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PRESSE DU 04.04.2012  
  
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://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120404.OBS5494/francois-hollande-veut-
une-transition-energetique-massive.html 

"François Hollande veut une transition énergétique 
massive" 
Créé le 04-04-2012 à 18h31 - Mis à jour à 19h33      6 réactions 

Pour François Brottes, le conseiller énergie du candidat, il va falloir ouvrir le chantier des 
économies d’énergie à grande échelle... 

  

 
 

Hollande à Ajaccio, le 24 mars 2012. (F.Dufour/AFP) 

Mots-clés : François Hollande, présidentielle, énergie, transition énergétique, nucléaire, logement 
 

La proposition la plus forte de François Hollande sur le chapitre énergétique, c’est d’assurer la performance 
thermique d’un million de logements par an. Mais en y regardant de plus prés, l’objectif passe en fait à 
600.000 pour le parc existant.  

- Je vous confirme que les 400.000 autres sont des logements neufs qui seront construits selon les nouvelles normes 
thermiques. 

 

Rien d’autre donc que l’application de la législation du Grenelle, qui impose des normes basses 
consommation sur toutes les nouvelles constructions dès le 1er janvier 2013… 

- Nous, les 400.000 logements par an, on les fera. C’est toute la différence. 

Revenons au parc ancien… 

- Nous réhabiliterons 600.000 logements par an en commençant par les plus énergivores pour obtenir les gains les 
plus forts le plus vite possible. On espère ainsi une économie énergétique de 30 à 40%. C’est considérable. 

Comment vous y prenez vous ? En renforçant les mesures fiscales incitatives qui existent déjà ? En usant de 
la contrainte réglementaire ? En subventionnant les travaux ? 

http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120404.OBS5494/francois-hollande-veut-une-transition-energetique-massive.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120404.OBS5494/francois-hollande-veut-une-transition-energetique-massive.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/election-presidentielle-2012/20120404.OBS5494/francois-hollande-veut-une-transition-energetique-massive.html#reagir
http://actualite.nouvelobs.com/Fran%C3%A7ois%20Hollande/
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http://actualite.nouvelobs.com/%C3%A9nergie/
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http://actualite.nouvelobs.com/nucl%C3%A9aire/
http://actualite.nouvelobs.com/logement/
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- Il ne vous a pas échappé que si on se borne aux dispositifs fiscaux qu’on peut améliorer, on a peu de chance de 
permettre aux familles les plus vulnérables d’entamer des travaux. Le coeur de notre démarche, c’est donc 
l’instauration d’un tarif progressif de l’électricité. Chaque foyer aura accès à un volume minimal de consommation 
pour ses besoins essentiels, facturé moins cher qu'actuellement, ce qui donnera de l'air aux petits budgets, et 
notamment les 4 millions de foyers les plus précaires qui bénéficieront en outre d'un forfait renforcé. Dès lors que le 
prix augmente au-delà de la couverture de ces besoins de base, on incite à la limitation du gaspillage et à la mise en 
œuvre de travaux d’isolation. 

Comment instaurer un tarif de base et définir ce qui est ou n’est pas superflu alors que les besoins varient 
selon la région, la saison, le nombre de personnes au foyer ? 

- Le mode de calcul du tarif de base de l’électricité sera fonction de quatre critères essentiels : le mode de chauffage, 
la région, le nombre de personnes dans la famille et le Diagnostic de performance énergétique (DPE). C’est sur la 
base du volontariat que les gens souscriront à ce dispositif du régime progressif. Ils fourniront alors leurs informations 
à partir desquelles nous pourrons identifier les logements à rénover en priorité. 

Ce sont des critères qui existent déjà. 

- Oui mais on les cumulera pour disposer d’un indicateur souple qui ait un sens. Exemple : les foyers qui ont une 
mauvaise performance énergétique auront droit à un volume d’électricité et de gaz au tarif de base plus important 
mais qui aura vocation à se réduire dés lorsqu’ils engagent des travaux. Parallèlement, il faut gérer le problème de 
l’effet rebond. Par exemple dans la commune de Crolles (Isère) dont je suis maire, j’avais promis aux habitants une 
baisse des charges de 15% à 20% suite aux travaux de rénovation. Or, leur facture a finalement augmenté. Pour une 
raison simple : sachant qu’ils allaient payer moins cher leur chauffage, ils ont poussé sur le thermostat pour encore 
plus de confort. Après un accompagnement individualisé, tout est rentré dans l'ordre. Pas de doute qu’il y ait un gros 
effort pédagogique à entreprendre pour expliquer que les avantages de l’isolation ne sont vérifiables qu’à confort 
comparable. Cet effet rebond pourra pour une part être neutralisé par la pédagogie et par la tarification. 

Comment financez-vous ce programme de rénovation ? 

- Avec la défiscalisation mais pas seulement. Pour les propriétaires ou les copropriétaires privés qui ne peuvent pas 
assumer les travaux de rénovation, nous pourrons faire appel à un tiers investisseur, qui se rémunérera sur les 
économies d’énergie. L’enjeu, c’est de trouver le modèle économique, d’affichage et de compréhension pour faire de 
l’efficacité énergétique performante. Sur les économies d’énergie, on pourrait s’inspirer du Québec où les personnes 
reçoivent chaque année un chèque du montant des économies réalisées. L’autre levier, c’est l’optimisation des 
périodes de pointe lorsque l’on doit importer de l’électricité de l’étranger en hiver ou avoir recours à des centrales 
d’appoint au charbon ou au gaz. Force est de reconnaître que les incitations d’Edf pour décaler la consommation 
électrique des machines à laver hors période de pointe, la nuit par exemple, sont aujourd’hui très faibles, voire 
dérisoires. 

Au total, combien coûtera au budget de l’Etat le chantier annuel de rénovation des 600.000 logements ? 

- Les investissements nécessaires seront financés par le secteur de l'énergie. 

Vous êtes sûr d’être dans les clous ? Parce qu’à raison de 20.000 à 30.000 euros de travaux par logement, il 
faudrait miser au total sur 12 à 18 milliards ? 

- La puissance publique n'a pas vocation à financer 100% de la démarche pour tous les consommateurs. Nous 
sommes sur des investissements qui génèrent un retour rentable à moyen terme. Les mécanismes d'investissement 
doivent donc être adaptés pour accélérer cette rentabilité ou la rendre compatible avec les contraintes des ménages. 

Les économies d’énergie, c’est donc le pilier central de la stratégie énergétique du PS ? 

- Oui. Pour réduire la facture quand les prix augmentent, il n’y a qu’une solution : réduire la consommation, en 
travaillant sur les économies d’énergie. Or aujourd’hui, le système fonctionne de façon inverse : tout est fait pour 
vendre de la production. Si le Paquet Climat-Energie va dans le bon sens, la directive sectorielle va en sens inverse. 
Elle favorise les pointes, qui permettent aux gros opérateurs comme aux petits de tirer les prix vers le haut. Le 
principe de marché de capacité se détourne de l’objectif d’effacement. Ce n’est pas parce qu’on est incapable de 
réguler le réseau qu’il faut inciter à polluer la planète. On marche sur la tête ! 

Faire décroître la consommation électrique, c’est réaliste ? 

- Il me semble qu’on aura du mal à faire autre chose qu’à maîtriser une croissance contenue. La courbe de 
consommation devrait continuer à grimper d’environ 2% par an, notamment en raison des transferts d’usage liés à 
l’informatique et demain de la voiture électrique… 

Que proposez-vous sur les énergies renouvelables ? 
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- Il faut qu’on arrête d’être timorés, qu’on cesse d’entraver l’éolien et d’errer sur les tarifs de rachat du 
photovoltaïque. Le seul vrai problème de ces énergies, c’est leur intermittence. Savez-vous que l’Allemagne a 
accumulé 165 jours d'arrêt d'éoliennes parce que le réseau ne pouvait les absorber ? L'énergie produite ne 
correspond pas toujours à l'énergie demandée. Une des solutions clés, c’est le stockage de cette électricité 
intermittente. Dès qu’on y parvient, c’est bingo. Or, on commence à maîtriser ces technologies de stockage 
comme les Step (Station de transfert d'énergie par pompage) ou l'hydrogène… Reste à les industrialiser. Et 
donc à trouver un modèle économique, qui soit raccord avec la montée en puissance des énergies vertes. Les 
experts estiment que ces technologies pourraient être matures dans 10 à 15 ans. Il faut aller beaucoup plus vite. 

Quels sont vos objectifs ? 

- Sur le photovoltaïque, nous essaierons de faire quatre fois mieux que ce que prévoyait le gouvernement 

actuel. Nous poursuivrons ce qui a été engagé sur l’éolien off-shore et 
ferons sans difficulté bien plus sur l’éolien terrestre. On fera 
forcément des mécontents mais l’acceptabilité, ça se travaille. Et puis, 

n’oublions pas les réseaux de chaleur, la biomasse, la méthanisation à développer à l’échelon local. 

Vous visez donc à rattraper le retard, mais la cible reste toujours 23% d’énergie verte en 2020 ? 

- Oui, mais vous savez, c’est déjà un gros effort car au rythme où nous en sommes, l’objectif que nous nous 
sommes assignés en Europe est devenu plus que difficile à atteindre. 

Avec quel financement ? 

- Pour appuyer le financement de la recherche et développement, nous nous appuierons notamment sur le Fond 
vert de capital développement qui sera créé au sein de la future banque publique d’investissements grâce à la 
réallocation des quelques centaines de millions d’euros disponibles au sein de l’actuel FSI et du grand emprunt. 
D’autres moyens seront utilisés : l’épargne disponible grâce au doublement du plafond du livret développement 
durable et le recours à des "Project bonds" à l'échelle européenne car cet enjeu concerne toute l'Europe. Pour le 
reste, nous travaillons sur le tarif de rachat, en incluant la question de l’autoconsommation : l’idée serait de ne 
racheter que ce qui n’est pas autoconsommé. Et puis, il y a beaucoup d’économies à faire sur les pertes en 
ligne, lors de l’acheminement de l’électricité. C’est l’équivalent de la production de deux ou trois réacteurs 
nucléaires chaque année ! Si on répartissait mieux les moyens de production, d’autoproduction et 
d’autoconsommation, on réduirait ces pertes et les économies réalisées pourraient être remises au pot. 

S’agissant du nucléaire, on a du mal à savoir en écoutant François Hollande vers quel mix énergétique 
la France doit se diriger pour la fin de ce siècle. 

- Une chose est sûre : nous souhaitons engager une transition énergétique de grande ampleur. Il est certain que 
la France est beaucoup trop dépendante du nucléaire, et que c’est la raison pour laquelle nous sommes en 
retard sur l’isolation des logements et que nous sommes déficitaires lors des périodes de pointes. Je n’ai pas 
attendu Fukushima pour le penser. Je l’avais déjà dit lors du débat sur la loi Nome (Nouvelle organisation du 
marché de l’électricité) à l’Assemblée nationale au nom du groupe PS. L'objectif de François Hollande est connu 
: passer de 75% d’énergie nucléaire aujourd’hui à 50% en 2025. Pour l’heure, on ferme Fessenheim et on 
maintient l’EPR de Flamanville. 

Et quel est le cap qui est visé à plus long terme ? 

- Les autres rendez-vous ne sont pas pour demain matin. Nous aurons le quinquennat pour prendre d’autres 
décisions, en fonction des progrès réalisés en matière d’économies, d’efficacité et d’énergies renouvelables. 
C’est là qu’il faut être très volontariste maintenant, pour disposer demain de marges de manœuvre. Et croyez-
moi, François Hollande a parfaitement intégré les différents paramètres du tableau de bord énergétique. 

Vous vous êtes fait une religion sur les centrales nucléaires de quatrième génération qui pourraient 
prendre le relai des EPR ? 

- D’après ce que je comprends, c’est une technologie qui a un avantage : assurer l’indépendance en 
combustible puisque nous réutiliserions l’uranium appauvri. Mais pour ce qui concerne la sûreté ou encore les 
déchets, même si leurs activités radioactives sont raccourcies et leur volume réduit, les reproches avancés 
aujourd’hui demeurent à peu près identiques. 

Qu’attendez-vous du débat parlementaire sur l’avenir énergétique de la France qu’a promis François 
Hollande pour 2013? 
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- Ce sera un exercice de pédagogie et de mobilisation mais pas un débat technique. L’idée est d’expliquer aux 
Français les enjeux posés par notre dépendance au "tout nucléaire" ou au "tout pétrole" : le mix énergétique 
actuel, très déséquilibré en faveur du nucléaire, les alternatives, les changements à opérer en termes de 
mobilité pour réduire nos consommations de pétrole, le problème de l’effet rebond et l’effort collectif à mener sur 
les économies d’énergie... L'appropriation de ces enjeux par les Français sera déterminante. 

Il faudra aussi expliquer que la solution du vieillissement des centrales s’est imposé à la France sans 
que les français n’aient vraiment eu leur mot à dire. 

Vous avez raison, le gouvernement n'a pas laissé le choix à EDF. Mais il faut reconnaître aussi que le 
vieillissement, dans la mesure où il est compatible avec les plus hautes exigences de sécurité, c’est ce qui nous 
permet de financer la transition massive que nous souhaitons. Je suis un pragmatique. Il faut changer de 
modèle. Cela exigera de la volonté, de la sueur et du temps. 

Propos recueillis par Guillaume Malaurie et Morgane Bertrand 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/04/03/20005-20120403ARTFIG00740-edf-en-passe-de-gagner-l-
eolien-offshore-francais.php 

EDF en passe de gagner l'éolien offshore 
français 
Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 04/04/2012 à 11:02 | publié le 03/04/2012 à 21:55 Réactions (39) 

 

 

Un parc éolien offshore, au Danemark. Crédits photo : © Bob Strong / Reuters/REUTERS 

 

INFO LE FIGARO - Le gouvernement serait sur le point d'attribuer à EDF, associé à 

Alstom, la construction de trois parcs éoliens en mer. Aucune décision ne semble 
prise sur les deux derniers champs en projet. Un report est envisageable. 

 

Pour l'appel d'offres géant dans l'éolien offshore, c'est l'heure des ultimes arbitrages. Après 
une série d'échanges non-stop depuis 48 heures au sommet de l'État, le verdict est tout 

proche et même si rien n'est encore officialisé, EDF devrait être le grand gagnant. 
L'électricien tricolore devrait se voir attribuer trois champs par le gouvernement, 
respectivement à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Fécamp (Seine-Maritime) et Courseulles-

sur-Mer (Calvados). 

En tout, cinq champs rentrent dans le cadre de cet appel d'offres, mais l'attribution des 
deux sites restants - à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et au Tréport (Seine-Maritime) - pourrait 

être remise à une date ultérieure. Le calendrier n'est pas connu mais «une période de 
discussions devrait être réouverte», avance-t-on dans l'entourage du dossier. Certains 
éléments d'appréciation pourraient être reconsidérés, touchant notamment au prix de 

l'électricité produite. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2012/04/03/20005-20120403ARTFIG00740-edf-en-passe-de-gagner-l-eolien-offshore-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/04/03/20005-20120403ARTFIG00740-edf-en-passe-de-gagner-l-eolien-offshore-francais.php
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/edf-en-passe-de-gagner-leolien-offshore-francais-20120403-867677/commentaires
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/01/10/04016-20120110ARTFIG00734-eolien-en-mer-les-candidats-remettent-leurs-offres.php
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Si ce scénario se vérifie, EDF gagnerait donc la totalité des champs pour lesquels les pouvoirs 

publics ont tranché. Ce serait une victoire pour l'électricien mais aussi pour son principal 
partenaire, Alstom, qui serait chargé de construire et d'assembler les éoliennes. Il y a quinze 
jours, le groupe industriel a présenté à Saint-Nazaire le prototype de sa machine: elle affiche 

une capacité de 6 mégawatts (MW), ce qui en fait l'éolienne la plus puissante du marché. 

 

Dans ce cas précis où seul EDF serait retenu, ce serait un échec pour Areva. Associé dans un 
consortium à GDF Suez et dans l'autre à l'électricien espagnol Iberdrola (voir infographie), le 
groupe nucléaire n'a pas été retenu pour cette première tranche. Ses machines fonctionnent 

pourtant déjà en mer du Nord et Areva compte beaucoup sur cette expertise pour être 
sélectionnée. L'entreprise, qui prévoit de construire deux usines au Havre, a prévenu qu'elle 

le ferait à condition d'être retenue pour au moins deux champs. Cet argument est important, 
c'est celui qui pourrait décider le gouvernement à «rattraper» la technologie d'Areva, car 
celle-ci sous-tend la création d'une véritable filière industrielle en France dans l'éolien 

offshore. 

Chargée d'étudier en amont les candidatures, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) 
a rendu son rapport au gouvernement voici quelques jours. Elle recommandait aux pouvoirs 

publics d'attribuer à EDF quatre zones sur cinq. Le gouvernement serait sur le point de 
globalement suivre les préconisations du régulateur, même si celui-ci ne possède qu'un avis 
consultatif dans ce dossier. Depuis que les conclusions de la CRE ont fait l'objet de fuites, 

certains opérateurs ont vivement contesté son travail. Ils soulignent en particulier que la CRE 
n'a réalisé aucune audition et que son analyse s'est fondée uniquement sur des documents 

écrits. 

Mardi après-midi, l'ensemble des consortiums industriels se refusaient au moindre pronostic 
sur l'issue de l'appel d'offres géant dans l'éolien offshore. Depuis quelques jours, en 

revanche, chaque opérateur rappelle toute sa valeur ajoutée dans cette industrie. 

600 machines Siemens exploitées en mer 

Dans l'entourage d'EDF, on précise notamment qu'on a commencé à travailler avant tout le 

monde. Quant au fait que l'éolienne d'Alstom soit un prototype, cela n'est pas considéré 

comme un inconvénient: au contraire, la machine sera opérationnelle vers 2016-2017, au 
moment où les champs d'éoliennes doivent commencer à produire de l'électricité. Il y aura 
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donc une parfaite adéquation entre la technologie utilisée et le calendrier industriel. Chez 

Siemens, associé à GDF Suez pour le champ de Saint-Brieuc, on souligne que le groupe est le 
plus avancé dans cette industrie. À preuve, il exploite déjà près de 600 machines en mer. Et 
s'il est retenu, Siemens prévoit d'implanter des ateliers d'assemblage et de maintenance à 

Brest et Saint-Brieuc. 

En tout, cet appel d'offres représente un investissement global de 10 milliards d'euros 
représentant l'implantation de 500 éoliennes géantes. La puissance totale doit atteindre 3000 

mégawatts (MW). 

Iberdrola met en vente son parc éolien en France 

Bizarre. Au moment où Iberdrola concourt - en vain à ce stade - pour exploiter des éoliennes 

sur les côtes françaises, l'Espagnol vient, selon plusieurs sources, de confier à la banque 

Leonardo le mandat pour ses actifs en France, c'est-à-dire ses parcs d'éoliennes terrestres et 
ses projets en développement, y compris l'éolien offshore si le groupe espagnol l'emportait. Il 
n'est pas certain que cela réjouisse Areva, son partenaire sur l'appel d'offres de Saint-Brieuc. 

Le parc français du leader mondial de l'éolien terrestre reste limité. Sa puissance installée 
atteint seulement 320 MW, avec 800 MW supplémentaires en projet. Iberdrola qui, en 
Europe, a misé largement sur la Grande-Bretagne ou l'Espagne, reste ainsi un petit acteur en 

France. Au total, il y a près de 4 000 éoliennes tournant dans l'Hexagone, pour une puissance 
de 6 500 MW. Du côté d'Iberdrola en France, toutefois, on n'indique n'avoir pas connaissance 

d'une telle mise en vente. 

Quinze turbines à Carrière Saint-Martin dans l'Ardèche, sept à La Faye, en Charente-
Maritime… On est loin des grandes fermes éoliennes qu'Iberdrola a fait surgir de terre aux 
États-Unis. Sur son seul site de Blue Crest en Ohio, l'espagnol exploite 152 turbines pour une 

puissance installée de 304 MW. 

Des projets au Royaume-Uni 

«Les énergéticiens ont besoin de rentrer du cash en cédant des parcs mis en production pour 
financer les nouveaux développements très coûteux», souligne un expert. Iberdrola 

Renewables, la filiale de l'espagnol spécialisée dans les énergies renouvelables, a ainsi 
10 000 MW de projets en développement à travers l'Europe, principalement au Royaume-Uni. 

Autre explication possible à ce désinvestissement, le risque que les recours intentés par 

l'association Vent de colère qui lutte contre l'éolien industriel, se traduisent par une remise en 
cause du modèle de fixation des tarifs. «Plusieurs énergéticiens étrangers auraient l'intention 
de vendre des actifs en France», commente ce professionnel. 

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

 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/20120403trib000691790/polemique-sur-l-eolien-offshore-qui-dit-vrai-.html 
INDUSTRIE - 03/04/2012 | 15:45 - 911 mots 

Polémique sur l'éolien offshore : qui dit vrai ? 
 
 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120403trib000691790/polemique-sur-l-eolien-offshore-qui-dit-vrai-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120403trib000691790/polemique-sur-l-eolien-offshore-qui-dit-vrai-.html
http://www.latribune.fr/
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Marie-Caroline Lopez et Dominique Pialot 

Le méga appel d'offres en cours, portant sur 10 milliards d'euros d'investissements dans cinq 
parcs d'éoliennes en mer, tourne vinaigre. Le gouvernement prétend qu'Areva pourrait être 
éliminé faute d'avoir fourni un élément au dossier. Le groupe industriel nie farouchement. EDF 
et Alstom, dirigés par deux proches de Nicolas Sarkozy, seraient en passe de rafler 4 des 5 
sites. 

Alors que la décision est attendue d'ici à la fin de la semaine, le dossier prend une tournure curieuse. A 
Bercy, on est affirmatif. « Areva n'a pas fourni de lettre d'engagement concernant sa promesse de 
construire deux usines au Havre. Et l'appel d'offres est malheureusement clos depuis le 11 janvier », 
soupire-t-on en laissant entendre que c'était un motif d'élimination, confirmant une informaton du Monde 
du 4 avril. Cette thèse corrobore surtout le résultat du dépouillement de l'appel d'offres, prêté à la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE), selon lequel EDF et Alstom seraient mieux disant sur 4 des 5 
sites. Quant au 5ème site, où GDF Suez est le seul candidat, la CRE propose de le déclarer « infructueux ». 
La CRE élimine donc, de fait, Areva en lice sur les trois sites normands avec GDF Suez et sur les deux sites 
bretons avec l'espagnol Iberdrola.  

Du côté du groupe nucléaire, on nie catégoriquement qu'il manque une pièce au dossier. « Si c'était le cas, 
la CRE aurait certainement déclaré irrecevables les propositions des électriciens avec lesquels on concourt 
», souligne-t-on. Surtout, Areva affirme avoir joint dans ce fameux dossier le protocole d'accord conclu 
entre le groupe nucléaire et le Port du Havre, où les usines seraient construites si Areva remportait deux 
parcs. Affirmation confirmée par ses deux partenaires GDF Suez et Iberdrola. 

Pourquoi le gouvernement mentirait-il ? 

De peur d'un malentendu, Luc Oursel, patron d'Areva, a néanmoins envoyé mardi matin à François 
Fillon une lettre (voir ci-joint) précisant ses intentions industrielles. «Il ne semblait pas clair pour tout le 
monde que nous allions construire deux usines si nous gagnions deux parcs, même si les deux parcs ne 
sont pas exploités par le même électricien », précise-t-on chez Areva. Sans compter que depuis quelques 
temps, les concurrents d'Areva laissaient courir le bruit que le groupe nucléaire entendait alimenter les 
chantiers français d'éoliennes depuis ses usines en Allemagne.  

Mais alors pourquoi le gouvernement se donne-t-il la peine d'avancer un argument faux pour justifier 
l'élimination possible d'Areva ? Si selon les stricts critères de l'appel d'offres (selon lesquelles le prix de 
rachat de l'électricité compte pour 40%, la qualité sociale et industrielle 40%, l'environnement 20%), EDF et 
Alstom ressortent gagnants sur 4 des 5 sites, quelle est la nécessité de prétendre le dossier d'Areva 
incomplet ? Peut-être parce qu'à moins de trois semaines des élections présidentielles, le président sortant 
se sent inconfortable pour attribuer ce méga appel d'offres à deux patrons qui comptent parmi ses 
proches, Henri Proglio (EDF) et Patrick Kron (Alstom) ? Sans compter qu'une grande partie de ces 10 
milliards d'euros sera subventionnée par les consommateurs d'électricité via EDF. 
Pour faire passer ce curieux résultat, tâche peu aisée en période électorale, il aurait été préférable, au 
contraire, de rester abrité derrière le strict calcul arithmétique qui, semble-t-il, donne vainqueurs EDF et 
Alstom. A moins, qu'exaspéré à l'avance par la polémique inévitable, le gouvernement n'ait tenté un 
contournement... C'est raté ! 

Interrogations sur la viabilité des offres 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0011027143&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010220475&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010208488&MARKET=25
http://www.latribune.fr/static/pdf/Letter_Areva_FFillon.pdf
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D'autant plus que les candidats évincés donnent de la voix sur les aspects techniques de l'appel d'offres. 
Première interrogation, et pas des moindres, la fiabilité du prix de rachat de l'électricité énoncé par EDF, 
même si l'électricien va d'une main récupérer ce qu'elle donnera de l'autre (via la CSPE, taxe sur les 
factures qui finance notamment les énergies renouvelables). « Nous connaissons tous les coûts de façon 
certaine puisque nous exploitons déjà des parcs et que les turbines d'Areva tournent. Nous sommes sûrs 
que notre offre est économiquement viable », martèle GDF Suez. Une façon de dire que les autres ne le 
sont pas, puisque GDF Suez est systématiquement moins disant.  

« Le gouvernement prendrait un très grand risque en attribuant tous les parcs à un seul consortium, 
surtout un groupement alliant un électricien sans expérience de l'éolien offshore et un fournisseur de 
turbines qui n'existent pas encore », s'exclame un autre concurrent éconduit.  
Quant à Iberdrola, l'espagnol ne se cache pas derrière son petit doigt. « Nul doute que si Iberdrola n'est 
pas retenu en France, nous réaliserons les très vastes parcs pour lesquels nous sommes engagés en 
Grande-Bretagne avec d'autres partenaires que ceux de la filière française », affirme Jean-Christophe 
Chomette, PDG d'Iberdrola France. L'électricien espagnol doit construire 9.500 MW outre Manche, trois 
fois plus que l'appel d'offres français qui porte sur 3.000 MW. « C'est d'ailleurs pour cela que nos usines 
françaises seront, elles pérennes », affirme Areva. Avec un regard en direction d'Alstom qui n'a pas 
d'autres marchés certains pour alimenter ses usines après l'équipement des sites français. 

Une solution politiquement acceptable 

Enfin, la dernière interrogation de la part des concurrents d'EDF et d'Alstom touche à la pérennité du 
montage. « Proglio n'a aucune envie de voire la facture d'électricité flamber via la CSPE. Il est dubitatif sur 
l'ensemble de ces projets. Qui dit qu'il ne profitera pas des dix-huit mois de rétractation légaux, pour 
abandonner deux des quatre parcs ? », glisse un candidat -presque- évincé. Il est sûr qu'EDF n'a peut être 
pas envie de financer, seul, 8 milliards d'euros d'investissement.  

Le gouvernement, très embarrassé, qui enchaîne réunion à l'Elysée et comités interministériels, n'est pas 
engagé par l'analyse de la CRE. Il cherche une solution politiquement et industriellement acceptable. « S'il 
nous donne quinze jours de plus, comme certaines rumeurs l'évoquent, qu'il sache qu'on ne touchera à 
aucun aspect du dossier, ni le prix, ni la filière industrielle, ni rien », prévient le patron d'Ibderdrola France. 
Il est prévenu ! 

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

Les Echos    
du  4.4.2012 – transmis par C.C. 
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     VALOREM FOR EVER 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-
appel-du-grand.html 
 

SUITE DE  LA PUB POUR VALOREM 
1. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c 
2. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-
la-franc.html 

3. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-
poisson-d-avril.html 
4. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-
appel-du-grand.html 
04/04/2012 

Développement durable. L'appel du large de 

l'éolien 

   

Inauguration d'Haliade 150 sur le site du Carnet, 19 mars 2012. Photo Alstom 

Troisième et dernier volet de notre enquête sur l'éolien. Nous finissons de remonter le courant de 
l'énergie du vent, à la remorque de notre poisson d'avril, consacré dimanche au projet de la ferme 
d'éolienne de Naujac-sur-Mer. Toujours avec Jean-Yves Grandidier, patron de Valorem et secrétaire 
général de France Energie Eolien.  

Après un tour d'horizon de la situation de l'éolien en Aquitaine,puis en France et dans monde, notre 
périple s'achève aujourd'hui en mer, avec l'éolien offshore. Comme quoi, un petit poisson, ça peut mener 
très loin... 

L'éolien offshore, énorme défi industriel pour les renouvelables 

Les fans de l'éolien ne l'ont pas zappé : la course à l'éolien en mer (offshore) est lancée. Capitale de l'or noir, la 
ville d'Aberdeen en Ecosse, est ainsi déjà prête à l'après-pétrole et se reconvertit vers les éoliennes 
offshore, en exportant son savoir faire en matière de forage de puits. De son côté, la France s'efforce de s'y 
inscrire, avec notamment de nouveaux modèles d'éoliennes conçus par Alstom, en Loire-Atlantique. De la taille 
d'une demi-tour Eiffel, "Haliade 150" sera la plus grand et la plus puissante éolienne offshore au monde, 
avec une production unitaire de 6 mégawatts, capable de satisfaire à elle-seule aux besoins en électricité 
de 5.000personnes. Un parc de 80 éoliennes de ce type peut produire la même quantité d'électricité qu'un tiers 
de réacteur nucléaire. Trois parcs, l'équivalent d'un réacteur nucléaire. La production en série de l'Haliade doit 
commencer en 2014. 

A qui les 10 milliards d'euros de l'appel d'offres français ? 

[VIDEO] 20 mars 2012, inauguration d'Haliade 150-6MW : première éolienne en mer de nouvelle génération 

Alstom est en concurrence avec Areva et Siemens, dans l'appel d'offres lancé par la France pour 
équiper ses cinq futurs parcs français offshore. Car ce sont bientôt (pas avant 2017) 500 éoliennes 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-appel-du-grand.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-appel-du-grand.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-appel-du-grand.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/03/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-l-appel-du-grand.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html
http://www.valorem-energie.com/
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/02/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-en-france-et-dan.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7a03d7a6-7d03-11e1-a306-977f944e8b1b/Aberdeen_pr%C3%A9pare_d%C3%A9j%C3%A0_lapr%C3%A8s-p%C3%A9trole
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7a03d7a6-7d03-11e1-a306-977f944e8b1b/Aberdeen_pr%C3%A9pare_d%C3%A9j%C3%A0_lapr%C3%A8s-p%C3%A9trole
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7a03d7a6-7d03-11e1-a306-977f944e8b1b/Aberdeen_pr%C3%A9pare_d%C3%A9j%C3%A0_lapr%C3%A8s-p%C3%A9trole
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/La-course-au-gigantisme-des-eoliennes-offshore-_EP_-2012-02-27-772774
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/La-course-au-gigantisme-des-eoliennes-offshore-_EP_-2012-02-27-772774
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-premier-appel-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-premier-appel-d.html
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géantes (l'équivalent de deux réacteurs nucléaires) qui devront s'ancrer au large de nos côtes, pour alimenter 
avec 3.000mégawatts  plus de 2 millions de foyers en électricité. "A partir de 2020,"précise le patron de 
Valorem, "il devrait s'installer autant d'éolien sur mer que sur terre". Les coûts actuels sont encore élevés : 
le coût moyen du mégawatt installé en mer représente plus du double du terrestre. Mais là aussi, les coûts vont 
baisser avec l'évolution des technologies et le développement du marché mondial. Et les avantages sont 
nombreux : pas d'impact négatif sur les milieux marins, sauf pendant l'installation, moins de pollution visuelle et 
d'encombrement terrestre, plus d'énergie produite.  Encore faut-il que la France soit au rendez-vous industriel, 
avec des usines capables de fabriquer sur le territoire les éoliennes. Alstom sera prêt dans deux ou trois ans. Le 
groupe Areva est prêt dès aujourd'hui, mais sa fabrication est en Allemagne : le groupe s'engage à installer une 
usine au Havre, s'il est retenu par l'appel d'offres. 

Le pavé dans la Manche 

Dernier rebondissement en date dans un secteur qui n'en manque décidément pas : selon les Echos du 2 
avril, la Commission de régulation de l'énergie recommanderait de déclarer infructueux l'appel d'offres sur 
le parc du Tréport et de confier les 5 champs au consortium mené par EDF, en partenariat avec 
Alstom. Une réunion décisive devait avoir lieu à l'Elysée le 2 avril ... Sacré pavé dans la Manche. De deux 
choses l'une : soit l'éolien n'est pas une option énergétique sérieuse, comme le prétendent ses détracteurs et on 
ne voit pas bien alors pourquoi il serait si intéressant pour EDF de se voir attribuer tout l'éolien l'offshore. Soit 
l'éolien est bel et bien une énergie d'avenir et il pourrait s'agir d'y reproduire le modèle monopolistique 
énergétique français actuel. Ce qui n'est pas sans rappeler, toutes proportions gardées, le récent rachat-
sauvetage dans le solaire de Photowatt par EDF. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour les industriels et les 
opérateurs, la bataille de l'éolien offshore fait rage. 

L'Aquitaine se lancera-t-elle dans l'éolien offshore ? 

Avec un cordon littoral aquitain de 200 km de long, la question est logique. La réponse l'est moins : aucun signal 
de ce type sur les écrans radars aquitains... Jean-Yves Grandidier avance que "le littoral aquitaine serait soumis 
à des servitudes militaires plus contraignantes que celles des zones pressenties à ce jour : la Normandie, la 
Manche, la Bretagne." Soit. Et puis, ici, "les fosses océaniques sont proches du littoral. Or, les installations 
offshore étant aujourd'hui posées et non flottantes, elles seraient trop près du rivage". Re-soit. Vraiment pas de 
chance... Alors, l'Aquitaine serait condamnée à rester en tous points une "exception" et devrait se contenter 
d'assister de loin au gigantesque marché de l'éolien offshore ? Ne noircissons pas le tableau, déjà bien gris. 
Selon Jean-Yves Grandididier, le problème est surtout que "le travail nécessaire préalable n'a pas été mené en 
Aquitaine pour accueillir ce type d'éoliennes. L'Aquitaine peut être une des zones figurant dans le futur appel 
d'offres français, qui va étendre l'éolien offshore". Ca fait plaisir. 

L'éolien offshore flottant : l'espoir vient de Fukushima 

Adapté aux littoraux comme celui de l'Aquitaine, car non posé au sol, l'éolien offshore flottant en est aujourd'hui 
à ses balbutiements et Jean-Yves Grandidier ne le voit pas peser sérieusement sur le marché de l'éolien avant 
2020. Cependant, depuis Fukushima, le Japon est à fond sur le sujet. Un consortium d'industriels japonais a 
annoncé début marsl'installation d'une ferme à éoliennes flottantes au large de la centrale de 
Fukushima.  Le projet va se lancer progressivement. Dans un premier temps, trois éoliennes flottantes seront 
installées avec une station de gestion. Une turbine de 2 mégawatts sera mise en place cette année et deux 
autres, totalisant 14 mégawatts, seront ajoutées entre 2013 et 2015. "Quand on veut, on peut", est devenu un 
proverbe japonais. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201985323810-eolien-en-mer-le-regulateur-propose-de-tout-confier-a-edf-308224.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201985323810-eolien-en-mer-le-regulateur-propose-de-tout-confier-a-edf-308224.php
http://www.usinenouvelle.com/article/une-ferme-a-eoliennes-testee-face-a-fukushima.N170130
http://www.usinenouvelle.com/article/une-ferme-a-eoliennes-testee-face-a-fukushima.N170130
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L'éolien n'est bien évidemment pas le seul avenir des énergies  renouvelables. Il s'insère dans le bouquet des 
énergies alternatives au nucléaire et aux énergies fossiles : hydraulique, hydrolien, solaire, photovoltaïque, 
biomasse... A ce titre, la France doit aussi le développer, pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé  : 23 % 
d'énergies renouvelables en 2020. L'enjeu est énergétique, mais aussi industriel, économique et social, avec 
des emplois à la clé, par dizaines de milliers en France et par centaines de milliers en Europe... Sans oublier 
l'Aquitaine, où Jean-Yves Grandidier voudrait bien faire mentir l'adage selon lequel "Nul n'est prophète en son 
pays"... Et parvenir enfin à construire la ferme éolienne de Naujac-sur-Mer avec ses équipes de Valorem. Chez 
lui, en Gironde. 

Cathy Lafon 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AQUITAINE     33 GIRONDE     33990 Naujac 

 
http://www.sudouest.fr/2012/04/04/les-socialistes-plaident-pour-les-eoliennes-678260-706.php 
Royan 

Les socialistes plaident pour les éoliennes 
Emploi et développement durable justifieraient les futures installations au Verdon. 

 

 
 
Philippe Plisson a expliqué les enjeux économiques et écologiques des éoliennes (PHOTO D.P.) 
Partager 
 
 

Le Parti socialiste avait organisé samedi, au Palais des congrès, une conférence-débat sur le thème 
de la protection du littoral et des activités économiques avec deux points essentiels qui ne manquent 
pas d'alimenter les conversations et les polémiques : le projet d'éoliennes au Verdon et l'allongement 
de la digue du bac à Royan. 

Régine Joly, vice-présidente du Conseil régional, avait convié, avec Fabienne Dugas-Raveneau 
(candidate PS aux législatives sur la 5e circonscription), Jacques Gervais, vice-président de 
l'association Une Pointe pour tous, Philippe Plisson, député socialiste de Gironde, membre du 
Smiddest (Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde) Éric Poder, 
chercheur en solutions environnementales et membre de la commission nationale Emacop (Énergies 
marines, côtières et portuaires). 

Des créations d'emplois 
Pour les socialistes, comme pour Jacques Gervais, la mise en place d'éoliennes au Verdon est un bon 
projet. Non seulement parce qu'il s'inscrit dans le développement durable, mais en plus il permettra la 
création de plusieurs centaines d'emplois (entre 200 et 1 000 selon certaines estimations). Éric Poder 
a expliqué qu'il n'y aurait pas cinq éoliennes géantes (de 200 mètres de haut) comme il était 
initialement prévu, mais deux seulement, situées à 1,5 km de la rive de l'estuaire. Trois autres 
éoliennes « normales » compléteraient le dispositif expérimental de l'entreprise allemande (qui serait 
installée à l'emplacement prévu pour le port méthanier qui n'a jamais vu le jour). 

http://www.valorem-energie.com/
mailto:c.lafon@sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2012/04/04/les-socialistes-plaident-pour-les-eoliennes-678260-706.php
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En revanche, le prolongement de la digue du bac, dont le projet a été présenté par Jacques Gervais, 
recueille beaucoup moins d'enthousiasme de la part des responsables socialistes, qu'ils soient de 
Gironde ou de Charente-Maritime. Voilà deux sujets qui ne manqueront pas de faire souffler comme 
un vent de contestation pendant la campagne électorale au moins en Charente-Maritime. 

En effet, si le projet de prolongement de la digue est unanimement rejeté à gauche comme à droite, 
les éoliennes sont farouchement décriées par Didier Quentin et Dominique Bussereau qui les voient 
d'un mauvais œil depuis les berges du Pays royannais 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-retire-les-permis-de-construire-de-3-eoliennes.N171977 
 

L’Etat retire les permis de construire de 3 éoliennes 
Par Astrid Gouzik - Publié le 03 avril 2012, à 12h 00 

 énergies renouvelables 

  

© seangraham - Flickr - c.c. 

Alors qu’un périmètre d’exclusion doit bientôt être mis en place autour du Mont Saint-Michel, le préfet 
a signé mardi 3 avril des décrets annulant les trois éoliennes et le poste de raccordement. 
"Leur visibilité aurait été vraiment très minime" mais "à partir du moment où j'ai proposé aux élus un 
périmètre d'exclusion, il ne restait qu'un seul projet, celui de (la société) Epuron (à Argouges), dès lors 
j'ai été cohérent en demandant à cette société le retrait de son projet", a déclaré à l'AFP le préfet de la 
région Basse-Normandie, Didier Lallement. Epuron a alors accepté de déposer une demande de retrait de 
permis. 
Pourtant l’Unesco n’a pas demandé au gouvernement de retirer ces permis. Mais pour le représentant de l’Etat, 
l’abandon du projet devrait être un argument supplémentaire. Ces trois éoliennes avaient en effet motivé les 
inquiétudes de l’Unesco à l’origine.  
Le maire d'Argouges, Louis Lemouland, s’est déclaré "déçu que l'opérateur retire son projet", "éloigné du 
Mont". Selon lui, c’est sous la pression de l'Unesco qu’Epuron aurait pris sa décision. Il a souligné l'importance 
des revenus que cela aurait pu représenter pour sa commune 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE 

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00412-mont-saint-michel-3-
eoliennes-interdites.php 

http://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-retire-les-permis-de-construire-de-3-eoliennes.N171977
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00412-mont-saint-michel-3-eoliennes-interdites.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00412-mont-saint-michel-3-eoliennes-interdites.php
http://www.usinenouvelle.com/
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Mont Saint-Michel: 3 éoliennes interdites 
AFP Publié le 03/04/2012 à 11:09 Réactions (13) 
 

L'État a retiré mardi un permis de construire pour trois éoliennes à Argouges à 22 km du Mont Saint-

Michel (Manche), dans un périmètre d'exclusion des éoliennes qui sera bientôt en place, alors que l'Unesco doit 

dire en juin si celles-ci menacent la vue autour du joyau. "Leur visibilité aurait été vraiment très minime" mais "à 

partir du moment où j'ai proposé aux élus un périmètre d'exclusion, il ne restait qu'un seul projet, celui de (la 

société) Epuron (à Argouges), dès lors j'ai été cohérent en demandant à cette société le retrait de son projet", a 

déclaré le préfet de la région Basse-Normandie, Didier Lallement. 

 

Epuron a accepté de déposer une demande de retrais du permis et le préfet a signé mardi matin quatre arrêtés 

annulant les trois éoliennes et le poste de raccordement, a expliqué le représentant de l'État. L'Unesco n'a pas 

demandé à l'Etat de retirer ces permis. Lorsque une délégation a fait le déplacement à Argouges en novembre, 

elle n'a "rien dit de particulier. Les éoliennes n'existent pas", a ajouté Didier Lallement. Mais "il est clair que cela 

(l'abandon du projet) sera un argument supplémentaire pour la France dans les discussions que nous avons avec 

l'Unesco en ce moment par l'intermédiaire de notre ambassadeur. Ca renforce la cohérence du dossier. L'Unesco 

ne peut que s'en réjouir", a poursuivi le préfet. 

 

Ces trois éoliennes "avaient motivé les inquiétudes de l'Unesco à l'origine. Ces inquiétudes étaient partie de la 

communication des opposants sur ce projet qui n'avait pas été réalisé", a précisé M. Lallement. Ces permis de 

construire de 2007 avaient été validé par le tribunal administratif de Caen et la cour administrative d'appel de 

Nantes. L'État et les régions Bretagne et Basse-Normandie préparent un périmètre d'exclusion des éoliennes de 20 

à 40 km autour du Mont Saint-Michel qui doit être finalisé d'ici à septembre. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BASSE-NORMANDIE 

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/04/03/01008-20120403ARTFIG00746-l-unesco-balaye-les-eoliennes-
au-mont-saint-michel.php 

L'Unesco balaye les éoliennes au Mont-Saint-Michel  
Mots clés : Mont Saint-Michel, Epuron, Unesco 

Par Marielle Court Mis à jour le 04/04/2012 à 15:34 | publié le 03/04/2012 à 22:30 Réactions (21) 

 
L'Unesco, qui a classé le site du Mont-Saint-Michel patrimoine mondial de l'humanité, exige pour maintenir cette 

distinction de garder intact le panorama visible depuis l'abbaye. Crédits photo : KENZO TRIBOUILLARD/AFP 

http://plus.lefigaro.fr/article/mont-saint-michel-3-eoliennes-interdites-20120403-866119/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/mont-saint-michel
http://plus.lefigaro.fr/tag/mont-saint-michel
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/04/03/01008-20120403ARTFIG00746-l-unesco-balaye-les-eoliennes-au-mont-saint-michel.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/04/03/01008-20120403ARTFIG00746-l-unesco-balaye-les-eoliennes-au-mont-saint-michel.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/mont-saint-michel
http://plus.lefigaro.fr/tag/epuron-unesco
http://plus.lefigaro.fr/page/marielle-court
http://plus.lefigaro.fr/article/lunesco-balaye-les-eoliennes-au-mont-saint-michel-20120403-867735/commentaires
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L'État et la société Epuron s'accordent pour retirer un projet de trois éoliennes prévues à Argouges, à 

22 km du monument historique. 

 «L'État a pris une bonne décision, cela va dans le bon sens», se félicitait mardi 3 avril Junaid Sorosh-Wali, 

spécialiste du programme Europe au centre du patrimoine mondial de l'Unesco. Les autorités ont en effet décidé 

de retirer un permis de construire pour trois éoliennes à Argouges (Manche), à 22 km du Mont-Saint-Michel. 

C'était le dernier projet encore en lice. Les permis de construction avaient été délivrés en 2007, validés par le 

tribunal administratif de Caen et entérinés par la cour d'appel de Nantes. Mais aiguillonné par des associations et 

surtout par l'Unesco, l'État a décidé en novembre dernier de définir un périmètre d'exclusion des éoliennes de 20 à 

40 kilomètres autour du site historique. Les structures de l'entreprise Epuron devaient être élevées en bordure de 

ce périmètre. En février, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, avait laissé entendre qu'il «espérait un 

retrait». 

Ne pas créer un précédent 

Du côté de la société Epuron on ne crie pas à la catastrophe. «On s'est rendu compte, après avoir eu toutes les 

autorisations, que le coût du raccordement risquait de plomber la rentabilité du projet», explique Jean-Baptiste 

Godmet, le gérant de la société. Cela tombe bien au regard de la pression qui a dû être exercée par la préfecture 

de région qui était injoignable mardi. «Nous sommes des gens responsables», ajoute le chef d'entreprise qui en 

aucune manière ne souhaite créer un précédent par rapport à un monument français de cette importance ni 

prendre le risque de porter atteinte à la filière éolienne. 

L'objectif est de faire en sorte qu'aucune éolienne ne soit visible du Mont-Saint-Michel ni qu'elles puissent 

interférer dans le paysage lorsqu'on le regarde du continent. 

Cette décision sera-t-elle suffisante? «L'état de conservation de ce site va être examiné fin juin et une décision 

devrait intervenir au cours de la deuxième quinzaine de juillet», explique Junaid Sorosh-Wali. Il ne sera 

évidemment pas question d'un quelconque déclassement même si une telle situation peut se produire. Ce fut 

notamment le cas en 2006 pour le sanctuaire de l'oryx arabe à Oman et pour le site de la vallée de l'Elbe en 

Allemagne, en 2009. 

Les services de l'Unesco devraient en revanche formuler de nouvelles recommandations demandant 

éventuellement à l'État français d'aller encore plus loin. Certaines éoliennes sont encore visibles du Mont-Saint-

Michel. Elles se situent hors du périmètre qui dessine une forme d'ellipse autour du mont, à Trémeheuc (Ille-et-

Vilaine), soit à 26 km à vol d'oiseau, ce qui les rendrait à peine visibles et encore par temps clair. 

Le Mont-Saint-Michel attire quelque 2,5 millions de visiteurs français et étrangers chaque année. L'État a consacré 

85 millions d'euros au rétablissement de son caractère maritime et consacre 1,5 million d'euros chaque année 

pour son entretien. 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/mont-saint-michel
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2011/01/15/01006-20110115ARTFIG00659-en-ligne-de-mire-pollution-visuelle-au-mont-saint-michel.php


16 
 

ET … ET 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-34249-mont-saint-michel-etat-interdit-trois-eoliennes-a-
argouges.html 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-
annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-
%5BChoix_de_la_redaction%5D-
%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20S
aint-Michel%5D 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-
annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/retrait-permis-construire-parc-argouges-mont-saint-
michel-15357.php4 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BOURGOGNE    89 YONNE  89420 Sainte-Magnance & Cussy-les-Forges 

 
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/04/vent-favorable-pour-le-parc-eolien-
de-terre-plaine-1135600.html 

Vent favorable pour le parc éolien de Terre-Plaine 

Lu 12 fois 

Le projet éolien de Terre-Plaine a été présenté aux habitants mardi soir à Sainte-Magnance, lors d'une 

réunion publique. Et face aux arguments bien rôdés d'Enertrag, la société en 
charge du projet, le souffle de la contestation est resté faible. 

Suite à cinq années de procédure, le parc éolien semble donc désormais avoir le vent en poupe. Après la 

validation de la zone de développement éolien (ZDE) obtenue en décembre, les demandes de permis de 

construire et d'autorisation d'exploiter (DAE) vont être déposées en préfecture dans les jours qui viennent. 

"On devrait connaître la décision du préfet dans un an", estime David Lett, chef de projet. 

Si le parc voit le jour, six éoliennes seraient implantées le long de la D 606 entre Cussy-les-Forges et 

Sainte-Magnance. 

Plus d'informations dans L'Yonne républicaine du jeudi 5 avril. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56460  Lizio   

       transmis par P.F. 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-34249-mont-saint-michel-etat-interdit-trois-eoliennes-a-argouges.html
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-34249-mont-saint-michel-etat-interdit-trois-eoliennes-a-argouges.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20Saint-Michel%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20Saint-Michel%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20Saint-Michel%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20Saint-Michel%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php?xtor=AL-4003-%5BChoix_de_la_redaction%5D-%5BFeu%20vert%20annul%C3%A9%20pour%20des%20%C3%A9oliennes%20proches%20du%20Mont%20Saint-Michel%5D
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201989823567-feu-vert-annule-pour-des-eoliennes-proches-du-mont-saint-michel-308981.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/retrait-permis-construire-parc-argouges-mont-saint-michel-15357.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/retrait-permis-construire-parc-argouges-mont-saint-michel-15357.php4
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/04/vent-favorable-pour-le-parc-eolien-de-terre-plaine-1135600.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/04/vent-favorable-pour-le-parc-eolien-de-terre-plaine-1135600.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc  

Le Télégramme.com 
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-appel-d-
offres-les-resultats-pourraient-etre-annonces-ce-jeudi-04-04-2012-1658053.php 
 
SAINT-BRIEUC VILLE 

Eolien offshore. Appel d'offres : les résultats pourraient être annoncés ce 
jeudi 

4 avril 2012 à 12h14 - Réagir à cet article 

Les lauréats de l'appel d'offres pour la construction de cinq parcs d'éoliennes offshore - au large de 
Saint-Brieuc, de Saint-Nazaire, et des côtes normandes - pourraient être connus dès ce jeudi. Et le 
consortium mené par EDF pourrait se tailler la part du lion dans cet immense projet portant sur 500 
à 600 éoliennes. En tout cas, son PDG, Henri Proglio, se dit "confiant".   

 
Lire également 
>> Eolien offshore : notre dossier 
EDF, qui s'est porté candidat dans le cadre d'un consortium pour quatre des cinq sites en jeu, est "très 
confiant", déclare Henri Proglio. Le PDG d'EDF s'attend à ce que les lauréats soient annoncés ce jeudi. Le 
choix des opérateurs est en tout cas "imminent". 
Dix dossiers en tout ont été déposés pour les cinq sites concernés par cet appel d'offres : trois au large des 
côtes normandes, un à Saint-Brieuc (22) et un autre à Saint-Nazaire (44). Ces dossiers émanent de 
consortiums menés par EDF, son compatriote et rival GDF Suez et l'espagnol Iberdrola. 
Ces candidatures doivent être évaluées en fonction de trois critères: le prix de l'achat de l'électricité pour 
40%, la qualité du projet industriel et social pour 40% et le respect de la mer et de ses usages pour 20%. 

Lundi, le quotidien Les Echos avait affirmé que la Commission de régulation de l'énergie, chargée de 
remettre un avis consultatif au gouvernement, avait proposé de retenir le consortium formé par EDF, 
Alstom et le Danois Dong Energy, pour les quatre sites qu'il vise, et de déclarer infructueux l'appel d'offres 
pour le cinquième site (Le Tréport), pour lequel le consortium rival GDF Suez/Vinci/Areva est seul en lice. 
Le consortium d'EDF est candidat pour les sites de Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-
Nazaire. 

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

Le Télégramme.com 
 

http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-appel-d-offres-les-resultats-pourraient-etre-annonces-ce-jeudi-04-04-2012-1658053.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-appel-d-offres-les-resultats-pourraient-etre-annonces-ce-jeudi-04-04-2012-1658053.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/index_ville.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-appel-d-offres-les-resultats-pourraient-etre-annonces-ce-jeudi-04-04-2012-1658053.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/tag/%C3%A9olien%20offshore
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-le-choix-des-operateurs-est-imminent-03-04-2012-1655464.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-le-choix-des-operateurs-est-imminent-03-04-2012-1655464.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Saint-Brieuc
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eoliennes-en-mer-edf-plebiscitee-par-la-commission-de-regulation-de-l-energie-02-04-2012-1655214.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Saint-Brieuc
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/cotarmor/1812033529/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LIMOUSIN   87 HAUTE-VIENNE  87620 Séreilhac  87310 Saint-Laurent-sur-Gorre 

 

http://www.lepopulaire.fr/accueil.html
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http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2012/04/03/plus-d-eoliennes-a-
sereilhac-et-saint-laurent-sur-gorre-1134643.html 

Plus d'éoliennes à Séreilhac et Saint-Laurent-sur-
Gorre 

Lu 197 fois 

Les maires de Séreilhac et de Saint-Laurent-sur-Gorre jettent l'éponge et renoncent à construire le parc éolien 
dont ils rêvaient. Porté par la communuté de communes du Val de Vienne, ce projet s'est heurté à une forte 
résistance matérialisée par une victoire judiciaire des "anti", et à des décrets gouvernementaux compliquant 
sérieusement la tâche des porteurs de projet. 

Cinq éoliennes avaient été envisagées et ne verront donc pas le jour dans l'immédiat. Pour autant, le maire de 
Séreilhac, Jean-Pierre Bouissou, estime que la raison l'emportera à long terme et que des éoliennes feront leur 
apparition sur le territoire "dans les vingt ou trente ans". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  

http://www.srcae-5962.fr/ 

 
Le projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été révisé 

suite à la consultation et mise à disposition du public organisées conjointement par l’Etat et la Région  

 

Du 15 septembre 2011 au 15 novembre 2011. 

Télécharger la nouvelle version du projet SRCAE NPDC ICI (Document PDF -24.2 mo). 

Télécharger la nouvelle version des cahiers techniques du SRCAE NPDC ICI (Document PDF - 7.3 mo). 

Le bilan de la consultation et de la mise à disposition du public ainsi que l’ensemble des contributions et avis reçus sont également 

consultable sur le site partenarial du SRCAE Nord-Pas-de-Calais : 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-Publique-SRCAE,5236 

 

Ce projet de SRCAE du Nord-Pas-de-Calais fera l’objet d’une délibération du Conseil régional prévue en juin 2012 à l’issue de laquelle il 

sera arrêté par le préfet de région. 

 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae.pdf  
 

Réunion de réseau des animateurs Plan-Climat 
 

Le projet de Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
LILLE – 22 mars 2012LILLE – 22 mars 2012 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PICARDIE 

Newsring 
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard/reperes 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2012/04/03/plus-d-eoliennes-a-sereilhac-et-saint-laurent-sur-gorre-1134643.html
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2012/04/03/plus-d-eoliennes-a-sereilhac-et-saint-laurent-sur-gorre-1134643.html
http://www.srcae-5962.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/static/srcae/SRCAENPDC_docComplet__Vdef_consultCR_WEB.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/static/srcae/Cahierstechniques_Vdef_janv2012.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-Publique-SRCAE,5236
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srcae.pdf
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard/reperes
http://www.srcae-5962.fr/
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transmis par JLB 

 

Picardie : doit-on continuer le 
développement du parc éolien ? 
OUI1NON1 

 

CONTEXTE 
En 2011, la Picardie comptait 459 éoliennes en service. Un chiffre qui devrait plus que doubler d'ici 2020. En effet, le 

 schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SCRAE), élaboré par le Conseil régional et la préfecture de 

région, prévoit que le nombre d'éoliennes dépasse les 1 000 dans la région picarde. 

Lors de la phase de consultation publique, qui a duré deux mois et s'est achevée début janvier 2012, près de 150 

contributions ont été reçues, provenant de collectivités, d’associations, d’organisations professionnelles, 

d’établissements publics, ou de particuliers, dont 50 relatives aux emplacement des futurs parcs.  

Aujourd'hui, le shéma est toujours en attente de l'approbation du préfet. La région fait le forcing pour continuer 

l'implantation d'éoliennes, espérant, au delà de l'aspect environnemental, des retombées futures sur l’activité 

économique et l’emploi. 

Un argument réfuté par les opposants aux éoliennes qui relèvent également le faible intérêt écologique en raison 

d'une production énergetique mal adaptée aux besoin des ménages. Ils avancent également qu'elles contibuent à 

faire chuter le prix de l'immobilier, représentent une nuisance sonore. Et enfin qu'elles dégradent le paysage. 

L'acceptation de ces moulins à vent reste difficile et chaque nouveau projet voit naître une forte opposition. Entre 

retombées économiques et respect de l'environnement, doit-on agrandir le parc éolien en Picardie ? 

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

http://www.srcae-picardie.fr/public/accueil.html

