
PRESSE  DU 11.07.2011  
  
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.  
 

===================================== GENRALITES  ================================== 

 
http://www.midilibre.fr/2011/07/11/la-compagnie-du-vent-n-en-a-que-pour-3-ans,353450.php 

Montpellier  

Economie - Jean-Michel Germa : "La 

Compagnie du vent n’en a que pour 3 ans" 
Recueilli par YANNICK POVILLON 

12/07/2011, 06 h 00 

1 réaction 

 
Jean-Michel Germa : "J’ai de la peine pour les 156 salariés." (Photo BRUNO CAMPELS) 

Fondateur de la Compagnie du vent, en 1991, vous avez été révoqué de votre poste par 

l’actionnaire majoritaire GDF Suez, que vous avez choisi pour accompagner le 

développement de votre société. N’avez-vous pas fait preuve de naïveté ? 

Peut-être. Mais je n’ai jamais pu imaginer que la politique de l’actionnaire majoritaire consiste à 

massacrer la créativité de notre PME, mettant sur la touche les salariés. À l’origine, notre 
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mariage était dans une stratégie gagnant-gagnant. Aujourd’hui, GDF Suez ne respecte pas ses 

engagements. La firme a une logique d’arithmétique sans éthique. 

Vous restez néanmoins actionnaire à 43 % des parts... 

Qui empêche l’actionnaire, fut-il majoritaire, de prendre une décision qui va contre l’intérêt de la 

Compagnie du vent. C’est pour cela que GDF Suez veut passer en force en assignant ma holding 

(la Soper) au tribunal de commerce. Pour désigner un mandataire ad hoc qui voterait au nom de 

ma société et obtenir ce que je lui refuse : un vote favorable du projet d’accord qui signerait la 

fin de la Compagnie du vent. GDF Suez et le nouveau président de la CDV, Thierry Conil, 

estiment qu’il faut un grand groupe pour répondre à l’appel d’offres de l’État et à la concurrence 

d’EDF allié à Alsthom ? 

Heureusement que nous ne les avons pas attendus. Depuis 1991, nous avons tout fait tout seul. 

Nous avons posé la première éolienne en France puis créé le premier parc éolien. Nous faisons 

du lobbye depuis vingt ans et c’est grâce à cela et au Grenelle que l’État lance cet appel d’offres. 

J’ai choisi GDF Suez qui n’était pas le mieux disant pour des questions stratégiques et parce que 

je les croyais loyaux. 

Je me suis trompé. Demain, la CDV ne pourra plus jouir de son savoir-faire. On allait se projeter 

sur le solaire thermo-dynamique pour continuer à avoir une longueur d’avance sur tout le 

monde. On nous en empêche. Que faisait GDF Suez quand nous défrichions ce terrain ? 

Êtes-vous inquiet pour l’avenir de la Compagnie du vent ? 

À partir du moment où on nous confisque la possibilité de rester premiers avant les autres et, 

compte tenu de la politique à court terme de l’actionnaire majoritaire, je pense que, dans trois 

ans, la Compagnie du vent n’existera plus. Ils ont détruit un pionnier et je les appelle à méditer 

sur un sujet du bac philo : “Peut-on avoir raison contre les faits ?” 

On vous dit riche à millions ? 

De façon virtuelle, je suis riche. Mais quand l’action ne vaudra plus rien, je posséderai 43 % de 

rien. Mais il y a une vie après la Compagnie du vent. Je suis un serial entrepreneur. J’ai 60 ans et 

j’ai été comblé pendant vingt ans au-delà de mes espérances. Je resterai dans les énergies 

renouvelables, une énergie de paix et d’avenir. Mais j’ai de la peine pour les 156 salariés, des 

gens très qualifiés qui ont bossé dur pour faire de la Compagnie du vent ce qu’elle est devenue. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/11/zone-de-developpement-de-l-eolien-le-
tribunal-administratif.html 

Zone de développement de l'éolien : le Tribunal administratif de 
Châlons en Champagne annule un refus de création 

Posté par , le 12 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  
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Le Tribunal administratif de Chalons en Champagne vient de prononcer l'annulation d'un arrêté préfectoral qui 

revenait à un refus de création d'une zone de développement de l'éolien en région Champagne Ardenne 

(jurisprudence cabinet). Analyse. 

Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal administratif de Chalons en Champagne est intéressant à 
plusieurs titres. 

En premier lieu, le Juge a admis, implicitement mais nécessairement, la recevabilité du recours formé par une 

société de droit privé de développement éolien. Or, la procédure de création d’une ZDE ne fait en principe 

intervenir que des personnes publiques. La proposition de création d'une ZDE, adressée au Préfet, est 

présentée par des élus locaux. Aux termes du présent jugement, une société privé qui entend par la suite 

procéder à la création d’un parc éolien au sein de la ZDE en projet, a intérêt à agir pour solliciter l’annulation du 

refus de ZDE. 

En second lieu, le refus préfectoral s’était ici exprimé au moyen, non pas d’un arrêté de rejet mais d’un arrêté « 

positif » de création, ne retenant qu’une petite partie de la surface de la ZDE proposée. Ainsi, au moyen d’un 

arrêté d’acceptation de la proposition de création de ZDE, le Préfet avait en réalité procédé à un refus de 

création. Le procédé est lui aussi censuré. 

En troisième lieu, le jugement précise que la procédure de ZDE a également pour objet de lutter contre le 

mitage du territoire et d’encourager le « regroupement des installations éoliennes ». Or, l’arrêté litigieux, ne 

retenant qu’une toute petite partie de la ZDE proposée, violait manifestement ces objectifs. 

__________________________ 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

(Extraits) 

(...) 

Audience du 9 juin 2011 

Lecture du 7 juillet 2011 

(...) 

Considérant que, par un arrêté en date du 17 novembre 2009, le préfet de la Marne a créé une zone de 

développement de l’éolien sur le territoire de la communauté de communes de X ; que les conclusions de la 

requête de la  SOCIETE X doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet 

de son recours administratif en date du 18 février 2010 ; 

Sur la légalité de l’arrêté attaqué : 

            Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité : « Sous réserve de la nécessité de 



préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès 

lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les 

distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de 

conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le 

territoire national par : (…) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 

qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités 

fixées à l'article 10-1 ; (…). » ; qu’aux termes de l’article 10-1 de la même loi : « Les zones de développement 

de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de 

raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des 

sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire 

est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris 

dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et 

définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de 

l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est 

accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des 

possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments 

historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base 

de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la 

commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (…). Le préfet veille à la 

cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin 

de protéger les paysages. » ; 

             Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un arrêté portant création d’une zone de développement 

de l’éolien a pour objet la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des 

aérogénérateurs d’électricité ; qu’il repose sur une appréciation comparative et globale, à l’échelle d’un vaste 

territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les 

sites remarquables et protégés ; 

             Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de X. a, par une 

délibération en date du 19 mars 2008, présenté une proposition de création d’une zone de développement de 

l’éolien comprenant un secteur n° 1 situé sur le territoire des communes de C. et  P., d’une superficie de 470 

hectares, pour l’implantation d’un maximum de 20 éoliennes d’une puissance de 2,3 MW et un secteur n° 2 

situé sur le territoire des communes de Z. et Y., d’une superficie de 524 hectares, pour l’implantation d’un 

maximum de 20 éoliennes d’une puissance de 2,5 MW, soit, au total, une zone de développement de l’éolien 

d’une superficie de 994 hectares pour une puissance maximale de 96 MW produite par 40 éoliennes ; que, par 

l’arrêté attaqué, le préfet de la Marne a autorisé la création d’une zone de développement de l’éolien limitée à 

une partie du seul secteur n° 2 à T d’une superficie de 298 hectares pour une puissance maximale de 30 MW 

produite par 12 ou 13 éoliennes, soit une réduction de 70 % en superficie et 68 % en puissance par rapport à la 

proposition de la communauté de communes de X ; 

             Considérant que, dans ces conditions, eu égard à la superficie et à la capacité productive retenues et 

comparées au projet initial, la zone de développement de l’éolien ainsi définie par le préfet sur la base de la 

proposition de la communauté de communes de X n’est pas de nature à satisfaire aux objectifs de 

regroupement des installations éoliennes et de protection des paysages fixés par les dispositions précitées de 

l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ; qu’ainsi, la SOCIETE X est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, 

en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur dans son appréciation des caractéristiques de la zone au 

regard desdits objectifs ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, 

l’arrêté du 17 novembre 2009, et par voie de conséquence, la décision en date du 18 février 2010 portant rejet 

du recours gracieux de la société requérante, doivent être annulés ; 
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mai68 
http://mai68.org/spip/spip.php?article3023     transmis par C.S. 

VIVE LA RÉVOLUTION ! 

Accueil du site > Comment publier un article > Éoliennes - 9 juillet 2011 - Ils ont détruit mon paysage. 

Éoliennes - 9 juillet 2011 - Ils ont détruit mon paysage. 
samedi 9 juillet 2011, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 9 juillet 2011). 

 

Ni centrale nucléaire, ni éolienne industrielle ! 
Bonjour à toutes et à tous, 
« Le savant n’étudie pas la nature parce que c’est utile, il l’étudie parce qu’il y prend plaisir, et il y 
prend plaisir parce qu’elle est belle. » (Henri Poincaré, Science et méthode, 1908). 
Mais si nous trouvons la nature si belle, c’est parce que c’est en elle que nous avons évolué. Parce 
que c’est la sélection naturelle (naturelle vient de nature)qui nous a fait tels que nous sommes, les 
êtres vivants n’aimant pas la nature ayant forcément été éliminés au fur et à mesure qu’ils 
apparaissaient. 
Nous sommes faits pour vivre dans une nature qui soit belle. 
Pour remplacer en France leurs centrales nucléaires par leurs horribles éoliennes industrielles, il 
faudrait en mettre une tous les cinq kilomètres carrés. Nous ne pourrons tourner notre tête en 
aucune direction sans voir plusieurs de ces horreurs. Il ne restera aucun coin de nature intacte. Ce 
sera invivable. 
Qui dit invivable dit mort. Et, les suicides augmentant alors en conséquence, l’on s’apercevra trop 
tard que les éoliennes industrielles tuent tout autant que la radioactivité qui s’échappe de chaque 
centrale nucléaire. 
Ils ont détruit mon paysage. 
Bien à vous,  
do  
http://mai68.org 
Nos éoliennes propres salissent la Chine : 
http://mai68.org/spip/spip.php?article2055 
Pas d’éolienne dans le Cantal ! Mettez-les à Paris ! : 
http://mai68.org/spip/spip.php?article1429 
1 Message 
Éoliennes - 9 juillet 2011 - Ils ont détruit mon paysage.9 juillet 15:26 

La qualité d’une société se mesure à la qualité des paysages qu’elle produit. 

Lire le livre : « Le sens du vent » 

Signé par Arnaud Michon 

Éditions de l’Encyclopédie des nuisances. 

Ce livre prouve scientifiquement que la prétendue "solution" éolienne est totalement artificielle et pas 

du tout écologique. Nos éoliennes propres salissent la Chine ! 

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

LA VOIX DU NORD 
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http://www.lavoixdunord.fr/France_Monde/actualite/Secteur_France_Monde/2011/07/12/article_la
-france-lance-un-premier-appel-d-offre.shtml 

La France lance un premier appel d'offres pour 
installer six cents éoliennes en mer 
mardi 12.07.2011, 05:10 - La Voix du Nord 

 
 
Cinq sites, en Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, ont été retenus pour l'installation d'ici à 2015 
des premières éoliennes de mer françaises. PHOTO AFP 

| ENVIRONNEMENT | 

Le gouvernement a lancé un premier appel d'offres pour six cents éoliennes en mer d'une capacité de 
3 000 mégawatts, à installer d'ici à 2015 au large des côtes de la Manche et l'Atlantique. À la clé, la 
création d'au moins dix mille emplois. 

Cliquez ici pour accéder au contenu 
La France est l'un des derniers pays européens doté d'un littoral favorable à l'éolien en mer à se lancer dans ce 
secteur où se sont déjà engouffrés la Grande-Bretagne et le Danemark. 

 
Un second appel d'offres portant également pour 3 000 MW sera lancé en avril 2012 dans la foulée de 
l'annonce des lauréats du premier. 

Le projet final porte sur un montant total prévu de 20 milliards, avec environ mille deux cents éoliennes 
produisant 6 000 MW d'ici à 2020, soit 3,5 % de la consommation française d'électricité. 

 

« Mon objectif, c'est de créer des emplois en France, a déclaré la ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-
Morizet. Les industriels nous en promettent plusieurs dizaines de milliers, mais moi, je suis conservatrice et je 
dis plus de dix mille. Je ne veux pas qu'on crée de fausses espérances. » Cette énergie dite « décarbonée » 
« est aussi moins impactante en terme de paysage que la plupart des énergies alternatives sur terre », qui ont 
déclenché des polémiques en France. 
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Les industriels intéressés ont jusqu'au 11 janvier pour déposer leur dossier de candidature auprès de la 
Commission de régulation de l'énergie. Cette commission disposera ensuite de deux mois et demi pour étudier 
les offres qui doivent répondre à trois critères : la qualité du projet industriel et social (qui compte pour 40 % de 
la note finale) le prix d'achat de l'électricité proposé (40 %) et le respect de la mer et de ses usages (20 %). 

Se positionner sur le marché européen 

Cinq sites ont été retenus (voir ci-dessous). Plusieurs groupes industriels tels Areva, GDF-Suez, la DCNS et les 
chantiers navals de Saint-Nazaire ont déjà marqué leur intérêt. 

« Notre objectif, c'est de nous positionner sur le marché européen qui est de 40 gigawatts programmés pour 
2020, et il y a aussi de très bonnes perspectives sur le marché américain et le marché chinois », a précisé la 
ministre. Quant au tarif de rachat de l'électricité, « c'est aux industriels de nous dire ce qu'ils sont capables de 
faire ». 

L'annonce de ce premier appel d'offres a provoqué la colère des anti-éoliens. « Ce sont 20 milliards pris sur la 
facture d'électricité des Français qui seront "engloutis" le long des côtes de la France pour fabriquer 3 % d'une 
électricité intermittente dont elle n'a pas besoin, puisqu'elle exporte 15 % de sa production actuelle », a 
commenté la Fédération Environnement durable. 

600 EMPLOIS VISÉS À SAINT-NAZAIRE 

Les chantiers STX de Saint-Nazaire, dans une situation 
particulièrement difficile depuis la crise de 2008, ont déjà déterminé 
des zones susceptibles d'être dédiées à la fabrication des éléments 
nécessaires à l'activité éolienne marine. Cette activité, si elle se 
développe comme prévu, devrait générer quelque 600 emplois pour 
les chantiers et leurs soustraitants et représenter, à terme, près de 
25 % de son chiffre 
d'affaires. La région subventionnera le projet à hauteur de 2,23 
millions d'euros. 
Les chantiers STX de Saint-Nazaire, dans une situation 
particulièrement difficile depuis la crise de 2008, ont déjà déterminé 
des zones susceptibles d'être dédiées à la fabrication des éléments 
nécessaires à l'activité éolienne marine. Cette activité, si elle se 
développe comme prévu, devrait générer quelque 600 emplois pour 
les chantiers et leurs soustraitants et représenter, à terme, près de 
25 % de son chiffre 
d'affaires. La région subventionnera le projet à hauteur de 2,23 
millions d'euros. 

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

 
http://www.rmc.fr/editorial/170350/eoliennes-une-energie-trop-chere/  

ENERGIE 

Eoliennes : une énergie trop chère ? 
600 éoliennes au large des côtes françaises d'ici 2015, 1200 en tout d'ici 2020. Hier 

lundi, la ministre de l'Écologie et du Développement durable, Nathalie Kosciusko-
Morizet a ouvert l'appel d'offres. S’il y a des emplois en perspective, la facture 
d’électricité devrait augmenter. 

 
La Rédaction avec Amandine Dubiez. |  RMC.fr  |  12/07/2011 

60 

Appel d'offres pour des éoliennes au large des côtes françaisesEoliennes : une énergie trop chère ? 
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tout le sommaire 

 

© REUTERS Un projet de 20 milliards d'euros qui permettrait de créer 10 000 emplois selon NKM.  

L’appel d’offre est accessible aux sociétés étrangères. Areva, GDF Suez et les chantiers navals de 

Saint-Nazaire, entre autres, ont montré leur intérêt. Elles doivent déposer leur dossier avant 

janvier 2012. Un projet de 20 milliards d'euros qui permettrait de créer 10 000 emplois selon 

NKM. 

La facture augmentera de 13% progressivement jusqu'en 2015. 

Ces 1.200 éoliennes apporteront 3,5% de la consommation française d'électricité. Si l'on ajoute 

les éoliennes terrestres, 10% de la consommation d'électricité proviendra des éoliennes en 2020, 

conformément aux objectifs du Grenelle. 

Les éoliennes seront installées au large du Tréport et Fécamp (Alpes-Maritimes), Courseulles-sur-

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

Selon la Fédération Environnement Durable, ces éoliennes en mer vont être payées en grande 

partie par la facture d'électricité des Français. Selon les calculs de la fédération, la facture 

augmentera de 13% progressivement jusqu'en 2015. 

« On a des villages, qui se sont diversifiés » 

 

Nicolas Wolff est membre du syndicat des énergies renouvelables. Le projet permettra de créer 

10.000 emplois, c'est-à-dire ? 

« C’est des emplois qui correspondent à toute la chaîne de valeur, de la conception des 

machines jusqu’à leur installation et leur maintenance. Je me fie à l’expérience qu’on a 

sur les pays nordiques : au Danemark par exemple, on a des villages, qui étaient 

autrefois tournés sur la pêche, qui se sont diversifiés sur la maintenance des 

plateformes éoliennes, avec l’utilisation des bateaux, la mise en place de flottes de 

maintenance et l’utilisation des pêcheurs qui sont devenus des opérateurs de 

maintenance ». 

« C’est les Français qui vont payer, par leur facture d’électricité » 

 

Jean-Louis Butré est président de la Fédération environnement durable qui regroupe 675 

associations qui luttent contre l'éolien. Selon lui, le projet sera financé en très grande partie par 

les Français. 

« Comme le veut la loi, cette électricité est rachetée par EDF, à un prix forfaitaire 5 fois 

plus cher que ce que sait faire EDF sur son courant. Donc la seule façon pour EDF de 

récupérer cet argent, c’est de vendre le courant plus cher. C’est les Français qui vont 

payer, par leur facture d’électricité. Et les prévisions les plus optimistes c’est d’abord 

une hausse de 13% ; alors qu’il y a 3 millions de ménages français qui ne peuvent 

même plus payer leurs factures. Est-ce que la France n’est pas en train de faire une 

erreur nationale ? C’est vraiment de l’obstination de faire ça ». 

« Ils nous font croire que ça va être des gens du secteur qui vont travailler, mais 
dès le départ c’est pas ça » 
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Olivier Becquet est pêcheur et président du Comité d'action contre l'éolien au Tréport, près de 

l'un des sites en construction. Le projet d'éoliennes en mer doit créer 10 000 emplois. Mais Olivier 

Becquet est sceptique.  

« Aujourd’hui par exemple, il y a des bateaux qui sont en mer en train de faire des 

prélèvements – un de 50-60 mètres, qui rentre à Dieppe et un autre de 10 mètres –, ce 

ne sont pas des Français, ce sont des étrangers. Ils nous font croire que ça va être des 

gens du secteur qui vont travailler, mais dès le départ c’est pas ça ! Il était convenu 

que ce soit les professionnels qui participent aux prélèvements, aux études ; puisqu’on 

allait certainement en souffrir, autant que les études soient menées et qu’on profite de 

toutes ces éoliennes installées. On s’aperçoit que, malgré ce qui a été dit, déjà ça 

démarre mal ». 

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

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/eoliennes-en-mer-un-appel-d-offres-
pour-600-machines-12-07-2011-1367468.php        signalé par P.F. 
 
FINISTÈRE 

Éoliennes en mer. Un appel d'offres pour 600 machines 

12 juillet 2011 - Réagir à cet article 

Le gouvernement a lancé, hier, un appel d'offres pour 600éoliennes en mer d'une capacité de 3.000mégawatts à 

installer d'ici 2015. La Bretagne est concernée par deux sites, un au large de Saint-Brieuc et l'autre au large de 

Saint-Nazaire. 
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Initialement prévu pour début 2011, le lancement de l'appel d'offres, ouvert aussi aux étrangers, a pris du 
retard. D'une part, il n'y avait pas suffisamment de sites pour lancer la totalité du projet en une seule phase. 
D'autre part, la rédaction du cahier des charges a été longue pour «s'assurer que cela valorisera au mieux les 
atouts» de la France, selon une source proche du dossier. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 
11janvier 2012, auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci disposera ensuite de deux 
mois et demi pour étudier les offres qui doivent répondre à trois types de critères: la qualité du projet industriel 
et social (qui compte pour 40% de la note finale), le prix d'achat de l'électricité proposé (40%) et le respect de la 
mer et de ses usages (20%). Les cinq sites retenus sont ceux duTréport (750MW) et Fécamp (500MW), en 
Seine-Maritime, Courseulles-sur-Mer (500MW, Calvados), Saint-Brieuc (500MW, Côtes-d'Armor) et Saint-
Nazaire (750MW, Loire-Atlantique).  
 
1.200 éoliennes d'ici 2020  
 
Un second appel d'offres, portant également sur 3.000MW, sera lancé en avril2012 dans la foulée de l'annonce 
des lauréats du premier, avec un éventuel ajustement du cahier des charges. L'objectif étant d'investir 
20milliards d'euros pour installer 1.200éoliennes en mer produisant 6.000MW d'ici 2020, soit 3,5% de la 
consommation française d'électricité. «Mon objectif, c'est de créer des emplois en France», a déclaré la ministre 
de l'Écologie, NathalieKosciusko-Morizet qui table sur 10.000 emplois. Par ailleurs elle estime que «cette 
énergie décarbonée est aussi moins impactante en termes de paysage que la plupart des énergies alternatives 
sur terre».  
 
Des filières régionales  
 
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. Plusieurs groupes industriels, 
Areva, GDF-Suez, DCNS et les chantiers navals de Saint-Nazaire, entre autres, ont déjà marqué leur intérêt. 
Certains comme Alstom et EDF-EN se sont associés pour l'occasion et ont conclu, début juillet, un partenariat 
exclusif avec le danois Dong Energy, spécialiste européen du secteur. Les professionnels réunis au sein du 
Syndicat des énergies renouvelables (SER) se sont réjouis «du relèvement des prix plafond de l'électricité qui 
sera vendue àEDF». Pour les trois zones Manche-Mer du Nord, le tarif sera compris entre 115 et 
175€/mégawatt/heure, et pour les deux zones Atlantique entre 140et 200€/MWH. Les anti-éoliens, en revanche, 
ont estimé que «ce sont 20milliards d'euros pris sur la facture d'électricité des Français qui seront "engloutis" le 
long des côtes de la France pour fabriquer 3% d'une électricité intermittente dont elle n'a pas besoin puisqu'elle 
exporte15% de sa production actuelle», a commenté la Fédération environnement durable (FED). 

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

20 
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http://www.20minutes.fr/article/757142/il-faut-plan-marshall-eolien-france 

 «Il faut un plan Marshall de l'éolien en France» 
12 commentaires 

Créé le 12/07/2011 à 09h22 -- Mis à jour le 12/07/2011 à 14h05 

 

Frédéric Lanoë, directeur de EDP France, quatrième opérateur éolien en France. DR 

http://www.20minutes.fr/article/757142/il-faut-plan-marshall-eolien-france
http://www.20minutes.fr/article/757142/il-faut-plan-marshall-eolien-france#commentaires


INTERVIEW - Frédéric Lanoë est le directeur de EDP France, une des entreprises sur 

les rangs pour répondre à l'appel d'offres pour l'éolien en mer lancé lundi... 

A première vue, c’est David contre Goliath: EDP France, filiale d’Electricité du Portugal, va devoir affronter, 

entre autres, le consortium GDF Suez-Vinci-Areva et le rapprochement EDF-Alstom pour remporter l’appel 

d’offres pour l’installation d’éoliennes en mer lancé lundi par le gouvernement. Mais en y regardant de plus 

près, EDP peut se prévaloir d’un savoir-faire que les nouveaux venus n’ont pas encore: avec ses 6.676 

mégawatts installés dans le monde, le groupe est le troisième opérateur mondial dans l’éolien et le quatrième 

en France avec environ 150 éoliennes terrestres. Le directeur d’EDP France, Frédéric Lanoë, est confiant dans 

la capacité de son groupe à répondre aux attentes françaises mais s’inquiète pour l’avenir de l’éolien terrestre. 

Pensez-vous avoir une chance face aux géants français qui seront face à vous dans cet appel d’offres? 

Nous espérons que la France jouera la carte européenne. Nous avons les capacités financières et techniques. 

Avec environ 1.000 éoliennes en mer dans le monde, l’éolien offshore est maîtrisé. La profession sait traiter les 

fondations pour les rendre pérennes, installer des systèmes d’air pulsé pour résister au vent salin et concevoir 

des bateaux pour intervenir sur les parcs. 

Quelles sont les difficultés spécifiques pour construire des éoliennes en mer? 

Il faut tenir compte de la houle et de la profondeur. Les coûts sont trois à quatre fois plus élevés que pour 

l’éolien terrestre, mais une éolienne en mer produit 50 à 100% plus d’électricité. Pour cette raison, cette énergie 

restera plus chère pendant encore quelque temps mais il y a des perspectives d’économies d’échelle. 

Les critères de l’appel d’offres vous semblent-ils pertinents? 

Nous nous félicitons de cette prise de décision gouvernementale. Je pense toutefois que les zones définies sont 

trop petites pour produire 3.000 MW: il faut considérer que chaque éolienne doit être éloignée de ses voisines 

pour produire à pleine puissance. Nous pensons que 2.500 MW sont réalisables. En revanche, la fixation d’un 

prix de rachat supérieur ainsi que cela a été décidé est une bonne nouvelle.  

Quelles sont les perspectives de créations d’emplois? 

En France, il faudra 50 à 100 opérateurs permanents pour 100 machines. Aujourd’hui, 10.000 personnes vivent 

de l’éolien en France, avec l’objectif du Grenelle d’installer 25.000 MW d’ici à 2020, ce sont 60.000 emplois qui 

seront créés.  

Un des critères de sélection sera la prise en compte de l’environnement. Qu’allez-vous proposer sur ce 

sujet? 

Vue du littoral, une éolienne à 10km des côtes c’est une tête d’épingle, d’autant plus qu’avec la brume on ne les 

voit pas tout le temps. Des ornithologues ont constaté que les oiseaux évitaient les pales des éoliennes et les 

migrations au-dessus de la mer ont souvent lieu à très haute altitude. Pendant la construction, il faut éloigner 

les animaux sensibles comme les dauphins, mais nous savons le faire en émettant des ondes au démarrage. Il 

peut même y avoir des effets bénéfiques: au Danemark, on a observé un accroissement de la biomasse de 10 

à 20% car les crabes et des mollusques se fixent sur les fondations. 

http://www.edp.pt/en/Pages/homepage.aspx
http://www.20minutes.fr/article/726796/gdf-suez-vinci-areva-sallient-developpement-eolien-off-shore-france
http://www.20minutes.fr/article/658714/planete-nicolas-sarkozy-lance-appel-offres-eolien-mer
http://www.20minutes.fr/article/756287/premier-appel-offres-eolien-mer-francais-lance
http://www.20minutes.fr/article/756287/premier-appel-offres-eolien-mer-francais-lance


L’offshore peut-il doubler l’éolien terrestre? 

Le gouvernement a fait de l’offshore une priorité et nous nous en réjouissons, mais l’éolien terrestre reste 

l’énergie renouvelable la moins chère après l’hydraulique. Malheureusement, depuis le début de l’année le 

nombre d’installations diminue. Les parcs de moins de cinq éoliennes sont interdits, ce qui supprime 20% des 

projets en développement, les délais d’obtention des permis sont trop longs (deux ans en moyenne contre six 

mois en Belgique) et les tarifs de rachat baissent alors que nous sommes soumis à une fiscalité de moins en 

moins avantageuse. Nous sommes assez inquiets, il faudrait un vrai plan Marshall de l’éolien en France. 

 Propos recueillis par Audrey Chauvet 
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Envoi de C.C. 
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Blogs 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/07/12/l%E2%80%99eolien-francais-profite-aux-grands-
groupes-du-nucleaire-et-aux-fabricants-etrangers/  aussi transmis par J.P.B. 
 

Mardi 12 juillet 2011 

 

L’éolien français profite aux grands groupes du 
nucléaire et aux fabricants étrangers 
 

 
 

Après des années de tergiversations, la France va se doter de ses premières éoliennes offshore. 

Lundi 12 juillet, le gouvernement a présenté les modalités de sonappel d’offres pour la 

réalisation, d’ici 2015, de cinq parcs éoliens en mer, soit quelque 600 turbines au large des côtes 

françaises, représentant une puissance totale de 3 000 MW. Un second appel à projets sera 

lancé en avril 2012, pour une puissance équivalente. Sur le plan environnemental, l’objectif est 

de porter à 20 % la part des énergies renouvelables en France, comme prévu par le Grenelle de 

l’environnement. Quant à l’économie, le gouvernement mise sur un développement de la filière 

éolienne, avec 10 000 emplois créés. Mais en réalité, ces appels à projets devraient en premier 

lieu profiter aux grands groupes industriels français du nucléaire ainsi qu'aux leaders étrangers 

de l’éolien. 

  

Dans l’Hexagone, les principaux acteurs de la filière éolienne, qu’elle soit terrestre ou maritime, 

sont en effet quasiment les mêmes que ceux du nucléaire. Ce sont des sociétés cotées du CAC 

40, souvent à capitaux d’Etat : Areva, EDF, GDF Suez, Alstom. Deux consortiums se sont déjà 

positionnés pour l’appel à projets du gouvernement. Le premier, qui vise les sites de Saint-Brieuc 

(Côtes-d'Armor) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados) regroupe autour d’EDF, le groupe 

d’infrastructures de transport Alstom, le n°2 du BTP Bouygues et le danois Dong Energy, qui 

gère onze parcs éoliens offshore en Europe. 

Un autre groupement réunit GDF Suez, le n°1 du nucléaire Areva, le groupe énergétique 

espagnol Iberdrola et le n°1 du BTP, Vinci. Eux espèrent décrocher les sites de Courseulles, 

Fécamp et du Tréport (Seine-Maritime). Enfin, la Direction des constructions navales systèmes, 

dont l’Etat est actionnaire à 75 %, et les chantiers navals STX (où l’Etat a encore 33 % des parts 

et Alstom 17 %) visent le site de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

Pas vraiment de place, donc, pour les PME françaises dont le cœur de métier réside seulement 

dans l’éolien, comme Converteam, Rollix Defontaine ou Leroy-Somer."Compte tenu de 

l’importance des appels d’offres, de plusieurs milliards d’euros chacun, seuls les grands 

http://www.lemonde.fr/blogs/
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groupes industriels, qui veulent diversifier leur activité, sont capables de mettre de 

l’argent sur la table", justifie Philippe Gattet, directeur d'études au cabinet d'études Xerfi, qui a 

publié une analyse Le marché français de l’éolien à l’horizon 2020. 

Certes, un tel projet industriel va à coup sûr drainer de l’emploi. "Le développement de l’éolien 

onshore a déjà créé 10 000 emplois et fait vivre près de 250 PME sous-traitantes. On peut 

espérer que l’offshore génère les mêmes besoins, de l’installation des machines à leur 

maintenance", assure Nicolas Wolff, président de France énergie éolienne, la branche éolienne 

du syndicat des énergies renouvelables. Le ministère de l’écologie table ainsi sur la création de 

10 000 emplois directs dans l’offshore à l’horizon 2020. 

Mais comme pour l'onshore, les PME et TPE risquent fort d'être cantonnées à l’activité de sous-

traitance, pour construire de petits équipements comme des mâts, pales ou roulements, ou 

réaliser des installations dans les métiers des génies civil et électrique. "Les entreprises 

françaises sont absentes des secteurs industriels à forte valeur ajoutée. Car dans l’éolien, 

les trois-quarts du prix est capté par les turbines, dont la technologie n’est pas présente 

en France. Au final, l’appel d’offres va beaucoup favoriser les groupes industriels 

étrangers", livre Philippe Gattet. 

Ces pièces à forte valeur ajoutée sont ainsi fabriquées par les leaders mondiaux du secteur, tous 

étrangers. Près de 60 % de notre parc éolien est équipé de turbines conçues Outre-Rhin, par les 

allemands Enercon, Nordex, Repower ou Siemens ; le reste par le danois Vestas ou l'espagnol 

Gamesa. Même les groupes français qui ont, depuis peu, développé la technologie, ne la 

produisent pas sur le sol français mais à l’étranger, par le biais d’anciens concurrents devenus 

des filiales, l’espagnole Ecotècnia pour Alstom et l’allemande Multibrid pour Areva. Au final, les 

fabricants français ne totalisent que 5 % des parts de marché sur leur propre territoire. 

"L’Allemagne a pris le tournant des énergies renouvelables dès la fin des années 1990 

contrairement à la France qui, en misant trop sur le nucléaire, a accumulé un retard 

considérable dans l’éolien et se retrouve sans fabriquant national, justifie Philippe 

Gattet. Au final, l’appel à projet est très largement insuffisant pour faire de la France une 

base industrielle forte pour l’éolien." 

Seule façon de bénéficier malgré tout d’un impact industriel de ces futurs parcs offshore : "Il 

s'agit pour les grands groupes de l'assortir de conditions de localisation spécifiques, 

comme par exemple réaliser une partie de l’assemblage des aérogénérateurs dans 

l’Hexagone", assure l'expert. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.easybourse.com/bourse/energie/article/19547/gdf-suez-vs-edf-en-la-course-a-leolien-
en-mer-est-officiellement-lancee.html 

 

GDF Suez vs EDF EN : la course à l'éolien en mer est officiellement lancée 

(Easybourse.com) C'est aujourd'hui que le gouvernement lance officiellement son premier appel 
d'offres concernant l'installation de 600 éoliennes offshores en mer. Sont notamment concernés par 
cet appel les groupes GDF Suez et EDF EN. 

http://www.xerfi.fr/xerficanal/PDF/1SCO13_eolien_2020-XC.pdf
http://www.easybourse.com/bourse/energie/article/19547/gdf-suez-vs-edf-en-la-course-a-leolien-en-mer-est-officiellement-lancee.html
http://www.easybourse.com/bourse/energie/article/19547/gdf-suez-vs-edf-en-la-course-a-leolien-en-mer-est-officiellement-lancee.html
http://www.easybourse.com/bourse/


Le projet est évoqué depuis un moment. Le gouvernement lance officiellement, ce lundi, son appel d’offres pour la 
création de 600 plateformes éoliennes de 5 MW, pour une mise en service prévue en 2015. 

 
Les 3 000 mégawatts escomptés représentent 2% de la consommation nationale» soit «l'équivalent de 4,5 millions 
de foyers alimentés en électricité». 
 
Cinq sites ont été retenus au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique (d’une superficie globale de 533 km2) 
: Le Tréport (Seine-Maritime, Somme), Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Baie de Saint-
Brieuc (Côtes-d'Armor) Estuaire de la Loire à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).  
Le cahier des charges qui sera "ouvert à tous", y compris les entreprises étrangères. 
 
Déjà les groupes GDF Suez et EDF EN se sont organisés pour entrer dans la course. 
 
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). 
 
EDF EN, filiale d'EDF, a annoncé la création d'une coentreprise avec le champion danois de l'éolien en mer, DONG 
Energy et devrait s'associer au fournisseur de turbines Alstom.  
 
De nombreux autres acteurs sont susceptibles de participer à la compétition, notamment les spécialistes mondiaux 
de l'éolien (Vestas, Eon, Siemens), ou encore le constructeur Bouygues. 
 
La liste des candidats retenus devrait être annoncée en avril 2012. 
 
A ce moment là, une seconde tranche sera en principe lancée.  

 
L'objectif vise à l'horizon 2020 une puissance installée de 6 000 MW, soit environ 1 200 éoliennes produisant 3,5 
% de la consommation française d'électricité. 
 
Vers 9h45, le titre EDF EN est quasi stable à 0,01%, et l'action GDF Suez progresse de 0,22%. 
 
I.H. 
Publié le 11 Juillet 2011 

 
 

VOIR EGALEMENT 
 

http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/premier-appel-d-offres-francais-pour-des-eoliennes-en-mer-
11-07-2011-1351720_240.php 
 
http://www.liberation.fr/terre/01012348533-eolien-en-mer-la-france-appate-les-gros-poissons 
 
http://www.metrofrance.com/info/l-appel-d-offres-lance-pour-l-eolien-en-
mer/mkgj!yCd4hcDcTrQ0A/ 
 

======================================= REGIONS =================================== 
ALSACE    67 BAS-RHIN    CC de la Zorn 

DNA 
http://sitemap.dna.fr/articles/201107/12/eoliennes-un-horizon-plus-de-dix-
ans,monde,000007605.php 
 

Éoliennes : un horizon à plus de dix ans 
Il ne s'agissait jeudi que de voter la prise de compétence par la comcom du dossier des éoliennes (DNA du 26/02 

et du 27/04/2011). Mais inévitablement, sous la question de forme, les débats de fond ont refait surface. Petit 
rappel : une société cherche à implanter une douzaine d'éoliennes sur neuf communes du pays de la Zorn 
(Ettendorf, Ringeldorf, Alteckendorf, Minversheim, Grassendorf, Waltenheim, Gingsheim, Hohfrankenheim, 
Hohatzenheim), les élus de Mutzenhouse et Wingersheim s'étant opposé ... 

 

Pour lire l'article complet : 
accédez aux archives de dna.fr 
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http://sitemap.dna.fr/articles/201107/12/eoliennes-un-horizon-plus-de-dix-ans,monde,000007605.php
http://archives.dna.fr/cgi/gate_sitemap?a=art&aaaammjj=201107&num=000007605&m1=&m2=&m3=


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE 
Extrait de Reflets (n° 81, juil.-sept. 2011, p. 22-25), la revue du conseil régional de Basse-Normandie 

 
Lire le texte complet sur  

http://www.cr-basse-normandie.fr/images/catalogues/Reflets_81/Reflets_81.pdf 

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

Le Télégramme.com 
du 12.07.2011 - transmis par P.F.l 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE  51000 Châlons-en-Champagne 

http://www.cr-basse-normandie.fr/images/catalogues/Reflets_81/Reflets_81.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/11/zone-de-developpement-de-l-eolien-le-tribunal-administratif.html


Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/11/zone-de-developpement-de-l-eolien-le-
tribunal-administratif.html 

Zone de développement de l'éolien : le Tribunal 
administratif de Châlons en Champagne annule 
un refus de création 
 

VOIR SOUS « GENERALITES » AU DEBUT DE LA PRESSE 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12000 Rodez 

 
http://www.midilibre.fr/2011/07/11/tous-survoltes-contre-le-transformateur,353334.php 

Rodez Tous survoltés contre le transformateur 
C.N. 

12/07/2011, 06 h 00 

1 réaction 

 
Les portes de la préfecture ne leur étaient pas ouvertes. (Photo Y. ESTIVALS) 

Ils étaient une trentaine, mobilisés et survoltés, à manifester hier dans les rues de Rodez contre 

le projet d’implantation d’un transformateur à Saint-Victor-et-Melvieu, dans le Sud-Aveyron. 

Non conviés à la réunion de concertation sur ledit projet, ils avaient décidé de se "faire entendre" 

malgré tout. 

Tous membres de l’association “Plateau survolté”, ils protestent contre les conséquences de 

l’installation de ce transformateur de 400 000 volts. "D’une surface de dix hectares, il s’étendra 

sur des terres agricoles de la commune, et conduira à expatrier de jeunes agriculteurs", 

s’inquiète Carole Joly, présidente de l’association et également conseillère municipale de Saint-

Victor. L’objectif de cet imposant appareil est d’évacuer toute l’électricité produite par les 

différents parcs éoliens présents ou à venir, du Sud-Aveyron, mais aussi de l’Est du Tarn 

(montagne noire) et des Monts de Lacaune. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/11/zone-de-developpement-de-l-eolien-le-tribunal-administratif.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/11/zone-de-developpement-de-l-eolien-le-tribunal-administratif.html
http://www.midilibre.fr/2011/07/11/tous-survoltes-contre-le-transformateur,353334.php
http://www.midilibre.fr/aveyron/rodez/
http://www.midilibre.fr/2011/07/11/tous-survoltes-contre-le-transformateur,353334.php#reactions
http://www.midilibre.com/


Pour Carole Joly et son association - favorables aux énergies renouvelables - l’éolien est une 

bonne solution, mais les dommages collatéraux qu’il va provoquer ("impact sanitaire, 

dégradation du paysage et de l’environnement, etc.") ne sont pas acceptables. Et les 70 

membres de “Plateau survolté” ne sont pas seuls. Sur 340 habitants que compte la commune de 

Saint-Victor, 240 ont en effet signé une pétition contre le projet. Hier avait lieu la troisième 

réunion sur le sujet, et "comme à chaque mouvement, la lutte s’est organisée." 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++P
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44500 La Baule 

 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-eoliennes-en-baie-de-la-baulle-divisent-la-population-6573684.html 
transmis par C.C. 
 

VOIR LA VIDEO 
     

Extraits 

Durée : 1 min 42 

Date : 12 juillet 2011 

Résumé : Parmi les projets d'éoliennes qui doivent être installées d'ici 2015, celui au large de Saint-

Nazaire, en baie de La Baule, inquiètent les habitants du front de mer et les professionnels de la mer. 

 
Source de la vidéo :  
Les éoliennes en baie de la Baule divisent la population Vidéo jt_tf1_13h sélectionnée dans 

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

PICARDIE    02 AISNE   Pays de la Serre 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/pays-de-la-serre-la-zde-annulee 

Pays de la Serre : la ZDE annulée 
1 contribution 

Publié le mardi 12 juillet 2011 à 08H00 - Vu 36 fois 

 
 

Le projet de zone de développement éolien (ZDE) prévu sur le territoire de la 
communauté de communes du Pays de la Serre a été annulé par le tribunal administratif 

d'Amiens. Cette ZDE, attaquée par des particuliers et l'association A Contre vent, 
englobait notamment les communes de Marle, Vesles-et-Caumont, Châtillon… Lors de 
son intervention, Violette de Laporte avait estimé notamment que le public n'avait pas 

été assez informé par le projet et avait par conséquent demandé l'annulation du projet. 
Elle a donc été suivie. 

I.B 

 

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

PICARDIE 

Courrier 
   picard 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-eoliennes-en-baie-de-la-baulle-divisent-la-population-6573684.html
http://www.wat.tv/video/eoliennes-en-baie-baule-divisent-3wamb_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/jt_tf1_13h
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/pays-de-la-serre-la-zde-annulee
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/pays-de-la-serre-la-zde-annulee#comments
http://www.tf1.fr/
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/68581915/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Un-champ-d-eoliennes-en-2015-au-
large-des-cotes  

mardi 12 juillet 2011 

LE TREPORT Un champ d'éoliennes en 2015 au 
large des côtes 

 
L'Etat a lancé hier un appel d'offres pour la réalisation du parc éolien offshore au large du Tréport (ici celui de Scroby Sand 

au Royaume-Uni) 

L'appel d'offres pour le premier chantier éolien offshore français a été lancé hier. La Picardie devrait 
profiter des retombées économiques du parc au large du Tréport. 

À l'horizon 2015, 500 à 600 éoliennes seront érigées au large du littoral français. Le parc des deux côtes, sur la zone 

Dieppe - LeTréport, en accueillera 140. Avec une puissance de 750 mégawatts, c'est - avec celui de Saint-Nazaire - le 

projet le plus important. Les retombées économiques le seront-elles autant? Éric Masson, animateur énergies 

renouvelables à la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) littoral normand-picard, en est convaincu. «Plus on se situe 

proche d'une zone importante en termes de projets, plus les enjeux économiques évoluent de manière proportionnelle». 

Premier de ces enjeux, l'emploi. Des chiffres ont déjà été avancés. On parle de 2000 emplois créés pendant le chantier, 

sur trois ans. Sur le plan industriel par exemple, les entreprises picardes pourraient briguer des marchés de fournitures de 

composants, de génie électrique. Mieux encore: «Comme dans l'automobile où il y a des usines qui assemblent et d'autres 

qui fabriquent les pièces de voitures, on peut s'attendre à ce qu'une partie des éoliennes soit fabriquée dans les régions, 

souligne Éric Masson. Des entreprises européennes pourraient alors transférer des unités de production sur notre 

territoire». 

La maintenance pourrait compter 100 emplois durables 

Des emplois induits sont également espérés durant le chantier: «Tous les gens qui vont travailler sur ce projet, il faudra les 

héberger, et ils vont consommer ici donc ça va générer du chiffre d'affaires», commente Éric Masson. 

À terme, 100 emplois stables devraient voir le jour, notamment dans la maintenance. «Vu l'investissement des 

développeurs dans ces projets - quelque 2milliards d'euros - ils ont tout intérêt à ce que les éoliennes tournent au 

maximum! Donc la maintenance sera forcément réalisée par des employés habitant à proximité et non des ordinateurs. 

Les coûts d'immobilisation seraient trop énormes», estime Éric Masson. Ce dernier n'exclut pas non plus que le parc 

éolien profite au «tourisme ludo-scientifique. Des éoliennes en mer, ça suscite de la curiosité. On peut tout à fait imaginer 

que des visites en bateau soient organisées». 

Ces impacts régionaux, les entreprises candidates à l'appel d'offres auront tout intérêt à les prendre en compte. Car la 

règle du jeu établie dans le cahier des charges est claire: sur une note finale de 100, le volet industriel représente 40 

points, soit la même valeur que le prix. Pour l'instant, un candidat: GDF Suez (associé à Vinci et Areva) s'est fait connaître 

pour le parc des deux côtes. Il ne devrait pas être le seul. On n'imagine mal par exemple, le leader mondial de l'éolien 

offshore, Siemens, venu rencontrer les entreprises locales en juin, ne pas disputer la partie. 

Les candidats retenus seront connus au printemps prochain. 

ANNE-MARIE OLLIVIER 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Un-champ-d-eoliennes-en-2015-au-large-des-cotes
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Un-champ-d-eoliennes-en-2015-au-large-des-cotes
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Picardie-Maritime/Le-projet-eolien-remonte-a-la-surface
http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-regionale/un-champ-d-eoliennes-en-2015-au-large-des-cotes/5596842-4-fre-FR/Un-champ-d-eoliennes-en-2015-au-large-des-cotes_reference.jpg


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

PICARDIE     80 SOMME  80140 Arguêl  & Saint-Maulvis 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024354168&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0160 du 12 juillet 2011 page 12131  

texte n° 114  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1118539V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique 
ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien d'Arguël, d'une capacité de production de 
11,5 MW, localisé lieudits Le Parc à Vaches et au Chemin Boinet et lieudits Les Cinquante et au Moulin de 
Fresneville, sur le territoire des communes d'Arguël et de Saint-Maulvis (département de la Somme). 

 

======================================  ETRANGER  ================================== 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024354168&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024354168&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp

