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PRESSE DU 05.04.2012  
  
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 ====================================== 

MONT SAINT MICHEL 
 
 

ATTENTION.......... 
Le "soit disant "périmètre de protection du MSM au 

sud permettra la construction des 46 éoliennes 
prévues sur la communauté de communes d'Antrain et 
les dizaines prévues sur la communauté de Bretagne 

romantique( voir le CP de la FED ). 

L'annulation du permis de construire d'Argouges est 
un leurre. 

 

Alertons l'Unesco !! 

 
ECRIVONS, TÉLÉPHONONS À  

  

A. Junaid Sorosh-Wali (Mr.) 
Assistant Programme Specialist 
Focal Point for Western, Baltic, Nordic and South-East Mediterranean Europe 
Europe and North America Section 
UNESCO World Heritage Centre 
7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP - France 
Tel: +33 (0)1 45 68 07 38 
Fax: +33 (0)1 45 68 55 70 
e-mail: j.sorosh@unesco.org 
http://whc.unesco.org 
 
 
 

mailto:j.sorosh@unesco.org
http://whc.unesco.org/
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Communiqué de presse 
 
Paris le 4 avril 2012 
 

Eoliennes du Mont Saint Michel : La France ment à l'Unesco 

 
L'Etat français en annonçant que le Mont Saint Michel est protégé des éoliennes 
industrielles trompe volontairement l'Unesco qui doit prendre prochainement une 
décision sur son déclassement éventuel du patrimoine mondial de l'Humanité. 
 
Le périmètre de protection de 20 km et non 40 km dans l'axe sud du Mont est une 
manœuvre de l'Etat français destinée à autoriser implicitement de nombreux 
projets situés dans cette zone, - au moins 46 éoliennes sur la communauté de 
communes d'Antrain, des dizaines sur la communauté de Bretagne romantique-, 
notamment ceux de Tremblay (déjà accordé), de Saint Ouën la Rouerie et de 
Bazouges la Pérouse. 
 
La mise en lumière et la médiatisation de l'annulation des éoliennes 
emblématiques d'Argouges, hautes de seulement 100 mètres, est un leurre 
destiné à cacher à l'Unesco les dizaines d'éoliennes bretonnes de 150 mètres de 
hauteur, qui seraient situées entre 22-23 kms à des altitudes de 100 mètres, et 
parfaitement visibles du Mont saint Michel. 
 
Le schéma éolien breton du SRCAE confirme ces faits en déclarant toutes ces 
communes "éligibles" au développement éolien, au mépris des recommandations 
de l'Unesco lors de sa 35ème session été 2011. 
 
A ce mensonge d'Etat s'ajoute le scandale que tous ces projets bordent la route « 
sacrée » qui relie le Mont Saint Michel à Saint jacques de Compostelle connue 
sous le nom de « la voie des Capitales ». 
 
La Fédération Environnement Durable a alerté officiellement l'Unesco. 
 
Contact Presse 
 
J.L. Butré 
06 80 99 38 08 
Contact@environnementdurable.net 
 
Hervé TEXIER : 
vdcenpb@yahoo.fr 

mailto:Contact@environnementdurable.net
mailto:vdcenpb@yahoo.fr
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06 89 58 70 27 
Communiqué de presse (pdf) 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
  
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

 
Madame Petya Totcharova 

        UNESCO 
        7, place de Fontenoy 
        75352  Paris 07 SP 

 
                                   Madame la Directrice 
 
L’Etat français tente par une campagne de désinformation de masquer les projets de 
dizaines d’éoliennes autour du Mont Saint Michel, 
La Fédération Environnement Durable qui regroupe 786 associations a publié le 
communiqué de presse suivant pour dénoncer ce mensonge.  
 Elle est à votre  disposition pour vous transmettre tous les documents utiles concernant 
ce sujet 
 
Vous remerciant par avance de toute l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, 
Nous vous demandons d’agréer Madame la  Directrice  l’expression de notre considération 
la plus distinguée. 
                                  Jean Louis Butré  
                                                       Président 
 
 

Communiqué de presse 

 
Paris le 4 avril 2012 

 
Eoliennes du Mont Saint Michel : La France ment à l'Unesco 

 
L'Etat français en annonçant que le Mont Saint Michel est protégé des éoliennes industrielles trompe 
volontairement l'Unesco qui doit prendre prochainement une décision sur son déclassement éventuel du 
patrimoine mondial de l'Humanité. 
Le périmètre de protection de 20 km et non 40 km dans l'axe sud du Mont est une manœuvre de l'Etat 
français destinée à autoriser implicitement de nombreux projets situés dans cette zone, - au moins 46 
éoliennes sur la communauté de communes d'Antrain, des dizaines sur la communauté de Bretagne 
romantique-, notamment ceux de Tremblay (déjà accordé), de Saint Ouën la Rouerie et de Bazouges la 
Pérouse. 
La mise en lumière et la médiatisation de l'annulation des éoliennes emblématiques d'Argouges, hautes de 
seulement 100 mètres, est un leurre destiné à cacher à l'Unesco les dizaines d'éoliennes bretonnes de 150 
mètres de hauteur, qui seraient situées entre 22-23 kms à des altitudes de 100 mètres, et parfaitement 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/cp-04-04-2012def.pdf
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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visibles du Mont saint Michel. 
Le schéma éolien breton du SRCAE confirme ces faits en déclarant toutes ces communes "éligibles" au 
développement éolien, au mépris des recommandations de l'Unesco lors de sa 35ème session été 2011. 
A ce mensonge d'Etat s'ajoute le scandale que tous ces projets bordent la route « sacrée » qui relie le 
Mont Saint Michel à Saint jacques de Compostelle connue sous le nom de « la voie des Capitales ». 
La Fédération Environnement Durable a alerté officiellement l'Unesco. 

Contact Presse 
J.L. Butré 
06 80 99 38 08 
Contact@environnementdurable.net 
Hervé TEXIER : 
vdcenpb@yahoo.fr 
06 89 58 70 27  

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

 
http://www.franceinfo.fr/economie/tout-info-tout-eco/solaire-ou-eolien-la-france-a-l-heure-des-choix-
576493-2012-04-04 

Tout info, tout éco 

Solaire ou éolien ? La France à l'heure des 
choix 
LE MERCREDI 4 AVRIL 2012 À 07:50 

  

(Ré)écouter cette émission 
 

L’énergie éolienne offre-t-elle de meilleures perspectives que l’énergie solaire ? La question est 

posée alors que le gouvernement français s’apprête à annoncer une décision concernant un 

important parc éolien et, surtout, au lendemain de la faillite du leader allemand de l’énergie 
solaire. 

 

L’entreprise en question, et dont je vous parlais dès hier, s’appelle Q-CELLS, pionner des panneaux photovoltaïques en 

Allemagne, crée dans l’ex RDA à la fin des années 90. Comme trois autres acteurs de l’énergie solaire outre-Rhin, Q-

CELLS qui emploie 2200 personnes dont 500 en Malaisie (l’Eldorado de la fabrication solaire à petit prix), est victime de la 

concurrence acharnée des produits chinois qui inondent le marché (moitié moins chers, les panneaux chinois devraient 

équiper entre 80 et 90% du parc allemand dès l’année prochaine). Autre explication : la baisse drastique des subventions 

gouvernementales. Après avoir amorcé la pompe à coups de deniers publics, l’Allemagne vient de faire marche arrière toute 

face à l'envolée du marché début mars, Berlin a réduit les subventions de 30% portant le coup de grâce à la filière. 

 

Et la France est-elle dans la même configuration ?  

 

On se souvient que, récemment, l’entreprise Photowatts a été sauvée in extrémis par EDF. Pour autant, la situation n’est pas 

aussi catastrophique dans l’hexagone car notre parc photovoltaïque est très limité. Sur 56 milliards de dollars investis dans 

mailto:Contact@environnementdurable.net
mailto:vdcenpb@yahoo.fr
http://www.franceinfo.fr/economie/tout-info-tout-eco/solaire-ou-eolien-la-france-a-l-heure-des-choix-576493-2012-04-04
http://www.franceinfo.fr/economie/tout-info-tout-eco/solaire-ou-eolien-la-france-a-l-heure-des-choix-576493-2012-04-04
http://www.franceinfo.fr/Tout-info-tout-eco-Emmanuel-Cugny
http://www.franceinfo.fr/economie/tout-info-tout-eco/solaire-ou-eolien-la-france-a-l-heure-des-choix-576493-2012-04-04
http://www.franceinfo.fr/
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le solaire au niveau mondial en 2010, la France ne pesait que 3 milliards en 2011, seul 0.1% de sa production d’électricité 

était d’origine solaire contre 1% pour l’Allemagne. Investissement limité donc dégâts limités. Mais les professionnels sont, 

malgré tout, plutôt confiants sur l’avenir de la filière. Ils estiment que d’ici 2016 les prix de l’énergie traditionnelle vont 

augmenter de 30%, rendant naturellement le créneau solaire plus compétitif à condition toutefois de bénéficier d’un cadre 

politique, législatif et réglementaire plus stable. Sur les 25.000 emplois créés par le  "solaire business" en France, 15.000 

auraient été perdus depuis la fin 2010 avec la mise en place du moratoire décidé par le gouvernement sur l’extension du 

parc photovoltaïque. 

 

D’où l’espoir plus important que la France place dans l’éolien ? 

 

Le gouvernement doit annoncer d’ici la fin de la semaine sa décision sur l’appel d’offres lancé pour la construction de 

champs d’éoliennes au large des côtes normandes et bretonnes. Cet appel d’offre porte sur quelque 600 éoliennes qui 

devraient représenter une puissance de 3.000 mégawatts, soit l’équivalent de 2 réacteurs nucléaires EPR de nouvelle 

génération. Cela représente 10 milliards d’euros d’investissements. Sont sur les rangs : EDF (avec ALSTOM pour la 

fourniture du matériel) et GDF-SUEZ avec AREVA. Selon les projets, entre 4.000 et 7.500 emplois devraient être créés et 

ce parc devrait, selon les groupes concernés, servir de base pour partir à la conquête du marché européen. On attend de voir 

en espérant qu’il y aura plus de vent qu’il n’y a eu de soleil pour faire tourner les machines. 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-
champs-eoliens-offshore.php 

EDF remporte trois champs éoliens offshore 

Mots clés : Éolien, EDF, ALSTOM, AREVA 

Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 05/04/2012 à 21:00 | publié le 05/04/2012 à 

19:45 Réactions (24) 
 

 
Crédit: Areva 

INFO LE FIGARO - EDF, associé à Alstom, remporte trois des cinq lots du contrat 

géant pour l'installation d'éoliennes offshore au large des côtes françaises. 

L'espagnol Iberdrola, allié à Areva, en gagne un. 

Après plusieurs jours de discussions serrées, le gouvernement a rendu son verdict dans 

l'appel d'offres géant de l'éolien offshore. Cinq champs étaient concernés au large des côtes 

françaises: EDF est le grand gagnant puisqu'il se voit attribuer trois des sites, à Saint-Nazaire 

(Loire-Atlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fécamp (Seine-Maritime). 

L'électricien tricolore est associé pour l'occasion à Alstom, qui a présenté voici quinze jours à 

Saint-Nazaire son prototype d'éolienne offshore, d'une capacité de six mégawatts (MW). 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/eolien
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/tag/alstom
http://plus.lefigaro.fr/tag/areva
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore-20120405-871422/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/tag/alstom
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Le quatrième champ, celui de Saint-Brieuc, est attribué à l'énergéticien espagnol Iberdrola, 

l'un des spécialistes mondiaux des énergies renouvelables. Aux côtés d'Iberdrola, le 

français Areva, leader mondial du nucléaire, dispose lui aussi d'une solide expertise dans 

l'éolien offshore avec plusieurs machines qui fonctionnent en mer du Nord. 

En revanche, l'un des autres géants français de l'énergie, GDF Suez, n'est retenu pour aucun 

champ. Pour le cinquième site, celui du Tréport, l'appel d'offres est déclaré infructueux. 

L'allemand Siemens, associé avec GDF Suez pour le champ de Saint-Brieuc, se retrouve 

également écarté de l'éolien offshore en France. 

Dans son rapport consacré à l'examen des candidatures, la Commission de régulation de 

l'énergie (CRE) avait établi un classement - à partir des critères du cahier des charges - qui 

donnait quatre sites sur cinq à EDF. Jeudi après-midi, la CRE a examiné la proposition du 

gouvernement et a rendu un avis. Celui-ci sera publié en même temps que l'officialisation de 

la décision du gouvernement, attendue vendredi. 

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

 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/05/eoliennes-dans-la-manche-edf-et-alstom-grands-
gagnants-de-l-appel-d-offres_1681478_3244.html 

Eoliennes dans la Manche : EDF et Alstom grands 

gagnants de l'appel d'offres 
Le Monde.fr avec AFP | 05.04.2012 à 21h51 • Mis à jour le 05.04.2012 à 22h14 

 

EDF et Alstom sont les principaux bénéficiaires de l'appel d'offres géant lancé par 

la France pour installer des éoliennes au large de ses côtes dans la Manche, révèle jeudi 5 avril le 

site du Figaro. 

L'espagnol Iberdrola, associé au français Areva, emporterait le champ de Saint-Brieuc, ajoute le 

quotidien. Le cinquième et dernier champ, au Tréport, aurait été de son côté déclaré infructueux. 

GDF Suez, qui avait aussi formé un consortium avec Areva, n'obtiendrait rien à ce stade. Le 

ministère de l'industrie a refusé jeudi soir de commenter ces informations. 

L'appel d'offres porte sur cinq cents à six cents éoliennes réparties sur cinq zones, qui devraient 

représenter une puissance cumulée de 3 000 mégawatts (MW), l'équivalent de deux réacteurs 

nucléaires de type EPR et un investissement de 10 milliards d'euros, soit une taille jugée 

suffisante par les industriels pourconstruire une base de développement solide et partir à la 

conquête d'autres marchés européens. L'attribution définitive des contrats est prévue pour 2013. 

JUSQU'À 11 500 EMPLOIS ÉVOQUÉS 

http://plus.lefigaro.fr/tag/iberdrola
http://plus.lefigaro.fr/tag/Areva
http://plus.lefigaro.fr/tag/gdf-suez
http://plus.lefigaro.fr/tag/siemens
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/05/eoliennes-dans-la-manche-edf-et-alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_1681478_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/05/eoliennes-dans-la-manche-edf-et-alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_1681478_3244.html
http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/installer
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/commenter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://www.lemonde.fr/
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Les équipementiers Alstom et Areva avaient fait savoir tout au long du processus qu'ils devraient 

au minimum remporter respectivement trois et deux des cinq parcs en jeu pour concrétiser leurs 

projets d'usine en France, éléments clés de l'appel d'offre. 

Alors qu'Alstom envisage d'investir 100 millions d'euros et de générer jusqu'à sept mille cinq cents 

emplois avec ses partenaires, le défi pour le groupe sera d'imposer sa turbine de nouvelle 

génération, Haliade, inaugurée le 19 mars au Carnet (Loire-Atlantique). Areva a de son côté mis 

en avant son expérience et les quatre mille emplois qu'il pourrait créer en France, tandis que GDF 

Suez a évoqué jusqu'à six mille emplois directs et indirects 

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

INSA 
Rennes 
 
http://www.insa-rennes.fr/actualites/details-actualite/actualite/les-eoliennes-et-la-securite-aerienne.html 

Les éoliennes et la sécurité aérienne 

Le 23 février 2012 

 
 

La journée thématique "Les éoliennes et la sécurité aérienne" organisée par le Syndicat des Energies 
Renouvelables s'est tenue à l'INSA de Rennes mercredi 21 mars. 
80 entreprises du secteur se sont retrouvées et ont contribué aux débats thématiques animés par l'Aviation 
Civile, l'Armée de l'Air et Météo France. Cette journée a été l'occasion de rencontres et d'échanges entre 
entreprises et départements de spécialités Système Réseaux et Communication (SRC) et Matériaux et 
NanoTechnologies (MNT) de l'INSA de Rennes. 

Le Syndicat des Energies Renouvelables est un des premiers adhérents au Club Partenaire Entreprises de 
l'INSA de Rennes. L'INSA de Rennes était par ailleurs heureux d'accueillir la société IEL parmi les 
entreprises présentes. Fondé en janvier 2004, IEL est un groupe indépendant spécialisé dans le 
développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. Basé à Saint Brieuc au 
sein de locaux BBC, IEL emploie 30 personnes et poursuit sa croissance maîtrisée. IEL intervient dans le 
domaine éolien, solaire photovoltaïque et biomasse et se positionne en tant que producteur d’électricité 
renouvelable. Monsieur Ronan MOALIC, ancien élève ingénieur de l'INSA de Rennes, en est le vice-
président. 

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

    transmis par R.C. 
http://www.paristechreview.com/2012/04/05/triangle-energetique-europeen/?utm_campaign=NL+21+-
+042012+-+Europe+FR&utm_medium=email_eCircle&utm_source=europe_fr 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remporter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imposer
http://www.insa-rennes.fr/actualites/details-actualite/actualite/les-eoliennes-et-la-securite-aerienne.html
http://www.iel-energie.com/
http://www.paristechreview.com/2012/04/05/triangle-energetique-europeen/?utm_campaign=NL+21+-+042012+-+Europe+FR&utm_medium=email_eCircle&utm_source=europe_fr
http://www.paristechreview.com/2012/04/05/triangle-energetique-europeen/?utm_campaign=NL+21+-+042012+-+Europe+FR&utm_medium=email_eCircle&utm_source=europe_fr
http://www.insa-rennes.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FRencontre-eoliennes-aviation_DREP_01.jpg&md5=1ce4d78d98d95ed01ea401ef81aecea3fe853c14&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.paristechreview.com/
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Le triangle énergétique européen. Entretien 
avec Gérard Mestrallet 

 Gérard Mestrallet / Président-Directeur général, GDF SUEZ / April 5th, 2012 

natural resources nuclear energy renewable energy 

L'équation énergétique européenne est marquée par trois contraintes: 
sécurité d'approvisionnement, lutte contre le réchauffement climatique 
et compétitivité. Mais elle se complique avec les choix allemands sur le 
nucléaire, l'arrivée des gaz de schiste, l'avènement des énergies 
renouvelables, la montée en puissance des grands émergents. Quelles 
conséquences pour l'Europe, et pour les poids lourds du secteur? 

ParisTech Review: On accuse parfois l’Union européenne de manquer de politique 
énergétique. On ajoute souvent qu’avec des géants énergétiques comme GDF SUEZ, 
ce n’est pas facile de fixer une politique car ces grands groupes mondiaux ont leur 
propre politique. 

Gérard Mestrallet: Pas du tout, mieux vaut avoir des groupes puissants pour mener une 
politique européenne. Ce n’est pas du tout contradictoire. La politique énergétique ne se fait pas 
contre les entreprises énergétiques. Les pays sans grande entreprise énergétique ne peuvent pas 
avoir une politique forte. Cela étant, s’agissant de la politique européenne, je ne la trouve pas tout 
à fait appropriée. Toute politique énergétique est un triangle avec trois côtés: sécurité 
d’approvisionnement, lutte contre le réchauffement climatique et compétitivité. Bruxelles a 
beaucoup privilégié la défense de l’environnement au détriment de la sécurité (un peu) et de la 
compétitivité (beaucoup). C’est bien d’être le leader mondial en matière de renouvelable, mais à 
condition d’entraîner les autres. A ce jour, l’Europe est toute seule, dans une sorte de leadership 
sans influence. Or l’Europe est en compétition économique avec le reste du monde. Il lui faut une 
énergie compétitive, alors que les énergies renouvelables ont besoin de subventions. Et c’est le 
responsable d’un groupe mondial qui s’est énormément investi dans le renouvelable qui vous le 
dit. Nous sommes un des leaders mondiaux de l’hydro et leader de l’éolien en France, en Italie et 
en Belgique. Dans le groupe, nous avons fondé une partie de notre croissance sur le renouvelable, 
mais une partie seulement. Le triangle de GDF SUEZ est plus équilibré que le triangle européen. 

Vous décrivez bien une certaine confusion de l’Union européenne sur son avenir et 
ses besoins énergétiques, mais une chose est sûre, c’est que vous sortirez gagnant de 
cette période de flou, tout simplement parce que pour garantir à la fois la stabilité et 
la flexibilité de la production d’électricité, le gaz s’imposera sans doute comme l’un 
des éléments décisifs de la solution. 
 
Effectivement, je crois que le gaz naturel va prendre une part croissante dans le mix énergétique 
mondial au cours des trente prochaines années. D’ailleurs, selon les différents scénarios de l’AIE, 
la proportion du gaz dans le mix est la même en 2030, quelle que soit l’hypothèse quant à la 
proportion de renouvelables. C’est la preuve que le gaz est en train de prendre une place 
prépondérante. GDF SUEZ, qui maîtrise l’ensemble de la chaîne gazière, de la production à la 
distribution, est particulièrement bien positionné pour répondre à cette demande accrue. 

http://www.paristechreview.com/2012/04/05/triangle-energetique-europeen/
http://www.paristechreview.com/2012/04/05/triangle-energetique-europeen/
http://www.paristechreview.com/author/gerard-mestrallet/
http://www.paristechreview.com/tag/natural-resources/
http://www.paristechreview.com/tag/nuclear-energy/
http://www.paristechreview.com/tag/renewable-energy/
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Le seul problème de taille, c’est que l’Europe doit importer son gaz. Sortir de la crise 
en accroissant la dépendance, n’est-ce pas une victoire à la Pyrrhus? 

Il est exact que l’Europe va produire de moins en moins de gaz conventionnel, hors gaz de schiste. 
Elle va donc en importer de plus en plus. Ce n’est pas un drame. C’est déjà le cas pour le pétrole, et 
presque depuis toujours. Ne confondons pas sécurité d’approvisionnement et indépendance 
énergétique. Ce sont deux notions distinctes. Le nucléaire, par exemple, nous rend dépendant à 
100 % puisque nous n’avons pas d’uranium. La sécurité est garantie par une grande diversité de 
pays fournisseurs d’uranium et par la signature de contrats de long terme. La France importe 
également la quasi-totalité de ses besoins en gaz et sa sécurité d’approvisionnement a toujours été 
garantie. Regardez la Chine. Dans son douzième plan, elle a fait le choix du développement du gaz 
naturel. Sauf si ont lieu des découvertes de gisements importants de gaz de schiste, elle ne pourra 
en produire qu’une moitié et en importera donc beaucoup. Les Chinois vont devenir les plus gros 
consommateurs du monde, mais aussi les plus gros importateurs. Ils sont pourtant très attachés à 
leur indépendance. Leur sécurité viendra de la possibilité de se faire livrer du gaz naturel liquéfié 
en provenance de n’importe quel pays du monde. Le GNL est un facteur de sécurité décisif, alors 
que la livraison par gazoduc d’un point A vers un point B induit évidemment une dépendance du 
pays consommateur B envers le pays fournisseur A. 

En Europe, le point « A », c’est souvent la Russie. 
 
Si nous prenons notre portefeuille d’approvisionnement à long terme en Europe, la Russie 
représente seulement 16 % de nos achats de gaz, la Norvège 24 %, l’Algérie 14%. Sans oublier les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Egypte, le Nigeria, ou le Yémen. C’est un portefeuille très varié et 
donc très sûr. Autre exemple, le Chili, qui importait tout son gaz d’Argentine. Le jour où 
l’Argentine a décidé de le garder pour elle, nous leur avons proposé de construire un terminal 
méthanier sur le Pacifique et de leur faire ainsi regagner une plus grande sécurité énergétique. 

GDF SUEZ est très proche de la Russie. Cette proximité ne présente-t-elle pas des 
dangers? 
 
Depuis 35 ans, nous avons d’excellentes relations avec la Russie. C’est un bon partenaire. La Russie 
a besoin de vendre son gaz. Elle a besoin de l’Europe. Elle s’est révélée un fournisseur fiable. La 
seule année d’interruption a correspondu au conflit avec l’Ukraine. C’est l’Ukraine que la Russie 
souhaitait priver de gaz, pas l’Europe. Gazprom a d’ailleurs enregistré à cette occasion un manque 
à gagner considérable. Nous sommes désormais partenaire du gazoduc Nord Stream, qui relie la 
Russie et l’Allemagne et renforce encore la sécurité énergétique de l’Europe. Le second tuyau de ce 
gazoduc sera opérationnel à l’automne 2012. 

Pour des raisons évidentes, votre partenaire russe est très hostile au développement 
du gaz de schiste en Europe. Avez-vous sur ce sujet une opinion indépendante? 

La Russie rêvait d’exporter beaucoup de gaz vers les Etats-Unis. Or avec le gaz de schiste, les 
Américains n’ont plus besoin d’importer. C’est une très grosse déception pour la Russie. Elle serait 
catastrophée si l’Europe faisait la même chose. Personne ne connaît exactement le potentiel du gaz 
de schiste sur notre continent. Il serait théoriquement considérable en France – selon certains, le 
potentiel équivaut à dix fois le gisement de Lacq – et en Pologne. Tant qu’on n’explorera pas, on 
n’en saura pas plus. Evitons les réactions émotionnelles et adoptons une démarche scientifique. Y 
a-t-il ou non du gaz piégé dans les roches du sous-sol français? Peut-on l’exploiter dans des 
conditions écologiquement acceptables? Si oui, faisons-le sous le contrôle de l’Etat. C’est à l’Etat de 
décider. Dans un pays qui n’a plus ni pétrole ni charbon et où la consommation de gaz augmente 
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sans cesse, il serait dommage d’écarter, sans l’étudier, la possibilité de réduire notre facture 
énergétique. 

Un rapport de la Cour des Comptes sur le coût du nucléaire a provoqué une 
controverse sur le véritable prix de revient de l’électricité nucléaire et fait resurgir 
une nette différence de point de vue entre votre groupe et EDF. 

La Cour des Comptes a bien montré, surtout, qu’il existe plusieurs méthodes pour calculer le prix 
de revient, avec une fourchette entre 32 euros et 49 euros par MWh. L’opinion n’a retenu que le 
haut de la fourchette. Le chiffre de 49 euros ne correspond pas au prix de revient actuel d’EDF. La 
Cour des Comptes comme la Commission de régulation de l’énergie s’accordent sur un prix de 33 
euros par MWh. Un chiffre confirmé par le président de la République lors de sa récente visite à 
Fessenheim. GDF SUEZ, avec son parc de sept centrales en Belgique, présente un prix de revient 
de 28 ou 29 euros. En tenant compte du fait que nos centrales belges ont un taux de disponibilité 
de 90 %, supérieur à celui des centrales françaises, nos calculs aboutissent également à environ 33 
euros par MWh. EDF connaît ces chiffres puisqu’il a des participations dans plusieurs de nos 
centrales, et réciproquement, nous connaissons les siens. 

Il faudrait par ailleurs distinguer le prix de revient et le prix de vente. Plus 
généralement, il ressortait du rapport que la France n’était plus vraiment capable, 
au vu de ses ressources budgétaires, de s’offrir une renaissance nucléaire, c’est-à-
dire d’investir dans de nouvelles centrales. Le déclin nucléaire a-t-il commencé en 
France? 

On voit bien la difficulté de lancer de nouvelles centrales dans notre pays. GDF SUEZ avait 
proposé par exemple de développer un réacteur EPR puis un Atmea, dans la vallée du Rhône. On 
attend toujours. Quant à l’allongement de la durée de vie des centrales, c’est une question qu’il faut 
se poser réellement, même si le moment n’est pas encore venu en France. Rappelons au passage 
que, dans tous les pays où cet allongement a été envisagé ou décidé, l’Allemagne, la Hollande ou la 
Belgique, il y avait en contrepartie une compensation versée par l’exploitant nucléaire à l’Etat, et 
donc à la collectivité. C’est compréhensible car cet investissement est particulièrement rentable. 
Pour prendre un exemple, sur nos trois centrales les plus anciennes, qui représentent 2000 MW et 
atteindront l’âge de 40 ans en 2015, un milliard d’euros doit être investi – stress tests compris – 
pour pouvoir poursuivre leur exploitation. 500 millions par tranche de 1000 MW qui va produire 
pendant dix, voire vingt ans. Cela représente une source de revenus qu’il est légitime de partager 
avec la collectivité. Il n’y a qu’en France où l’on entend que pour investir dans l’allongement, il va 
falloir augmenter les tarifs. Alors que c’est l’inverse: il faut se poser la question du free cash flow 
que l’allongement va générer. 

Ce débat récurrent est obscurci par une incertitude sur le coût réel, dans le futur, du 
démantèlement des centrales. Personne ne le connaît. 

Sur ce sujet, des travaux extrêmement précis ont été réalisés. Le niveau des provisions pour 
démantèlement n’est pas décidé par les exploitants, mais par les autorités de sûreté nucléaire. En 
outre, une centrale prévue pour durer quarante ans est censée avoir provisionné la totalité du 
démantèlement avant cette échéance. Si vous allongez de dix ou vingt ans, vous donnez aux 
exploitants 10 ou 20 ans de plus pour provisionner. 

L’Allemagne va arrêter le nucléaire. Comment l’économie allemande, et donc 
l’économie européenne, va-t-elle pouvoir fonctionner? 
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C’est une décision souveraine de l’Allemagne. Personne ne peut décider leur mix énergétique à leur 
place. Mais l’Allemagne aurait pu se concerter, au moins avec les pays voisins. On voit bien qu’il 
existe une solidarité énergétique de fait entre les différents pays d’Europe. Lorsqu’il y a un grand 
froid, en France, du fait de la prééminence du chauffage électrique, la consommation électrique 
atteint des sommets. Alors qu’en Allemagne, les habitudes de chauffage étant différentes, c’est la 
consommation de gaz qui augmente fortement. Il est fréquent que l’Allemagne, la Belgique ou le 
Royaume-Uni livrent à la France de l’électricité en cas de grand froid. Mais l’Allemagne a pris sa 
décision sans nous consulter, sans se préoccuper des conséquences de sa décision sur les flux 
d’électricité transfrontaliers européens. 

Fondamentalement, comment expliquez-vous la décision allemande? 

Il règne en Allemagne, comme dans toute l’Europe, l’idée que l’on peut tout faire avec du 
renouvelable. Et que le nec plus ultra serait un système énergétique reposant exclusivement sur le 
renouvelable. Or ce n’est pas possible et rien n’indique que cela le sera un jour, en 2030, voire en 
2050. Pour une raison technique simple: on ne sait pas stocker l’électricité. Or le solaire et l’éolien 
étant par essence intermittents, on ne peut fonder sur eux un système énergétique si on ne sait pas 
stocker l’électricité. Par conséquent, si le nucléaire réduit sa part dans l’énergie européenne, ce qui 
est inévitable, on ne pourra pas uniquement le remplacer par du renouvelable. Il faudra également 
installer des centrales à gaz qui apporteront la flexibilité qui manque au renouvelable. Voilà 
pourquoi je pense que l’Allemagne se trompe un peu. Heureusement, il existe en Allemagne des 
voix dissidentes, mais assez discrètes, qui disent que cette équation énergétique est impossible, 
qu’il lui faudra développer le gaz, voire le charbon. 

Notons au passage que cela conduirait à une augmentation des émissions de CO2 en 
Allemagne… Si Berlin poursuit dans cette voie, et en ayant en tête que 
l’approvisionnement ne repose pas seulement sur la capacité de production, mais 
aussi sur la qualité et la bonne gestion du réseau, l’Europe risque-t-elle d’entrer dans 
une période de blackouts plus fréquents? 
 
Il est clair que la nouvelle politique allemande augmente les risques de grande panne. Nous en 
avons eu un avant-goût en 2009 quand une ligne à haute tension a été volontairement coupée dans 
le port de Hambourg pour laisser passer un bateau. L’électricité avait été envoyée vers d’autres 
lignes, elles-mêmes surchargées car les éoliennes du Nord de l’Allemagne fonctionnaient à plein 
régime. La panne s’est propagée dans le Nord et l’Ouest de la France, qui a dû procéder à des 
délestages rapides et massifs. Et cette crise est arrivée avant même la fin des centrales nucléaires 
allemandes. Le risque de panne augmente, c’est indéniable, même si la crise économique, qui a fait 
baisser la demande en électricité, nous a donné un répit. 

Note des éditeurs: GDF SUEZ fait partie des mécènes de ParisTech Review. 

========================================= REGIONS ===================================== 
AQUITAINE     33 GIRONDE     33660 Reignac 

      
http://www.sudouest.fr/2012/04/05/vigie-eole-ne-desarme-pas-a-reignac-679048-3060.php 
 

Vigie-Éole ne désarme pas à Reignac 
L'association Vigie-Éole rappelle que le PLU concerne le projet éolien. 

 

http://www.sudouest.fr/2012/04/05/vigie-eole-ne-desarme-pas-a-reignac-679048-3060.php
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Les éoliennes inquiètent certains riverains. (PHOTO « so ») 

 

À la suite de la publication dans nos colonnes d'informations concernant la mise en œuvre d'un plan 

local d'urbanisme, et de commentaires d'élus locaux quant au projet éolien sur la commune de 

Reignac, l'association Vigie-Éole a tenu à faire part de ses observations : 

« On voudrait nous faire croire que le projet industriel éolien n'est pas concerné par le plan local 

d'urbanisme (PLU). Alors que la mise en œuvre d'un PLU intercommunal sur la commune de Reignac 

impacte et oriente tous les projets en cours ou à venir pour les quinze prochaines années. Ce projet 

de PLU a pour but de protéger les zones agricoles, d'éviter le mitage du territoire, de limiter les conflits 

d'usage, d'assurer la protection incendie, d'harmoniser les impacts visuels […]. Il est donc évident que 

le PLU impactera les nouvelles installations agricoles, artisanales et industrielles. Le PLU déterminera 

notamment l'habitat et son insertion dans les paysages. 

Puisque nos élus n'ont pas renoncé à mener à bien leur projet de parc éolien industriel sur la 

commune de Reignac, ne serait-il pas normal qu'ils en examinent l'impact structurant sur 

l'aménagement de la commune ? Que sera la validité de l'étude en cours s'ils ne le font pas ? Élus et 

médias continuent à vouloir minimiser l'incidence du projet éolien sur la commune de Reignac. 

Pire, du moment que ce projet est suspendu à une décision du Conseil d'État, ''les amis de cette 

solution'' (élus communautaires, entre autres) aspirent à déterminer chez les autres des zones aptes à 

recevoir des éoliennes et ce, malgré l'avis d'une majorité de Reignacais. Rappelons que 75 % d'entre 

eux ont signé leur désaccord. Il est très malvenu qu'un élu puisse ''déplorer'' qu'un grand nombre de 

riverains s'interrogent sur les conséquences du projet éolien sur le PLU. Même si le fait de prononcer 

simplement le mot éolienne ''échauffe le sang'' de certains élus, les experts du cabinet Metropolis ont 

confirmé que le projet industriel éolien est concerné par le PLU. 

Les inquiétudes légitimes face au projet éolien sont donc fondées, et pour ceux qui souhaitent 

connaître les problèmes liés à l'installation de ces machines, ils trouveront bon nombre d'éléments en 

consultant le site vigieole.fr » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
AQUITAINE     33 GIRONDE     33125 Saint-Magne 

 
http://www.sudouest.fr/2012/04/05/taxes-budget-travaux-ecole-679008-3132.php 

 

Taxes, budget, travaux, école... 
 

Long Conseil municipal à Saint-Magne, jeudi 29 mars pour traiter tous les sujets à l'ordre du jour… 

http://www.sudouest.fr/2012/04/05/taxes-budget-travaux-ecole-679008-3132.php
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EXTRAIT 

SRCAE. La commune est favorable à la mise en œuvre du projet de Schéma régional climat-air-

énergie, (consultable en mairie et sur Internet jusqu'au 30 avril). Les communes du Pays Barval ont 

réalisé un audit énergétique de leurs bâtiments communaux. 

Etc. 

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

 
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/05/le-projet-eolien-de-la-terre-plaine-a-
ete-presente-mardi-en-reunion-publique-a-sainte-magnance-

1135993.htmlYONNE > AVALLONNAIS > SAINTE-MAGNANCE 05/04/12 - 06H00 

Le projet éolien de la Terre-Plaine a été présenté mardi 
en réunion publique à Sainte-Magnance 

Lu 89 fois 

 

Simulation de vue du futur parc éolien de la Terre-Plaine depuis Villeneuve, à 1,5 kilomètre.? 
Credit : PHOTO D.R. 

Les habitants étaient invités, hier, à réagir sur le projet 
éolien de la Terre-Plaine. Le souffle de la contestation est 
resté faible face aux arguments du porteur du projet. 

Après cinq années de procédure, le projet éolien de la Terre-Plaine semble 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 maintenant être déposées en préfecture dans les jours qui 
viennent. « On devrait connaître la décision finale du préfet d'ici un an », a estimé David Lett, chef de projet. 

« On ne peut pas cacher une éolienne, on cherche juste une solution acceptable » 

Mardi soir, les habitants des deux communes concernées par le parc éolien, Cussy-les-Forges et Sainte-
Magnance, étaient conviés à une réunion publique d'information. Et face à la présentation bien rôdée des 
professionnels d'Enertrag, la société en charge du projet, les contestations sont restées relativement faibles. 

Chaque critique a été finement décortiquée. À commencer par l'impact sur le paysage. « On ne peut pas cacher 
une éolienne, et ce n'est pas le but. On cherche juste la solution la plus acceptable, a insisté Grégoire Simon, 

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/05/le-projet-eolien-de-la-terre-plaine-a-ete-presente-mardi-en-reunion-publique-a-sainte-magnance-1135993.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/05/le-projet-eolien-de-la-terre-plaine-a-ete-presente-mardi-en-reunion-publique-a-sainte-magnance-1135993.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/05/le-projet-eolien-de-la-terre-plaine-a-ete-presente-mardi-en-reunion-publique-a-sainte-magnance-1135993.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais/2012/04/05/le-projet-eolien-de-la-terre-plaine-a-ete-presente-mardi-en-reunion-publique-a-sainte-magnance-1135993.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/avallonnais.html
http://www.lyonne.fr/zone/bourgogne/yonne/89420/sainte-magnance.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/652369.jpeg
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responsable du développement chez Enertrag. Ainsi, il y aura rarement des vues ouvertes sur le parc éolien ». « 
La meilleure solution, c'est de ne pas implanter d'éoliennes », a tout de même rétorqué un auditeur. 

Concernant les nuisances sonores ou les effets sur la santé, la société s'en est dédouanée en insistant sur « la 
marge » prise par rapport à la distance de sécurité : « Les éoliennes sont étudiées pour ne pas créer de gêne à 
partir de 500 mètres. La norme est de 800 mètres, et là, on est à 900 mètres des habitations les plus proches. » 
Un habitant a soulevé la question de la perte de valeur des terrains. Réponse lapidaire d'Enertrag : « Ce n'est 
pas démontré. » 

« Une rente sur l'avenir » 

Face aux interrogations sur la faiblesse du vent, les professionnels ont assuré que « les progrès technologiques 
permettent aujourd'hui d'exploiter des vents qui n'étaient pas suffisants il y a quelques années. Si ce n'était pas 
rentable, notre société ne ferait pas un tel investissement, colossal, financé à 80 % par l'emprunt et amorti sur 
12 ans ». Le contrat de rachat d'électricité courant sur 15 ans, l'éolien « est plutôt une rente pour l'avenir », a 
assuré Grégoire Simon, en annonçant un coût moyen de 6,6 centimes du kilowattheure, acheté par EDF à 8 
centimes et revendu à 8,2 centimes. 

Enfin, argument non négligeable, Enertrag a mis en avant « les retombées économiques et les créations 
d'emplois » consécutives au projet ( lire ci-contre). 

Les riverains, clefs en mains, devront désormais se prononcer au cours du mois d'enquête publique. 

Cécile Carton 
cecile.carton@centrefrance.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc  

 

http://gardezlescaps.over-blog.com/pages/Synthese_eoliennes_en_baie_de_Saint_Brieuc-6939089.html 

 

AVIS DE SACCAGE  
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 
 

AVIS DE SACCAGE EN BAIE DE SAINT-BRIEUC : NON AU PROJET DE CENTRALE 

ÉOLIENNE 

SYNTHÈSE : ÉOLIENNES EN BAIE DE SAINT BRIEUC 

 
En tant que riverains, vous êtes les premiers concernés. 

Rejoignez-nous. 
  

                                                                                                                                           Mars 2012 

  

Chère Madame, cher Monsieur, 

  

  

Le projet de centrale électrique éolienne en baie de Saint Brieuc en est aujourd’hui à la phase de l’appel 

d’offres. Le lauréat doit être désigné en avril 2012 et les travaux débuter en 2015. 

  

mailto:cecile.carton@centrefrance.com
http://gardezlescaps.over-blog.com/pages/Synthese_eoliennes_en_baie_de_Saint_Brieuc-6939089.html
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://gardezlescaps.over-blog.com/
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Pour mémoire, ce projet est le suivant (dans un premier temps : 1er appel d’offre – un deuxième est en 

cours d’instruction) : 

  

- 100 éoliennes de 5MW chacune au minimum, soit des machines de 150 à 185 mètres de haut, reposant 

sur des socles de béton et d’acier (près de 11.000 tonnes par engin installé), implantées dans une zone 

écologiquement riche (frayères, coquilles Saint Jacques …). 

Un repère : la flèche du Mont Saint Michel culmine à 153 mètres. 

  

- Une zone réservée de 180 Km2 (1/3 de la baie de Saint Brieuc) qui, compte tenu de la densité observée 

dans d’autres sites (Grande Bretagne et Allemagne), permettrait à terme d’implanter 500 éoliennes 

(2ème appel d’offres prévu en 2012 !). 

Un repère : la surface de Paris intra-muros est de 105 Km2 

  

- Des éoliennes proches de la côte : 10Km du Cap d’Erquy, 13 Km du Cap Fréhel sur des fonds de 25/30 

mètres de profondeur. 

  

- Un budget d’investissement de 1,75 milliard d’Euros. 

  

  

L’association « Gardez les Caps » a été créée à Plévenon (Cap Fréhel) en Juin 2011 pour lutter contre ce 

projet, tel qu’il a été défini, sans aucune étude d’impacts préalable, ni consultation du public. 

  

Notre opposition est motivée par des raisons : 

  

- Ecologiques : modification de l’écosystème, destruction des zones de frayères, proximité d’espaces 

Natura 2000, 3 ans de travaux a minima, près de 11.000 tonnes par engin installé (béton, acier etc.) 

  

- Paysagères : proches de la côte (10Km d’Erquy ; 13Km du Cap Fréhel), situées à proximité de sites 

remarquables et protégés (Fort La Latte, Cap Fréhel, Cap d’Erquy, Falaises de Plouha etc.), les éoliennes 

seront visibles de Saint Malo à Bréhat. 

  

- Economiques : 

>   Localement : amputation de la zone de pêche, restriction de la navigation pour les professionnels et 

la plaisance, impact négatif sur le tourisme, contradiction avec les investissements réalisés depuis 

plus de 20 ans pour la mise en valeur et la protection du littoral. Autrement dit, des activités 

traditionnelles remises en cause pour, en contrepartie, des emplois éphémères durant l’installation 

et quelques postes de maintenance créés. 

  

>    A l’échelon national : rappelons que l’énergie électrique ne se stocke pas. Le vent étant par nature 

imprévisible et instable (selon les heures, les jours, les mois et les années), la production moyenne 

annuelle d’une éolienne en mer n’est que de 24% à 28% de sa puissance installée, avec des jours 

où elle ne représente que 4%. Pour pallier les sautes du vent et sa non fiabilité, les éoliennes 

doivent être couplées et relayées par des centrales thermiques (qui rejettent du CO2). D’où un 

double investissement, éoliennes + centrales thermiques associées (sans oublier la refonte des 

réseaux de transmission électrique non adaptés à des flux irréguliers) financé au final par le 

consommateur. Le prix d’achat de l’électricité est garanti au producteur pendant 20 ans. 

  

En tant que riverains, vous êtes parmi les premiers concernés par les conséquences prévisibles de cette 

implantation qui va modifier durablement l’environnement et votre cadre de vie, sans même parler de la 

valeur de l’immobilier. 

  

Pour l’instant, rien n’est encore fait, mais il est temps de se mobiliser massivement pour éviter ce saccage. 
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Votre adhésion est importante pour avoir un poids accru vis-à-vis de l’administration et des instances 

politiques. 

  

Vos compétences nous sont également utilesqu’elles soient dans les secteurs juridiques, écologiques, 

économiques, de la communication ou plus spécifiquement dans le domaine des énergies. 

  

Par avance, je remercie ceux qui, conscients des conséquences de ce projet, viendront nous rejoindre. 

  

Je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

  

  

Dominique de Lantivy 

Association Gardez les Caps - Président 

  

  

Plus d’information : http:// gardezlescaps.over-blog.com 

Sur demande, nous vous enverrons le dossier : « Baie de Saint Brieuc - Le projet de centrale éolienne 

offshore : ce qu’il faut  savoir »’ 

  

  

  

  

Quelques vues du cap Fréhel à Erquy : Simulation réaliste - Eoliennes situées au sud du périmètre 

  

Vue du Cap Fréhel (13 Km) 

Vue de la plage de Sable d’Or (14 Km) 

Vue de Lanruen (11 Km) 

Vue du Cap d’Erquy (10 Km) 

  

  

En tant que riverains, vous êtes les premiers concernés. 
Rejoignez-nous. 

  

Formulaire d’adhésion à l’association Gardez les Caps 

Nazaire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE     56 MORBIHAB 

Le Télégramme.com  
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/morbihan-construction-du-plus-puissant-des-
parcs-eoliens-bretons-05-04-2012-1659435.php   + signalé par P.F.    du 05.04.2012 
 
Morbihan. Construction du plus puissant des parcs éoliens bretons 

5 avril 2012 à 11h20 - 7 réaction(s) 

 

L'entreprise lorientaise Éole Génération construit actuellement un parc éolien dans l'est du Morbihan. En 
septembre, le site dégagera une puissance de 33MW. Impressionnant. «Ce sera le plus puissant des parcs 
éoliens en Bretagne», assure avec fierté Claude Midi, directeur général d'Éole Génération, filiale bretonne 
deGDF-Suez. Un sentiment partagé par les élus des trois communes concernées, La Gacilly, Les 
Fougerêts etSaint-Martin-sur-Oust. Le parc fournira annuellement 67,5millions de KWH, l'équivalent des 
besoins en énergie de 37.500 personnes sur une année (hors chauffage). 
 
nt des besoins en énergie de 37.500 personnes sur une année (hors chauffage). 

http://idata.over-blog.com/4/50/08/40/Simulation/Cap-Frehel.jpg
http://idata.over-blog.com/4/50/08/40/Simulation/ilot-St-Michel.jpg
http://idata.over-blog.com/4/50/08/40/Simulation/Pointe-d-Erquy-de-Lanruen.jpg
http://idata.over-blog.com/4/50/08/40/Simulation/Cap-Erquy.jpg
http://idata.over-blog.com/4/50/08/40/formulaire_adhesion.jpg
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/morbihan-construction-du-plus-puissant-des-parcs-eoliens-bretons-05-04-2012-1659435.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/morbihan-construction-du-plus-puissant-des-parcs-eoliens-bretons-05-04-2012-1659435.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/morbihan-construction-du-plus-puissant-des-parcs-eoliens-bretons-05-04-2012-1659435.php#go_reactions
http://www.eole-generation.com/
http://www.letelegramme.com/tag/Morbihan
http://www.eole-generation.com/
http://www.gdfsuez.com/
http://www.letelegramme.com/tag/La%20Gacilly
http://www.letelegramme.com/tag/Saint-Martin-sur-Oust
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LIMOUSIN   87 HAUTE-VIENNE  87620 Séreilhac  87310 Saint-Laurent-sur-Gorre 

    du 04.04.2012 

Transmis par M.-C. M. 
 
 

http://www.lepopulaire.fr/accueil.html
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========================================= ETRANGER ==================================== 
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CANADA 
 
Radio Canada 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/04/03/009-manifestation-eolienne-toronto.shtml  
 

Des opposants à l'énergie éolienne se rassemblent à Toronto 
 
Des centaines d'opposants aux fermes éoliennes, provenant des quatre coins de l'Ontario, ont manifesté 
mardi à Toronto, accompagnés de députés du parti progressiste-conservateur. Ils ont notamment réclamé 
la démission du premier ministre Dalton McGuinty. 
Les manifestants dénoncent principalement le programme de tarifs de rachats garantis. La mesure, qui a 
été mise en place par le gouvernement McGuinty, permet aux compagnies et aux particuliers qui 
produisent de l'énergie à partir de source solaire ou éolienne d'obtenir des subventions. 

   
Une pancarte aperçue lors de la manifestation contre l'énergie éolienne, à Toronto  
  © Radio-Canada/Stéphane Blais  
Le parti conservateur soutient que le coût de l'énergie augmente à cause de ces primes. Dalton Mcguinty 
répond qu'il n'est pas possible de reconstruire un réseau énergétique désuet sans augmenter les tarifs 
d'électricité. 
Il ajoute que son parti a réduit, il y a deux semaines, les primes aux producteurs d'énergie solaire de 20%, 
et aux producteurs d'énergie éolienne, de 15%. 
Des manifestants en colère  
Les récentes mesures n'ont pas calmé pour autant les opposants aux éoliennes. Plusieurs croient que leur 
propriété a perdu de la valeur en raison de la présence d'éoliennes chez leur voisin. Ils craignent aussi de 
ne plus être en mesure de vendre. 
Par ailleurs, le gouvernement ontarien doit maintenant se défendre contre une poursuite d'un milliard de 
dollars intentée par SouthPoint Wind. 
La compagnie réclame cette somme afin de la dédommager de l'imposition d'un moratoire sur tout projet 
d'éoliennes dans les Grands Lacs. Il s'agit de la deuxième poursuite du genre intentée contre la province. 
 
D'après un reportage de Stéphane Blais 
 
J.L. Butré  
Président 
Fédération Environnement Durable 

  
 
jlb@environnementdurable.net 
http://environnementdurable.net 
 

  
 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/04/03/009-manifestation-eolienne-toronto.shtml
mailto:jlb@environnementdurable.net
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
http://eolien.info/documents/images/Logo%20Fed100.jpg
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European Platform Against Windfarms (EPAW) 
 Chairman 
E-mail : contact@epaw.org  
http://epaw.org 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

mailto:contact@epaw.org
http://epaw.org/

