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PRESSE  DU 30.05.2011  
  
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 ==================================== 
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Guerre ouverte entre GDF Suez et sa filiale éolienne 
Le groupe a révoqué vendredi le patron de La Compagnie du 
Vent, Jean-Michel Germa. Ce pionnier français de l'éolien, qui 
détient encore 43 % du capital, conteste la décision. 
 
ECRIT PAR 

 
Thibaut MADELIN 
 
L'éolien offshore provoque des secousses chez GDF Suez. Alors que le gouvernement s'apprête à 
lancer un appel d'offres historique pour installer des éoliennes sur les côtes françaises, le groupe 
d'énergie a annoncé vendredi la révocation du PDG de sa filiale spécialisée, La Compagnie du Vent 
(LCV). « Cette décision prend effet ce jour et fait suite à un différend stratégique majeur entre 
GDF Suez, actionnaire majoritaire de La Compagnie du Vent, et son président Jean-Michel 
Germa », a déclaré le groupe présidé par Gérard Mestrallet. 
Selon lui, le patron fondateur privilégiait une « démarche de développement indépendant » dans le 
cadre du fameux appel d'offres, alors que GDF Suez s'est décidé pour une logique de partenariat 
industriel avec Areva et le groupe de BTP Vinci. « Jean-Michel Germa était dans une autre 
logique, plus personnelle, souligne un proche de GDF Suez. N'oublions pas que le cahier des 
charges de l'appel d'offres demande la construction d'une filière industrielle française. » Or 
selon certaines sources, le fondateur de LCV avait entamé des négociations avec l'allemand 
Siemens. 
L'intéressé a une autre explication. « GDF Suez ne détient que 56,8 % et se comporte comme s'il 
détenait 100 % », insiste le fondateur, qui détient encore 43,2 % de la société. Au coeur du conflit : le 
projet des Deux Côtes, aussi connu sous le nom du Tréport, développé par son entreprise, mais dont 
la maison mère veut reprendre le leadership. « La Compagnie du Vent dispose pourtant d'une 
antériorité et d'un savoir-faire incontestables pour réaliser, avec l'appui financier de GDF 
Suez, ce projet éolien offshore », assure-t-il. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201405062075-guerre-ouverte-entre-gdf-suez-et-sa-filiale-eolienne-170062.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201405062075-guerre-ouverte-entre-gdf-suez-et-sa-filiale-eolienne-170062.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201405062075-guerre-ouverte-entre-gdf-suez-et-sa-filiale-eolienne-170062.php?PHPSESSID=fb7194b66870c979cf65b0d12dce3503#comments
http://www.lesechos.fr/
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Une logique de groupe 
Le pionnier français de l'éolien refuse sa révocation et conteste la validité de l'assemblée générale qui 
l'avait entérinée, vendredi. Droit dans ses bottes, il a porté l'affaire devant le tribunal de commerce de 
Montpellier, qui, selon lui, doit se prononcer le 9 juin. Jean-Michel Germa n'exclut pas d'aller plus loin 
et évoque des dommages de 245 millions d'euros subis par sa société. Un chiffre qu'il explique par 
les revenus qui manqueront à LCV suite aux décisions de GDF Suez de marginaliser la société au 
profit d'une logique de groupe. 
Le géant de l'énergie avait acquis sa participation fin 2007 dans une opération valorisant LCV à 750 
millions d'euros. Celle-ci affichait alors un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros avec 65 salariés... 
Mais elle figurait parmi les leaders du secteur en termes de projets. Trois ans plus tard, la société a 
plus que doublé son chiffre d'affaires et ses effectifs, mais GDF Suez veut récupérer sa mise de 
départ et assumer le contrôle. Le groupe veut aussi rationaliser ses activités d'énergies renouvelables 
et les rassembler dans un même pôle. 
Cette reprise en main n'est pas sans rappeler l'OPA en cours de son rival EDF sur sa filiale Energies 
Nouvelles. Les deux mouvements soulignent l'importance croissante des énergies vertes pour les 
géants du secteur, dans un contexte de renchérissement des projets éoliens. Les cinq projets en mer 
préparés par le gouvernement totalisent 3.000 mégawatts et représentent un investissement 
d'environ 10 milliards d'euros. 
THIBAUT MADELIN, Les Echos 
 
l'éolien, le vent en poupe 
• GDF Suez revendique un portefeuille éolien mondial de 1.000 mégawatts (MW), 
à travers 5 filiales.Son objectif est de doubler sa présence à 2.000 MW dans les cinq années à venir. 
• La Compagnie du Vent affiche 232 MW de capacités. Elle a initié le projet des Deux Mers, au large 
de Dieppe, qui reste à ce jour le projet offshore français le plus avancé. 
• En France, la puissance totale de production des éoliennes atteignait 5.874 MW au 31 mars 2011 

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

 
http://www.enerzine.com/3/12116+la-compagnie-du-vent-denonce-une-politique-de-
siphonage+.html 

La Compagnie du Vent dénonce un "siphonage" 
Partager  

  

« Depuis de nombreux mois La Compagnie du vent 

s'oppose à GDF Suez qui mène une politique 

systématique de transfert des actifs et du savoir 

faire de La Compagnie du Vent qu'elle ne détient 

qu'à 56,8% vers d'autres entités du Groupe 

détenues elles à 100%. Ceci au plus grand détriment 

du développement de cette PME, basée à 

Montpellier, et de ses 156 salariés, mettant en jeu 

40 emplois » a déploré son président actuel Jean-

Michel Germa. 

Selon lui, le Groupe GDF Suez a mis un terme aux 

ambitions de développement international de La 

Compagnie du Vent. Il prend pour exemple le projet 

marocain de Tarfaya, un projet éolien d'une capacité 

installée globale de 300 MW, pour un investissement de 

600 millions d'euros. 

 

Le Groupe GDF Suez aurait ainsi privilégié en août 2010 un partenariat industriel avec 

International Power, (un concurrent de La Compagnie du Vent au Maroc),"sans que ne soient à 

aucun moment considérés les engagements pris par GDF Suez en 2007 vis-à-vis de La 

http://www.enerzine.com/3/12116+la-compagnie-du-vent-denonce-une-politique-de-siphonage+.html
http://www.enerzine.com/3/12116+la-compagnie-du-vent-denonce-une-politique-de-siphonage+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12116%2Bla-compagnie-du-vent-denonce-une-politique-de-siphonage%2B.html&t=La%20Compagnie%20du%20Vent%20d%C3%A9nonce%20un%20%22siphonage%22%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Compagnie du Vent ni le préjudice que celle-ci pouvait subir du fait des arbitrages du 

Groupe", a t'il fait savoir dans un communiqué. 

 

Quant au projet éolien offshore des Deux Côtes, GDF Suez entend, contrairement aux accords de 

2007, "s'approprier cet actif essentiel de La Compagnie du Vent et mettre en place une 

organisation au niveau du groupe qui réduit le rôle de La Compagnie du Vent à la 

portion congrue", réaffirme Jean-Michel Germa. 

 

Contrairement à ce qu'affirme GDF Suez, Jean-Michel Germa indique qu'il ne privilégie pas "une 

démarche de développement indépendant". Au contraire, il entend donner un rôle central à 

La Compagnie du Vent dans le développement du projet des Deux Côtes et des énergies 

renouvelables au sein du Groupe GDF Suez.  

 

Aussi, la Compagnie du Vent estime à 245 millions d'euros le préjudice subit pour le seul projet 

des Deux Côtes. "Si le projet des Deux Cotes devait être intégralement transféré à GDF 

Suez, Areva et Vinci, ce seraient 40 emplois basés à Montpellier qui seraient menacés 

ainsi que de nombreux emplois induits par l'activité de la société dans cette région", 

déclare t'elle par ailleurs. 

 

Jean-Michel Germa indique examiner tous autres recours à sa disposition contre "les 

agissements inadmissibles de GDF Suez". 

Voir aussi : 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/05/compagnie-du-vent-groupe-gdf-suez.html 

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

Les émissions de CO2 ont atteint un niveau record en 2010 
 
Une fois de plus, hélas, la preuve est faite que les éoliennes, même en comptabilisant toutes celles qui 
existent au niveau mondial, ne servent strictement à rien dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Voyez l’information ci-après. 
Les éoliennes pour refroidir le climat, c’est comme si on voulait refroidir la mer avec des glaçons à apéritif. 
C’est un problème de masse, de réalités physiques contre lesquelles on ne peut rien. 
Comme quoi, les proMenteurs éoliens sont bien des irresponsables face au réchauffement climatique. Ils 
savent très bien que leurs machines ne servent à rien. Et, suite à cette information, ils vont peut-être 
claironner partout qu’il faut encore davantage de machines. 
Il vaut mieux s’y attendre.          - jp 
 

Les émissions de CO2 ont atteint un niveau record en 2010 

 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/05/compagnie-du-vent-groupe-gdf-suez.html
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Le retour à la croissance mondiale en 2010 a coïncidé avec une augmentation de 1,6 gigatonne dans 
l'émission de CO2, le plus haut niveau jamais enregistré.REUTERS/PETER ANDREWS 

Les émissions de CO2 ont atteint leur plus haut niveau historique en 2010, dépassant de 5 % leur précédent 
record enregistré en 2008. Il s'agit d'un "sérieux revers" pour la lutte contre le réchauffement climatique, 
annonce, lundi, l'Agence internationale de l'énergie. 

Ce record fait craindre une élévation de la température supérieure à 2 °C, seuil au-delà duquel pourrait 
advenir un "dangereux changement climatique" selon les scientifiques. Des données non publiées de l'AIE ont 
révélé que la récession mondiale n'avait eu que très peu d'impact sur les émissions en 2010, année où 
l'augmentation s'est élevée à 1,6 gigatonne de CO2 rejeté dans l'atmosphère par rapport à 2009. 

"C'est la pire nouvelle en ce qui concerne les émissions" de CO2, a affirmé au journal britannique The 
Guardian l'économiste en chef de l'AIE, Fatih Birol. "Ça devient un défi extrêmement difficile à tenir de rester 
sous les 2 °C, a-t-il ajouté. Les perspectives sont mauvaises." 

AU-DELÀ DES 4 °C VERS 2100 

Pour échapper aux pires effets du réchauffement, l'AIE a averti que les émissions annuelles de CO2 ne 
devaient pas dépasser les 32 gigatonnes en 2020. Or, selon les dernières estimations, ces rejets ont atteint 
30,6 gigatonnes en 2010. 

Nicholas Stern, de la London School of Economics, auteur d'un rapport sur le changement climatique qui 
fait autorité, prévoit les pires conséquences si les émissions de CO2 ne diminuent pas. Les 
projections "supposent qu'il y a 50 % de possibilité que l'augmentation de la température dépasse 4 °C vers 2100", 
a-t-il affirmé au Guardian. "Une telle chaleur perturberait les vies et les moyens d'existence de centaines de millions 
de personnes à travers la planète, menant à un large mouvement de migration et au conflit", a-t-il averti. 

Article paru dans Le Monde du 30 mai 2011 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/complementarite-smart-grids-enr-12657.php4 
 

Smart grids et énergies renouvelables : des technologies complémentaires 
 
L’installation de capteurs reliés à un réseau informatique doit permettre d’ajuster la production et la consommation 

d'électricité et d’intégrer plus finement des énergies renouvelables. La conférence SG Paris 2011 a fait le point sur 

ces enjeux. 

Energies  |  Aujourd'hui à 09h51  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

http://www.iea.org/index_info.asp?id=1959
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/may/29/carbon-emissions-nuclearpower
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/complementarite-smart-grids-enr-12657.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/complementarite-smart-grids-enr-12657.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/complementarite-smart-grids-enr-12657.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/complementarite-smart-grids-enr-12657.php4
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De multiples sources d'électricité d'origine renouvelable (éolien, photovoltaïque) sont reliées au réseau électrique. En 

France, les installations éoliennes terrestres se développent au rythme d'1 GW par an. Le photovoltaïque connaît aussi 

une croissance dynamique, à raison de 500 MW par an installés. L'intermittence de cette production (l'éolien dépend du 

vent, le photovoltaïque du soleil) la rend difficile à intégrer au réseau et ne correspond pas forcément aux périodes de 

consommation de pointe. D'ici à 2020, en France, ce sont 25 GW qui devraient être installés en éolien terrestre, et 6,4 

GW en photovoltaïque : ces flux intermittents devront être gérés en temps réel, évacués, signalés au client final, 

anticipés en relation avec Météo France. Les boucles locales en basse tension devront être articulées avec le reste du 

réseau en très haute tension, explique Hervé Mignon, directeur du département Réseau et perspectives énergétiques chez 

RTE, lors d'une table ronde sur l'intégration des énergies renouvelables grâce aux smart grids, dans le cadre de la 

conférence SG Paris 2011 le 25 mai, qui rassemblait à la Cité des sciences les professionnels du secteur. 

Les smart grids devraient répondre à ces défis technologiques. Exemple d'intégration des énergies renouvelables dans le 

réseau, un projet colossal qui a débuté à Malaga en 2009, ville de la péninsule ibérique qui compte plus de 500 000 

habitants. Avec un budget de près de 31 millions d'euros, le programme « Smart City » vise à créer un réseau électrique 

intelligent qui reposera notamment sur l'utilisation des énergies renouvelables. Ce projet permettra à Malaga de réaliser 

une économie d'énergie de près de 20%, soit une réduction de 6 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, évoque André 

Mathieu, directeur de l'activité smart grids chez Siemens, qui suggère de réfléchir à la duplication de projets quel que 

soit le pays. 

Les smart grids devraient aussi servir à recharger les batteries des véhicules électriques pendant les creux de 

consommation, ou à écrêter les pics, expose Michael Lippert, directeur du marketing chez Saft, entreprise spécialisée 

dans la batterie de haute technologie. Intégrées aux systèmes intelligents, les batteries lithium-ion pourront contribuer à 

lisser les intermittences des centrales photovoltaïques, qui, en l'espace d'une heure, peuvent fournir du simple au 

quadruple d'électricité. Les batteries servent en effet à stocker une réserve primaire sur les générateurs, assurer la 

stabilité en fréquence, moduler la puissance active. Elles compensent les variations de puissance liées à l'intermittence 

des énergies renouvelables, grâce à des systèmes de stockage puissants, de 10 à 50 MW. Dans une maison à énergie 

positive, les batteries peuvent servir à stocker quelques kilowattheures en début de soirée. Il s'agit de concevoir un 

écosystème entre générateurs et consommateurs. 

Des systèmes « auto-cicatrisants » 

Au Danemark, où 20% de l'électricité est éolienne, l'électricien Dong Energy croit aux vertus des véhicules électriques 

pour équilibrer la production éolienne. Aux Pays-Bas, depuis 2009, « E-laad », un projet qui vise à développer les 

infrastructures de recharge automobile, a été amorcé. Plusieurs distributeurs électriques néerlandais, des constructeurs 

automobiles et le groupe anglo-néerlandais Logica, se sont associés à ce projet. A ce jour, plus de 200 bornes de recharge 

rapide ont été installées. D'ici 2012, ce chiffre devrait être multiplié par 100, soit 10 000 bornes réparties tout au long du 

territoire. Les futurs utilisateurs devront s'abonner au système CiMS (Charge point Interactive Management System) qui 

leur délivrera une carte annuelle de recharge « illimitée » d'une valeur de 100 euros et qui sera valable sur n'importe 

quelle borne de Hollande. 

Pour le professeur Nouredine Hadjsaïd de l'INPG-GIE-IDEA, le réseau intelligent se veut un facilitateur, articulant le 

transport d'électricité de grande puissance avec la distribution. La conception générale du système se partage entre 

supergrid , système maillé en continu permettant des mutualisations et une distribution en multipoints, et le système 

HVDC (High Voltage Direct Current), conçu comme un acheminement de point à point. L'idée de la supergrid est 

d'embarquer de l'intelligence tout au long du réseau pour décomposer le système en cas d'aléas, isoler les parties en 

défaut et les reconnecter à d'autres parties du système, afin d'assurer sa résilience, sa fonction « auto-cicatrisante ». A 

l'avant-garde des énergies renouvelables, l'Allemagne est pionnière en ce domaine, dans le cadre de l'Energiekonzept 

(concept énergétique) du gouvernement fédéral, adopté en septembre 2010. 

Agnès Sinaï 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34000 Montpellier 

 
http://www.midilibre.fr/2011/05/30/dma-jean-michel-germa-revoque-de-la-presidence-de-la-
compagnie-du-vent,327025.php 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/smart_grid.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-solen-carreau-smart-grids-11406.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/infrastructure-recharge-electrique-projet-pays-bas-logica-borne-solaire-smart-grids-12407.php4
http://www.midilibre.fr/2011/05/30/dma-jean-michel-germa-revoque-de-la-presidence-de-la-compagnie-du-vent,327025.php
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Montpellier Jean-Michel Germa révoqué de la présidence 

de la Compagnie du Vent 
Midi Libre 

30/05/2011, 14 h 15 | Mis à jour le 30/05/2011, 14 h 17 

Réagir 

Jean-Michel Germa est révoqué de la présidence de la Compagnie du Vent (CDV), une entreprise 

spécialisée dans la production d’énergie éolienne, basée à Montpellier. Cette décision est 

tombée vendredi 27 mai. 

Elle a été prise par le groupe GDF Suez, actionnaire à 56,8 %, qui a justifié cette sanction par "un 

différend stratégique majeur" avec le fondateur de la Compagnie du Vent, actionnaire quant à lui 

à 43,2 %. Jean-Michel Germa, qui conteste sa révocation, a annoncé lundi, qu’il avait saisi en 

référé le tribunal de commerce de Montpellier. 

Les juges se prononceront, en principe, le 9 juin. Pour Jean-Michel Germa, GDF Suez cherche à 

affaiblir l’entreprise montpelliéraine. CDV emploie 156 salariés. 

http://www.midilibre.fr/herault/montpellier/
http://www.midilibre.fr/2011/05/30/dma-jean-michel-germa-revoque-de-la-presidence-de-la-compagnie-du-vent,327025.php#reactions

