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PRESSE DU 06.03.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

 
http://www.batiactu.com/edito/vers-une-perte-d-autonomie-de-l-ademe----31463.php 
 

    Vers une perte d’autonomie de l’Ademe ? 

 
Un projet de décret prévoit de modifier l'organisation de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, en donnant notamment 
aux préfets, un rôle primordial auprès des directions régionales. Dénonçant une perte d'autonomie de l'Ademe, une 
intersyndicale dénonce ce projet et en demande le retrait. Décryptage. 

A lire aussi 
Environnement 

 Les ménages sensibles à l’efficacité énergétique, mais... 

 Près de 30 millions de lampes recyclées en 2011 

Un projet de décret du Conseil d'Etat et relatif aux pouvoirs des préfets, daté du 1er février 2012, suscite une véritable zizanie au 
sein de l'Ademe. Pourquoi ? Présenté le 8 février dernier aux 1.000 salariés de l’Agence, il entend donner tous pouvoirs aux 
fonctionnaires chargés de l’administration d’un département sur les directions régionales de l’Ademe, placées aujourd'hui sous 
l'autorité des ministères de l'Ecologie et de la Recherche. 
 
Les représentants des salariés au conseil d'administration et au comité d'entreprise ont déjà émis un avis défavorable sur ce projet 
de décret, ne supportant pas en fait l’étatisation de l’Agence. L'intersyndicale CFDT, FO, CGT, SNE-FSU demande ainsi le soutien 
des collectivités territoriales, du monde industriel et agricole, des ONG et autres associations, pour s'opposer à ce décret qu'elle 
juge « en totale contradiction avec le Grenelle de l’environnement ». Un tel projet « assène un coup très grave à l'autonomie de 
l'Ademe et à la nécessaire neutralité des organismes d'Etat vis-à-vis des pouvoirs publics », explique l'intersyndicale dans un 
communiqué commun. 
 
 
« Une perte d'autonomie, d'efficacité et de neutralité » 

Et de marteler : « La mise sous tutelle directe de l'État des directions régionales, via l'autorité des préfets de région, remet en 
cause la neutralité de l'expertise de l'Agence vis-à-vis des intérêts publics ou privés et porte un coup fatal à la politique de 
partenariat avec les collectivités territoriales.» Contacté ce lundi, la direction de la communication de l’Ademe n’a pas souhaité faire 
de commentaires. 
 

L’Ademe et son statut particulier...  

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, créée en 1990, participe avant tout à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Cet établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), qui compte aujourd’hui 1.000 salariés, est l’aboutissement de plusieurs fusions dont celle de 
l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED), l’Agence pour la qualité de l’air (AQA) et l’Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME).   

http://www.batiactu.com/edito/vers-une-perte-d-autonomie-de-l-ademe----31463.php
http://www.batiactu.com/theme/theme-environnement.php
http://www.batiactu.com/edito/les-menages-sensibles-a-l-efficacite-energetique-m-31444.php
http://www.batiactu.com/edito/pres-de-30-millions-de-lampes-recyclees-en-2011-31417.php
http://www.batiactu.com/
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Placée sous la tutelle de trois ministères (Ecologie et Développement Durable, Industrie, Recherche), l’EPIC occupe 
incontestablement une place légitime dans le monde administratif de l’environnement, un pilier du ministère de l’Ecologie, mais 
aussi laboratoire de recherches, distributeur d’aides, et de plus en plus gestionnaire de grands programmes de recherches. Ces 
derniers temps, l’Agence, présidée par François Loos (Ndlr : depuis décembre dernier), a été totalement mobilisée sur la 
préparation et la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.  
 

VOIR AUSSI LA REVUE DE PRESSE DU 1.3.2012 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/06/1299221-facture-energetique-ca-chauffe.html 
PUBLIÉ LE 06/03/2012 08:50 | M.V. 

Facture énergétique : ça chauffe 
l'événement 

Ce qui est rare est cher. Les différentes sources d'énergie n'échappent pas à cette règle. Produire de l'électricité, 

extraire du gaz ou transformer du pétrole va coûter de plus en plus cher. Et ces augmentations de tarifs vont 

inéluctablement se répercuter sur la facture des consommateurs… Le débat s'est d'ailleurs invité dans la 

campagne présidentielle avec cette question : peut-on réduire la note et polluer moins ? 

Bonne nouvelle : la France reste l'un des pays d'Europe où le prix de l'électricité est le moins cher : 11,91 

centimes d'euros le kWh, quand la moyenne européenne est à 17,77 centimes et l'Allemagne à 23,6 centimes. 

Mauvaise nouvelle : la situation ne devrait pas durer. D'abord parce que les prix des énergies fossiles - pétrole, 

gaz, charbon - augmentent régulièrement du fait de la demande mondiale et des pays émergents. Ensuite parce 

que la France ne pourra pas continuer éternellement à jouir de son énergie nucléaire sans y engager d'importants 

investissements. Car le parc des réacteurs vieillit. Après plus trente d'ans d'utilisation, certains sites, comme celui 

de Fessenheim vont nécessiter d'importantes rénovations, voire des fermetures. 

Le sujet, sensible, s'est invité dans les propositions des candidats à la présidentielle. Tous, ou presque, plaident 

pour un arrêt à plus ou moins long terme des centrales françaises (lire page suivante). Mais aucun ne s'avance 

vraiment sur le coût économique d'une telle politique. D'autant que, selon le patron d'EDF Henri Proglio, l'arrêt du 

nucléaire français « fragiliserait 500 000 emplois » (lire ci-contre). 

Comme si le sujet de l'énergie n'était pas assez compliqué, les exigences environnementales portées par les 

différents accords internationaux viennent compliquer le problème. Rappelons en effet que la France s'est engagée 

à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

Ménages : 2300 € par an 

Un véritable casse-tête énergétique déjà soulevé par le rapport de la commission d'énergie présidé par Jean 

Syrota en 2008, et qui détaille « un scénario probable de prix élevés des énergies pour les décennies à venir ». 

Les prix de l'énergie augmentent, et cette évolution est déjà la cause de graves problèmes sociaux. Il y a dix 

jours, l'Île de la Réunion s'embrasait en raison de la vie chère. Pour calmer les émeutes, les pouvoirs publics ont 

dû décréter la baisse du prix de l'essence et de l'électricité. 

Globalement, en France et selon l'Insee, la part de l'énergie dans le budget des ménages serait supérieure à 2 300 

euros par an. Chaque augmentation des tarifs grève donc le pouvoir d'achat et fait grandir le mécontentement 

général. 

En absence de solution rêvée, l'une des alternatives serait déjà de consommer moins. Les pistes d'améliorations, 

dans l'habitat privé, les entreprises ou encore dans les espaces publics existent bel et bien. Ainsi, selon EDF, 

l'éclairage public représente en moyenne près de 40 % du budget d'une collectivité. D'où la volonté de certaines 

communes, comme Toulouse en début d'année, de réduire la facture globale. Des économies toujours bienvenues 

pour le portefeuille du contribuable… 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/06/1299221-facture-energetique-ca-chauffe.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le courant pas cher, c'est bientôt fini 

Certes, les Français bénéficient encore d'un prix de l'électricité très compétitif. Mais jusqu'à quand ? En août 2010, 

les tarifs réglementés de vente de l'électricité aux particuliers avaient augmenté de 3 %. En 2011, encore une 

hausse de 3 %. D'ici juin, il n'est pas exclu qu'une nouvelle augmentation soit appliquée. Récemment, le président 

de la Commission de régulation de l'énergie chiffrait la hausse prévisible du prix de l'électricité à 30 % d'ici 

quelques années. 

La montée en puissance des énergies renouvelables, les investissements dans les réseaux, les lourds travaux, 

chiffrés à 40 milliards d'euros sur dix ans pour prolonger la durée d'exploitation des centrales jusqu'à 60 ans, et à 

10 milliards supplémentaires pour renforcer les dispositifs de sécurité de ces réacteurs, ainsi que l'a préconisé 

l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans son récent rapport sur les leçons de Fukushima, devraient 

considérablement alourdir la facture des ménages français qui, avec le secteur tertiaire, sont les plus voraces en 

électricité. Ensemble, ils représentent plus de 68 % de la consommation finale de courant. 

 

Henri Proglio, PDG d'EDF : "J'ai de grandes ambitions pour les 
énergies renouvelables" 

Le tarif de l'électricité va continuer à progresser ces prochaines années. On a parlé d'une augmentation de 30 % 

en 5 ans. Pour quelles raisons ? 

Il faut savoir que le prix de l'électricité, fixé par l'État, dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord les coûts de 

production. Fabriquer cette énergie exige des investissements considérables, en particulier pour la maintenance, la 

sûreté des centrales nucléaires et l'allongement de leur durée de vie. La France a cet avantage d'avoir eu une 

vision à long terme concernant le nucléaire, qui lui assure son indépendance énergétique, et qui permet aussi à 

EDF de proposer les tarifs les plus compétitifs en Europe, de l'ordre de -40 %. La part énergie du tarif de 

l'électricité devrait ainsi évoluer de façon très modeste, entre 2 et 3 % par an. Sur la facture du consommateur 

s'ajoute également la taxe sur le service public de l'électricité (CSPE). Elle permet de financer la péréquation 

tarifaire, le tarif social de l'électricité qui bénéficie à 650 000 personnes, ainsi que les coûts liés au développement 

des énergies renouvelables. Sur ce dernier point, EDF est obligé de garantir le tarif de reprise fixé par les pouvoirs 

publics. Par comparaison, on rachète entre 80 et 200 euros le MWh produit par les énergies renouvelables, alors 

que nous vendons l'électricité d'origine nucléaire à 37 euros via les tarifs réglementés. Cela pèse sur les comptes 

d'EDF et le déficit CSPE s'accroît chaque année : il est passé de plus de 700 millions d'euros en 2008 à 3,8 

milliards d'euros en 2 011. 

Enfin, il faut ajouter sur la facture d'électricité le prix lié à l'acheminement de l'énergie. En moyenne, 

l'investissement pour assurer la maintenance et la modernisation du réseau de distribution est de 3 milliards 

d'euros par an, et de 1 milliard d'euros pour le réseau de transport. 

C'est l'addition de ces trois facteurs qui compose la facture de l'électricité. 

Lors d'une récente déclaration, vous aviez prévenu qu'un abandon du nucléaire mettrait en péril un million 

d'emplois en France et aurait pour effet de fortement renchérir le prix de l'électricité. Vous maintenez ces chiffres 

qui ont été contestés ? 

L'arrêt des centrales en France coûterait très cher en effet. Il menacerait plus de 400 000 emplois directs et 

indirects liés au nucléaire. Cette décision fragiliserait environ 500 000 emplois dans les entreprises qui sont 

actuellement localisées en France pour bénéficier d'un prix bas de l'électricité, et qui pourraient donc partir à 

l'étranger. Pour les entreprises très consommatrices d'électricité, l'Union des industries utilisatrices d'énergie 

(UNIDEN) parle même de 2 millions d'emplois qui seraient à terme menacés. Enfin, il faut considérer les 100 000 

emplois futurs, liés au développement d'un programme nucléaire à l'international, et qui ne verraient pas le jour. 

Actuellement, dans le monde, il y a davantage de pays qui intègrent le nucléaire dans leur mix énergétique, 

notamment l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, que de pays comme l'Allemagne qui décident de se désengager. 

Si l'on sort du nucléaire, quelles seront les énergies de remplacement ? Le gaz, le charbon, le solaire, l'éolien… ? 

Outre les impacts liés à l'accroissement de l'émission de gaz à effet de serre, le coût de l'électricité augmenterait 

fortement 

Pensez-vous qu'il soit quand même possible de réduire la part du nucléaire en France comme plusieurs candidats 

le suggèrent ? 
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Si on prend l'hypothèse par exemple que nous serons 6 millions de plus en France en 2030 et que le taux de 

croissance sera d'environ 3 %, la consommation d'électricité du pays augmentera, et ce même avec une politique 

volontariste en termes d'économies d'énergie. Si nous disposons sensiblement du même parc de production 

nucléaire qu'aujourd'hui - y compris l'EPR de Flamanville en construction -, il faudrait d'autres modes de 

production, thermique, hydraulique ou renouvelable pour répondre à la demande croissante en électricité. La part 

du nucléaire diminuerait donc mécaniquement. 

Quelle est la stratégie d'EDF concernant les énergies renouvelables ? 

Nous sommes et nous serons un grand acteur dans ce domaine pour lequel nous avons des ambitions 

importantes. Nous avons consacré environ 1,5 milliard par an aux énergies renouvelables. Un tiers des 

investissements de développement en 2011 a été consacré à de nouvelles capacités éoliennes et solaires, soit un 

montant supérieur à celui du nouveau nucléaire. Le secteur des énergies renouvelables, en très forte croissance, 

offre d'importantes opportunités de développement, notamment à l'international, et en particulier dans les 

secteurs de l'éolien et du solaire. Nous nous intéressons aussi aux grands projets hydrauliques, aux technologies 

d'énergies nouvelles comme le photovoltaïque, les énergies marines ou les hydroliennes que nous testons 

actuellement au large de la Bretagne. 

Où en est le dossier du nouveau compteur intelligent Linky ? 

Linky est un compteur intelligent et interactif qui permet de lire en temps réel et à distance les données de la 

consommation de foyers. Il est au point après avoir été expérimenté sur 300 000 foyers. Il pourrait être déployé 

dans les 35 millions de foyers français pour un investissement de 4,5 à 5 milliards d'euros. Notre volonté est qu'il 

soit gratuit pour nos clients, sous réserve qu'on puisse le financer, notamment par les économies d'exploitation 

qu'il apportera. Mais il faut que la réglementation évolue. 

Daniel Cohn-Bendit et Anne Lauvergeon ont récemment évoqué la nécessité de soumettre le nucléaire au vote des 

citoyens via un référendum. Qu'en pensez-vous ? 

Je n'en pense rien. C'est une question politique, je suis un industriel. 

Précisément, on vous classe souvent comme un patron marqué à droite… 

Je suis un homme sorti du rang et je n'entends pas être embrigadé par les uns ou les autres. J'aimerais avoir ma 

liberté d'homme de la rue. Je défends des convictions à la tête d'une entreprise industrielle pour laquelle je dois 

avoir de l'ambition. 

Que répondez-vous à ceux qui voient votre ombre planer sur Véolia, après l'affaire du débarquement du PDG ? 

C'est absurde. Cela dit, j'ai passé 38 années chez Véolia et, quand je ne suis pas d'accord sur les orientations 

stratégiques, je le dis. Je ne suis pas réputé pour parler la langue de bois. 

La perspective d'une élection de François Hollande à la présidence de la République vous inquiète-elle ? 

L'énergie n'est ni de droite, ni de gauche. Les enjeux de la planète non plus. Je gère EDF dans une perspective de 

long terme. C'est une approche industrielle, pas politique. 

Propos recueillis par S.B. 

 

De la Générale des Eaux à EDF 

Henri Proglio a été nommé le 25 novembre 2009 président-directeur général d'EDF par décret en Conseil des 

ministres. 

29 juin 1949. Naissance à Antibes. Ce fils d'un marchand des quatre saisons, issu d'une famille d'immigrés 

piémontais arrivés en France au début du XXe siècle, intègre en 1968 l'École des hautes études commerciales de 

Paris (HEC) dont il sort diplômé en 1971. 

En 1972, Il rejoint la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui Veolia Environnement, dont il devient PDG. 

En 1990, il est nommé PDG de la Compagnie Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA), une filiale spécialisée 

dans la gestion des déchets et des transports. 
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En 1999, il est nommé directeur général délégué de Vivendi, gérant de la Compagnie Générale des Eaux et 

directeur général de Vivendi Water. 

En 2000, Henri Proglio prend la tête de Vivendi Environnement, le pôle environnement de la Générale des Eaux 

(devenue Vivendi) alors dirigée par Jean-Marie Messier. Suite au départ de ce dernier en 2002, Vivendi 

Environnement devient Veolia Environnement et Henri Proglio en devient le PDG. 

25 novembre 2009, il succède à Pierre Gadonneix comme PDG d'EDF. Henri Proglio est membre du Conseil de 

surveillance de Veolia Eau, administrateur de Veolia Environnement, Veolia Propreté, EDF International, Edison, 

CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis et Fomento di Construcciones y Contratas. Il est par ailleurs membre 

du Comité de l'énergie atomique, du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. 

 

Le chiffre : 75 % 

nucléaire > Dans l'électricité française. Avec 75 % d'électricité produite dans le pays par des centrales nucléaires, 

la France réacteurs sont en activité dans 19 centrales nucléaires. 

 

Ce que proposent les candidats 

« Transition énergétique » pour François Hollande. Le candidat PS a fixé comme objectif une réduction de la 

part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique de la France de 75 à 50 % à l'horizon 2025, avec un fort 

développement des énergies renouvelables. En attendant, les socialistes estiment qu'il faut maintenir une industrie 

nucléaire performante faute de pouvoir changer radicalement de modèle en cinq ans. François Hollande a précisé 

que le chantier de l'EPR de Flamanville (réacteur pressurisé européen dit de troisième génération) sera poursuivi. 

Seule la plus vieille centrale nucléaire de France, celle de Fessenheim (Haut-Rhin), sera fermée durant son 

quinquennat. Il propose également un grand plan d'isolation thermique d'un million de logements neufs et anciens 

afin d'économiser l'énergie. 

« Poursuivre l'action » pour Nicolas Sarkozy. Si le président candidat n'a pas encore lancé de mesures très 

précises sur le thème de l'énergie, il a déjà affirmé son intention de développer le nucléaire, car il « permet aux 

Français d'avoir une électricité 30 % à 40 % moins cher que ce qui se passe chez nos voisins européens ». Dans le 

même temps, il veut aussi encourager les énergies renouvelables : photovoltaïque, hydraulique, éolien, et éolien 

offshore. 

François Bayrou veut « une croissance sobre ». Le candidat centriste parle de crise énergétique et construit 

son programme en privilégiant les économies d'énergie. Il demande donc la réduction des énergies fossiles et la 

transition nécessaire vers les énergies renouvelables qu'il convient, selon lui, de relancer. 

Marine le Pen : « maintenir l'indépendance énergétique ». La candidate du FN prévoit un maintient du 

nucléaire à moyen terme et une sortie à long terme. De même, « la construction de l'EPR de Flamanville doit être 

poursuivie », explique-t-elle. Afin de trouver des alternatives, des efforts doivent être réalisés en matière de 

recherche, notamment dans le domaine de l'hydrogène. 

Eva Joly veut gérer une sortie du nucléaire. La candidate EELV ambitionne une sortie du nucléaire d'ici vingt 

ans et un recours massif aux énergies renouvelables, afin que celles-ci pèsent 40 % de la production française 

d'électricité d'ici 2 020. Un plan d'investissement de 4 milliards d'euros est projeté pour développer les transports 

alternatifs. Ces efforts permettraient à la France de réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre. En 

2031, l'objectif est d'arriver à… 0 %. Pour justifier sa volonté de sortir du nucléaire, Eva Joly évoque Tchernobyl, 

Fukushima, les déchets radioactifs, etc. 

Un référendum sur le nucléaire pour Jean-Luc Mélenchon. Pour le Front de gauche et son candidat, l'énergie 

doit être nationalisée au sein d'un pôle 100 % public comprenant EDF, GDF, Areva et Total renationalisés. Outre la 

promotion du triptyque « sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables », Jean-Luc Mélenchon milite 

pour un grand référendum sur l'énergie. 

Philippe Poutou : « une transition radicale ». Pour le candidat anticapitaliste, il y a urgence à sortir du 

nucléaire. Tout comme avec les énergies fossiles, il réclame une transition énergétique. Objectif : « remettre en 

cause la logique de profit et de surconsommation infinie, incompatible avec les exigences environnementales et 

sociales. » 
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Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit de l'environnement 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/04/ossement-enckell-cabinet-d-avocats-de-
reference-en-droit-de.html 

Gossement Enckell : cabinet d’avocats 
de référence en droit de 
l’environnement [communiqué] 
Posté par , le 05 mars 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 

l'urbanisme, Conférences et lecture, Droit de la santé,  

 

 

 

Arnaud Gossement et Carl Enckell avocats et experts reconnus du droit de l’environnement ont décidé d’associer leurs compétences pour créer un 

cabinet de référence en droit de l’environnement. Présentation. 
 
 

  

Société d’avocats Gossement Enckell 

COMMUNIQUE 

Lundi 6 mars 2012 

Gossement Enckell : cabinet d’avocats de référence en droit de l’environnement 

  

Arnaud Gossement et Carl Enckell avocats et experts reconnus du droit de l’environnement ont décidé d’associer leurs compétences 

pour créer un cabinet de référence en droit de l’environnement. Explications. 

Une conviction.  Le cabinet Gossement Enckell est né d’une conviction profonde des deux associés, qui se connaissent et travaillent ensemble 

depuis plus de 10 ans : la nouvelle économie appelle un retour au droit. « Nous sommes entrés dans une nouvelle économie qui appelle les 

avocats à repenser complètement leur métier. C’est ce que nous avons décidé de faire en créant notre cabinet », soulignent les fondateurs. 

Arnaud Gossement ajoute : « Nous avons décidé de revenir dans le quartier latin, près de la Faculté de droit pour marquer notre retour au 

droit, notre cœur de métier. Dans une époque marquée par la complexité et l’instabilité de la règle de droit, l’avocat ne doit pas 

seulement avoir une excellente connaissance du droit : il doit pouvoir anticiper ses évolutions et contribuer à son progrès ». 

Une compétence. Le cabinet Gossement Enckell est spécialisé en droit de l’environnement. Carl Enckell souligne : « La France et l’Europe sont 

à un tournant historique en matière de politique environnementale et énergétique. Notre connaissance pratique des acteurs 

économiques et des mécanismes institutionnels nous permet de dépasser les barrières administratives et d’anticiper les nouvelles 

normes avec une vision pérenne ». Les avocats du cabinet Gossement Enckell approfondissent chaque jour leurs connaissances et leur pratique 

dans tous les secteurs du droit de l’environnement – énergies, déchets, industrie.. – et dans tous ses domaines connexes, qu’il s’agisse du droit de 

l’urbanisme ou de la santé. 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/04/ossement-enckell-cabinet-d-avocats-de-reference-en-droit-de.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/04/ossement-enckell-cabinet-d-avocats-de-reference-en-droit-de.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-la-sante/
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Une équipe. Le cabinet compte déjà trois collaboratrices, diplômées des meilleures universités et aux profils complémentaires : Sarah Nataf, 

Marion Gall et Anne-Laure Vigneron. Tous les avocats du cabinet exercent complètement leur métier : ils conseillent et ils plaident. En outre, 

Gossement Enckell est un « cabinet réseau » : il a noué des partenariats avec des avocats de haut niveau en financement de projets, droit des 

contrats ou fiscal par exemple.  

Une éthique. Le Cabinet Gossement Enckell conseille principalement des entreprises et des collectivités, actrices du développement durable. Les 

fondateurs sont convaincus que le respect et l'explication de leur déontologie professionnelle, de leur serment d'avocat, sont les clés d'une relation 

de confiance avec leurs clients.  
Contacts : 

Cabinet Gossement Enckell. 73 rue Broca – 75013 Paris 

Carl Enckell Tel. 06.62.36.45.19 – Mail. carl.enckell@geavocats.com – Blog.www.carlenckell.com 

Arnaud Gossement  Tel. 06.81.90.34.43. – Mail. arnaud.gossement@geavocats.com – Blog. www.arnaudgossement.com 

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

 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120306trib000686698/forte-hausse-des-
transactions-dans-les-energies-renouvelables-en-2011.html 
 

ENERGIES RENOUVELABLES - 06/03/2012 | 17:44 - 786 mots 

Forte hausse des transactions dans les énergies 
renouvelables en 2011 

 
 
Dominique Pialot 

Le bilan annuel des fusions et acquisitions dans les énergies renouvelables publié par PWC souligne le poids 
des acteurs européens et français dans les opérations de 2011, dont la valeur globale a augmenté de 40 % 
pour atteindre un record de 40,5 milliards d'euros. 

 

 
 

En dépit d'un climat économique et réglementaire incertain, les fusions-acquisitions dans le secteur des énergies 
renouvelables (ENR) ont battu un record en 2011. Malgré une baisse de 6 % en volume, le montant des opérations 
recensées par PWC a atteint le montant de 53,5 milliards de dollars (40,51 milliards d'euros) en 2011, contre 38,2 
milliards de dollars en 2010. 

Cette croissance s'accompagne d'un mouvement de consolidation. PWC anticipe la constitution de quelques gros 
acteurs aux Etats-Unis, en Allemagne et en Chine, aussi bien dans l'éolien que dans le solaire. 

Les Français très actifs en 2011 

En Europe, qui concentre 56 % des opérations en valeur, l'activité s'est accrue de 80 % par rapport à l'année 
précédente, pour atteindre 30 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros). Sur le Vieux Continent, la question du coût 
de l'énergie pour le consommateur final et la crise des finances publiques ont conduit de nombreux Etats à réviser à 
la baisse les aides accordées aux ENR. Pourtant, les investisseurs sont toujours plus nombreux à parier sur le rôle que 
les énergies renouvelables seront amenées à jouer dans le mix énergétique, et sur leur capacité à devenir très 
prochainement rentables, y compris en l'absence de subventions publiques. 

Notons que cinq des dix transactions les plus importantes réalisées en 2011 ont été réalisées par des entreprises 
européennes, dont trois françaises : le rachat des minoritaires de EDF EN par sa maison mère (2,077 milliards de 

http://www.carlenckell.com/
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120306trib000686698/forte-hausse-des-transactions-dans-les-energies-renouvelables-en-2011.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120306trib000686698/forte-hausse-des-transactions-dans-les-energies-renouvelables-en-2011.html
http://www.latribune.fr/
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dollars), celui du géant américain du photovoltaïque SunPower par Total (1,37 milliard) et celui de l'éditeur espagnol 
de logiciels de gestion d'énergie Telvent par Schneider Electric (1,36 milliard de dollars). 

Aux Etats-Unis, le montant total des transactions atteint 15,3 milliards de dollars, en baisse de 5 % par rapport à 
2010. Le solaire et l'efficacité énergétique, qui ont connu un doublement de leur activité à la faveur de quelques 
transactions d'importance, représentent près de 80 % des fusions-acquisitions qui y sont réalisées. 

Mais le poids des opérations dans ces secteurs n'a pas suffi à compenser la baisse de 35 % observée dans l'éolien. Ce 
dernier subit la concurrence du gaz, dont le prix baisse en raison des découvertes de gaz de schiste, et souffre de 
l'incertitude autour de la pérennité des mécanismes de soutien en vigueur aux Etats-Unis (notamment un avantage 
fiscal qui pourrait disparaître à la fin de l'année). 

L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine dans le jeu 

L'Asie-Pacifique se hisse à près d'un tiers (27 %) en volume des transactions réalisées dans le monde. En valeur en 
revanche, leur montant a diminué de 29 %, passant de 20 à 14 milliards de dollars. Des chiffres qui ne tiennent pas 
compte de la flambée des introductions en Bourse, qui ont eu lieu en Chine, dont Sinohydro (hydroélectrique), 
Sinovel (éolien) ou encore la branche "renouvelables" de Huaneng (énergéticien). 

A l'image du fonds japonais Marubeni Corporation, qui a pris une participation dans un projet éolien offshore 
développé par le Danois Dong Energy au Royaume-Uni, on voit apparaître de premières opérations menées sur des 
cibles occidentales par des acteurs asiatiques venus de Chine, du Japon ainsi que de Corée du Sud et Singapour. 

L'Amérique du Sud a également vu une augmentation des opérations, qui sont passées de 3,8 à 6,2 milliards de 
dollars entre 2010 et 2011. 

Le solaire passe devant l'éolien 

Historiquement, l'hydro-électricité a dominé les opérations dans les énergies renouvelables, mais cela n'est plus le 
cas. De plus en plus de deals atteignent de plus d'un milliard d'euros dans les « nouvelles ENR » telles que le solaire, 
l'éolien ou la biomasse. L'efficacité énergétique, de plus en plus souvent assimilée à une énergie renouvelable, 
complète le quatuor de tête en 2011. A eux deux, l'éolien et le solaire pèsent 59 % des transactions en valeur. Pour 
la première fois, les opérations ont été plus nombreuses dans le solaire que dans l'éolien. 

Le secteur du solaire est confronté à la fois à l'effondrement des prix et aux difficultés de financer les projets. Ce qui 
a conduit à plusieurs faillites spectaculaires : Solyndra et Evergreen aux Etats-Unis, ainsi que Solon, qui vient d'être 
repris par le fabricant de cellules solaires Microsol fondé par des Indiens aux Emirats arabes unis,) et Solar Millenium 
en Allemagne. Mais certains marchés semblent suffisamment prometteurs pour motiver des investisseurs. Ainsi, la 
croissance attendue sur le marché indien, qui devrait passer de 800 à 1.200 MW, a conduit le conglomérat Tata à 
racheter à BP la part qu'il détenait dans leur co-entreprise Tata BP Solar. 

Le secteur de l'éolien a également connu de nombreux déboires : de multiples retards dans la réalisation de projets, 
des rendements inférieurs aux prévisions et enfin les difficultés rencontrées par le leader mondial Vestas. La quasi 
impossibilité à évaluer précisément le marché chinois, potentiellement le premier au monde, ne favorise guère la 
visibilité. 

================================= REGIONS ================================= 
BRETAGNE 

le journal  

         des entreprises 
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/22/actualite/planete-eco/le-mirage-des-eoliennes-en-
mer-02-03-2012-144975.php 

Le mirage des éoliennes en mer 
ajouté le 2 mars 2012  - 2 commentaires 

Le mirage des éoliennes en mer 
 

C'est le tube du moment que l'on nous sert à toutes les sauces: il ne faut 
surtout pas louper l'arrivée du futur champ d'éoliennes offshore qui 
s'implantera en baie de Saint-Brieuc à l'horizon 2017. Pas une 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000120271&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000121972&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=GB0007980591&MARKET=25
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/22/actualite/planete-eco/le-mirage-des-eoliennes-en-mer-02-03-2012-144975.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/22/actualite/planete-eco/le-mirage-des-eoliennes-en-mer-02-03-2012-144975.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/22/actualite/planete-eco/le-mirage-des-eoliennes-en-mer-02-03-2012-144975.php#go_comments
http://www.lejournaldesentreprises.com/images/2012/03/01/144975_julienuguet-20120121-jd221.jpg
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conférence de presse, pas une réunion publique sans que le sujet, présenté comme providentiel pour 
soutenir l'économie locale, ne soit évoqué. Sans jouer les rabat-joie, on peut légitimement se poser la 
question du réel impact économique de la construction de ces géants des mers. Un jour c'est une usine de 
maintenance qui sera construite dans les Côtes-d'Armor, le lendemain c'est l'un des deux ports en eau 
profonde du département qu'il faudra requalifier, le troisième jour c'est la création de 120 emplois pérennes 
pour les 20 prochaines années, etc. À force de moyens mis en oeuvre pour séduire les porteurs de projets, 
et d'annonces pour colorer la morosité ambiante, nos décideurs publics et privés en oublieraient presque 
que derrière les consortiums engagés se trouvent des géants mondiaux de l'énergie. Dont les 
considérations de rentabilités économiques restent bien éloignées des niveaux d'espérance locale. 
j.uguet@lejournaldesentreprises.com 

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

        
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-remplit-les-caisses-de-la-communaute-de-
communes-_22005-avd-20120303-62357173_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Guingamp / Belle-Isle-en-Terre / Archives du samedi 03-03-2012 

L'éolien remplit les caisses de la communauté de communes - Belle-
Isle-en-Terre 
samedi 03 mars 2012 

 
Jeudi 1 er mars, la communauté de communes a fait le point sur ses comptes administratifs.  

 

EXTRAIT 

 

Le résultat positif est essentiellement dû au revenu des éoliennes installées sur le territoire : leur 
contribution a été supérieure à ce qui aurait dû être versé. « Sans cela, notre marge de manoeuvre 
serait mince, avec un compte de résultat juste à l'équilibre », a analysé Jean David, le président. « 
Nous observons une baisse des aides de l'État, pas entièrement compensée par notre fiscalité, 
même si celle-ci augmente ». Le trop perçu pourrait permettre d'équilibrer le budget des zones d'activités. 
Il servirait également à abonder un fond de concours sur projet, au service des communes qui abritent les 
éoliennes. En matière d'investissement, le résultat annuel est positif de 300 180 €. La raison : un certain 
nombre d'opérations n'était pas terminé au moment de clôturer les comptes. Le montant total des 
dépenses d'investissement non réalisées s'élève à 414 344 €. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Narbonne 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/06/pour-l-agglo-l-ecologie-ne-doit-pas-oublier-l-
humain,121723.php#commentairesArticleReagir 
 

Narbonne 

mailto:j.uguet@lejournaldesentreprises.com
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-remplit-les-caisses-de-la-communaute-de-communes-_22005-avd-20120303-62357173_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-remplit-les-caisses-de-la-communaute-de-communes-_22005-avd-20120303-62357173_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Guingamp_22070_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Belle-Isle-en-Terre_22005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22005-avl-20120303_actuLocale.Htm
http://www.lindependant.fr/2012/03/06/pour-l-agglo-l-ecologie-ne-doit-pas-oublier-l-humain,121723.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/2012/03/06/pour-l-agglo-l-ecologie-ne-doit-pas-oublier-l-humain,121723.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lindependant.fr/
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Pour l'agglo, l'écologie ne doit pas 
oublier l'humain 
Le 6/03/2012 à 06h00 par Lionel Ormières 

 
Le PNR doit devenir "un site d'excellence écologique".  © J. L. 

Le développement durable ne se limite pas à préserver notre environnement : "Il vise aussi 
l'épanouissement de tous les êtres humains !" Telle est en tout cas la conviction du Grand Narbonne et de 
son président Jacques Bascou. Cette philosophie sert de fil conducteur au rapport annuel dressé par 
l'agglo pour 2011, document rendu obligatoire par la loi Grenelle II. Il y est question de papier, de 
traitement de l'eau… et d'humain. Beaucoup. 

Durable et social, même combat ?  

Bien sûr, la nature reste au coeur des préoccupations. "L'eau et l'assainissement représentent la moitié du 
budget depuis des années", rappelle Jacques Bascou. "De même, les actions entreprises sur le Parc 
naturel régional visent à faire du site un territoire d'excellence écologique". Le Grand Narbonne abat aussi 
une autre carte : celle de la recherche. "On se positionne clairement sur ce créneau, notamment en matière 
d'éolien ou de photovoltaïque". S'ajoutent des initiatives plus modestes et discrètes… mais non moins 
louables. "Dématérialiser les convocations ou les rapports peut paraître anecdotique, mais cela répond 
également à un souci pédagogique !" 

Mais parce que l'amélioration du bien-être collectif dépasse le seul cadre de l'écologie pure, l'agglo inclut 
dans son bilan des actions qu'on n'attendait pas forcément là. Jacques Bascou évoque ainsi 
"l'harmonisation de tous les statuts" au sein de l'agglo, "l'accessibilité aux infrastructures en termes de 
handicap mais aussi de tarifs", ou encore "la simplification des strates administratives". Un exemple ? "La 
dissolution imminente du Sycot, intégré dans un service 'urbanisme, habitat social et développement du 
territoire'. Cette structure aidera les petites communes n'ayant pas les moyens de monter certains 
dossiers". Et si la solidarité, c'était aussi du développement durable ? "Nous sommes sur une politique 
raisonnable de masse salariale", ajoute Jacques Bascou. "Le prochain défi consistera à harmoniser les 
politiques urbanistiques". Circulations, transports collectifs et PDU ont donc toutes les chances de prendre 
du galon au fil des éditions de ce rapport. 

 

http://www.lindependant.fr/tag/lionel-ormieres/
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Jacques BASCOU est un grand défenseur des éoliennes industrielles. Touristes, si vous voulez 
venir dans le Narbonnais ou les Corbières maritimes, faites attention où mettre vos pieds ! 
SURTOUT ne vous fiez aux beaux prospectus et aux belles paroles : vous serez dans le Parc Eolien 
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34480 Laurens 

 
http://www.midilibre.fr/2012/03/06/dma-le-prefet-dit-non-au-projet-de-parc-eolien,467144.php 

Laurens Le préfet dit non au projet de parc éolien 
Midi Libre 

06/03/2012, 17 h 48 | Mis à jour le 06/03/2012, 17 h 50 

3 réactions 

Le préfet de Région, Claude Baland, a donc suivi l’avis du commissaire enquêteur : il vient de rendre un avis 

défavorable concernant le projet d’un parc éolien industriel sur la commune de Laurens qui ne devrait donc pas 

voir le jour. 

En fin d’année dernière, ce projet qui portait sur cinq éoliennes d’une puissance de 2 mégawatts, hautes de 

126 m et implantées au coeur de la zone de l’appellation faugères s’était attiré les foudres des associations du 

secteur, de la population et des vignerons. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE                               44 LOIRE-ATLANTIQUE  

 

http://www.midilibre.fr/2012/03/06/dma-le-prefet-dit-non-au-projet-de-parc-eolien,467144.php
http://www.midilibre.fr/herault/laurens/
http://www.midilibre.fr/2012/03/06/dma-le-prefet-dit-non-au-projet-de-parc-eolien,467144.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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========================================= ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE 

Péruwelz 
http://peruwelz.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/04/peruwelz-enquete-publique-pour-des-
eoliennes.html 
lundi, 05 mars 2012 

Péruwelz: enquête publique pour des éoliennes 

 

(Un parc éolien près de Péruwelz - D.R) 

Une enquête publique est en cours, elle concerne la demande de Windvision Belgium S.A d'obtenir un permis 
unique de classe 1 pour construire et exploiter un parc éolien de cinq éoliennes au lieu-dit « Bouchon 
Froidure », entre Wadelincourt, Ellignies-Sainte-Anne et Quevaucamps. Le dossier peut être consulté aux 
administrations communales à partir du lundi 12 mars 2012 jusqu’au lundi 16 avril 2012. 

http://peruwelz.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/04/peruwelz-enquete-publique-pour-des-eoliennes.html
http://peruwelz.blogs.sudinfo.be/archive/2012/03/04/peruwelz-enquete-publique-pour-des-eoliennes.html
http://static.blogs.sudinfo.be/media/82/eolienne-thumb.jpg
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Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête publique pendant 
les heures de services : 
Pour Beloeil : 

 les lundi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 ; 

 le mercredi de 13h00 à 15h30 (sur rendez-vous de préférence) ; 

 le samedi de 09h30 à 12h00. 
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous 
au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès du service Urbanisme. 
 
Des informations techniques seront fournies par la Société WINDVISION le samedi 17 mars 2012 entre 10h et 12h au 
service de l’urbanisme. 
Pour Leuze-en-Hainaut : 

 tous les jours ouvrables de 9h à 12h 

 mercredi de 14h à 16h 

 samedi de 10h30 à 12h au Cabinet du Bourgmestre, avenue de la Résistance 1 à 7900 Leuze-en-Hainaut. 
Pour Péruwelz : 

 du lundi au vendredi de 08 h30 à 12 h15 

 lundi et le mercredi de 13h30 à 17h00  

 permanence du mardi 27 mars de 16 h à 20 h, 
Uniquement sur rendez-vous (tél : 069/25.40.42) au Service de l’Urbanisme de l’Administration Communale de 
Péruwelz, Petite Place n° 5 à 7600 Péruwelz. 
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre 
rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Mme ROBIENCE Cécile (Tél : 069/25.40.42). 
 
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration communale dans le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. Des explications techniques sur le projet peuvent être obtenues 
auprès :  

 du conseiller en environnement ou à défaut de l’agent communal délégué à cet effet pour Beloeil (Hélène 
Diricq service urbanisme : +32 69 77 92 81), pour Leuze-en-Hainaut (Aurélie Jean service de l’urbanisme : 
+32 69 59 02 69) pour Péruwelz (Mme Robience Cécile service de l’urbanisme, Petite Place, 5 à 7600 
Péruwelz : +32 69 25 40 42) 

 du demandeur WindVision Belgium S.A., Interleuvenlaan 15 D à 3001 Heverlee : +32 16 29 94 55 

 du Fonctionnaire technique : SPW - DG03 – DPA , Place du Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons : +32 
65.32.82.00 

 du Fonctionnaire délégué : SPW – DG04, Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons : +32 65.32.80.11 

 de l’auteur de l’Etude d’Incidences : CSD Ingénieurs Conseils, Office Park Avenue des dessus-de-lives, 2 – 
5101 Namur (Loyers) +32 81 43 40 76 

 


