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PRESSE DU 28.03.2012  
  
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 ====================================== 

DER TAGESSPIEGEL 
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wissenschaftlicher-beirat-wirtschaftsministerium-das-eeg-sollte-
abgeschafft-werden/6440440.html      signalé par W.N. 
 

Le Conseil Scientifique du Ministère de l’Économie allemand 
recommande d’abroger la Loi sur les Energies Renouvelables 
 

Wissenschaftlicher Beirat Wirtschaftsministerium 
Das EEG sollte abgeschafft werden 
27.03.2012 00:00 UhrVon Dagmar Dehmer 

 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich am Dienstag in Kiel das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung angeschaut.- FOTO: DAPD 

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat ein 

realitätsfernes und dünnes Klimagutachten vorgelegt. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat in einem Gutachten 

zur Klimapolitikeine Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gefordert. Die 

Erneuerbaren sollten – wenn überhaupt – nur „technologieneutral“ gefördert werden. Das 

EEG sei ein Beispiel für fehlgeleitete Industriepolitik, kritisierte der Frankfurter 

Wirtschaftsprofessor Roman Inderst. 

Sein Kölner Kollege Achim Wambach forderte eine neue Verhandlungsarchitektur für den 

angestrebten Weltklimavertrag. 

Etc  etc .  

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wissenschaftlicher-beirat-wirtschaftsministerium-das-eeg-sollte-abgeschafft-werden/6440440.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wissenschaftlicher-beirat-wirtschaftsministerium-das-eeg-sollte-abgeschafft-werden/6440440.html
http://www.tagesspiegel.de/autoren/Dagmar%20Dehmer
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=483300.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=483300.html
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Pour obtenir le document (en allemand) du Wissenschaftlichen Beirates ouvrez :  

gutachten-wege-zu-einer-wirksamen-klimapolitik,_März_2012.pdf, 

================================= REGIONS ================================= 
BOURGOGNE  89 YONNE 
89770 Boeurs-en-Othe 89320 Coulours & Vaudeurs  89190 Foissy-sur-Vanne 89395 Les Sièges 

      du 23 mars - transmis par B.D.V. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://mail.aol.com/35810-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29068422&folder=NewMail&partId=3&saveAs=gutachten-wege-zu-einer-wirksamen-klimapolitik%2c_M%c3%a4rz_2012.pdf
http://mail.aol.com/35810-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29068422&folder=NewMail&partId=3&saveAs=gutachten-wege-zu-einer-wirksamen-klimapolitik%2c_M%c3%a4rz_2012.pdf
http://www.lyonne.fr/accueil.html
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

Les Echos 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201974782176-l-eolien-
represente-plus-de-la-moitie-de-la-production-electrique-en-bretagne-306359.php 

27/03 | 18:24 | mis à jour à 18:52 |  
Les Echos | 2commentaires 

L'éolien représente plus de la moitié de la production électrique en 
Bretagne 

Avec 95 parcs éoliens et une puissance installée de 665 mégawatts 
(MW), la production éolienne bretonne, exclusivement terrestre, a 
bondi de 22,2% en 2011. 

Le parc éolien de la Bretagne a fourni plus de la moitié de l'électricité produite en 2011 dans cette région en fort 
déficit électrique, annonce RTE (Réseau transport d'électricité). 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201974782176-l-eolien-represente-plus-de-la-moitie-de-la-production-electrique-en-bretagne-306359.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201974782176-l-eolien-represente-plus-de-la-moitie-de-la-production-electrique-en-bretagne-306359.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201974782176-l-eolien-represente-plus-de-la-moitie-de-la-production-electrique-en-bretagne-306359.php#comments
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«En Bretagne, en 2011, l'éolien a contribué pour 51% à la production totale d'électricité», a indiqué le directeur 
Ouest de cette filiale d'EDF en charge du réseau de lignes à haute tension, Didier Bény, lors d'une conférence 
de presse. «Au total, en ajoutant notamment l'usine marémotrice de la Rance (550 GWh), les énergies 
renouvelables ont représenté 87% de la production», a relevé M. Bény. 

Un parc éloien prévu au large de Saint-Brieuc 

Région en fort déficit électrique, la Bretagne a couvert pour la première fois plus de 10% de ses besoins l'an 
passé, grâce à cette hausse de la production et à des conditions climatiques clémentes : la consommation brute 
a chuté de 7,1% à 20.100 GWh, «principalement en raison de la douceur des températures», selon RTE. 
En réalité toutefois, «la consommation est toujours en augmentation en Bretagne, avec une hausse corrigée des 
aléas climatiques de 1,1% par rapport à 2010, contre 0,8% à l'échelle nationale», a souligné M. Bény. 
La production électrique bretonne doit plus que doubler d'ici cinq ans, avec les mises en service programmées 
d'une centrale à cycle combiné gaz à Landivisiau (Finistère), construite par l'allemand Siemens, et d'un parc 
éolien de 500 MW au large de Saint-Brieuc, dont l'opérateur doit être désigné prochainement. 
Avec ces deux entités, aux productions respectives attendues de 1.500 et 1.450 GWh par an selon RTE, la 
Bretagne devrait quitter en 2017 la queue du peloton des régions françaises en termes d'autosuffisance 
électrique. 
Le développement de l'éolien en Bretagne s'accompagne notamment, pour RTE, par des investissements dans 
des condensateurs géants destinés à garantir une tension constante, a précisé l'opérateur. 
LES ECHOS (SOURCE AFP) 

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

 

 
http://www.liberation.fr/depeches/01012398653-l-eolien-a-fourni-plus-de-50-de-l-electricite-bretonne-
en-2011 
Transmis par P.F. 

L'éolien a fourni plus de 50% de l'électricité 
bretonne en 2011 

 
 
Le parc éolien de la Bretagne a fourni plus de la moitié de l'électricité produite en 2011 dans cette région, en fort déficit 
électrique, a annoncé mardi Réseau transport d'électricité (RTE). ( © AFP Marcel Mochet) 

RENNES (AFP) - Le parc éolien de la Bretagne a fourni plus de la moitié de l'électricité produite en 

2011 dans cette région, en fort déficit électrique, a annoncé mardi Réseau transport d'électricité (RTE). 

http://www.liberation.fr/depeches/01012398653-l-eolien-a-fourni-plus-de-50-de-l-electricite-bretonne-en-2011
http://www.liberation.fr/depeches/01012398653-l-eolien-a-fourni-plus-de-50-de-l-electricite-bretonne-en-2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lib%C3%A9ration.svg
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"En Bretagne, en 2011, l'éolien a contribué pour 51% à la production totale d'électricité", a indiqué, 

lors d'une conférence de presse, Didier Bény, directeur Ouest de cette filiale d'EDF en charge du réseau 

de lignes à haute tension. 

Avec 95 parcs éoliens et une puissance installée de 665 mégawatts (MW), la production éolienne 

bretonne, exclusivement terrestre, a bondi de 22,2% en 2011 pour atteindre 1.100 gigawatts/h (GWh) 
sur une production régionale totale de 2.150 GWh. 

"Au total, en ajoutant notamment l'usine marémotrice de la Rance (550 GWh), les énergies 
renouvelables ont représenté 87% de la production", a relevé M. Bény. 

Région en fort déficit électrique, la Bretagne a couvert pour la première fois plus de 10% de ses 

besoins l'an passé, grâce à cette hausse de la production et à des conditions climatiques clémentes. La 

consommation brute d'électricité a, en effet, chuté de 7,1% à 20.100 GWh, "principalement en raison 

de la douceur des températures", selon RTE. 

En réalité toutefois, "la consommation est toujours en augmentation en Bretagne, avec une hausse 

corrigée des aléas climatiques de 1,1% par rapport à 2010, contre 0,8% à l'échelle nationale", a 
souligné M. Bény. 

La production électrique bretonne doit plus que doubler d'ici à cinq ans, avec les mises en service 

programmées d'une centrale à cycle combiné gaz à Landivisiau (Finistère), construite par le groupe 

allemand Siemens, et d'un parc éolien de 500 MW au large de Saint-Brieuc, dont l'opérateur doit être 

désigné prochainement. 

Avec ces deux entités, aux productions respectives attendues de 1.500 et 1.450 GWh par an selon 

RTE, la Bretagne devrait quitter en 2017 la queue du peloton des régions françaises en termes 
d'autosuffisance électrique. 

Le développement de l'éolien en Bretagne s'accompagne notamment, pour RTE, d'investissements 
dans des condensateurs géants destinés à garantir une tension constante, a précisé l'opérateur. 

© 2012 AFP 

MEME CHOSE : 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/bretagne-production-electrique-record-
battu-en-2011-28-03-2012-1647916.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20120328-[detailarticle 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CHAMPAGNE-ARDENNE 

Europe 1 
http://www.europe1.fr/France/Eolien-la-Champagne-Ardenne-mieux-equipee-1010575/ 

 

Eolien : la Champagne-Ardenne mieux 
équipée 
Par Europe1.fr avec AFP 

Publié le 28 mars 2012 à 15h03Mis à jour le 28 mars 2012 à 15h03 

La Champagne-Ardenne est devenue en 2011 la première région française productrice d'électricité d'origine éolienne avec 

un parc de 507 machines, en hausse de 21% par rapport à 2010, a-t-on appris mercredi auprès d'EDF. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/bretagne-production-electrique-record-battu-en-2011-28-03-2012-1647916.php?xtor=EPR-3-%5bquotidien%5d-20120328-%5bdetailarticle
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/bretagne-production-electrique-record-battu-en-2011-28-03-2012-1647916.php?xtor=EPR-3-%5bquotidien%5d-20120328-%5bdetailarticle
http://www.europe1.fr/France/Eolien-la-Champagne-Ardenne-mieux-equipee-1010575/
http://www.ouest-france.fr/
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En 2011, avec 54 parcs en service pour une puissance installée de 981 mégawatts (MW), la production d'électricité éolienne 

en Champagne-Ardenne a atteint 2,5 terawattsheures (TWh), soit 5,56% de la production totale d'électricité de la 

région."Cela correspond à la consommation annuelle d'une ville comme Marseille, mais cette production reste marginale par 

rapport à nos besoins énergétiques", a déclaré Eric Viscardy, responsable régional de la communication d'EDF. 

L'électricité en Champagne-Ardenne, a-t-il précisé, provient essentiellement des deux centrales nucléaires de Chooz 

(Ardennes) et de Nogent-sur-Seine (Aube), qui représentent à elles seules 91,41% de la production régionale, avec 40,3 

TWh en 201 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CHAMPAGNE-ARDENNE 

   DREAL   CHAMPAGNE-ARDENNE 
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/eoliennes-rubrique-2980-a3222.html 
 

Éoliennes - rubrique 2980 
16 mars 

 

Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables à l’horizon de 

2020, tout particulièrement s’agissant de l’énergie éolienne. Afin d’encadrer et de sécuriser ce développement, la loi Grenel le 2 du 

12 juillet 2010 a soumis les éoliennes terrestres au régime des installations classées. 

Dans ce cadre, conformément au décret n° 2011-984 du 23 août 2011, toutes les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres 

sont soumises à la législation des installations classées, le régime de déclaration ou d’autorisation dépendant de la hauteur  des 

aéro-générateurs et de la puissance du parc d’éoliennes. 

Ces nouvelles installations classées sont réglementées par 3 arrêtés ministériels du 26 août 2011 : 

 L’arrêté ministériel relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement ;  

Arrêté ministériel du 26 août 2011-autorisation (format PDF - 160.7 ko) 

 L’arrêté ministériel relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 

soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement ;  

Arrêté ministériel du 26 août 2011-déclaration (format PDF - 74.4 ko) 

 L’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  

 Arrêté ministériel du 26 août 2011-garanties financières (format PDF - 91.9 ko) 

Ces textes réglementaires précisent que toutes les éoliennes ayant bénéficié d’un permis de construire, ou pour lesquelles l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête publique a été pris au titre du code de l’urbanisme avant le 13 juillet 2011, sont dûment "autorisées" au 

titre de la législation des installations classées. Toutefois ces installations dites "existantes" doivent se faire connaitre auprès du 

préfet dans l’année suivant la publication du décret n° 2011-984 du 23 août 2011. Dans ce cadre, une lettre type est à votre 

disposition.  

lettre-type-antériorité (format Word - 23 ko) 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Narbonnais 
 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/eoliennes-rubrique-2980-a3222.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20110827_0014_cle21f1d9.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20110827_0013_cle2c8eff.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20110827_0015_cle279e48.pdf
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/doc/lettre-type-anteriorite_SER-FEE-20122011_cle0bf966_cle74777a-1.doc
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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CORBIERES MARITIMES – CODORNIOU A OUBLIE SON 
OPPOSITION A L’OFFSHORE !!!!!!!!!! 

 
 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/28/yves-pietrasanta-veut-plus-de-recherche-dans-ce-secteur-d-
activite,127015.php#commentairesArticleReagir 

Narbonne 

Yves Piétrasanta veut plus de 
recherche dans ce secteur d'activité 
Le 28/03/2012 à 06h00 par Lionel Ormières | Mis à jour à 08h27 

 
 

Didier Codorniou et Magali Vergnes veulent tirer profit des atouts du territoire en matière d'environnement.  © Photos J. L. 

Quoi de mieux qu'un "joyau de nature" pour parler environnement et développement durable ? C'est donc à 
Peyriac-de-Mer, hier matin, que Didier Codorniou et sa suppléante Magali Vergnes se sont rendus pour détailler 
cette thématique de leur programme. Avec, à terme, un enjeu clair. 

"L'objectif, c'est de faire de la seconde circonscription un des premiers territoires à énergie positive, avec une 
écologie humaine respectueuse pour l'intégrer dans le développement économique et social", explique le 

candidat. Pour y parvenir, le tandem abat ses cartes dans de multiples domaines, à 
commencer par l'éolien. Sur terre… mais aussi sur mer. "Nous y sommes favorables, à 
condition que les plates-formes se situent le plus loin possible des côtes et ne dégradent 
pas nos paysages". D'où la proposition d'un "schéma marin éolien, en liaison avec le 
Parlement de la Mer". Cette philosophie raisonnée se retrouve dans le photovoltaïque : "Il faut le 
développer dans des zones spécifiques. Pas question de manger des terres agricoles pour mettre des 
panneaux n'importe où !" Même sur la question sensible du nucléaire, les candidats se montrent réalistes et 

pragmatiques. "Ok pour réduire la part du nucléaire, mais sans oublier non plus qu'Areva  (1 ) fait partie des 

fleurons de l'industrie française". Pour Didier Codorniou, la cause de l'Environnement ne doit donc pas 
progresser en faisant brutalement table rase du passé. 

Localement, ce combat implique aussi de prendre en compte la problématique de l'eau. Pour garantir 
l'approvisionnement du secteur en période de sécheresse ou de surpopulation, le duo Codorniou-Vergnes mise 
sur un mariage harmonieux entre l'eau du Rhône acheminée via le projet Aqua Domitia, et les réserves 
souterraines exceptionnelles dormant sous les Corbières. "Il en va de l'avenir de notre territoire", lancent-ils. Un 
avenir qui passera d'abord par les urnes, en juin prochain. 

 

http://www.lindependant.fr/2012/03/28/yves-pietrasanta-veut-plus-de-recherche-dans-ce-secteur-d-activite,127015.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/2012/03/28/yves-pietrasanta-veut-plus-de-recherche-dans-ce-secteur-d-activite,127015.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/tag/lionel-ormieres/
http://www.lindependant.fr/
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(1 ) COMUREX Narbonne !! MALVESI: COMUREX (AREVA) Usine de 
raffinage et de conversion ... 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L
ANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11100 Narbonnais 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/27/peyriac-les-propositions-de-codorniou-pour-l-
environnement,126919.php 

Peyriac-de-Mer 

Les propositions de Codorniou pour 
l'environnement 
Le 27/03/2012 à 15h54 par Lionel Ormières | Mis à jour à 16h25 

 
Image d'archive  © L'Indépendant 

Ils ont choisi un lieu symbolique : une "pépite de notre territoire en termes d'environnement et de 
développement durable". C'est en effet à Peyriac-de-Mer que Didier Codorniou et sa suppléante Magali 
Vergnes ont exposé ce matin leurs idées en faveur de la nature. Ils ont pu aussi s'appuyer sur un soutien de 
poids : celui d'Yves Piétrasanta, le "Monsieur développement durable" de la Région et grande figure du 
mouvement écologique en France.  

 
Didier Codorniou se donne pour objectif de "faire de la 2e circonscription un des premiers territoires à 
énergie positive, avec une écologie humaine respectueuse pour l'intégrer dans le développement 
économique et social". Pour ce faire, le candidat veut mettre en avant la recherche à travers plusieurs 

expériences locales, tout en favorisant le développement de l'éolien (terrestre et 
offshore) et du solaire. L'approvisionnement en eau est aussi au coeur du programme : le tandem 

Codorniou-Vergnes propose de marier harmonieusement l'apport de la future Aqua Domitia et celui de la 
réserve en eau douce de Paziols. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES    81 TARN    81100 Castres 
 

Castres Magazine no. 206 mars-avril 2012 page 3 – Transmis par E.F. 

http://wikimapia.org/2161410/fr/MALVESI-COMUREX-AREVA-Usine-de-raffinage-et-de-conversion-d%E2%80%99uranium-Narbonne
http://wikimapia.org/2161410/fr/MALVESI-COMUREX-AREVA-Usine-de-raffinage-et-de-conversion-d%E2%80%99uranium-Narbonne
http://www.lindependant.fr/2012/03/27/peyriac-les-propositions-de-codorniou-pour-l-environnement,126919.php
http://www.lindependant.fr/2012/03/27/peyriac-les-propositions-de-codorniou-pour-l-environnement,126919.php
http://www.lindependant.fr/tag/peyriac-de-mer/
http://www.lindependant.fr/tag/lionel-ormieres/
http://www.lindependant.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62147 Graincourt-lès-Havrincourt 
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La permanence d'information sur l'éolien 
n'a pas attiré les foules 
mercredi 28.03.2012, 05:12 - La Voix du Nord 

 

 
 
Julien Lecomte, chargé de mission pour le bureau d'études Champ libre, n'a accueilli qu'une dizaine de 
personnes. 

| GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT | 
Par délibérations en dates du 14 octobre 2010 et du 16 juin 2011, le conseil municipal a décidé de lancer les 
études préalables ... 
à la création d'une Zone de Développement Éolien (ZDE) sur le territoire de la commune. Le dossier de demande de 
ZDE, à l'attention des services de la préfecture, est en cours de réalisation par le bureau d'études Champ Libre, 
sollicité par la commune. 
Afin de répondre aux éventuelles interrogations suscitées par ce projet, le conseil municipal a décidé d'organiser une 
permanence publique en mairie, au cours de laquelle un représentant dudit bureau d'études sera présent. 
À l'instigation du maire Jean-Marcel Dumont, une circulaire d'information à destination de la population a été 
distribuée indiquant jour, heure et lieu de cette permanence. 
Samedi matin, Julien Lecomte chargé de mission, n'a accueilli qu'une petite dizaine de personnes intéressées par 
cette nouvelle. 
À noter qu'à terme, si le projet est validé, un minimum de cinq éoliennes pourraient être installées sur le territoire de la 
commune. • 

 

28/03 | 00:55 | Emmanuel Guimard 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PACA 

20 
minutes.fr 

 
http://www.20minutes.fr/ledirect/905335/marseille-eoliennes-large-fos 
 

Marseille 

MARSEILLE - Des éoliennes au large de Fos 
Mis à jour le 27.03.12 à 04h09 

Le Premier ministre, François Fillon, a annoncé vendredi que l'institut de recherche France Energies 
Marines (FEM) faisait parti des lauréats de l'appel à projets « Instituts d'excellence sur les énergies 

carbonées ». Le FEM, basé à Brest, recevra de l'Etat plus de 34 millions d'euros. Parmi ses projets : des 

http://www.20minutes.fr/ledirect/905335/marseille-eoliennes-large-fos
http://www.20minutes.fr/marseille/
http://www.20minutes.fr/thematique/brest
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éoliennes flottantes au large de Fos-sur-Mer pour une puissance totale de 10 MW. « L'éolien offshore 
sera un atout pour notre région, sera créateur d'emplois non délocalisables et permettra de faire émerger 
une nouvelle filière industrielle », se félicitent les élus écologistes du conseil régional dans un 
communiqué. La région a débloqué 2,5 millions d'euros pour ce projet. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

Les Echos 
http://www.lesechos.fr/supplement/20120328/special_regions_nantes/0201959879240-la-nouvelle-
place-forte-du-vert-306642.php 

la nouvelle place forte du vert 
La métropole Nantes-Saint-Nazaire attire les leaders et les 
technologies émergentes. 
ECRIT PAR 

Emmanuel GUIMARD 
 
 

 
L'Haliade 150 est produite par Alstom à Montoir-de-Bretagne. - MAXIME FERREBOEUF/AFP 

Quel que soit le consortium choisi, l'estuaire de la Loire devrait tirer profit de l'implantation des champs 
d'éoliennes offshore, celui de Saint-Nazaire (banc de Guérande) puis, vraisemblablement, celui des 2 îles au 
large de la Vendée. Mais, au-delà de ces 2 sites, les industriels font valoir la perspective de marchés plus 
larges, notamment ceux des îles britanniques et d'Europe du Nord. Ainsi, le chantier naval STX France rêve de 
mettre en place une production de fondations métalliques de type Jacket pour les exporter. Si le consortium 
d'EDF EN envisage d'autres types de fondations, son fournisseur de turbines, Alstom, annonce la construction 
de 2 usines à Montoir-de-Bretagne pour produire son Haliade 150, éolienne avec alternateur à aimant 
permanent et entraînement direct. Alstom promet également l'implantation dans la région d'un centre de 
recherche et développement sur les éoliennes après avoir déjà installé sur l'île de Nantes ses équipes de R&D 
sur les hydroliennes. 

Biomasse en vedette 
La filière EMR compte d'autres champions, dont DCNS et son projet énergie thermique des mers (ETM) en 
partie conçu à Indret, près de Nantes. L'engin exploite la différence de température entre l'eau chaude de 
surface et l'eau froide des profondeurs. Un prototype est en préparation pour la Martinique. Ces projets 
industriels s'appuient sur un solide substrat en matière de recherche. L'Ecole centrale de Nantes joue un rôle 
prépondérant dans les énergies marines. C'est elle qui gère le site d'essais SEM-REV au large du Croisic, sur 
l'étude des systèmes houlomoteurs et bientôt sur les éoliennes flottantes. Nantes brille dans d'autres secteurs 
des énergies renouvelables comme la biomasse dont Leroux et Lotz Technologies, filiale du groupe Altawest, 
est l'un des leaders européens. Cette vieille dame de la chaudronnerie a notamment remporté avec Areva un 
contrat clefs en main de 45 millions d'euros pour la construction d'une centrale de cogénération à biomasse près 
du site nucléaire français du Tricastin. 
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