvelles. EDF 

va dépenser 1,55 milliard d'euros. 

 

Le groupe EDF, actionnaire à 50% d'EDF Energies Nouvelles (EDF EN) a proposé de racheter 

vendredi l'ensemble des actions composant son capital, selon le communiqué d'Electricité de 

France. Le conseil d'administration d'EDF, réuni vendredi, a fixé les modalité de l'opération. Il 

s'engage à acquérir les titres d'EDF EN à un prix de 40 euros par action, soit une prime de 10,6% 

sur le cours du titre de jeudi (36,640 euros). Au global, EDF va dépenser 1,55 milliard d'euros en 

actions et en numéraire. 

L'opération a été soutenue par le groupe Mouratoglou, dont le PDG Pâris Mouratoglou, sera 

nommé président du nouveau conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles. «Le projet 

présenté aujourd'hui par EDF intervient à un moment charnière du développement d'EDF 

Energies Nouvelles», a indiqué Pâris Mouratoglou à la suite de cette décision. «En integrant 

pleinement le Groupe EDF, nous allons poursuivre ensemble le développement de nos activités 

renouvelables». 

EDF EN a été introduit en Bourse en 2006. Avant l'annonce de l'opération, son capital est détenu 

à 25,1% par le groupe appartenant à la famille Mouratoglou, tandis que 24,9% restantes 

appartiennent aux actionnaires minoritaires. Selon le rapport annuel de 2010, le groupe EDF 

EN, spécialisé dans l'énergie éolienne a développé des projets dans 11 pays. Son, chiffre 

d'affaires a approché 1,6 milliard d'euros en 2010 contre 1,1 milliard en 2009. 

http://www.webactus.net/actu/google/5043-google-energy-cest-go
http://www.webactus.net/actu/7307-google-du-vent-pour-20-ans
http://www.webactus.net/actu/8049-google-investit-19-milliards-dans-la-super-autoroute-awc-pour-eoliennes
http://www.lefigaro.fr/marches/2011/04/08/04003-20110408ARTFIG00528-edf-se-renforce-dans-les-energies-renouvelables.php
http://www.lefigaro.fr/marches/2011/04/08/04003-20110408ARTFIG00528-edf-se-renforce-dans-les-energies-renouvelables.php
http://hugin.info/143450/R/1504838/439761.pdf
http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/publication/Pres_ResultatsAnnuels_2010_FR.pdf
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Forte croissance des énergies renouvelables 

La rachat d'EDF EN par EDF interviendrait en effet dans le contexte délicat de la crise japonaise, 

qui risque de retarder les projets du groupe EDF à l'étranger, en entraînant une hausse des 

valeurs liées avec l'énergie renouvelable. «C'est notamment la forte croissance du marché des 

énergies sans C02 et des fermes éoliennes en mer qui a poussé EDF à monter à 100% dans le 

capital de sa filiale», selon une source proche du dossier citée par Le Monde. 

«Le secteur des énergies renouvellables en très forte croissance offre d'importantes opportunités 

de développement, notamment à l'international, et en particulier dans les secteurs de l'éolien et 

du solaire. En complément de la production nucléaire, les énergies non carbonnées, qui 

représentent aujourd'hui 74% de ses caâcités installées», a indiqué Henri Proglio, le PDG d'EDF . 

L'acquisition d'EDF EN par Electricité de France devrait être conclue en juillet. 

Une acquisition semblable en Espagne 

Le rachat d'EDF Energies Nouvelles par EDF fait suite à l'offre émise le 8 mars dernier par le 

groupe de services collectifs Iberdrola sur les parts détenues par les actionnaires minoritaires de 

sa filiale Iberdrola Renovables. Une opération à 2,5 milliards d'euros. Le rachat devrait être 

conlclu d'ici juillet 2011. 

Par Eugène Zagrebnov 
 

voir : http://www.edf-energies-

nouvelles.com/admin/upload/publication/Pres_ResultatsAnnuels_2010_FR.pdf 
 

 

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

 
 

http://www.juif.org/go-blogs-33741.php 
 

EDF et la compagnie israélienne Solaris Synergy vont expérimenter des panneaux solaires 

flottant à la surface de l’eau 

 avril 6th, 2011  Brigitte - Europe-Israel.org 

 

  

  

En partenariat avec EDF la compagnie israélienne Solaris Synergy va expérimenter des panneaux solaires flottant à 

la surface de l’eau. Ce nouveau concept sera mis en place sur un plan d’eau situé à proximité d’une installation 

http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?cambioIdioma=ESWEBINICIO
http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/publication/Pres_ResultatsAnnuels_2010_FR.pdf
http://www.edf-energies-nouvelles.com/admin/upload/publication/Pres_ResultatsAnnuels_2010_FR.pdf
http://www.juif.org/go-blogs-33741.php
http://www.europe-israel.org/
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hydroélectrique, à Cadarache, dans le sud-est de la France. Après avoir été expérimenté pendant une période de 

neuf mois, le système sera mis en vente dès l’été 2012. 

Ces panneaux solaires sont composés de modules photovoltaïques articulés afin de flotter sur l’eau. Par ailleurs, les 

plateformes solaires permettent à l’oxygène de passer pour assurer la survie des écosystèmes aquatiques. Et afin de 

ne pas désavantager les paysages naturels, ces installations sont destinées dans un premier temps seulement aux 

plans d’eau industriels et agricoles. (Source : Hélène Machline). 

ISRAELVALLEY PLUS 

 La production d’énergie solaire a deux inconvénients majeurs : la charge du matériau de silicium qui convertit la 

lumière en électricité et les vastes étendues de terres nécessaires pour les fermes solaires. C’est parce qu’elle propose 

une solution à ces problèmes que Solaris Synergy a remporté la première place du concours « Israel National 

Cleantech Open IDEAS » ouvert à Tel Aviv en novembre dernier, et qui vise à trouver, financer et promouvoir des 

idées d’entreprises qui répondent aux problèmes énergétiques et environnementaux à travers le monde. 

Le siège de Solaris se situe au parc industriel Har Hotzvimau à Jérusalem. Son co-fondateur et PDG, Yossi Fisher, 

explique que la société utilise peu de silicium, ce qui permet d’investir l’’argent économisé dans les miroirs et autres 

matériaux de construction, tout en restant rentable. De plus, le fait d’utiliser puisque peu de silicium, connu pour 

rejeter les polluants dans l’air, est un atout environnemental. 

Solaris a mis au point un système fait pour être posé sur l’eau. Construite à base de plastique léger et de fibres de 

verre, la grille qui capte l’énergie peut flotter sur la surface d’eau douce ou sur les eaux usées. Cette centrale solaire 

dressée sur l’eau est également constituée d’un réservoir qui réduit considérablement l’évaporation et élimine la 

croissance organique et les algues. 

Pour garder les rayons concentrés sur la ligne de matériel de silicium, la grille tourne lentement en suivant le 

mouvement du soleil tout au long de la journée tandis qu’un petit moteur électrique alimente cette rotation. Un 

algorithme modère la direction du mouvement et la vitesse du moteur. Une antenne envoie toutes les données à un 

serveur central et alerte l’équipe technique de problèmes potentiels. 

Chaque grille de modules F-CPV génère 200 kilowatts et peut être configurée pour s’adapter à tout réservoir, un lac 

ou un étang. Il y a une énorme quantité d’eaux intérieures dans le monde, et de nombreux organismes en milieu 

confiné sont situées dans des zones dépourvues de soleil. Le système fonctionne mieux dans les zones de fort 

ensoleillement, comme l’Afrique, l’Asie, l’Australie, les pays méditerranéens etc … 

Les grilles Solaris permettraient à Israël de réaliser son objectif en générant 10 à 20% de son énergie d’ici 2020. 

L’entreprise a deux prototypes dont un fonctionnel sur le toit de son siège. Une deuxième installation pilote est 

prévue sur un réservoir à proximité de Marseille. 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE                           Lédignan 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/08/VILLAGES-Mise-au-point-au-sujet-des-eoliennes-par-le-maire-
de-la-commune-1583437.php5 
 
Édition du vendredi 8 avril 2011 
 
Lédignan 
Mise au point au sujet des éoliennes par le maire de la commune 

 
  Différents articles sont parus depuis le 21 mars, date du dernier conseil municipal de Lédignan et du 
vote refusant de voir le territoire communal inclus dans une ZDE (zone de développement éolien). 
 
Après les réactions de certains élus, il est temps de clarifier une fois pour toutes et sans ambiguïté la 
position de Lédignan au sujet des éoliennes. Le sujet est certes sensible mais en toute chose il faut 
raison garder ! Dans un communiqué, le maire apporte les précisions suivantes :   « Lors du conseil 
municipal du 21 mars, les élus de Lédignan ont adopté à 14 voix pour et une abstention une 
délibération qui précise leur refus de voir le territoire communal inclus dans une zone de 
développement éolien. Ils mandatent le maire pour présenter cette position devant le conseil de la 
communauté de communes et demander à la présidente d'ouvrir le débat sur une prise de position 

http://www.europe-israel.org/category/international/france/
http://www.europe-israel.org/category/international/afrique/
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/08/VILLAGES-Mise-au-point-au-sujet-des-eoliennes-par-le-maire-de-la-commune-1583437.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/08/VILLAGES-Mise-au-point-au-sujet-des-eoliennes-par-le-maire-de-la-commune-1583437.php5
http://www.midilibre.com/
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collective de la communauté de communes sur cette question. 
 
Certaines communes de notre communauté de communes Autour de Lédignan étudient ou 
envisagent des projets d'implantation de fermes éoliennes sur leur territoire. Ces opérations 
nécessitent au préalable la définition d'une zone de développement éolien qui ne manquerait pas 
d'avoir un impact sur notre commune. À ce stade, la délibération prise est une position de principe 
des élus. 
 
La démarche administrative de création d'une ZDE qui pourrait être poursuivie par des communes 
voisines comporterait obligatoirement la consultation des communes limitrophes. Les Lédignanais 
seraient alors consultés et pourraient alors donner leur avis sur un projet précis. 
 
L'implantation d'éoliennes de plus de 120 mètres de haut ne peut pas concerner que la seule 
commune sur laquelle elles sont installées. Par ailleurs, la communauté de communes serait le 
bénéficiaire financier majeur de cette opération. Il est donc normal que ce soit elle qui statue sur 
l'opportunité pour son territoire d'être inclus ou non dans une ZDE. 
 
Cette délibération du conseil municipal ne constitue pas une prise de position contre le recours aux 
énergies renouvelables mais un avis sur l'opportunité de sacrifier un paysage cévenol cohérent et de 
handicaper le développement touristique à venir par l'implantation d'éoliennes dans notre vignoble. 
 
Cette délibération constitue un avis clair sur la préservation de la qualité de vie des Lédignanais. » 
 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE                                                                       JURA                                       Saint-Brais 

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/07/la-grande-lessive.html 
 

Les verts dans la gueule du requin. 

 

Une soirée d'information à Lajoux... Une sempiternelle soirée d'information avec des promoteurs 
souriants et condescendants, des maires qui jouent les veuves effarouchées et des riverains qui 
pensent être entendus. 

Mais pendant ce temps le monde tourne. La France, la Chine et l'Espagne colonisent le Québec en 
se profilant sur des centaines d'hectares de terrains prêts à recevoir des éoliennes industrielles! Pire, 
les entreprises sont arrivées sur place déguisées en entreprises locales! C'est loin tout ça me direz-

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/04/07/la-grande-lessive.html
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vous! Pas tant que ça! La lecture de la revue de presse internationale en ce qui concerne les 
éoliennes industrielles dans le monde nous démontre à quel point nous faisons partie d'un processus 
terrifiant. Une immense machine est en route. Bien sûr, la catastrophe japonaise accèlère ce 
mouvement d'industrialisation. Cela a rangé du côté des requins de la finance des politiciens tous 
prêts à jouer un rôle dans ce qu'ils pensent être un futur monde sans nucléaire. 

Plus rien ne m'étonne. Mais une chose est sûre, le débat ici tourne en rond. On nous fait croire que 
nos revendications sont émotionnelles. Ceci permet de ne pas aborder le fond du problème. Vous 
n'en avez pas marre de lire toujours les mêmes articles? Depuis le temps que des gens disent que 
les éoliennes industrielles ne sont pas adaptées à la Suisse, à la mer, à nos problèmes énergétiques, 
à notre qualité de vie et à la garantie de notre santé? Depuis le temps que l'on nous dit que d'autres 
techniques se profilent, qu'il faut attendre, etc... Et pourtant rien n'y fait: Suisse Eole fait la sourde 
oreille et n'empoigne aucune de ces affirmations pour en discuter le bien fondé. Des physiciens 
utilisent leurs compétences pour faire de la politique, du coup ils sont bien plus intéressés aux voix 
qu'ils rapporteront à leur parti, qu'à l'avenir de la planète. On ouvre toute grande la porte à la 
discorde, à la fragilisation des populations minoritaires! Il suffit de voir la stratégie d'implantation des 
éoliennes industrielles! Toujours des régions, voir des quartiers, (ils lancent un projet d'éoliennes 
industrielles dans un quartier de HLM) affaiblis économiquement et géographiquement. Nous 
pensons nous battre contre un fléau tout bête qui se passe sous nos fenêtres, mais nous nous 
battons contre un vent bien plus dévastateur que cela. Il vient de loin et il a de grandes ambitions! 

Bon, cela ne doit rien enlever à notre détermination, parce que pendant ce temps elles tournent ces 
machines et leurs impacts sont réels. Mais nous devons arrêter de croire que quelqu'un nous écoute 
sérieusement. Il va falloir avancer d'une case, et soulever les vrais lapins. 

Allez lisez donc la revue de presse d'hier... si vous n'avez pas peur d'entrer là où l'on ne vous attend 
pas! 

2011_04_06_Presse_HGB.pdf 

 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/media/00/00/335460713.pdf

