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PRESSE  DU 20.05.2011  
  
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 ==================================== 
idw] Überblick vom 20.05.2011 

http://idw-online.de/en/news424113 

 
National Wind Energy Research Association - nationwide unique cooperation  

 

  Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES 

 

ForWind and Fraunhofer IWES: Unique cooperation 

nationwide / start of research initiative “Wind Energy 

2020” 

 

ForWind, the Center for Wind Energy Research of the Universities of Oldenburg,  

Hanover and Bremen, and the Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy  

System Technology (IWES) have joined forces to form the “National Wind Energy  

Research Association”. This was announced today by ForWind Managing Director Dr. 

Stephan Barth and Prof. Dr.-Ing. Andreas Reuter, head of the Fraunhofer ... 

Link Englisch: http://idw-online.de/en/news424113 

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

GreenUnivers 
http://www.greenunivers.com/2011/05/eolien-offshore-areva-sallie-a-gdf-suez-qui-avale-maia-
eolmer-57032/ 
Eolien offshore : Areva s’allie à GDF Suez, qui avale Maïa EolMer 
Publié par ASimonnet • mercredi 18 mai 2011 à 23:02 • Version imprimable 

 

 

Tout s'accélère dans l'éolien offshore français, alors même que  l'appel d'offres pour développer 
3.000 MW n'est pas encore officiellement lancé !  Ils flirtaient ensemble, désormais leur alliance est 
officielle : les français Areva et GDF-Suez scellent un partenariat majeur et exclusif sur trois zones 
de l'appel d'offres en gestation. C'est un peu moins ambitieux que  le rapprochement entre EDF 
Energies Nouvelles et Alstom sur l'ensemble des cinq zones, mais cette alliance polarise désormais 
fortement la compétition, tout en plaçant de très fortes barrières à l'entrée pour la concurrence 
étrangère. 
Areva et GDF Suez enrôlent comme prévu Vinci, et pourraient encore accueillir un quatrième allié. 
De son côté, GDF Suez en profite pour renforcer fortement son portefeuille de projets, avec 

http://idw-online.de/en/news424113
http://idw-online.de/en/news424113
http://www.greenunivers.com/2011/05/eolien-offshore-areva-sallie-a-gdf-suez-qui-avale-maia-eolmer-57032/
http://www.greenunivers.com/2011/05/eolien-offshore-areva-sallie-a-gdf-suez-qui-avale-maia-eolmer-57032/
http://www.greenunivers.com/author/asimonnet/
http://www.greenunivers.com/2011/05/eolien-offshore-areva-sallie-a-gdf-suez-qui-avale-maia-eolmer-57032/#printpreview
http://www.greenunivers.com/2011/01/eolien-offshore-le-gouvernement-precise-les-modalites-de-lappel-doffres-50050/
http://www.greenunivers.com/2011/01/eolien-offshore-le-gouvernement-precise-les-modalites-de-lappel-doffres-50050/
http://www.greenunivers.com/2011/04/areva-et-gdf-suez-flirtent-dans-leolien-offshore-premium-55672/
http://www.greenunivers.com/2011/01/eolien-offshore-edf-en-et-alstom-nouveaux-allies-ambitieux-premium-49802/
http://www.greenunivers.com/2011/01/eolien-offshore-edf-en-et-alstom-nouveaux-allies-ambitieux-premium-49802/
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2010/06/webareva_35093b.jpg
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l'acquisition à 100% de Maïa EolMer. Une stratégie de croissance externe bien plus agre ssive que la 
politique de partenariats mise en place par EDF EN avec les développeurs  Poweo Energies 
Renouvelables, WPD Offshore et Nass&Wind. 
Trois zones exclusives  

Les trois zones d'alliance sont Le Tréport (Seine-Maritime, Somme - 750 MW ouverts), Courseulles-
sur-Mer (Calvados - 500 MW) et Fécamp (Seine-Maritime - 500 MW). Au final, ce sont près de 60% 
des 3.000 MW concernés par l'appel d'offres, soit un marché d'environ 6 milliards d'euros. Sur les 
deux autres zones en jeu, Saint-Brieuc (500 MW) et Saint-Nazaire (750 MW), chaque entreprise est 
libre de s'associer avec un autre partenaire. Vinci est par exemple positionné avec Alsto m sur un site 
d'essais d'éoliennes en mer dans la région nantaise, à Fossoy.  

La polarisation joue à plein : Areva et Alstom s'affrontent sur le plan industriel, GDF Suez et EDF EN 
sur le plan énergétique. Et sur les projets, la Compagnie du Vent et Maïa Eo lMer (filiales de GDF 
Suez) s'opposent aux travaux de EDF EN et de ses trois alliés  Poweo, WPD Offshore et Nass&Wind. 

GDF Suez avale Maïa  

GDF Suez était déjà proche du groupe Maïa, via sa participation à 49% dans Maïa Eolis sur l'éolien 
terrestre. C'est donc naturellement que GDF Suez s'approprie des activités de sa société soeur, Maïa 
EolMer. Ce bureau d'études sur l'éolien offshore dispose de 5 projets offshore français en 
portefeuille, dont certains bien placés : zones de Courseulles -sur-Mer (projet Rhea) et Fécamp 
(projet Poseidon). Les détails de l'acquisition ne sont pas dévoilés. Étonnamment, Maïa EolMer 
possède également un projet dans la zone de Saint-Brieuc (Neptune) non concerné par le consortium 
avec Areva. 

Sur la zone du Tréport, GDF-Suez détient un avantage comparatif important avec sa filiale La 
Compagnie du Vent, qui développe son projet des Deux-Côtes. 

Bataille industrielle en cours  
Areva et Alstom devraient mener une bataille de haut niveau sur le plan industriel.  Areva présente 
des arguments très solides et met en avant son expérience allemande avec sa filiale Areva Wind (ex -
Multibrid). Areva présente un carnet de commandes de 600 MW en Europe avec son éolienne de 5 
MW. 

Areva réfléchit à la construction de deux usines en France : l'une sur les nacelles et l'autre sur les 
pales. un modèle déjà développé outre-Rhin. Le groupe a déjà identifié trois ports dans l'Hexagone 
capables d'accueillir ses sites industriels : Dunkerque, Le Havre et Cherbourg. En face, la stratégie 
industrielle d'Alstom est plus floue, mais le français développera aussi des sites de production sur le 
territoire. 

La concurrence a-t-elle une chance ?  

Dans cette série d'alliances, reste Vinci. Le groupe est l'un des leaders mondiaux des concessions, de 
la construction et des grands projets d'infrastructures. Il a aussi développé un savoir -faire dans le 
montage de financements qu'il va mettre à disposition du consortium.  Vinci mobilisera notamment 
sa filiale Vinci Concessions et sa branche Contracting (construction et énergies). Il y a quelques 
semaines, Areva et GDF Suez lorgaient les compétences offshore du danois Dong, spécialiste 
européen du développement de parcs en mer. Pour l'instant, rien de laisse encore présager d'un tel 
rapprochement. 

Face à deux consortiums franco-français de taille, la concurrence va devoir faire preuve 
d'imagination, tant du côté des énergéticiens (E.ON, EDP Renovaveis...) que du côté des industriels 
(Siemens, Vestas...) et des autres développeurs (Enertrag, Vent d'Ouest...)  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BATI-DEPOT 
http://www.bati-depot.fr/actualite/desertec-un-appel-d-offres-des-2013-3391.html 
LE PROJET D'ÉNERGIE SOLAIRE DESERTEC AVANCE À GRANDS PAS 

 
 

Le projet d'énergie solaire Desertec avance à grands pas 

http://www.greenunivers.com/2011/02/apres-alstom-edf-en-trouve-un-nouvel-allie-dans-leolien-offshore-premium-50399/
http://www.greenunivers.com/2011/02/apres-alstom-edf-en-trouve-un-nouvel-allie-dans-leolien-offshore-premium-50399/
http://www.greenunivers.com/2011/04/eolien-offshore-un-nouvel-allie-pour-edf-en-et-alstom-premium-55468/
http://www.greenunivers.com/2011/05/edf-energies-nouvelles-enrole-nasswind-dans-leolien-offshore-premium-56681/
http://www.greenunivers.com/2011/03/areva-wind-siemens-vestas-eolien-offshore-54026/
http://www.greenunivers.com/2011/03/areva-wind-siemens-vestas-eolien-offshore-54026/
http://www.greenunivers.com/2011/05/siemens-areva-et-alstom-seront-de-durs-competiteurs-sur-leolien-offshore-mais-premium-56401/
http://www.greenunivers.com/2011/05/vestas-sait-que-pour-lui-le-marche-francais-de-l%E2%80%99eolien-offshore-sera-difficile-premium-56648/
http://www.bati-depot.fr/actualite/desertec-un-appel-d-offres-des-2013-3391.html
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Le gigantesque projet Desertec prévoyant d'ici 2050 la production d'énergies renouvelables à partir 
d'éoliennes et depanneaux photovoltaiques dans la région MENA (Moyen Orient Afrique du Nord) 
pour approvisionner en électricité cette dernière ainsi que l'Europe avance à grand pas. En effet, 
Klaus Schmidtke, responsable de communication de Desertec Industrial Initiative, a annoncé que ce 
projet verrait le jour au Maroc et qu’un appel d’offres serait effectué dès 2013. Rappelons que 
Desertec prévoie le déploiement d’un parc photovoltaïque d’une capacité de 100 MW auquel 
s’ajouteront 400 MW d’énergie thermosolaire. 

Pour l’instant, aucun site n’a été retenu pour accueillir ce projet qui sera financé à hauteur de 2.2 
milliards d’euros par des fonds publics et des investissements privés émanant de différentes 
entreprises partenaires de ce projet. Cette production d’électricité propre devrait permettre de 
produire environ 15% des besoins en électricité de l’Europe. Mais les pays producteurs devraient 
également être gagnant comme l’a réaffirmé le responsable de la communication : “80% des 500 MW 
de la centrale pilote pourront approvisionner en électricité environ 400.000 foyers allemands et les 
20% restants pourront alimenter autant de foyers marocains.” Ces taux étant justifiés par le fait qu’un 
ménage allemand consomme beaucoup plus d’électricité qu’un ménage marocain. 

Principal défi de Desertec : le transport de cette électricité en Europe. Des ingénieurs et techniciens 
étudient comment acheminer cette électricité mais le responsable de la communication a précisé que 
la solution retenue s’orientait vers un acheminement à destination de l’Espagne pour des raisons de 
proximité géographique. Il sera alors moins compliqué d’acheminer cette électricité de l’Espagne vers 
l’Allemagne à l’aide d’un réseau de transport qui n’a pas encore été dévoilé. Desertec Industrial 
Initiative se compose à l’heure actuelle de 35 associés (publics et privés) et 20 actionnaires dont 
l’entreprise marocaine Nareva, mais de nouveaux actionnaires seraient à prévoir dans les mois à 
venir. 

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

smartplanet.fr 
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/demonstrateurs-europeens-la-france-soutient-cinq-
projets-de-captage-du-co2-et-denergies-renouvelables-3688/ 

Démonstrateurs européens: la France soutient cinq projets de captage du 

CO2 et d’énergies renouvelables 
Par Thierry Noisette | 19 mai 2011 | 0 commentaire 

 

 

Le gouvernement propose cinq projets au financement européen: sidérurgie à faible émission de CO2, 

biocarburants, énergie thermlque des mers, éoliennes flottantes et hydroliennes. 

La Commission européenne organise deux appels à projets pour sélectionner des démonstrateurs européens, qui 

pourront être financés jusqu’à moitié de leur coût. Ces appels entrent dans le cadre d’un dispositif appelé fonds 

démonstrateurs européens – NER300, ou New Entrant Reserve 300), adopté dans le paquet climat-énergie (ou plan 

climat de l’Union européenne) de 2008. 

Il est doté de 300 millions de quotas d’émissions de CO2 correspondant à une aide de 4,5 à 9 milliards d’euros (pour 

un cours du CO2 variant de 15 à 30 euros par tonne). Le premier appel ) projets, portant sur les deux tiers de la 

dotation du fonds, est clos depuis le 9 mai. Jusqu’à cette date, les Etats membres pouvaient transmettre les dossiers 

des projets qu’ils soutenaient. 

http://www.parc-eolien.com/
http://www.bati-depot.fr/solaire/photovoltaique.html
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/demonstrateurs-europeens-la-france-soutient-cinq-projets-de-captage-du-co2-et-denergies-renouvelables-3688/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/demonstrateurs-europeens-la-france-soutient-cinq-projets-de-captage-du-co2-et-denergies-renouvelables-3688/
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/demonstrateurs-europeens-la-france-soutient-cinq-projets-de-captage-du-co2-et-denergies-renouvelables-3688/#comments
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_climat-%C3%A9nergie.
http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/eoliennes-europe-106x82.jpg
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Le gouvernement français a annoncé à la Commission Européenne son soutien à « cinq projets majeurs dans les 

domaines du captage et stockage du CO2, des biocarburants, des énergies éoliennes et marines renouvelables »: 

 Le projet d’ULCOS-BF (Ultra-Low Carbon dioxide Steelmaking ou processus sidérurgiques à très basses émissions 

de CO2) porté parArcelorMittal, concourant dans la catégorie des projets de captage et stockage du CO2 appliqué à 

l’industrie (ici la sidérurgie). 

ULCOS est un consortium de 48 entreprises et organisations de 15 pays européens, dont la R&D cherche à réduire les 

émissions de dioxyde de carbone liées à la production d’acier. Ce consortium regroupe les principales entreprises 

sidérurgiques de l’Union européenne, et des partenaires du secteur de l’énergie et de l’ingénierie, des instituts de 

recherche et des universités. Son objectif est de réduire les émissions de CO2 d’au moins 50% par rapport aux 

meilleures méthodes de production actuelles. 

 Le projet UPM Stracel BTL Project porté par UPM-Kymmene Corporation, un projet de production de biocarburants 

de deuxième génération à partir de biomasse lignocellulosique par voie thermochimique (Biomass to Liquid). (voir 

section d’UMP sur les biocarburants) 

 Le projet ETM DOT PP 10M (Energie thermique des mers) porté par la SEM Martinique: un démonstrateur pour la 

production d’électricité à partir de l’énergie thermique des mers. La technologie envisagée 

estdéveloppée par DCNS avec l’appui d’autres industriels français, dont STX France. 

 Le projet VertiMED porté par EDF Energies Nouvelles (EDF EN), pour une ferme dédiée à la production 

d’électricité à partir d’éoliennes flottantes, utilisant une technologie développée par un consortium d’industriels 

(NDLR: voir Vertiwind, dont SmartPlanet parlait ici), dont le groupe Technip et la société française Nénuphar. 

 Le projet Normandie Hydro porté par EDF EN, pour une ferme dédiée à la production d’électricité à partir 

d’hydroliennes. La technologie envisagée est proposée par un groupement d’entreprises conduit par DCNS. 

Les lauréats de ce premier appel à projet seront connus courant 2012. 

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

Le Télégramme.com    transmis par P.F. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-projet-pilote-a-houat-

et-hoedic-20-05-2011-1307299.php 

 mai 2011 - 3 réaction(s) 

Un projet européen visant à une gestion «intelligente» de la consommation électrique prépare 
le monde de demain. Les îles voisines d'Houat et Hoëdic constituent l'un des trois pôles 
européens d'expérimentation. Démarrage en septembre. 

Vingt-cinq partenaires répartis dans onze pays. Dix-sept millions de budget, dont neuf financés par 

la communauté européenne: «Address», acronyme anglais, est un projet d'envergure dont EDF 
assure la direction technique.  
 
Gérer la ressource  
 
Son but ultime est de parvenir, à terme, à gérer au mieux la ressource électrique, en limitant les pics 
de consommation, qui, de manière mécanique, entraînent des besoins accrus en capacités de 
production. Pour y parvenir, les acteurs engagés dans le projet ont imaginé des solutions consistant 
pour l'essentiel à décaler dans le temps les périodes d'utilisation. Un peu dans la philosophie qui avait 
conduit EDF à instaurer les «heures creuses». Le projet Address va beaucoup plus loin: il s'appuie, 
en effet, sur le réel, tenant notamment compte, à l'instant T, de l'efficience des outils de production 
dans le domaine des énergies renouvelables, éoliennes ou stations photovoltaïques. Grâce à une 
gestion à distance par ordinateur, le système peut retarder la mise en route d'une machine (lave-
linge, lave-vaisselle etc.) pendant un pic de consommation, choisir de couper le chauffage pendant 
une demi-heure ou même un congélateur quelques minutes. A contrario, lorsque la production 
d'électricité provenant des énergies renouvelables est à son pic, il peut, indépendamment des 
périodes tarifaires, commander la mise en route des ballons d'eau chaude ou autre systèmes à 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=22732
http://www.ulcos.org/
http://www.arcelormittal.com/
http://www.upm-kymmene.fr/
http://www.upm.com/EN/PRODUCTS/Biofuels/Pages/default.aspx
http://fr.dcnsgroup.com/presse/energie-thermique-des-mers-la-region-martinique-signe-une-convention-avec-dcns/%20http:/www.stxeurope.com/?page=160
http://fr.dcnsgroup.com/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://www.polemerpaca.com/domaines-d-activite/ressources-energetiques-marines/energies-marines-renouvelables/vertiwind-322.html
http://www.smartplanet.fr/smart-technology/eoliennes-flottantes-nenuphar-se-jette-a-l%E2%80%99eau-avec-le-projet-vertiwind-3315/
http://www.technip.com/
http://www.nenuphar-wind.com/
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-projet-pilote-a-houat-et-hoedic-20-05-2011-1307299.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-projet-pilote-a-houat-et-hoedic-20-05-2011-1307299.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-projet-pilote-a-houat-et-hoedic-20-05-2011-1307299.php#go_reactions
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accumulation.  
 
«20 à 30% des foyers»  
 
Un jour, ça devrait être la norme pour l'ensemble des populations européennes et même au-delà. 
Mais avant de passer à cette phase de généralisation, il fallait procéder à des expériences de terrain. 
Il y en aura trois: une en Italie, une autre en Espagne et une en France, sur les deux îles 
morbihannaises d'Houat, et d'Hoëdic, où EDF a présenté le dispositif hier midi. Cette présentation à 
la presse en précédait deux autres à l'intention des populations des deux îles: les 274habitants 
d'Houat découvriront donc ce soir ce qui a été présenté à leurs 118 voisins d'Hoëdic hier soir. 
L'expérience repose, en effet, sur la bonne volonté des populations test. Pour qu'elle soit validée 
dans de bonnes conditions, il faut que «20 à 30% des foyers» des îles acceptent de jouer le jeu.  
 
Mesures incitatives  
 
André Blanchet et Luc Le Gurun, les deux maires, en sont convaincus à 100%. Pour convaincre leurs 
concitoyens d'accepter chez eux des «Energy Box» et autres prises intelligentes appelées à 
commander leurs installations électriques, les responsables d'EDF ont mis en avant des questions 
philosophiques: «Participer à un grand projet européen, préfigurer l'avenir, contribuer à l'étude de 
solutions pour le développement durable, connaître sa consommation et la maîtriser». Ce dernier 
aspect sera sans doute, pour beaucoup, le principal attrait. Mais a priori, les économies à attendre 
seront plus collectives qu'individuelles. Aussi, les dirigeants d'EDF ont-ils prévu des mesures 
incitatives afin que les îliens jouent vraiment le jeu. L'avenir électrique de l'Europe n'est-il pas entre 
leurs mains? 
Benoit Siohan 

 

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

  
http://www.batiactu.com/edito/gdf-suez-areva-et-vinci-s-associent-dans-l-eolien--29115.php 

transmis par P. 

 

Pixibank.com © 

GDF Suez, Areva et Vinci s'associent dans l'éolien en mer 

Les trois groupes vont constituer un consortium pour répondre à l'appel d'offres concernant l’éolien 
marin. Celui-ci, lancé par l'Etat, s'élève à 10 milliards d'euros. 
Suez Environnement 
Après Alstom et EDF Energies Nouvelles au mois de janvier, GDF Suez, Areva et Vinci viennent d'annoncer la 
naissance d'un second consortium franco-français pour répondre à l’appel d'offres de 10 milliards d'euros du 
gouvernement sur les éoliennes en mer. Il vise la mise en place de cinq parcs éoliens au large des côtes 
françaises, dans le cadre d'un programme de développement de 6.000 MW offshore «prévu à l'horizon 2020», 
souligne un communiqué conjoint de GDF Suez, premier producteur éolien en France, Areva, le deuxième 
acteur européen de l'éolien en mer, et Vinci, leader mondial des concessions et de la construction.  
 
 
Un projet d’envergure 
 
Dans ce contexte, les trois acteurs ont signé un partenariat exclusif sur trois des cinq zones concernées par 
l'appel d'offres. «Ces trois zones ont une profondeur d'eau comparable et offrent la possibilité d'une base 
logistique commune pour la maintenance, la production et l'installation des éoliennes», souligne Sébastien Hita 
Perona, directeur marketing d’Areva Wind. Les trois champs offshores représentent une puissance installée 
totale de 1.750 MW, soit 60 % du montant mis en jeu par le gouvernement. Chaque groupe sera ensuite libre 

http://www.batiactu.com/edito/gdf-suez-areva-et-vinci-s-associent-dans-l-eolien--29115.php
http://www.batiactu.com/theme/theme-suez-environnement.php
http://www.batiactu.com/
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20110509_172508_pixmania.jpg',31305,29115);
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de s'associer avec un autre partenaire sur les zones de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire ce qui est déjà le cas pour 
Vinci, qui travaille avec Alstom sur un site d'essais d'éoliennes en mer dans la région nantaise. Pour le 
consortium, les trois champs offshores, situés à Dieppe-Le Tréport (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer 
(Calvados) et Fécamp (Seine-Maritime), permettraient déjà de couvrir pour une durée moyenne de 30 ans la 
consommation d'électricité de plusieurs millions d'habitants. De plus, l’installation mobiliserait des milliers 
d'emplois locaux directs et indirects durant les années de construction et jusqu'à 4.000 emplois directs et 
pérennes pour les activités industrielles de production, d'exploitation et de maintenance. 
 
Le premier appel d'offres visant à installer 3.000 MW d'éoliennes en mer au large des côtes françaises, 
annoncé en janvier, doit être lancé au cours de ce mois, en vue d'une remise des offres en novembre 2011. Les 
lauréats sélectionnés devront confirmer la faisabilité du projet à l'été 2013. Les installations devront alors être 
construites progressivement à partir de 2015 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123  Verdon 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/17/1083619-Guerre-des-eoliennes-sur-l-estuaire-de-la-
Gironde.html 
PUBLIÉ LE 17/05/2011 08:06 | PIERRE SAUVEY 

Guerre des éoliennes sur l'estuaire de la Gironde 
 

 

Guerre des éoliennes sur l'estuaire de la Gironde 

 

L'implantation d'un site de fabrication d'éoliennes offshore au Verdon, sur la côte 

girondine de l'estuaire de la Gironde, menace-t-elle le paysage depuis la côte de 

Charente-Maritime ? C'est en tout cas la base d'une querelle qui se développe depuis 
quelques jours entre les deux rives de l'estuaire, distante de 12 kilomètres en bateau. Le 
port autonome de Bordeaux demande actuellement le classement d'une partie du site 

portuaire du Verdon en zone de développement éolien. Deux industriels, l'allemand Bard 
et le norvégien Nordex se montrent intéressés. Tous les élus girondins et aquitains sont 

extrêmement favorables à ce projet. Mais le président du conseil général de Charente-
Maritime, l'ex-ministre Dominique Bussereau, a écrit au préfet de Gironde Patrick 
Stéfanini pour s'y opposer. « Nous ne voulons pas, après avoir mis à bas le projet du 

terminal méthanier d'une autre défiguration du site » qui « aurait vraisemblablement des 
incidences sur la fréquentation touristique » écrit-il. Seules cinq éoliennes tests 
devraient être installées, à 12 kilomètres à vol d'oiseau… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   27240 Roman Blandey 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/17/1083619-Guerre-des-eoliennes-sur-l-estuaire-de-la-Gironde.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/17/1083619-Guerre-des-eoliennes-sur-l-estuaire-de-la-Gironde.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/05/17/201105171274_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Grand-sud/1283763110/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.cleantechrepublic.com/
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http://www.cleantechrepublic.com/2011/05/20/eolien-terrestre-mix-energetique-demain/ 

EDP Renewables : « L’éolien terrestre est indispensable au mix énergétique de 
demain » 

par Baptiste Roux Dit Riche | Cleantech Republic | 20.05.11 
 

 

 

Filiale de l’opérateur historique portugais (EDP), EDP Renewables France inaugurera, vendredi 
prochain, un nouveau parc éolien de 10 MW à Roman Blandey (Eure). L’occasion de faire le point 
avec Frédéric Lanoe - Directeur Genéral d’ EDP Renewables en France - sur la stratégie d’un 
opérateur qui compte déjà 284 MW éoliens construits dans l’hexagone. 

 
Frédéric Lanoe 

Cleantech Republic : Quelle importance revêt ce nouveau parc pour EDP Renewables 
France ? 
Frédéric Lanoe : Le parc de Roman Blandey sera le premier parc éolien implanté dans le 
département de l’Eure. Nous attendons donc beaucoup de ce site pour faciliter notre développement 
sur toute la façade Ouest du pays. Sur un plan technique, il s’agit d’un parc de 10 MW équipé en 
éoliennes Vestas. 
Cette inauguration semble démontrer que la très critiquée loi Grenelle II n’a pas encore 
eu raison de tous les projets de parcs éoliens terrestres français… 
En ce qui nous concerne non. Nous continuons car nous savons que l’émergence de l’énergie 
éolienne est un mouvement de fond. L’éolien terrestre est de très loin la moins chère des énergies 
renouvelables juste derrière l’hydraulique. Nous comptons aujourd’hui 25 parcs éoliens dans toute la 
France et nous installons environ 50 MW supplémentaires par an. Nous sommes dans le top 5 
français en terme de puissance installée. Cela dit, la loi grenelle II n’a pas vraiment été un cadeau fait 
à l’éolien terrestre. Les marges ont été réduites, les délais rallongés et au final les projets rendus plus 
difficiles. C’est dommage parce que l’éolien terrestre est indispensable au mix énergétique de demain. 

Concrètement, avez-vous dû annuler certains projets suite à cette nouvelle 
réglementation ? 
Cela nous a impacté. Notamment la règle sur les cinq mâts qui nous a fait arrêter plusieurs projets. 
Pourquoi appliquer la même règle à un paysage valloné qu’à une grande plaine céréalière ? Il y a 
aussi le problème de la viabilité des parcs. Certains projets avaient obtenu leur permis de construire 
mais nous ne pouvons pas les réaliser aujourd’hui parce que nous savons qu’ils n’atteindraient pas le 
cap de rentabilité attendu. 

Les inquiétudes des riverains - qui ont conduit à cette loi - pourraient sembler légitimes… 
Ce qui est objecté par certains, c’est principalement la protection du paysage. La France compte 
aujourd’hui 3000 mâts éoliens contre 150 000 pylônes électriques ou 50 000 châteaux. Est-ce que les 
français ont vraiment l’impression de voir un château partout où ils se tournent ? Pour tenir les 
objectifs du Grenelle, il faudrait rajouter seulement 6000 mats à terre. Nous avons encore de la 
marge en ce qui concerne la visibilité. 

D’autres opposants s’inquiètent pour la stabilité du réseau. 
Le réseau français est réputé pour être l’un des plus solides au monde. Aujourd’hui, nous sommes à 
2% d’énergie éolienne. Quand on arrivera à 10% il y aura des renforcements nécessaires à apporter, 
mais de la même façon que si on devait ajouter une puissance équivalente d’énergie nucléaire. De 

http://www.cleantechrepublic.com/2011/05/20/eolien-terrestre-mix-energetique-demain/
http://www.edprenovaveis.com/
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plus, il y a une certaine corrélation entre la demande d’électricité et l’offre d’énergie éolienne. Des 
statistiques de RTE démontrent ainsi que la production des éoliennes est plus importante de 30 à 
40% en hiver qu’en été, précisément au moment ou la consommation augmente énormément. Le 
dernier point important c’est que les bassins français de vent sont quasiment décorrélés. Quand les 
éoliennes s’arrêtent en Normandie, elles continuent de tourner dans la vallée du Rhône. Cela 
contribue à la stabilité du réseau 
 
Début janvier, le gouvernement a lancé un appel d’offres portant sur l’éolien en mer. Est-
ce qu’EDP Renewables va se positionner sur ce nouveau secteur ? 
Nous sommes très intéressés et nous nous préparons depuis longtemps sur ce sujet. Nous sommes 
d’ailleurs déjà un acteur de l’éolien offshore puisque nous travaillons sur un projet de 1 300 MW en 
Ecosse que nous avons gagné lors d’un appel d’offre similaire. Nous nous félicitons que ce 
programme ait été lancé même s’il nous semble que la France pourrait être plus ambitieuse. Nous 
aurions préféré six ou sept zones plutôt que les cinq actuellement évoquées. De même, le tarif 
annoncé nous semble trop serré. Il est néanmoins intéressant de constater que beaucoup 
d’industriels français ont décidé de se lancer dans la bataille. De notre côté, nous souhaitons opérer 
et financer ces futurs parcs.  Mais nous n’irons pas seuls sur ces projets. Nous communiquerons plus 
tard sur nos futurs partenaires et sur les zones que nous visons. 

Comment pensez-vous pouvoir faire la différence ? 
Notre atout majeur c’est d’être le troisième électricien éolien mondial. Nous avons un savoir-faire 
technique et une capacité financière qui nous donnent une réelle crédibilité. De même, nous 
disposons d’une capacité pour négocier les meilleurs prix auprès des fournisseurs car nous 
développons de nombreux parcs éoliens dans le monde. 

Selon le gouvernement, l’aspect local sera pris en compte dans la désignation des 
lauréats… 
Cet aspect pèsera 40 points sur 100 dans l’appel d’offres. Cela paraît conséquent. Nous allons essayer 
de trouver une bonne complémentarité avec l’industrie locale. Au Portugal, notre société a participé à 
la création du consortium Eneop (ndlr : éolien terrestre), dont on estime qu’il a généré la création de 
1800 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects.  La même méthode nous anime en France. Il 
faudra seulement qu’il y ait un peu de souplesse dans l’appel d’offres. Il n’est pas possible d’exiger 
simultanément des constructions rapides de parcs et l’émergence d’une industrie locale performante. 
Faut-il abandonner l’éolien terrestre pour centraliser les moyens sur l’éolien en mer ? 
Il faut se méfier du tout ou rien. Ce n’est pas aussi simple. Aujourd’hui, un kilowatt-heure offshore 
coûte à peu près deux fois et demi plus cher qu’un kilowatt-heure terrestre. Bien sûr, il y aura à 
terme des économies d’échelle sur l’offshore, mais cela restera plus cher pendant encore quelques 
années. Notamment parce qu’on demandera aux développeurs de construire des parcs de plus en 
plus éloignés des côtes et donc de plus en plus profonds. Enfin, il ne faut pas croire que les mers sont 
libres d’usage. Il y a des contraintes comme la protection de l’activité des pêcheurs. L’éolien offshore 
n’est l’énergie unique et miraculeuse. Chaque énergie a ses mérites et ses inconvénients. C’est en les 
mettant toutes ensemble, au sein du « bouquet renouvelable » que nous pourrons dépasser à terme 
les 50% de notre mix d’origine renouvelable. 

EDP Renewables en bref 

 Implantation en France : 2007 

 Puissance installée : 6 500 MW dont 284 MW en France 

 Objectif annuel d’installation : 1000 MW dont 50MW en France 

 Effectifs en France : une quarantaine d’employés 

 Partenaires : Vestas, Enercon, Alstom… 
 

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

http://www.cleantechrepublic.com/tag/RTE/
http://www.cleantechrepublic.com/2011/01/24/appel-offres-eolien-offshore-france-5-sites-600-eoliennes-3000-mw/
http://www.eneop.pt/
http://www.cleantechrepublic.com/?s=Vestas
http://www.enercon.de/de-de/
http://www.cleantechrepublic.com/tag/Alstom/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE   11510 Treilles  

 

http://www.lindependant.fr/2011/05/20/un-projet-de-7-eoliennes-pour-les-40-ans-a-
venir,20451.php 
 

20 mai 2011 

 

Treilles 

Un projet de 7 éoliennes pour les 40 ans à venir 
  

 
 

Le public a pris connaissance du projet d'extension du champ éolien. 

TREILLES 

Le maire a convié la population, le 17 mai, à une réunion publique au foyer pour une information 
relative à un projet d'extension du champ éolien Le Souleilla existant sur la commune. Les sociétés 
Eole Res et JMB Energie ont présenté le projet "Le Pierraguet". 

Le public, en nombre, prenait connaissance d'un dossier d'étude éolien complet. En introduction, un 
rapide exposé du contexte général. Les différentes lois sorties avec le Grenelle II, les objectifs fixés, 
le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie, les zones préférentielles avec quotas de 
puissance, les ZDE. 

Pour image, quelques chiffres représentatifs : la France 5 550 MW (mégawatts), comparée à 
l'Allemagne 25 577 MW, l'Espagne 19 680 MW. Un objectif national de 25 000 MW pour 2020, une 
augmentation de 500 MW par an. En 1982, on voyait apparaître la première ferme éolienne de 
France à Lastours. 

Le territoire est marqué par une histoire liée au vent. La communauté de communes Corbières en 
Méditerranée compte dix parcs sur son secteur. 

Sur le projet ZDE, zone de développement éolien, porté par la CCCM, il s'agit d'une densification de 
parcs existants avec un maximum de 40 éoliennes soit 100 MW. 

Sur le projet porté par la Commune, étude d'un bail d'une durée de 40 années avec construction de 7 
aérogénérateurs diffusés autour du champ du Souleilla, sur un zonage éolien inscrit dans le 
document d'urbanisme communal, sachant qu'une nouvelle éolienne ne peut se mettre dans le sillage 
de l'existante. 

Le raccordement ERDF/RTE reliera le poste de Rivesaltes. L'expertise paysagère, projet soumis à 
enquête publique, définit l'utilisation des pistes existantes et la surface impactée. Une projection 

http://www.lindependant.fr/2011/05/20/un-projet-de-7-eoliennes-pour-les-40-ans-a-venir,20451.php
http://www.lindependant.fr/2011/05/20/un-projet-de-7-eoliennes-pour-les-40-ans-a-venir,20451.php
http://www.lindependant.fr/tag/treilles/
http://www.lindependant.fr/
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panoramique du paysage avec photosynthèse du projet a été diffusée prenant appui sur trois angles 
de vision différents. 

Chaque partie du dossier de présentation faisait ouverture au débat répondant aux questions du 
public. Un auditoire attentif et intéressé menant à un exposé constructif et pertinent sur bon nombre 
de questions. 

En conclusion, le maire exprimait la volonté politique de l'équipe municipale pour conforter l'avenir de 
la commune afin que celle-ci essaie de garder sa destinée financière, préservant le confort de 
conduite mené jusqu'à présent. Il remerciait les intervenants d'Eole Res et JMB Energie pour l'étude 
réalisée et conviait toute l'assemblée à un apéritif servi à la Maison villageoise. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44440 Joué-sur-Erdre 

 

transmis par C.C. 

 

 

http://www.lindependant.fr/2011/05/20/un-projet-de-7-eoliennes-pour-les-40-ans-a-venir,20451.php
http://www.ouest-france.fr/
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================================INTERNATIONAL===================================l 
ECOSSE 

zeegreenweb 
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/exces-deoliennes-en-ecosse,25282 

Excès d’éoliennes en Ecosse ? 
par zegreenweb, Vendredi 6 mai 2011 
 

 

 
La production électrique de six fermes éoliennes a dû être provisoirement suspendue en Ecosse dans la nuit du 
5 au 6 avril. Peut-être la preuve d'un développement trop soutenu des technologies renouvelables... 

Le Premier ministre Alex Salmond et ses troupes jouent à fond la carte du durable. Un effort louable 
mais hélas insuffisamment contrôlé au regard des facultés d’absorption du réseau électrique… 

On l’a évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le gouvernement nationaliste écossais ne reste pas 
les deux pieds dans le même sabot pour promouvoir le développement des technologies propres. En 
témoignent entre autres l’aval donné à la construction de ce qui doit être la plus grande usine marémotrice 
sous-marine du monde et, plus insolite mais également très efficace, la mise à contribution d’une quinzaine 
de distilleries de whisky dans le cadre d’un projet de centrale électrique très séduisant. 

L’enthousiasme a toutefois ses limites lorsqu’il devient excessif. Il a en effet fallu dédommager à hauteur de 
neuf cent mille livres (un peu plus d’un million d’euros) les exploitants de six fermes éoliennes pour qu’ils 
suspendent leurs activités pendant plusieurs heures dans la nuit du 5 au 6 avril dernier, à un moment où le vent 
soufflait trop fort et où les précipitations étaient trop intenses pour les capacités d’absorbption et de stockage du 
réseau électrique. 

 

Un essor à repenser 

Un contretemps laconiquement qualifié d’« inhabituel » par un porte-parole du Département de l’énergie et du 
Changement Climatique (DECC) et qui n’est sur le fond pas sans rappeler les déboires du photovoltaïque en 
France, victime de son succès puis d’un moratoire fort mal accueilli par les professionnels du secteur etin 
fine objet d’un nouveau cadre loin de répondre à leurs attentes. 

L’éolien écossais pourrait-il lui aussi être « cornaqué » par Édimbourg à brève échéance ?  L’épisode du mois 
dernier peut-il être réduit à un simple accident de parcours ? Les autorités devront quoi qu’il en soit tout mettre 
en oeuvre pour qu’une telle situation ne se reproduise plus, quitte à retarder la mise en service de certaines 
structures green pour se prémunir contre de nouvelles saturations du réseau, par exemple en s’attachant à 
renforcer les interconnexions avec les voisins européens. 

http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/exces-deoliennes-en-ecosse,25282
http://www.zegreenweb.com/monprofil/profil?u=zegreenweb
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/la-plus-grande-usine-maremotrice-sous-marine-du-monde-sera-ecossaise,22869
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/la-plus-grande-usine-maremotrice-sous-marine-du-monde-sera-ecossaise,22869
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/le-whisky-donne-de-l%e2%80%99energie-aux-ecossais,25116
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/le-moratoire-photovoltaique-confirme-par-le-conseil-detat,20890
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/photovoltaique-le-gouvernement-reste-sourd-aux-recommandations-de-la-filiere,22322
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/photovoltaique-validation-du-projet-gouvernemental-par-la-commission-de-regulation-de-lenergie,22435
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« Le gouvernement doit repenser l’échelle et le rythme du développement de l’énergie éolienne avant 
que les coûts pour la réguler ne deviennent inacceptables et que le gâchis ne prenne des proportions 
démesurées », a du reste plaidé le Dr Lee Moroney, responsable de la stratégie de la Fondation des énergies 
renouvelables (REF). Alors que les énergies vertes représentent déjà 27,4 % de la production d’électricité en 
Écosse, les décideurs viennent de se casser les dents sur une réalité qu’ils avaient semble-t-il quelque peu 
perdu de vue : Le développement c’est très bien mais le développement réfléchi c’est nettement mieux. Ils 
devraient s’en souvenir. 

Crédits photos : Nicolas Depardieu / flickr - Jamiecat 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
WALES 
 
 

Sujet: AK Re: IMPORTANT * MARCH to CARDIFF * 24 May * MEET MILLENIUM CENTRE and proceed to 
SENEDD 

Date : Fri, 20 May 2011 12:52:04 +0100 
De : Angela Kelly <amkelly@greenbee.net> 

Pour : Angela Kelly <amkelly@greenbee.net> 
 

 
Mid Wales march to Cardiff 
 
Tuesday  24th May 
 
Meet at the MILLENIUM CENTRE in Cardiff Bay no later than 11.30am 
 

Everyone who loves Wales are strongly urged to join this demonstration. 

 

Join us – from North, South, East, and West for a unique opportunity 

 

to show you care about this beautiful country 

 

and wish to save it from gross and unnecessary industrialisation 

 

with monster wind turbines up to SEVEN times higher than the Angel of the North 

(65FT) ! 

 

Bring your family and friends and your own refreshments  

 

Placards too if possible. 

 

You will meet hundreds of others already committed to the demonstration. 

 

Some will be walking the whole way from Mid Wales and others part of the way. 

 

Buses are booked to leave Welshpool and Aberystwyth on the day 

 

mailto:amkelly@greenbee.net
mailto:amkelly@greenbee.net
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Contact CUP for details :  

 
chairman@cupowys.org 

 

A bus will LEAVE Builth Wells Car Park at 9.45am. 

 

Hope to see you at the 

 

MILENNIUM CENTRE  

 

TO ARMS !    

 

AK 

 

* * * 

 

PROGRAMME  

 
1130hrs – Welcome Nick Larder & his fellow walkers who have walked from Welshpool 
 
1145hrs – Proceed approx 100 yards to the Senedd steps for the main protest rally 
 
1200hrs – Russell George AM for Montgomeryshire will make an opening address 
 
Speeches 
 
Glyn Davies MP will make an address as to why we are gathered here 
Sian Lloyd who is great supporter of the cause 
Myfanwy Alexander (you will not be disappointed listening to Myfanwy) 
 
Mid & West Regional Assembly Members (Labour, Plaid Cymru & Lib Dems) 
Other key speakers from Montgomeryshire 
 
Petition Presentations 
 
People against Pylons presented by Steve Elliott 
Conservation of Powys Uplands (CUP) presented by Alison Davies 
County Times presented by Editor Nick Knight 
 
Children to present upland turf to the four Mid and West Wales Regional Assembly Members 
 
Choral singing of Calon Lan 

 

 1330hrs – Close 
1500hrs – Coaches depart from Cardiff at predetermined locations 
  

 


