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PRESSE DU 08.05.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1435314/2012/05/08/ArcelorMittal-Un-plan-d-
action-pas-de-restructuration.dhtml 

ArcelorMittal: "Un plan d'action pas de 

restructuration" 
 

édité par: Céline Bayet  

8/05/12 - 17h10  Source: belga.be © epa. 

La direction d'ArcelorMittal confirme qu'un plan d'action visant à assurer l'avenir 

d'ArcelorMittal Ringmill (ex CFR) est à l'étude, mais assure qu'aucune décision sur un plan de 

restructuration n'a été prise. 

"ArcelorMittal Ringmill est confrontée à une réduction structurelle de la demande des marchés de 

l'éolien et du génie civil, qui représente 90% de sa production", fait savoir l'entreprise, qui précise 

plancher sur des mesures pour assurer son avenir dans le cadre d'un marché réduit. 

 

Pour Jean-Luc Rader, secrétaire régional FGTB-Metal, ce plan d'action pourrait se concrétiser par "une 

réorganisation du fonctionnement de l'entreprise et par une perte de vingt à trente emplois. Il n'y a aucun 

plan global de prépension prévu, pas plus que le recours au chômage technique. Il s'agira donc de pertes 

sèches. A terme, si on restructure et qu'on n'investit pas, cela mènera à la cession ou à la fermeture de 

l'activité." 

 

Du côté de la CSC, on assure qu'aucun plan de restructuration n'a été officiellement annoncé. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1435314/2012/05/08/ArcelorMittal-Un-plan-d-action-pas-de-restructuration.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1435314/2012/05/08/ArcelorMittal-Un-plan-d-action-pas-de-restructuration.dhtml
http://www.7sur7.be/auteur
http://www.7sur7.be/
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"L'entreprise est à la recherche d'un repreneur. La direction s'est donné jusqu'à la fin du mois de juin 

pour mener à bien ses investigations", ajoute le syndicat chrétien. ArcelorMittal Ringmill, filiale 

d'ArcelorMittal implantée à Seraing, compte 120 travailleurs. 

===================================== REGIONS ======================================== 

LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11200 Cruscades 

 
http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php 

Cruscades De la Bacouno al cami de Leuc 
Correspondant 

07/05/2012, 06 h 00 

Réagir 

CRUSCADES 

EXTRAIT 

"Nous sommes cernés !" 

C'est le cri du cœur d'habitants qui voient s'élever de nouvelles éoliennes (après Saint-Jean-de-Lirou, 

de l'autre côté de la RN 6113, vers Canet). Ce ne sont pas moins de cinq champs d'aérogénérateurs 

qui se dressent aux quatre coins de l'horizon. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON  12140 Entraygues-sur-Truyère 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-
barrages.html 

Entraygues-sur-Truyère et sa région 

PUBLIÉ LE 08/05/2012 08:24 | PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÔME RIVET 

Vallée de la Truyère. Statkraft s'intéresse aux 
barrages 
un potentiel repreneur des barrages de la truyère 

 

Emmanuel Soetaert, président de l'antenne française de Statkraf, espère bien que sa société se verra attribuer les installations situées dans la 

vallée de la Truyère/Photo DDM 

http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php
http://www.midilibre.fr/aude/cruscades/
http://www.midilibre.fr/2012/05/07/de-la-bacouno-al-cami-de-leuc,497178.php#reactions
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-barrages.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/08/1348137-vallee-de-la-truyere-statkraft-s-interesse-aux-barrages.html
http://www.midilibre.com/
http://www.ladepeche.fr/
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Les candidats à la reprise, en 2015, de l'exploitation de la concession des 9 barrages situées sur la Truyère sont 

lancés. Rencontre avec M. Soetaert, président de l'antenne française de Statkraft, 1er producteur d'énergies 

renouvelables en Europe. 

Statkraft s'est-il porté candidat à la reprise d'ouvrages français, notamment dans la vallée de la Truyère ? 

La France est un pays que nous regardons depuis très longtemps, c'est un pays clé. La structure du marché 

énergétique était telle qu'il était assez difficile aux acteurs, en particulier étrangers, d'y entrer autrement qu'en 

achetant un acteur local - et il n'y en avait que deux. 

On est des industriels, on n'est pas des financiers, on est là pour faire de la production, pour construire, pour créer 

de la valeur. Le meilleur moyen était donc d'attendre que le marché se « débloque », ce qui s'est passé à partir de 

2006. 

Quels sont vos atouts dans la reprise des barrages sur la Truyère ? 

La Truyère représente la plus grosse concession hydroélectrique mise sur le marché. Nous sommes candidats 

parce que nous pensons que ce sont des opportunités extrêmement intéressantes et parce que nous avons 

quelque chose à apporter. Nous ne voulons pas tirer sur tout ce qui bouge. 

Nous sommes présents en Europe dans cinq pays 

[lire ci-dessus] . La France est une continuité logique. Nous avons ouvert un bureau à Lyon en 2009. L'objectif est 

d'avoir une compétence locale alliée à notre compétence d'entreprise en général. Si nous avons choisi Lyon, c'est 

aussi parce que Rhône-Alpes est la première région hydroélectrique de France. Vous avez déjà pris contact avec 

les acteurs locaux ? Oui, très en amont il y a déjà trois ans. Ça fait partie de la politique du groupe, quand on 

cherche à s'installer quelque part, la première chose que l'on fait est de se présenter aux acteurs locaux. Les élus, 

les associations (protection de la nature, pêcheurs), les représentations diverses et variées, tous ceux qui peuvent 

de près ou de loin être concernés par le renouvellement de ces concessions et qui ont quelque chose à dire sur 

l'environnement aquatique lié à la Truyère. Quand avez-vous commencé ces travaux d'approche ? Je le répète. 

Nous nous sommes rendus sur place il y a trois ans. Il faut prendre le temps de bien s'imprégner des 

problématiques, de s'approprier les enjeux. Les desiderata locaux sont extrêmement importants : c'est tout l'enjeu 

de ce renouvellement, que tout le monde ressorte gagnant. Les acteurs locaux l'ont bien compris : ils ont une 

opportunité unique d'arriver avec des demandes qui ont plus de chances d'être réalisées qu'avant. Après, il faut 

qu'on aille sur le terrain pour voir ce qu'il est possible de faire. Plusieurs sociétés sont candidates : comment 

Statkraft compte-il se différencier ? L'attitude du groupe, c'est de jouer sur la diversité de sa présence au niveau 

international et sur son expérience plus que centenaire. On arrive avec cette expérience. Il y a d'abord une prise 

en compte des enjeux territoriaux, parce que c'est super-important : on ne peut pas faire d'hydroélectricité sans 

comprendre ce qui se passe localement, sans comprendre comment ces installations sont insérées dans le milieu 

local, dans la vie économique locale, sans comprendre les enjeux environnementaux afin d'apporter une solution 

purement locale. C'est ce que nous comptons faire en Aveyron sur la Truyère si nous sommes choisis. 

 

1er producteur en Europe 

Statkraft est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. 

La société norvégienne produit de l'énergie issue de l'hydroélectricité, de l'éolien et de centrales de gaz, ainsi que 

du chauffage urbain, bénéficie de plus de 100 ans d'expérience. Elle est la propriété exclusive de l'État norvégien. 

Elle a atteint une production d'énergie en 2 011 de 51,1 TWh, dont 91 % d'énergie renouvelable. 

Sinon, Statkraft, c'est : 

-301 centrales de production d'électricité et de chauffage urbain, avec 16 400 MW de capacité installé. 

-un chiffre d'affaires de 2.9millards € (22,4 milliards NOK) en 2 011. 

-3 400 employés dans plus de 20 pays 

-Un groupe présent d'abord en Norvège et les pays nordiques, en Allemagne, au Royaume Uni ainsi qu'en Turquie 

et dans d'autres pays du sud-est de l'Europe (lire par ailleurs). 

-des projets hydroélectiques sur des marchés émergents par le bias de sa filiale SN Power. 
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-des investissements dans l'innovation avec des programmes spécifiques de recherche et développement en ce qui 

concerne l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie osmotique et la biomasse. 

Un important parc éolien off-shore développé en collaboration avec Statoil entrera en activité fin 2 012 au large 

des côtes britanniques (Sheringham Shoal - 315 MW). 

Bref, Statkraft constitue un acteur majeur sur le marché européen de l'énergie grâce à son expertise en matière 

de trading. 

 

Présent dans plus de 20 pays en Europe 

Statkraft est le premier producteur européen d'énergie renouvelable. C'est est un acteur important sur les 

marchés de l'Énergie dans plus de 20 pays en Europe. 

Région Nordique 

Statkraft gère plus de 200 centrales hydroélectriques et 11 centrales de chauffage urbain dans les pays nordiques. 

Le groupe dispose par ailleurs de 3 parcs éoliens en activité et plusieurs parcs en développement en Norvège et en 

Suède. Des bureaux importants de négoce sont aussi implantés au siège, à Oslo, ainsi qu'à Stockholm. 

Europe de l'Ouest 

Statkraft exploite 11 centrales hydroélectriques et trois centrales au gaz en Allemagne. Le Groupe est également 

copropriétaire de deux centrales bioénergétiques en Allemagne. Statkraft gère d'importantes agences 

commerciales et de négoce à Düsseldorf et à Amsterdam, un centre financier à Bruxelles et un nouveau bureau à 

Lyon. 

Royaume-Uni 

Statkraft possède et exploite trois centrales hydroélectriques et réalise la construction d'un parc éolien. En effet, 

dans le cadre d'un partenariat avec StatoilHydro, Statkraft construit le parc éolien de Sheringham Shoal Offshore 

Wind Farm. Plusieurs autres projets de développement de parcs éoliens sont à l'étude. 

Europe du Sud-Est 

Statkraft est impliqué dans le développement de projets de centrales hydroélectriques et de négoce d'énergie dans 

plusieurs pays du Sud-Est de l'Europe. L'entreprise dispose d'agences à Belgrade, Bucarest, Podgorica, Sofia et 

Tirana. Aussi, une nouvelle centrale hydroélectrique de 20 MW est en construction en Turquie. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE       JURA 

  

http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/pas-deoliennes-pendant-10-ans  
      

LE NOIRMONT 

02.05.2012, 07:25 

Pas d’éoliennes pendant 10 ans 
La fronde anti-éoliennes s’étend dans le canton du Jura. C’est au tour de la commune du Noirmont de 

décréter un moratoire de dix ans sur toute nouvelle construction. L’assemblée communale a ainsi donné 

suite à une initiative de l’association Librevent. 

C’est à une majorité évidente que les ayant droit de cette commune des Franches-Montagnes, qui compte 
1700 habitants, ont adopté lundi soir cette initiative munie de quelque 300 signatures. Les habitants 
dénoncent les nuisances sonores des pales ainsi que les atteintes causées selon eux au paysage par ces 
machines. 

http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/pas-deoliennes-pendant-10-ans
http://www.journaldujura.ch/
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Opposé au moratoire, le Conseil communal proposait un contre-projet sous la forme d’une modification du 
règlement communal. Il s’engageait à solliciter l’élaboration d’un plan spécial pour les implantations de 
turbines. Les citoyens auraient ainsi pu se prononcer sur chaque projet. Les débats se sont déroulés sans 
animosité. 
 
Depuis plusieurs mois, les démarches contre les éoliennes se multiplient dans le canton du Jura qui héberge 
deux sites éoliens, au Peuchapatte et à SaintBrais. En mai 2011, les citoyens des Genevez décrétaient un 
moratoire de dix ans sur tout projet d’installation d’éoliennes industrielles. En juillet, ceux de La Chaux-
des-Breuleux votaient à leur tour un rejet des aérogénérateurs. La commune des Enfers a manifesté son 
opposition en novembre de l’an dernier tout comme celle de Muriaux. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      VAUD    

 

http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-
566-446620 

07.05.2012, 16:54 - Suisse  

Actualisé le 07.05.12, 17:07 

Le canton de Vaud prévoit l'érection d'un maximum de 170 
éoliennes 

ÉNERGIE  
Les crêtes du Jura vaudois, à l'instar de celles du Jura bernois à Mont-Crosin (photo) ont été retenues pour l'implantation 

d'éoliennes. 

Crédit: ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER 

 Ajouter un commentaire  Tous les commentaires (1) 

 
Le canton de Vaud mise sur le développement de l'éolien. Il met en consultation sa planification 

cantonale qui retient neuf sites potentiels et 10 sites sous conditions. Ces parcs pourraient produire 

près du quart de la consommation cantonale actuelle d'électricité. 

Le potentiel éolien est "extrêmement intéressant". Il est "supérieur à la moyenne des autres cantons", a expliqué 

ce lundi devant la presse la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro. 

http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620#publish
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620#publish
http://www.arcinfo.ch/
http://www.arcinfo.ch/multimedia/images/img_traitees/2011/11/eoliennes_parc_de_mt_crosin_11_rle_zoom945.jpg
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/le-canton-de-vaud-prevoit-l-erection-d-un-maximum-de-170-eoliennes-566-446620
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Mais attention, a averti la cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), "nous ne pouvons 

pas exploiter ce potentiel sans modifier notre paysage". La planification cantonale doit aider à trouver ce "difficile 

équilibre". 

Le document détermine où l'on peut envisager des parcs éoliens et où on ne le peut pas. Il exclut des grandes 

zones comme le pourtour de l'Arc lémanique, la région d'Yverdon-les-Bains, une bonne partie de la vallée de Joux 

et des Alpes. Il retient pour l'essentiel les crêtes du Jura au nord du canton, le Gros-de-Vaud et le Jorat. 

Mis en consultation publique 

Le projet est mis en consultation publique et transmis aux communes, ainsi qu'aux cantons voisins (Neuchâtel et 

Fribourg) pour qu'ils prennent position. Sur la base des retours, le Conseil d'Etat adoptera sa planification 

définitive, annoncée pour cet automne. 

Pour l'heure, le DSE a retenu neuf sites, dont celui de Sainte-Croix, accepté ce printemps en votation, et Eoljoux, 

au Chenit, qui est situé dans un lieu protégé et doit encore recevoir l'aval de la Confédération. A cette liste 

s'ajoutent 10 projets retenus sous conditions, comme les projets Vaudair ou du Mollendruz. 

Ces 19 projets de parcs impliquent la construction de 170 mâts. Ils pourraient générer environ 1250 GWh 

d'électricité, soit l'équivalent de 27% de la consommation vaudoise en 2010. Un potentiel théorique, car il s'agit 

pour l'heure de planification, pas de procédures d'autorisation, a rappelé Mme de Quattro. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 

Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/05/07/projet-d-implantation-de-3-eoliennes-entre-oreye-et-
heers.html 
08.05.2012 

Projet d'implantation de 3 éoliennes entre Oreye et Heers 

La Société Storm a introduit un demande de permis pour l'implantation de trois éoliennes sur la 
commune de Heers, au nord de la Chaussée Romaine, le long de la Grand'Route. Une enquête 
publique est organisée du 3 mai au 4 juin 2012. 

 

Ouvrez le lien pour voir l’affichage 

 

http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/05/07/projet-d-implantation-de-3-eoliennes-entre-oreye-et-heers.html
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/05/07/projet-d-implantation-de-3-eoliennes-entre-oreye-et-heers.html

