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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.  
 

============================ SPECIAL : EOLIENNES, FRIC et CA =========================== 
A PROPOS DE LA PUB DU CA EN FAVEUR DES EOLIENNES (voir aussi la PRESSE des derniers jours) : 
 

  

A tous ceux qui n'ont pas encore réagi, il est encore temps...même en vacances. 
  

  

 (( NB: Voir avertissement au bas de ce courriel )) 

 

  

... Et si tu veux un slogan porteur et exact : 

HIER, LE  CRÉDIT  AGRICOLE  A  RUINÉ  L'ÉCONOMIE  GRECQUE... 

AUJOURD'HUI,  RUINERA T-IL  LES  PAYSAGES  DE  LA  FRANCE  ?? 

 Cordialement 

 Gérard 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

On peut aussi envoyer un mail ici: noc@credit-agricole.fr 

Bernadette 
  

Conexia Energy 

 

 

Conexia Energy met a votre disposition une équipe pluridisciplinaire d’expert et de consultants 

spécialisés dans : 

·    Le montage de projet d’énergies renouvelables et alternatives, 

·    L’accompagnement de projets, 

·    L’analyse d’unités de production indépendantes, dans les différentes phases de vie de 

l’opération (le développement, la construction et l’exploitation). 

http://fr.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=noc@credit-agricole.fr


  

Par sa connaissance et son intégration dans le tissu local et territorial, Conexia Energy apporte un 

éclairage précis des enjeux locaux sur les sites d’implantation. 

  

Conexia Energy offre une large gamme de services, d’outils de valorisation et d’aides à la décision 

à destination des porteurs de projets, des investisseurs, des collectivités et des opérateurs. 

  

Conexia Energy est agréée par l'ADEME pour réaliser les Bilans Carbones. 

 

Conexia Energy est gérée par un professionnel de l’environnement : Thierry VERGNAUD. 

  

   

Jeudi 17 avril 2008 

Modification du capital , Entrée de Valorem et CAPE Energie 

  

 

 

 
  

Paris, le 16 avril 2008 

Communiqué de presse 

 Conexia Energy invite Valorem et Crédit Agricole Private Equity à son capital 
Conexia Energy, société aixoise de conseil et d’ingénierie dans les énergies renouvelables spécialisée dans le 
développement de centrales solaires photovoltaïques au sol, ouvre son capital à Valorem et Capenergie. 
A l’issue de cette opération, Valorem, développeur – exploitant de parcs éoliens basé à Bègles, et Capenergie, 
fonds d’investissement de Crédit Agricole Private Equity dédié aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique, détiennent ensemble 49% du capital de Conexia Energy. 
Avec ses nouveaux partenaires, Conexia Energy se dote d’une capacité additionnelle de développement de 
projets, notamment sur les aspects techniques et de couverture géographique. 
A ce jour, le portefeuille de projets de Conexia Energy s’élève à plus de 70 MWc en France. 
Acteur de référence de l’éolien en France, Valorem maîtrise la chaîne de valeur de ce secteur, de la recherche de 
sites à la mise en service et l’exploitation pour compte propre de parcs. Cette opération lui offre une diversification 
de son activité éolienne vers le solaire. 
Doté d’une capacité d’investissement de 109 millions d’euros, Capenergie détient un portefeuille de participations 
dans des PME du secteur des énergies renouvelables, dont Valorem, ainsi que dans des infrastructures de 

production énergétique. Grâce à cette opération, Capenergie se renforce sur la filière du solaire photovoltaïque. 

  
Conexia Energy 
Thierry Vergnaud, Président 
http://conexia-energy.over-blog.com/ 
 Valorem 
Jean-Yves Grandidier, Président 
www.valorem-eolien.com 
 Crédit Agricole Private Equity 
Serge Savasta, Directeur d’investissements du fonds Capenergie 
Bérengère Corson, Analyste du fonds Capenergie 
 Conseils investisseurs 

http://conexia-energy.over-blog.com/article-18818996.html
http://conexia-energy.over-blog.com/
http://www.valorem-eolien.com/


Financier : Fiducière Leydet (Frédéric Mazel) 
Juridique : Rossini (Antoine Denis-Bertin) 
Contact presse 

Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr – 01 43 23 90 88 
A propos de Crédit Agricole Private Equity 
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de 
participations directes dans des entreprises non cotées. 
Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity regroupe 42 investisseurs organisés autour de plusieurs 
métiers (LBO / Développement, Capital Risque, Marché Secondaire, Mezzanine, Energies Renouvelables, 

Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité, Co-investissement) et gère 2 Mds€ sous la forme de FCPR, SICAR, 

FCPI, et SCR. Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de 
croissance. 
www.ca-privateequity.com 

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

 

Chers membres d' EPAW, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Mark Duchamp, président de Save the 

Eagles International (STEI), au poste de Directeur général d'EPAW. Mark est déjà connu de 

beaucoup d'entre vous. Il joua un rôle important dans la fondation d'EPAW en octobre 2008, et nous a 

beaucoup aidé depuis cette date. Cette nomination ne fait que régulariser une situation de fait. 

 

Cette nomination vient à point pour renforcer notre dispositif avant d'entreprendre une campagne 

soutenue contre la politique éolienne de Bruxelles, notamment sur le plan de la légalité de ses actions 

vis à vis de la Convention d'Aarhus et des législations nationales correspondantes. 

 

Nous profitons de cet annonce pour attirer votre attention sur l'action légale entreprise au Royaume-Uni 

par Jane et Julian Davis, victimes du bruit des éoliennes : 

www.epaw.org/events.php?article=uk1    

 

Salutations cordiales, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général, EPAW 

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

 
http://www.enerzine.com/14/12348+demain-tous-precaires-energetiques+.html 
 

Demain, tous précaires énergétiques ? 
 
L'annonce faite le 1 er juillet n'a surpris personne : "les prix de l'électricité au tarif réglementé 

augmentent de 2,9%, avant une nouvelle hausse prévue en janvier 2012." 
Dans le même temps le gaz, augmentera en octobre de 3,2%, tandis que les prix du fioul 

domestique suivent la hausse du prix du baril. C'est donc une réalité qui s'impose à nous tous, la 

facture énergétique des ménages s'alourdit d'année en année. 

 

La Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH) s'inquiète de cette tendance et s'interroge sur la 

capacité des 3,5 millions de Français en situation de « précarité énergétique », autrement dit 

« en difficulté pour payer les factures d'énergie de leur logement, principalement le chauffage, et 

ainsi de satisfaire un besoin élémentaire », à assumer cette nouvelle augmentation. 

 

Demain, tous précaires énergétiques ?  

 

mailto:martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr
http://www.ca-privateequity.com/
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=9cafc1a7ea&e=f87b354d0c
http://www.enerzine.com/14/12348+demain-tous-precaires-energetiques+.html
http://www.enerzine.com/15/12307+les-prix-de-lelectricite-augmentent-encore-au-1er-juillet+.html
http://www.enerzine.com/15/12307+les-prix-de-lelectricite-augmentent-encore-au-1er-juillet+.html
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=eeec030293&e=f87b354d0c
http://www.enerzine.com/


Le modèle énergétique français ne fera pas l'économie d'une augmentation régulière des prix de 

l'énergie dans les années à venir prédit la FNH. En cause, d'après elle, la combinaison de 3 facteurs 

: la raréfaction annoncée des énergies fossiles, la hausse constante de la consommation 

énergétique des ménages et les investissements nécessaires pour assurer la production d'électricité 

(adaptation du réseau, développement des énergies renouvelables, renouvellement et construction 

d'infrastructures de production nucléaire et thermique…). Aussi, même si l'énergie est encore bon 

marché en France (les français payent leur électricité environ 2 fois moins cher que leurs voisins 

allemands), les prix de l'électricité ont connu une hausse de l'ordre de 10% sur la seule 

année 2010. 

 

"Le nombre de ménages en situation de précarité énergétique ne peut donc qu'augmenter 

rapidement" prévient la fondation créée en 1990 par Nicolas Hulot. En 2011, on estime qu'à peu 

près 13% des Français peinent à régler leurs factures d'électricité ou de gaz. Et encore, 

les études ne comptabilisent que les ménages allouant au moins 10% de leur budget aux dépenses 

énergétiques, sans prendre en compte les personnes qui se chauffent peu ou pas en raison de leurs 

difficultés financières.  

 

Réduire les consommations d’énergie pour lutter contre la précarité  

 

Pour la FNH, la seule solution de long terme pour faire face à la hausse des prix de l'énergie pour 

l'ensemble des ménages est de "réduire les consommations d'énergie". Cela passe par un plan 

massif d'isolation des logements, et un effort de solidarité vers les plus vulnérables, qui n'ont 

aujourd'hui "pas la capacité d'investir dans ces travaux." 

 

 

La FNH défend la mise en place de mesures rapides et opérationnelles. Elle préconise dans le cadre 

de la Table Ronde Nationale sur l'Efficacité Energétique : 

 Un repérage systématique et précis des ménages en situation de précarité énergétique, 

nécessitant l’augmentation des moyens humains mis à disposition des territoires; 

 Une augmentation des aides financières permettant aux ménages les plus en difficulté de 

parvenir à vivre dans des conditions décentes; 

 Le développement de nouveaux mécanismes fiscaux et financiers assurant la rénovation rapide 

et profonde du parc de bâtiments existant en respectant des critères de performance 

énergétique élevés. Des aides financières spécifiques doivent donc être ciblées sur les ménages 

en situation de précarité énergétique, et il faut aussi construire une nouvelle tarification sociale 

et environnementale de l’énergie et notamment de l’électricité. 

 

D'après la Fondation, la précarité énergétique est une réalité sociale amenée à toucher de plus en 

plus de Français dans un futur proche. La FNH insiste sur l’urgence d’amorcer une transition 

écologique profonde, pour mieux anticiper les hausses à venir des prix de l’énergie. Elle met aussi 

au débat des modes de financements innovants, comme sa proposition «Financer l’avenir sans 

creuser la dette», pour développer les investissements assurant un bon niveau de performance 

énergétique compatibles avec les enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. 

 

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

 

transmis par A.B. 

 
 

http://www.ouest-france.fr/
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http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/eolien-offshore-la-france-lance-son-appel-d-offres-
geant_258548.html 
 

http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/eolien-offshore-la-france-lance-son-appel-d-offres-geant_258548.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/eolien-offshore-la-france-lance-son-appel-d-offres-geant_258548.html
http://www.lexpress.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L'Expansion.jpg


Eolien offshore: la France lance son appel d'offres 

géant 
L'Expansion.com avec AFP - publié le 08/07/2011 à 17:00 

Lundi, le gouvernement lancera le premier appel d'offres pour l'installation de 600 

éoliennes en mer. La liste des candidats retenus devrait être annoncée en avril 2012. 

 

 

Le projet éolien en mer s'inscrit dans l'objectif, fixé par le Grenelle de l'environnement, de consacrer 23% de 

l'énergie consommée en 2020 aux sources renouvelables. 

REUTERS/Stefan Wermuth 

Le gouvernement doit lancer lundi le premier appel d'offres pour l'installation de 600 éoliennes en 

mer sur cinq sites retenus au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, qui devraient être 

opérationnelles en 2015. 

"Je lance lundi l'appel d'offres sur les éoliennes en mer avec l'objectif d'une production de 6 

gigawatts, soit 6.000 mégawatts en 2020 et 3.000 mégawatts (MW) dès maintenant, et surtout 

plus de 10.000 emplois attendus", a indiqué vendredi sur France2 la ministre de l'Ecologie et du 

Développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet. 

Les cinq sites couvrent une surface de 533 km2: Le Tréport (Seine-Maritime, Somme) avec 110 

km2 et une puissance maximale de 750 MW, Fécamp (Seine-Maritime) avec 88 km2 et une 

puissance de 500 MW, Courseulles-sur-Mer (Calvados) avec 77 km2 et 500 MW, Saint-Brieuc 

(Côtes d'Armor) avec 180 km2 et 500 MW et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avec 78 km2 pour 

750 MW. 

La liste des dossiers retenus devrait être annoncée en avril 2012, de même que le lancement d'un 

second appel d'offres pour la 2e tranche du projet. Le ministre de l'Energie, Eric Besson, a, lui, 

prévu une réunion avec les industriels pour leur détailler le cahier des charges qui sera "ouvert à 

tous", y compris les entreprises étrangères. Récemment Mme Kosciusko-Morizet avait souligné que 

les critères environnementaux compteraient pour 20% dans l'appel d'offre. 

Sans attendre l'ouverture officielle de cet appel, GDF Suez, qui se présente comme le premier 

producteur éolien national, s'est associé pour l'occasion au groupe de BTP Vinci et au nucléaire 

Areva pour déposer conjointement leur candidature sur trois des cinq zones concernées (Tréport, 

Courseulles-sur-Mer et Fécamp). 

Un investissement chiffré à 20 milliards d'euros 

Le projet éolien en mer s'inscrit dans l'objectif, fixé par le Grenelle de l'environnement, de 

consacrer 23% de l'énergie consommée en 2020 aux sources renouvelables. Sur les 25.000 MW 

produits par l'éolien, 6.000 MW doivent venir d'installations marines pour assurer 3,5% de 

l'électricité consommée en France. 

Aujourd'hui, l'éolien terrestre fournit moins de 2% de la consommation française. L'investissement 

a été chiffré à 20 milliards d'euros financé au final par le consommateur au titre de la contribution 

au service public de l'électricité (CSPE) incluse dans les factures d'électricité, selon le 

gouvernement. Le surcoût a été évalué à 25 euros par ménage et par an. 

http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://energie.lexpansion.com/energies-renouvelables/eolien-off-shore-l-addition-va-etre-salee_a-33-6024.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-france-se-lance-dans-l-eolien-en-mer_247590.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/nouvelle-alliance-pour-areva-dans-l-eolien-offshore_257966.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/le-grenelle-ii-favorisera-les-grands-promoteurs-eoliens_234103.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/faut-il-croire-aux-eoliennes_20869.html


Pour la ministre de l'Ecologie, le projet est prometteur en termes de développement économique 

"parce qu'on a tous les atouts pour avoir un secteur leader mondial de l'éolien en mer". Dans la 

perspective de l'appel d'offres, plusieurs régions ont déjà mis en place des filières pour s'assurer 

une part du marché, comme celles de Nantes-Saint-Nazaire, de Basse-Normandie autour des Ports 

Normands Associés et de Bretagne avec le regroupement d'entreprises Bretagne Pôle Naval. 

Enfin, avant toute construction de parcs d'éoliennes, les pêcheurs réunis au sein du Comité national 

des pêches ont récemment renouvelé leur demande "d'être associés aux décisions d'implantation" 

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

 

http://www.batiactu.com/edito/premier-appel-d-offres-de-3000-mw-pour-l-eolien-en-29588.php 

 

Vendée-Conseil Regional © 

Premier appel d’offres de 3.000 MW pour l’éolien en mer 

Le gouvernement lancera ce lundi le premier appel d’offres pour l’installation de 600 éoliennes en mer d’une capacité 
de production de 3.000 mégawatts sur cinq zones retenues au large des côtes de la Manche et de l’Atlantique. 

  

 L’Allemagne couvrira juste ses besoins en nucléaire 

 Quid de l’espérance de vie et la fiabilité des panneaux... 

« Je lance lundi l'appel d'offres sur les éoliennes en mer avec l'objectif d'une production de 6 gigawatts, soit 6.000 mégawatts 
en 2020 et 3.000 mégawatts (MW) dès maintenant, et surtout plus de 10.000 emplois attendus », a indiqué vendredi dernier 

sur France 2 la ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet. 
 
Il s’agit donc de la première phase de ce grand projet d’environ 20 milliards d’euros, annoncé en mai 2010 par le 
gouvernement. Il s’en est suivi d’une démarche de concertation avec les différentes parties prenantes, et notamment avec les 
préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aujourd’hui, 
l’Etat a sélectionné 5 zones :  
 
- Le Tréport (Seine-Maritime, Somme) – 110 km2 pour une puissance maximale de 750 MW 
- Fécamp (Seine-Maritime) – 88 km2 pour une puissance maximale de 500 MW 
- Courseulles-sur-Mer (Calvados) – 77 km2 pour une puissance maximale de 500 MW 
- Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) – 180 km2 pour une puissance maximale de 500 MW 
- Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) – 78 km2 pour une puissance maximale de 750 MW 
 
GDF Suez a fait savoir, dès vendredi, qu’il se portait candidat à l’appel d’offres. Se présentant comme le premier producteur 
éolien national avec près de 1.000 MW installés, s’est associé en mai dernier au groupe de BTP Vinci et au spécialiste du 
nucléaire Areva pour répondre conjointement à cet appel d’offres (lire article). 
 
La liste des dossiers retenus devrait être annoncée en avril 2012, de même que le lancement d'un second appel d'offres pour 
la 2e tranche du projet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.fne.asso.fr/fr/enquete-natura-2000-de-fne-des-sites-naturels-degrades-au-menu-des-
vacances.html?cmp_id=33&news_id=12376&vID=897Notre actualité 

Toutes nos actionsL'agenda completNos communiqués 

Enquête « Natura 2000 » de FNE : des sites naturels dégradés au 
menu des vacances ! 

Imprimer 

 
 
La directive européenne dite "Habitats" de mai 1992 a été instituée pour préserver la biodiversité européenne, 
notamment en créant un réseau de sites naturels appelé "Natura 2000" . Attentive à la mise en œuvre de ces 
directives, France Nature Environnement vient de réaliser une nouvelle enquête sur les sites Natura 2000 en France, 
dégradés ou menacés par des projets d’aménagement. Ceux qui ont la chance de partir en vacances cet été pourront 
mesurer, sur le terrain, l’ampleur des dégâts…  

 
 
Le réseau Natura 2000 français comporte à ce jour, 384 Zones de Protection Spéciales (ZPS - instituées par la directive 
"Oiseaux") et 1369 Zones Spéciales de Conservation (ZSC - instituées par la directive "Habitats"). La nouvelle enquête de 
FNE, réalisée avec son mouvement associatif, montre que 34,1 % des ZPS et 19,1 % des ZSC sont concernées par des 
dégradations ou sont susceptibles de l'être.  
 
Un avant-goût de la prochaine évaluation européenne 

 
Ces chiffres sont significatifs et désolants. Ils font craindre le pire en ce qui concerne la prochaine évaluation de l'état de 
conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, prévue en 2012. La précédente évaluation avait montré, en 
2007, que ces habitats et ces espèces n'étaient majoritairement pas en bon état de conservation. Alors qu’elle s'attendait à ce 
que ces conclusions servent d'alarme et suscitent un inversement de tendance, FNE craint malheureusement que cette 
dégradation se confirme, au vu des résultats de son enquête… 
 
Des études d’impact inefficaces 

 
FNE demande que les projets potentiellement néfastes, qui n'ont pas encore été autorisés, fassent l’objet d’une nouvelle 
évaluation. Nous demandons également que les procédures d’évaluation soient réalisées de manière efficiente, objective et 
complète du point de vue des aspects écologiques, afin de garantir l’intégrité écologique des sites Natura 2000. Enfin, il faut 
que les services instructeurs de l'État puissent réellement instruire et analyser les dossiers et fassent preuve de la plus grande 
vigilance concernant les éventuels effets cumulés des différents projets autorisés sur, ou à proximité, de sites Natura 2000. 
 
Bruno Genty, président de FNE : « Nous souhaitons interpeller les pouvoirs publics sur les problèmes rencontrés dans 
les sites Natura 2000 et informer les citoyens des menaces qui pèsent sur les sites naturels qu’ils fréquentent. Que 
l’on parle par exemple de l’Ile de Noirmoutier, du Cotentin ou des Pyrénées, les amoureux de la nature vont pouvoir 
constater de visu des dégradations sur leur lieu de destination en contradiction avec les politiques de préservation 
de la biodiversité. » 
 
Télécharger le dossier de presse en format PDF. 
 
Télécharger ce communiqué en format PDF. 
 

AJAJOUTEZ UN COMMENTAIRE 
AJOUTEZ UN COMMENTAIRE 
 

Nom  
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Email  

 

Commentaires  
 

Il serait peut-être utile de signaler à FNE toutes les zones Natura 2000 dans lesquelles 
se trouvent des éoliennes …. 
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http://www.infoguerre.fr/france-europe-puissances/deux-priorites-intelligence-economique-horizon-

2012/ 

Deux priorités de l’intelligence économique à l’horizon 2012 
08-07-2011 dans France Europe Puissances 

Au lieu d’unifier le village planétaire, la mondialisation des échanges a durci les 

relations économiques entre pays. Si les financiers et les entreprises semblent pour 
l’instant en être les forces motrices principales, les enjeux de puissance perturbent de 
plus en plus les dynamiques concurrentielles à cause de la pénurie des ressources, 
des spéculations anarchiques sur les matières premières, des déséquilibres 
industriels et des dépendances parfois risquées qu’ils génèrent, sans oublier les 
stratégies d’entrisme des fonds souverains et les manœuvres occultes des économies 
criminelles. Le discours sur la relance de la croissance et l’attractivité d’une économie 

ne peuvent plus être les seule réponses à cette floraison de rapports de force et 
d’antagonismes géoéconomiques. Une posture plus réactive devient nécessaire en 

termes de puissance. 

Comprendre la différence de dynamique de puissance selon les cultures nationales 
L’exemple de l’’Inde dans sa recherche de leadership dans l’industrie informatique est à cet égard 
particulièrement démonstratif. La réforme scolaire instaurée en 1993 à 2004 a été un des piliers de la 

stratégie de puissance indienne à propos de son choix de développement dans le leadership de l’industrie 
informatique. Le gouvernement fédéral indien décida à cette époque de supprimer les matières littéraires au 
profit des mathématiques et de la finance. L’objectif était de privilégier ces deux matières pour former un  
maximum de techniciens et d’ingénieurs informatiques. 

Cette politique s’appuyait aussi sur la transformation de la ville de Bangalore en capitale de la haute 
technologie. Cette ville fut choisie pour ses conditions climatiques : c’est un des rares endroits en Inde où la 
mousson est de faible amplitude. 
La démarche a été semblable pour le choix de la ville de Puné qui se spécialise de plus en plus dans le 
domaine de la finance liée aux technologies de l’information. 
L’Inde a une vision différente du temps. A titre d’exemple, les contrats sur les concessions minières peuvent 
porter sur une durée de plus d’un  siècle. La tradition place la notion de contrat au-delà de la perspective de 

vie de celui qui le signe. 
L’Inde a une approche très réaliste de l’hyper compétitivité (équivalent de guerre économique). Système ultra 
protectionniste verrouillé par le Droit et la composition sociologique des familles qui sont à la tête des empires 
industriels. 

Cerner les stratégies de conquête économique.  
La politique de la Chine dans les énergies renouvelables prouve que l’innovation n’est pas une solution 

suffisante pour préserver l’avenir des économies occidentales. 
L’exemple de l’éolien (intervention d’Emmanuel Meneut au séminaire de recherche de l’EGE sur la sécurité 
énergétique de la Chine1990 à 1995 : pas de taxes sur les importations. 1995-1997 : régime très dur sur les 
importations qui permet l’émergence d’entreprises chinoises dans l’éolien. 1998-2008 : levée des taxes à 

l’importation. Augmentation du chiffre d’affaires des entreprises chinoises de 200 à 300%. Création d’un 
capital technologique chinois. A partir de 2008, réinstauration de taxes d’importation sur les petites turbines. 
Aujourd’hui, les Chinois construisent 70% des éoliennes installées sur leur sol. Les cinq premiers constructeurs 
mondiaux d’éoliens sont chinois. Forte progression dans l’éolien off shore. Les technologies chinoises sont 
20% moins chères. Les marchés allemands et américains sont les marchés cibles pour les exportations 
chinoises. Idem pour le photovoltaïque et le solaire. Le dumping sur les prix oblige les leaders allemands et 

américains dans le solaire à délocaliser partiellement en Chine. Ce plan a été mis en place cadre incitatif, 
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contraignant et protecteur depuis le 8è plan quinquennal lancé en 1991. Culture stratégique qui vise le moyen 
terme et le long terme. 

Emmanuel Meneut est chercheur en Géopolitique de l’énergie à la Faculté des Sciences Sociales et 

Economiques de l’Institut Catholique de Paris. 
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Éolien en mer: GDF Suez candidat 
Reuters  

08/07/2011 | Mise à jour : 14:35 Réagir  

Le groupe énergétique GDF Suez a annoncé vendredi le lancement de sa candidature à l'appel d'offres français 

pour l'éolien en mer, qui doit être officiellement ouvert lundi par le gouvernement. 

 

"GDF Suez se porte candidat à l’appel d’offres que lancera l’Etat français la semaine prochaine pour 

l’implantation en mer de 3.000 mégawatts (MW) éoliens d’ici 2015", indique le groupe, dans 

un communiqué. 

 

GDF Suez, qui se présente comme le premier producteur éolien national avec près de 1.000 mégawatts 

installés, s'est associé en mai au groupe de BTP Vinci et au groupe nucléaire Areva pour répondre 

conjointement à cet appel d'offres. 

 

Leur association est "exclusive" sur trois des cinq zones concernées: Dieppe-Le Tréport (Seine-Maritime, 

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

 

Le gouvernement doit lancer lundi le premier appel d'offres pour l'installation de 600 éoliennes en mer devant 

produire 3.000 mégawatts sur cinq sites retenus au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, qui 

devraient être opérationnelles en 2015.  

 

La liste des dossiers retenus devrait être annoncée début 2012, de même que le lancement d'un second appel 

d'offres pour la 2e tranche du projet. 
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Le Parc défend sa vision des éoliennes 
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Un projet concerté pour les paysages, une électricité propre et de nouvelles ressources aux collectivités, voilà 

le projet défendu par le Parc. 

Les éoliennes divisent les habitants des zones concernées par les projets d'implantation. Rumeurs et vérités se 

bousculent autour des droits des uns et des autres. Les échanges entre parties sont alors parfois tendus. Au 

centre du projet dans quatre secteurs de la région, le Parc naturel régional Livradois-Forez et son président 

Tony Bernard tentent de privilégier la concertation et le dialogue pour à la fois respecter les normes en terme 

d'environnement mais aussi participer au développement de cette énergie renouvelable. 

n Depuis quand le Parc s'intéresse-t-il à la question des éoliennes ? Cela fait maintenant six ans. Ce sont les 

élus des communautés de communes qui ont demandé au Parc d'intervenir. Avant, il y avait des démarches 

fréquentes des opérateurs sans organisation or les élus étaient conscients des enjeux dont beaucoup 

concernent le Parc. On parle par exemple des paysages. En parallèle, il nous paraissait trop simple de 

répondre on ne veut pas d'éoliennes ; on ne peut pas s'exonérer a priori de ces questions d'énergies 

renouvelables. On a donc dressé un bilan énergétique très poussé qui a identifié le bois et le solaire comme 

énergies renouvelables intéressantes dans un espace comme le nôtre mais aussi l'éolien. 

n Quelle a été plus précisément la démarche pour l'éolien ? Nous avons réalisé des analyses qui prenaient en 

compte le vent, le maillage du réseau d'électricité, la distance avec des bâtiments, les voies d'accès existantes 

ou non et enfin les contraintes paysagères. Le tout pour identifier quatre zones possibles pour l'aménagement 

d'éoliennes. 

n Vous êtes au premier rang en tant que président de la société d'économie mixte, qu'est ce que cela 

représente ? Être PDG d'une société n'est pas évident. Il ne faut pour autant pas oublier que le capital 

appartient aux collectivités et que ma fonction est bénévole. Cet outil permet d'avoir le meilleur compromis 

par rapport à nos obligations sur le territoire. Le fait que l'on négocie ensemble avec cet outil de la SEM a 

amené l'opérateur à lâcher plus. Enfin, la SEM aidera à financer des opérations d'écoénergie dans les 

bâtiments publics. 

n La première critique des associations est un manque d'information et de concertation. Qu'en pensez-vous 

? Nous avons organisé des réunions dans les quatre secteurs concernés ; à chaque fois il y a eu un rendez-

vous avec les élus et un avec le public. En plus, dans le schéma porté par la SEM, la concertation est un point 

clef. Elle continuera donc. 

n Que répondez-vous aux associations qui disent qu'on ne connaît pas assez les impacts sur la faune et la 

flore ? Je dis que rien n'a été prouvé et, en tout état de cause, les conséquences sont bien moindres que pour 

une catastrophe nucléaire. Une éolienne se démonte et on a obligé l'opérateur a le prévoir dès le début de son 

projet. 

n Dans le cadre du projet de bail emphytéotique, les associations craignent de ne pas pouvoir utiliser leur 

terrain. Vous dites le contraire mais il n'y a rien dans le projet de bail. Qui croire ? Vous savez, dans cette 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/thiers_ambert_articles/938117953/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


affaire, ce sont les habitants qui ont le dernier mot puisque les collectivités ont la maîtrise de la SEM or les 

collectivités ce sont des élus responsables devant leurs électeurs. 

Romain Pallandre 
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Inauguration du parc éolien de Corbières Méditerranée 
  

 
Photo d'illustration  © D.R. 

Situées à la fois sur les communes de Port-La Nouvelle, Roquefort et La Palme, 9 nouvelles éoliennes ont 
été inaugurées ce matin. 

Une vraie satisfaction pour les élus locaux, le dossier ayant duré exactement 12 ans et connu de nombreux 
rebondissements et retards administratifs. 

Il se situe dans le prolongement de l'existant suivant les préconisations en vigueur pour éviter le mitage du 
paysage. 
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DÉTAIL DE L'AVIS  

Cte Cnes du Canton de Beynat 

Réalisation d'une étude définition de 
la zone de développement éolien (zde) 
sur le territoire de la communauté de 
communes du canton de beynat et de 
la commune du chastang. 

 

 

Type de marché : Service 

 

Type de procédure: Proc.Adapt. 

Date limite de dépôt des candidatures : // à h 

Date limite de dépôt des offres: 01/09/2011 à 12 h 00 

 

AVIS DE MARCHE 

 

Département de publication :  

19 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Cte Cnes du Canton de Beynat 

Correspondant : Monsieur le président, Mairie, 19190 Beynat, tél : 05 55 85 55 58, courriel 

:secretariat@cc-beynat.fr 

 

http://e-marchespublics.com/annonce_marche_public_59_146065.html
mailto:secretariat@cc-beynat.fr


Objet du marché : 

Réalisation d'une étude définition de la zone de développement éolien (zde) sur le territoire de la 

communauté de communes du canton de beynat et de la commune du chastang. 

 

Type de marché : Services 

 

Lieu d'exécution et de livraison : 

Territoire communautaire et commune de le chastang, 19190, Beynat 

Caractéristiques principales :  

La prestation demandée a pour objectif de mettre en place un document permettant de vérifier 

la faisabilité de création d'une zde tout en facilitant les choix en matière d'implantation de parc 

éoliens et de définir une zde sur le territoire de la communauté de communes du canton de 

beynat et la commune de le chastang. Ce document constituera le dossier de demande de 

création d'une zde; l'étude comportera 2 phases : 

 

- phase 1 : analyse technique 

 

- phase 2 : analyse sociale 

Comprenant (analyse du contexte local, potentiel éolien, raccordement au réseau électrique, 

protection des paysages, des monuments historiques et des remarquables et protégés, des 

précisions relatives aux éléments complémentaires à apporter au dossier de création zde suite à 

la publication de la loi grenelle ii, identification des autres contraintes techniques, dispositif de 

suivi et de concertation locale, contexte social 

 

Durée du marché ou délai d'exécution : 

6 mois à compter de la notification du marché 

 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés 

 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 

 

• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 

 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 

dessous avec leur pondération : 

• Prix (40 %) 

• Valeur technique (40 %) 

• Délai d'exécution (20 %) 

 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 

01/09/2011 12:00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes à la communauté de 

communes du canton de beynat -mairie - bp03- 19190 beynat : 

- sur support papier et adressées par lettre recommandé avec ar ou remises sous pli cacheté au 

service destinataire contre récépissé. 

Le pli indique la mention suivante : "proposition pour etude de definition de zone de 

developpement eolien" - "ne pas ouvrir" 

 

Adresse auprès de laquelle les renseignement complémentaires peuvent être obtenus : 

Nom de l'organisme : Communaute de communes du canton de beynat, Correspondant : Mme 

vergne marie-françoise, Mairie 

, 19190 Beynat, tél : 0555855558, fax : 0555855702, courriel : secretariat@cc-beynat.fr 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/07/2011 
 

mailto:secretariat@cc-beynat.fr
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62650 Campagne-les-Boulonnais  & Bourthes  & Ergny & Herly 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/07/08/article_les-
eoliennes-du-canton-d-hucqueliers-ne.shtml 

Les éoliennes du canton d'Hucqueliers ne 
déploieront pas leurs pales avant l'an prochain 
vendredi 08.07.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

 
 
Dans le territoire d'Hucqueliers, les éoliennes ne pointeront sans doute pas le bout de leurs pales avant 
2012. PH. ARCHIVES MAX ROSEREAU 

|  ON EN PARLE | 

Lundi dernier, une réunion de suivi s'est tenue à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers, 

la CCCH, ... 

autour des différents projets d'implantation d'éoliennes dans le canton. Deux ans après la première réunion, on 

fait le point. 

Zone Aa Nord, la plus avancée.- Sur le territoire qui concerne les communes de Bourthes, Campagne-lès-

Boulonnais et Ergny, le projet mené par la société Intervent est le plus avancé. Les neuf éoliennes, de plus de 

137 mètres de hauteur et d'une puissance de 2,5 mégawatts chacune, devraient être livrées début 2012. Ensuite, 

elles pourraient être élevées en avril 2012, si tous les travaux préalables de raccordement et de fondation ont 

bien été effectués. Sinon, il faudrait attendre mi-juillet pour voir les pales se déployer. Le permis de construire 

avait été déposé en 2005 et l'autorisation délivrée en 2009 par la préfecture. Intervent réfléchit déjà à une 

deuxième phase de développement, en clair à l'éventualité d'implanter de nouvelles éoliennes, pour « profiter du 

potentiel du site », selon Mathieu Honoré, responsable des projets de la société. 

Zone Aa Sud, en bonne voie.- Sur la commune d'Herly, c'est le groupe Ostwind qui envisage d'installer six 

éoliennes, d'une puissance de 2 mégawatts chacune. Pour le moment, cette implantation est suspendue à la 

décision du préfet de délivrer ou non un permis de construire. « Nous avons déposé notre demande en juin 2010, 

précise Matthieu Escaré, chef de projets. Si nous obtenons l'accord de la préfecture, nous pourrons enclencher la 

phase de construction, sans doute autour de décembre 2011-janvier 2012 ». 

Le projet Maïa Éolis, sur la commune de Bourthes, au tribunal administratif.- Contrairement aux deux 

projets précédents, celui mené par la société Maïa Éolis, n'était pas intégré aux zones de développement éolien 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/07/08/article_les-eoliennes-du-canton-d-hucqueliers-ne.shtml
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imaginées par la CCCH, lorsque la demande de permis de construire avait été déposée en 2003. D'abord rejeté, 

le projet avait finalement obtenu l'aval de la préfecture en avril 2009. Maïa Éolis souhaite implanter 5 éoliennes, 

hautes de 121 mètres et d'une puissance de 2 mégawatts chacune. Mais les éoliennes ne sont pas encore prêtes 

de se faire une place au soleil puisque l'association GDEAM (Groupement de défense de l'environnement dans 

l'arrondissement de Montreuil) a contesté la décision du préfet au tribunal administratif. « Ils se sont appuyés sur 

un dossier mal ficelé administrativement », avance Nicolas Delahaye, directeur développement chez Maïa Éolis. 

Depuis un an, le projet végète au tribunal. • 

CLAIRE DE VREGILLE 
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http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_en_mer_une_filiere_mise_en_place_autour_de_Nantes_
Saint_Nazaire080720111407.asp 

Eolien en mer: une filière mise en place autour de Nantes-Saint-Nazaire 

 
SAINT-NAZAIRE - Les principaux acteurs scientifiques, industriels et publics de la région de Nantes-Saint-
Nazaire susceptibles d'intervenir dans la fabrication et mise en place d'un parc d'éoliennes en mer ont mis 
en place une filière dans l'attente de l'appel d'offres prévu lundi. 
 
Le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, la DCNS à Nantes, les chantiers navals STX à Saint-
Nazaire, la région Pays-de-la-Loire, l'Ecole centrale de Nantes se sont d'ores-et-déjà engagés à mettre en 
commun leurs moyens et compétences pour attirer les futurs opérateurs. 
 
Ils participent tous à la filière Energies marines renouvelables (EMR) qui regroupe 27 partenaires 
institutionnels et 210 entreprises souhaitant également développer l'hydrolien et l'Energie thermique des 
mers (ETM) mais aussi, à terme, les éoliennes marines flottantes. 
 
Les chantiers STX de Saint-Nazaire, dans une situation particulièrement difficile depuis la crise économique 
de 2008, ont déjà déterminé des zones susceptibles d'être dédiées, sur les chantiers, à la fabrication, 
l'assemblage ou le stockage des éléments nécessaires à l'activité éolienne marine.  
 
Leurs bureaux d'études planchent déjà sur trois projets concrets. Avec l'Ecole Centrale de Nantes ils 
élaborent, afin d'être prêts dès le premier appel d'offres, des fondations spécifiques pour les champs 
d'éoliennes français (plus profonds que ceux du nord de l'Europe déjà construits) sous le nom de projet 
Fondeol. 
 
Celui-ci allie le béton, pour le socle, à une structure pyramidale en acier (jacket) pour la partie haute. 
 
Les chantiers travaillent aussi sur la conception de Poséole, un bateau de pose d'éoliennes à destination du 
marché européen, et Wattéole, une sous-station électrique destinée aux champs éoliens off-shore.  
 
Selon STX, cette activité, si elle se développe comme attendu, devrait générer quelque 600 emplois pour les 
chantiers et leurs sous-traitants et représenter, à terme, près de 25% de son chiffre d'affaires. 
 
Le conseil régional des Pays-de-la-Loire a annoncé qu'il subventionnerait à hauteur de 2,23 millions d'euros 
les projets de développement autour des éoliennes en mer. 
 
STX OFFSHORE & SHIPBUILDING 
 
(©AFP / 08 juillet 2011 14h30) 
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La Chaux-des-Breuleux pourrait interdire les éoliennes industrielles 
 
08.07.2011 | 10:14 
 

La construction d’éoliennes industrielles pourrait être interdite sur la commune de la Chaux-des-Breuleux. En 
tout cas, c’est ce que demande une initiative lancée par un des habitants du village. Les citoyens de la Chaux 
se prononceront sur cette proposition vendredi soir en assemblée communale. 

En un peu moins de trois semaines, Roland Schweizer a réunis 42 signatures pour demander de modifier le 
règlement communal. Un chiffre considérable quand on sait que la Chaux-des-Breuleux compte 81 citoyens. 
Le texte propose d’interdire la construction d’éoliennes industrielles sur tout le territoire communal. Roland 
Schweizer est directement concerné par le sujet puisque des turbines pourraient être implantées à quelques 
400 mètres de sa maison. 
  
  

Aussi dans d’autres communes ? 
  
Si sa proposition est acceptée, Roland Schweizer espère qu’elle servira d’exemple et que d’autres villages 
taignons adoptent également une législation pour interdire la construction d’éoliennes industrielles. L’avocat a 
d’ores et déjà prévu de prendre contact avec les communes voisines. /sbo 
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La ministre flamande de l'Energie veut relancer 
les éoliennes 
vendredi 08 juillet 2011 à 18h55 

(Belga) La ministre flamande de l'Energie, Freya Van den Bossche (sp.a), veut 
accélérer le déploiement d'éoliennes au nord du pays, actuellement grippé, a-t-elle 
indiqué vendredi. 

 
Malgré les terrains disponibles, la Flandre n'a pu l'an dernier élever que dix nouveaux mâts, pour porter le total à 
150. Mme Van den Bossche trouve cette augmentation trop lente, alors que trois cents nouvelles turbines 
pourraient théoriquement trouver place en Flandre. Elle pointe du doigt le manque de concertation entre les 
promoteurs éoliens et les administrations concernées, qui entraîne des coûts et du travail inutiles. Freya Van den 
Bossche a donc décidé d'étendre le groupe de travail "éoliennes" aux représentants de l'administration 
responsables des demandes de permis. Ce groupe élargi rendra des avis concernant les terrains qui ont déjà par 
le passé été jugés aptes à accueillir des éoliennes. (MUA) 
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