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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.  

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

MEDIAPART 
http://www.mediapart.fr/journal/international/261211/lapres-nucleaire-en-allemagne-comment-
brancher-le-courant-vert 

L'après-nucléaire en Allemagne :  
comment brancher le «courant vert»? 
27 DÉCEMBRE 2011 | PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART 

Les problèmes posés par l’intégration du «courant vert» dans le réseau électrique allemand 

pourraient retarder la sortie du nucléaire décrétée par Angela Merkel. Correspondance de 

Berlin, Thomas Schnee. 

Inscrivez-vous pour avoir accès à cet article immédiatement. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BAOSEM 
http://www.baosem.com/v4/fr/article.php?id=1630 

Il commencera par ériger un parc offshore de 80 éoliennes : EON 
annonce des investissements massifs dans les énergies 
renouvelables 

Le numéro un allemand de l'énergie EON, dont les résultats souffrent de l'abandon de 

l'énergie nucléaire et de la crise de la dette en Europe du Sud, a dit jeudi vouloir investir 7 

milliards d'euros dans les énergies renouvelables dans les cinq prochaines années. 

 

Cet argent sera consacré avant tout à l'énergie éolienne: EON a annoncé dans son 

communiqué vouloir mettre en fonctionnement un nouveau parc éolien en mer tous les 18 

mois. 

 

Le groupe de Düsseldorf (nord-ouest de l’Allemagne) va commencer par ériger un parc 

offshore de 80 éoliennes, soit 288 mégawatts, pour un coût d'un milliard d'euros, au large 

des côtes allemandes. Il a aussi annoncé un chantier de parc éolien offshore de 219 

mégawatts au large de l'Angleterre, et un parc plus modeste de 48 mégawatts au sud de la 

Suède. Pour mener à bien ces projets, EON a fait construire un navire spécial, réservé pour 

une durée de 6 ans. Ce navire, le MPI Discovery, a pour particularité qu'il est doté de piliers 
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télescopiques qui lui permettent de se transformer en véritable plateforme flottante destinée 

à l'installation des éoliennes en mer. Le patron Johannes TEYSSEN a promis, dans un 

communiqué, qu’il « va changer EON en une entreprise verte ».  

 

Le numéro un allemand de l'énergie a du mal à digérer la décision du gouvernement, en mars 

dernier, d'accélérer l'abandon de l'énergie nucléaire dans le pays, et de faire fermer 

immédiatement les plus vieux réacteurs.  

 

Ce revirement politique s'ajoute pour EON à des pertes se chiffrant en milliards d'euros dans 

ses activités en Italie et en Espagne, pays épicentres de la crise de la dette. Pour faire face à 

tous ces vents contraires, le groupe va supprimer jusqu'à 11.000 emplois dans le monde. 

 

Source :Baosem N°820 du 25/12/2011 
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