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PRESSE  DU 03.06.2011  
  
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 ==================================== 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-en-mer-leger-retard-de-l-appel-d-
offres-03-06-2011-1323594.php 

Éoliennes en mer. Léger retard de l'appel d'offres 

3 juin 2011 - Réagir à cet article 

Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la construction d'environ 1.200 éoliennes au large des 

côtes françaises (LeTréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire) sera publié en juillet, 

soit avec deux mois de retard sur le calendrier initial. Cet appel d'offres porte sur 3.000 mégawatts d'éoliennes 

en mer, pour une production annuelle d'électricité représentant près de 2% de la consommation nationale, soit 

l'équivalent de 4,5millions de foyers alimentés en électricité. Un deuxième appel d'offres sera lancé début 2012 

et comprendra la zone au large de Noirmoutier (Vendée). 

 
===================================    REGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE     89 YONNE   89130 Toucy 

 
http://www.toucycois.fr/Zone-de-developpement-de-l-eolien.html 

Zone de développement de l’éolien 
Contenu de la page : Zone de développement de l’éolien 

 

 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-en-mer-leger-retard-de-l-appel-d-offres-03-06-2011-1323594.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-en-mer-leger-retard-de-l-appel-d-offres-03-06-2011-1323594.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-en-mer-leger-retard-de-l-appel-d-offres-03-06-2011-1323594.php#go_reactions
http://www.toucycois.fr/Zone-de-developpement-de-l-eolien.html
http://www.toucycois.fr/
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La Communauté de Communes du Toucycois s’engage dans une démarche de développement 

des énergies renouvelables. C’est pour cette raison, que les élus souhaitent porter un projet de 

Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) au cœur de leur territoire. 

Des études spécifiques et en particulier paysagères ont donc été réalisées à partir de juin 2008 

par le cabinet d’étude SOGREAH. A l’issue de cette étude, dans le cadre d’une concertation 

avec la population, deux réunions publiques ont été réalisées sur les communes de Toucy et 

Beauvoir. Un dossier de ZDE est en cours d’élaboration pour être proposé à la Préfecture. 

Définition d’une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) :  

Une Z.D.E. répond au souhait des collectivités d’accueillir dans un cadre maîtrisé des 

installations éoliennes sur leur territoire. Elle est proposée au préfet par une ou plusieurs 

communes ou par un E.P.C.I. à fiscalité propre, sous réserve de l’accord des communes 

figurant dans le périmètre proposé de la Z.D.E. 

La Z.D.E. est définie en prenant en compte : 

 le potentiel éolien de la zone ; 

 les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

 la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. 

Avancée du projet de la CCT pour la création d’une ZDE 

En octobre 2008, la Communauté de Communes du Toucycois a organisé 2 réunions publiques 

pour présenter l’étude réalisée par le bureau d’étude SOGREAH sur la mise en oeuvre d’une 

Zone de Développement de l’Eolien (ZDE). 

Au vu du bon accueil et des échanges constructifs par la population lors de ces présentations, 

la CCT a présenté son dossier à la préfecture comprenant 3 périmètres de ZDE : une zone entre 

Toucy et Fontaines : la Plaine de Briant, une zone entre Toucy et Sauilly : Les Tremblaies et 

une zone entre Beauvoir, Lindry et Pourrain : La Cambrie.  

Le dossier ZDE n’a pas été accordé en l’état en décembre 2009. Afin de faire aboutir la 

procédure, la Communauté de Communes a décidé de ne proposer qu’un seul secteur de Zone 

de Développement de l’Éolien sur les trois retenus préalablement. 

Ce sera donc la plaine de Briant qui sera présentée dans le dossier avec une puissance 

minimum de 1 MW et une puissance maximum de 18 MW (5 à 6 éoliennes maxi.).  

Cette zone est située en bordure de la RD 965 sur les communes de Fontaines et de Toucy, elle 

offre la meilleure potentialité en ce qui concerne la force du vent.  

Notons également que ce site, entouré de forêts, minimisera l’impact visuel des éventuelles 

éoliennes qui seraient implantées, comme le confirme l’étude paysagère réalisée sur ce site. 

Ajoutons que le raccordement au réseau pourra se faire sur le poste source de Sauilly, centre de 

distribution et de transformation de l’énergie.  

De plus, avec la mise en application de la loi Grenelle 2, la procédure a été renforcée puisque 

le dossier ZDE doit maintenant comporter un volet sécurité publique, biodiversité ainsi que le 

patrimoine archéologique. 

Nous souhaitons déposer très prochainement notre dossier à la Préfecture de l’Yonne en 

soulignant l’avis favorable que vous nous avez apporté lors des réunions publiques.  
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La décision préfectorale concernant l’acceptation de cette ZDE devra être rendu dans un délai 

de 6 mois.  

Nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier et continuerons à concevoir ce projet 

au travers d’une concertation locale. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE   48000 Pelouse & Le Born 

 
http://www.midilibre.fr/2011/06/02/coeur-de-lozere-avance-sur-le-dossier-eolien,328845.php 

Mende Cœur de Lozère avance sur le dossier éolien 
FABIEN HISBACQ 

03/06/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
La future zone de développement éolien se trouve à cheval sur Pelouse et Le Born. (© D.R) 

Le conseil de Cœur de Lozère, réuni mardi soir, a approuvé la mise en place d’une zone de 

développement éolien sur le territoire de la communauté de communes. "Il s’agit de payer notre 

quote-part développement durable", a expliqué le président Alain Bertrand. "Il s’impose à 

chacun qu’à l’avenir l’énergie nucléaire devra laisser place à une énergie plus sûre. Alors s’il y a 

un endroit dans lequel on peut faire du développement éolien sans que ça soit nuisible, allons-y 

!", a-t-il poursuivi. 

"Il faut que ce soit en hauteur et le plus loin possible de zones habitées. Nous pensons que la 

communauté de communes a des terrains qui répondent à ces conditions", a encore précisé 

Alain Bertrand. Le périmètre en question est d’une superficie de 1 306 hectares. 473 hectares se 

trouvent sur la commune de Pelouse et 833 sur celle du Born. Le seuil de puissance maximal de 

ce parc éolien sera de 75 MW. 

"C’est une attitude responsable", a une nouvelle fois justifié le président de la communauté de 

communes, soulignant notamment que les spécificités de la Lozère l’empêchaient de développer 

l’énergie d’origine hydrolique. Pour autant, le projet n’en est qu’à ses débuts. Il devrait mettre 

plusieurs années à voir le jour. Et la population, qui s’est parfois montrée inquiète lors de 

réunions publiques, pourrait encore faire entendre sa voix. 

http://www.midilibre.fr/2011/06/02/coeur-de-lozere-avance-sur-le-dossier-eolien,328845.php
http://www.midilibre.fr/lozere/mende/
http://www.midilibre.fr/2011/06/02/coeur-de-lozere-avance-sur-le-dossier-eolien,328845.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE   

 
http://www.planete-energies.com/fr/les-breves-de-l-afp-
200156.html&a=110601162633.k6rg5fck&r=105 

 
Eoliennes en mer: un 2e appel d'offres en 2012 inclura Noirmoutier 
 
Un deuxième appel d'offres pour la construction d'éoliennes en mer sera lancé avant l'élection 

présidentielle de 2012 et comprendra la zone au large de Noirmoutier (Vendée), a déclaré la 

ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM) au site smartplanet.fr. 

"Finalement, on va lancer un premier appel d'offres dans les prochaines semaines, dont les 

résultats seront connus avant la présidentielle, et un deuxième appel, qui comprendra 

Noirmoutier, sera organisé pour être lancé avant la présidentielle", a déclaré la ministre. 

L'élection présidentielle doit se tenir les 22 avril et 6 mai 2012. 

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Ecologie n'avait pas donné suite mercredi en fin d'après-midi. 

Un premier appel d'offres portant sur la construction d'environ 1.200 éoliennes en mer (3.000 

mégawatts, MW) avait été annoncé en janvier. Cinq zones avaient alors été sélectionnées: Le 

Tréport (Seine-Maritime, Somme), Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), 

Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

La Vendée n'avait en revanche pas été retenue pour accueillir des éoliennes en mer, du fait de 

l'opposition de l'ancien président du conseil général de ce département, Philippe de Villiers. 

Mais M. de Villers a quitté la présidence du département fin octobre 2010. Et le conseil général de 

Vendée a adopté en avril une résolution de soutien à l'implantation d'éoliennes entre les îles 

d'Yeu et de Noirmoutier. 

Le projet des "Deux îles", également soutenu par la région des Pays de la Loire et le comité 

régional des pêches, comprendrait 96 éoliennes en mer de 6 MW chacune, soit une production de 

576 MW correspondant à la fourniture d'électricité de 680.000 foyers. 

Il se situerait à environ 16,5 km de l'île de Noirmoutier, 13 km de l'île d'Yeu et 21 km du 

continent. 

 
===================================    ETRANGER   =================================== 
BELGIQUE     HAINAUT   7900 Leuze-en-Hainaut 

Centre culturel de Leuze-en-Hainaut 
Activités socioculturelles dans l'entité de Leuze 

http://cultureleuze.skynetblogs.be/archive/2011/05/31/inauguration-du-parc-a-eoliennes-de-
leuze.html 

31.05.2011 

Inauguration du parc à éoliennes de Leuze 

>Dimanche 19/06 de 14h à 18h, au pied de l’éolienne n°10 (celle près du parc 

à conteneurs). 

http://www.planete-energies.com/fr/les-breves-de-l-afp-200156.html&a=110601162633.k6rg5fck&r=105
http://www.planete-energies.com/fr/les-breves-de-l-afp-200156.html&a=110601162633.k6rg5fck&r=105
http://cultureleuze.skynetblogs.be/
http://cultureleuze.skynetblogs.be/archive/2011/05/31/inauguration-du-parc-a-eoliennes-de-leuze.html
http://cultureleuze.skynetblogs.be/archive/2011/05/31/inauguration-du-parc-a-eoliennes-de-leuze.html
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Dans le cadre de la journée internationale du vent (Wind Day 2011), 
l’inauguration festive et familiale du parc éolien de « Leuze-Europe », se déroulera le long du 
contournement et dans la zone d’activité économique. 
Ce parc, composé de 10 éoliennes et porté par la Coopérative Leuzoise pour les Energies du 
Futur (CLEF), l’Agence intercommunale de développement IDETA via sa filiale ELSA et 
Electrabel, Groupe GDF SUEZ, produira de l’électricité verte équivalente à la consommation 
annuelle de 15 000 ménages. 
Durant toute l’après-midi, spectacles aériens, déambulations, concert sont prévus pour petits 

et grands. Avec entre autres, le groupe « Rocking and Drinking guys », les Passeurs de 
rêve, la compagnie « Les dégivrés » 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

Le blog des énergies nouvelles 
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-
%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html 
Le futur plan électrique allemand: des éoliennes, des centrales au 
gaz et un réseau électrique renforcé 

Par Raymond Bonnaterre | (5) Commentaires 

 La décennie future du plan électrique allemand intéresse l'ensemble des citoyens 

européens dont l'approvisionnement en électricité, en quantité et en qualité, dépendra en partie des choix et des 

investissements qui seront réalisés par le pays leader économique européen. Il faut être optimiste sur l'aptitude de 

l'Allemagne à résoudre ses contradictions énergétiques parce qu'elle est très riche, elle possède les meilleurs industriels 

mondiaux dans le domaine de l'énergie (Siemens, E-On, ...) et possède l'art de planifier efficacement les actions après 

concertation. 

 Au gré des lectures il apparaît que tout naturellement le futur réseau électriqueallemand va reposer sur trois composantes 

essentielles: 

-un parc éolien offshore de grande ampleur en Mer du Nord et Mer Baltique. Siemens, AREVA-MULTIBRID, ENERCON, 

NORDEX, possèdent des carnets de commandes allemands qui vont jusqu'en 2014-2015 et qui dépassent à eux tous le 

GW de puissance installée. Le développement de grandes éoliennes de plus de 5MW se concrétisera par de nouvelles 

commandes encore plus imposantes de parcs éoliens offshore germaniques. Pour la Chancelière, un objectif "de 35% 

d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 contre 17% l'an dernier" semble être réaliste*. 

*Remarque: il faut faire confiance à la Chancelière pour ses 17% en sachant que la somme de l'hydraulique et des 

autres énergies renouvelables représentaient en 2010 un total de 68,6 TWh pour une génération totale de 586 TWh (IEA). 

http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html#comments
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://clabedan.typepad.com/.a/6a00d83451b18369e2014e88d71d46970d-pi
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-un réseau électrique renforcé pour amener la puissance électrique du Nord du pays vers les Länder du Sud et la Suisse 

où se trouvent les industries stratégiques (Daimler, BMW, Siemens, ABB,...). Il est question d'investir dans les 10 milliards 

d'euros pour ajouter 3600 kilomètres de câbles de plus au réseau allemand à l'horizon 2020. 

-un large parc de centrales au gaz à cycle combiné qui apporteront la souplesse indispensable au réseau pour qu'il 

puisse supporter un large taux de ressources intermittentes. Nous avons besoins de 10 GW de centrales au gaz, dans les 

cas où le vent ne souffle pas a déclaré Michael Geissler, CEO de la Berlin Energy Agency. Ce sera probablement plus 

compte tenu des ambitions allemandes dans le renouvelable. 

 Malgré la facture qui s'annonce salée par le foisonnement des solutions, il est peu probable, contrairement à ce qui peut se 

dire dans les Cafés du Commerce hexagonaux, que les dirigeants allemands puissent confier un jour à la France la mission 

d'approvisionner de façon notable leur pays en énergie électrique. Par contre, notre voisin pourra interrompre provisoirement 

ses exportations qui viennent nous dépanner aux heures de pointes. 

LIRE les articles sur ces sujets reportés par Bloomberg. Sur le réseau électrique allemand. Sur les sources d'énergies. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

Bloomberg 
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-
german-nuclear.html 
Merkel Faces Achilles Heel in Grid to Unplug German 
Nuclear 
By Nicholas Comfort - Jun 1, 2011 5:56 PM GMT+0200 
 

 

Germany's Chancellor Angela Merkel. Photographer: Munshi Ahmed/Bloomberg 

Chancellor Angela Merkel must carry out a 10 billion-euro ($14.4 billion) expansion of Germany’s electricity-delivery 

network or her decision to exit nuclear power can stunt growth in Europe’s largest economy. 

Cables are needed to connect new offshore wind farms in the north to the factory-rich south and high-volume lines 

to France are necessary for imports to cover a shortfall as Germany phases out reactors that provide 23 percent of 

demand. A grid upgrade is essential, and Germans must end their opposition to new power lines overhead, energy 

economics professor Christoph Weber said. 

“The grids are the Achilles heel and greatest challenge of the energy policy,” University of Duisburg Essen’s Weber 

said in an interview. “The government will have to overcome significant problems on the ground to get the lines built.” 

Germany became the biggest economy to plan an atomic-power exit after a meltdown in Japanstoked safety 

concerns, costing Merkel’s Christian Democrats votes in state elections. Europe’s largest power market will be a test 

case for whether an industrialized nation can rely far more on clean energy without eroding corporate profit, according 

to Environment Minister Norbert Roettgen. 

An improved power network to avoid potential blackouts would be paid for largely by business and residential power 

consumers and benefit carmakers in the south including Daimler AG and Bayerische Motoren Werke AG, as well as 

equipment suppliers including Siemens AG (SIE) and Switzerland’s ABB Ltd. (ABBN) 

http://www.leblogenergie.com/2011/06/le-futur-plan-%C3%A9lectrique-allemand-des-%C3%A9oliennes-des-centrales-au-gaz-et-un-r%C3%A9seau-%C3%A9lectrique-renforc.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-nuclear.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-06-02/heidelbergcement-must-adapt-to-higher-power-prices-mayor-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-nuclear.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-31/merkel-faces-achilles-heel-in-grids-to-unplug-german-nuclear.html
http://topics.bloomberg.com/chancellor-angela-merkel/
http://topics.bloomberg.com/europe/
http://topics.bloomberg.com/france/
http://topics.bloomberg.com/energy-policy/
http://topics.bloomberg.com/germany/
http://topics.bloomberg.com/japan/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SIE:GR
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ABBN:VX
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Legal Challenges 

Infrastructure projects often face resistance from local residents concerned that home pricesand quality of life will 

decline. EON AG, the country’s largest utility, is fighting legal challenges to finish building a coal-fired power plant in 

the town of Datteln while Elia System Operator SA’s German unit is trying to convince local authorities to proceed with 

a plan to build power linesthrough a forest in the state of Thuringia. 

To kick-start the work, the Economy Ministry plans to use fast-track powers last exercised in 1990, when united 

Germany replaced crumbling roads in the east to improve connections in the country. Control over approving power 

grids would be taken by Merkel’s government from states and local councils. Her cabinet is set to discuss the energy 

policy overhaul on June 6. 

Build Cables 

The country’s top priority is to construct as many as 3,600 kilometers (2,235 miles) of cables by 2020 to link 

renewable energy projects with consumers, the German Energy Agency said today in an e-mailed statement. That 

would cost 9.7 billion euros and include connecting offshore wind farms, according to the agency, a think tank owned 

by Allianz SE, Deutsche Bank AG, DZ Bank AG, KfW Group and the government. 

“The grid cannot become the bottleneck of the energy shift,” Stephan Kohler, the president of the agency known as 

Dena, said in the statement. “Wind and solar power won’t do any good if we can’t transmit it to where it will be used or 

stored.” 

Utilities will need to “strengthen the power grid, boosting north-south capacity and allowing for a growing percentage 

of intermittent renewable energy being fed in,” James Stettler, a London-based UniCredit SpA analyst, and colleague 

Alasdair Leslie wrote in a May 31 note to clients. 

Siemens, Schneider Electric SA (SU), ABB and Alstom SA (ALO) may benefit from demand for transmission products, 

according to UniCredit. Siemens, a stock the analysts rate “buy,” is “particularly well-placed” given that it sells wind 

turbines, transmission and distribution equipment, gas-fired power plants and other energy products, according to the 

note. 

Grid Ownership 

Germany’s four high-voltage grids are owned by RWE AG (RWE), EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, TenneT 

Holding BV and Elia. RWE, which also generates power, fell 1 percent to close at 40.11 euros in Frankfurt trading 

while Elia slumped 3 percent to 31.37 euros in Brussels. EnBW is more than 93 percent held by a southwestern 

German state and local authorities, while TenneT is owned by the Netherlands. 

Gas-fired power plants are used to shadow renewable energy output because they can increase and reduce 

generation quicker than other reactors or coal-fired stations. 

While Germany will add gas-fired plants, the country could have to source as much as 10 percent of its annual power 

use from abroad during the phase-out, said Weber. 

Renewables Goal 

Merkel said May 30 that Germany will raise renewable power output to 35 percent of the country’s supply in 2020 

from 17 percent last year. The government already had a target of more than 30 percent and has said 35 percent 

would be achievable. 

http://topics.bloomberg.com/home-prices/
http://topics.bloomberg.com/power-lines/
http://topics.bloomberg.com/economy-ministry/
http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Stud%20%20ien___Umfragen/
http://topics.bloomberg.com/allianz-se/
http://topics.bloomberg.com/power-grid/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SU:FP
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ALO:FP
http://topics.bloomberg.com/wind-turbines/
http://topics.bloomberg.com/wind-turbines/
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=RWE:GR
http://topics.bloomberg.com/power-plants/
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Germany is considering reducing the guaranteed, above- market rate paid for solar power by 6 percent on March 1, 

Environment Minister Roettgen said at a May 30 press conference in Berlin. That would come on top of cuts of as 

much as 24 percent between July and next January to adapt the subsidy to falling panel prices. 

“There is no room” for the planned cut, which is “decoupled from market growth,” the German Solar Industry 

Association said today in an open letter to Merkel published on the lobby group’swebsite. 

The government has cut subsidies further than it originally planned over the last two years after panel prices slumped 

with an increase in Chinese imports. 

“It’s clearly possible to boost solar use in Germany: they have not yet managed to stop their market growing 

explosively despite increasing tariff cuts,” said Jenny Chase, Bloomberg New Energy Finance’s lead solar analyst. 

“The challenge will be handling intermittency. Expect Germany to become very, very interested in a Europe-wide grid 

and power storage.” 

To contact the reporter on this story: Nicholas Comfort in Frankfurt atncomfort1@bloomberg.net 
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