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PRESSE DU 10.04.2012  
  
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 
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327800-lauvergeon-tacle-le-patron-d-edf-et-devoile-des-
conversations-avec-sarkozy.html 
PUBLIÉ LE 10/04/2012 20:40 - MODIFIÉ LE 10/04/2012 À 21:00 | © 2012 AFP 
Lauvergeon tacle le patron d'EDF et dévoile des 
conversations avec Sarkozy 

 
L'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, le 8 février 2012 à Paris Patrick Kovarik AFP/Archives 

  

L'ex-patronne d'Areva Anne Lauvergeon dénonce dans une interview publiée mardi sur le site de 

l'hebdomadaire L'Express les méthodes du PDG d'EDF Henri Proglio et révèle certaines de ses 

conversations avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait proposé un ministère en 2007. 

"Henri Proglio est arrivé en se proclamant capitaine (de l'équipe de France nucléaire), en refusant 

systématiquement de passer le ballon et en taclant ses coéquipiers", dénonce Mme Lauvergeon. 

"A peine nommé, il a critiqué publiquement la filière, qu'il connaissait fort peu, prônant le 

démantèlement d'Areva", ajoute-t-elle. 

Cette dernière a par ailleurs critiqué les relations du chef de l'Etat avec M. Proglio. "Saura-t-

on un jour pourquoi le patron d'EDF a eu ainsi table ouverte à l'Elysée durant tout ce 
quinquennat? Regardez encore, la semaine dernière, les résultats de l'appel d'offres de l'Etat 
pour 10 milliards d'euros dans l'éolien offshore", s'interroge l'ancienne sherpa de François 
Mitterrand. 

Evoquant ses propres relations avec Nicolas Sarkozy, elle confie avoir décliné en 2007 une offre du 

président alors nouvellement élu de la nommer au ministère de son choix. "Il ne composait pas un 

gouvernement, il recrutait pour un casting!", explique-t-elle. "Je crois au volontarisme du temps long, 

pas au volontarisme de l'instant, prétexte à une agitation médiatique", ajoute-t-elle. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327800-lauvergeon-tacle-le-patron-d-edf-et-devoile-des-conversations-avec-sarkozy.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327800-lauvergeon-tacle-le-patron-d-edf-et-devoile-des-conversations-avec-sarkozy.html
http://www.ladepeche.fr/


2 
 
Mme Lauvergeon n'épargne pas non plus Alexandre de Juniac, l'actuel PDG d'Air France et ancien 

directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. 

Elle rapporte que Nicolas Sarkozy lui a proposé lors d'un entretien la direction d'Air France. "J'ai refusé, 

en m'étonnant, puisque Alexandre de Juniac, un de ses grands amis, était candidat pour le poste. Il 

m'a dit: +Alexandre est un ami, mais il n'a pas le niveau, il ne sera jamais président d'Air France. Il 

faut être sérieux+", raconte-t-elle. 

Anne Lauvergeon publie un livre intitulé "La Femme qui résiste" dans lequel elle revient sur son 

parcours à la tête du groupe et sur son éviction en 2011. 

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

Les Echos 
http://www.lesechos.fr/opinions/edito/0202000621101-le-vrai-pari-de-l-eolien-310815.php 
10/04 | 07:00 | David Barroux | 5commentaires 

PAR DAVID BARROUX 

Le vrai pari de l'éolien 

Au moment où les promesses de l'énergie solaire tournent à bien des égards au cauchemar financier et 

industriel, la France a-t-elle raison de miser de nouvelles poignées de milliards d'euros sur le développement de 

l'éolien ? Les turbines qui tourneront demain à quelques kilomètres de nos côtes fourniront incontestablement 

de l'électricité, mais le risque est grand que, comme dans le solaire, l'essentiel des retombées industrielles 

profite à d'autres et que cette énergie soit si peu compétitive qu'elle doive être massivement subventionnée. 

Le pari de l'éolien en mer va en effet coûter cher. Très cher au contribuable comme au consommateur. Il faudra 

plus de 7 milliards d'euros d'investissement pour construire des champs de pales qui ne représenteront qu'une 

goutte d'eau dans l'océan de notre consommation électrique. Et les Français, qui subventionnent déjà les 

énergies renouvelables à hauteur de 2 milliards par an, verront leur facture d'électricité grimper de 1 milliard 

supplémentaire à partir de 2020 pour favoriser l'essor de cette nouvelle forme d'énergie fort peu compétitive. 

On doit cependant se garder de ne juger un pari que sur son seul coût. Car c'est bien ce qu'il peut rapporter qui, 

en définitive, compte. Sur le terrain des gains, la France mise sur deux retombées. L'ambition est de réduire 

progressivement notre dépendance au nucléaire et aux énergies fossiles, mais aussi de développer une filière 

industrielle capable de s'imposer sur les grands marchés de l'exportation. 

Le premier défi ne sera pas relevé par quelques champs d'éoliennes. L'évolution de notre « mix » énergétique 

demandera une addition d'efforts bien plus considérables. Quant au challenge industriel, il mérite d'être relevé, 

mais la France doit avoir conscience qu'elle a déjà bien du retard face à un acteur comme Siemens, par 

exemple. Les usines tricolores qui vont naître dans le sillage des projets annoncés la semaine dernière 

permettront tout juste à la France de prendre en marche le train de l'éolien en mer. Pas encore de jouer un rôle 

de locomotive. Il s'agit d'une étape industrielle indispensable mais pas forcément suffisante. Les grands projets 

industriels ayant plus d'une fois constitué un atout français sur la scène internationale, le pari mérite sans doute 

d'être pris. Le temps dira s'il s'agissait d'un pari fou ou simplement d'un pari risqué. 

========================================= REGIONS ===================================== 
BRETAGNE   56 MORBIHAN  56800 Ploërmel  56120 Lanouée 
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Lanouée : 16 éoliennes en projet 

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines. La préfecture valide le projet d’une zone de 
développement éolien en forêt de Lanouée. Une bonne nouvelle pour Ressources Forestières, 
filiale du groupe Dreyfus, qui gère l’exploitation. A terme, ce sont 16 machines qui devraient 
sortir de terre de 3 méga watts chacune. Les détails et le commentaire d’Isabelle Cadio, 
maire des Forges dans notre édition du vendredi 6 avril. 

 

 

Ressources forestières, maires et conseiller général présentent le projet de développement éoli 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE   25 DOUBS  25340  Crosey-le-Grand  & Montby  25430 
Vellerot-les-Belvoir &  Rahon & Sancey-le-Grand  24110  Baumes-les-Dames  99110 Rougemont  Bournel    

F N E - D O U B S 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT - DOUBS 
http://debat-public.fne-doubs.com/ 
 

SACCAGE DU DOUBS 

FNE DOUBS DEBAT PUBLIC 

Débat sur l’éolien en Franche Comté et particulièrement dans le Doubs 
A deux reprises, la Commission Départementales Nature Paysages et Sites a été consultée depuis le 
début del’année 2012, sur des projets de « Zones de développement Eolien » (ZDE) 
Le premier site retenu comme ZDE, comprend deux zones situées sur le massif du Lomont où 15 
éoliennes ont déjà été implantées depuis 4 ans.  
Le premier secteur de cette ZDE définit la possibilité d’installer sur la commune de Crosey le Grand, 5 
éoliennes de grande taille (160m), sur la ligne de crête, dans le prolongement du site existant. 
Le second secteur de la ZDE offre la possibilité d’installer de 5 à 7 éoliennes sur les communes de 
Vellerot les Belvoir et Rahon. 
Le second secteur pose la question de la possible co- visibilité avec le château de Belvoir, monument 
historique classé. 
Ayant obtenu par le bureau d’études OPALE, l’assurance que les éoliennes de ce site ne seraient 
quasiment pas visibles depuis le château ni depuis Sanceyle Grand, commune où le château sur son 
promontoire, domine l’ensemble du vallon, FNE Doubs a voté pour ce projet du fait que nos préférions 
que les sites éoliens soient plutôt groupés que dispersés et que le prolongement du site existant entrait 
dans ce cadre 

http://debat-public.fne-doubs.com/
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Espérons que les membres de la commission n’aient pas été « manipulés » par le bureau d’études 
OPALE. 
Ce projet est porté par la Communauté de Communes du Vallon de Sancey 
Le 19 mars, nous avons été à nouveau consultés sur un autre projet de l’autre coté du Doubs, porté par 
les communautés de communes de Baumes les Dames et Rougemont.Là, la ZDE proposées comporte 
trois secteurs pour plus de 700ha avec un secteur Ouest, un secteur centre un secteur Est.Là aussi la 
question de la co-visibilité est posée pour deux sites historiques proches que sont pour le secteur centre 
le château de Bournel, où les promoteurs prétendent qu’en les reculant, les éoliennes de la zone 
centrale ne seraient plus visibles depuis l’entrée du château.La zone Est, nous a d’entrée poser problème 
avec la possibilité d’installer 6 éoliennes en arrière plan du château médiéval de Montby , sur un terrain 
accidenté, couvert de forêts. La création des pistes d’accès et des tranchées d’enterrement des lignes 
auraient un impact non négligeable sur les milieux naturels et la co visibilité avec le château de Montby 
est flagrante.L’Architecte des Bâtiments de France, après un exposé argumenté et solide a démontré cet 
impact et s’est prononcé contre l’implantation de la zone EstFNE Doubs a été entièrement en phase avec 
cet avis ainsi que le CAUE, l’Université et le plasticien paysagiste présent. Comme il n’a ps été possible de 
réaliser un vote avec des options, le projet déjà contreversé en CODERST huit jours avant est passé avec 
11 voix pour et 5 contre dont la notre.FNE Doubs regrette vivement que les trois autres associations 
dont deux représentées par des salariés, ne nous aient pas suivi et ce qui est plus grave c’est l’insistance 
d’une des associations a voter alors qu’elle avait participé comme prestataire rémunéré aux études 
menées par OPALE le promoteur du projet, malgré la demande de FNE Doubs à ne pas participer au vote. 
Question d’éthique !FNE-DOUBS reste demandeur d’installations de production d’électricité par des 
équipements d’énergies renouvelables, mais n’accepte pas la généralisation des sites éoliens sur toutes 
les collines de Franche Comté et demande à ce que les sites naturels classés et les sites historiques soient 
épargnés par ces implantations.Nos élus locaux, seraient-ils devenus écolos ? Défenseurs acharnés du 
développement durable ? Certainement pas ! Ce qui les intéresse, ce sont les centaines de milliers 
d’euros qui seront reversés dans leur commune. Pour faire quoi ? Nous jugerons d’ici 5 à 6 ans. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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