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PRESSE DU 01.06.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

=======================================GENERALITES ================================== 

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120601trib000701535/apres-les-panneaux-solaires-

les-etats-unis-s-en-prennent-aux-eoliennes-chinoises.html 

Comment créer 60 millions d'emplois verts en 20 ans ? 

ENERGIE - 01/06/2012 | 15:57 - 332 mots 

Après les panneaux solaires, les Etats-Unis s'en 
prennent aux éoliennes chinoises 
Dominique Pialot 

Quelques jours après avoir annoncé des taxes de 31 à 250 % sur les panneaux solaires 
importés de Chine, le département américain au commerce vient d'en décréter de nouvelles, 
visant cette fois les éoliennes. 

 

Le président Barak Obama a réaffirmé jeudi son soutien à la banque d'import-export qui promeut les 
ventes de biens américains à l'étranger, et confirmé son ambition de doubler les exportations de son pays 
entre 2010 et 2015. A cette occasion, il s'est montré très ferme sur la lutte contre les importations 
chinoises fortement subventionnées par Pékin et venant casser les prix sur le marché américain. Il a 
d'ailleurs rappelé que son administration avait déposé près de deux fois plus de plaintes contre la Chine 
que ne l'avait fait la précédente. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120601trib000701535/apres-les-panneaux-solaires-les-etats-unis-s-en-prennent-aux-eoliennes-chinoises.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120601trib000701535/apres-les-panneaux-solaires-les-etats-unis-s-en-prennent-aux-eoliennes-chinoises.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120531trib000701317/comment-creer-60-millions-d-emplois-verts-en-20-ans-.html
http://www.latribune.fr/
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120531trib000701317/comment-creer-60-millions-d-emplois-verts-en-20-ans-.html
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A titre d'illustration, il a annoncé de nouvelles taxes sur les importations d'éoliennes chinoises, allant de 
13,74 à 26 %. Cette décision résulte de l'enquête annoncée en janvier par le département au commerce, 
suite à une plainte pour concurrence déloyale déposée par un groupement de fabricants américains 
d'éoliennes, dont Broadwind Energy, DMI Industries et Katana Summit. 

Dégradation des relations entre les Etats-Unis et la Chine 

C'est un pas supplémentaire dans la guerre commerciale qui oppose la Chine et les Etats-Unis autour des 
énergies « vertes ». Le gouvernement chinois, qui s'était déjà offusqué que cette enquête ait pu être 
diligentée, avait répliqué en janvier en annonçant sa propre enquête sur les subventions américaines aux 
acteurs américains des énergies bas carbone. Plus récemment, il a également vertement répliqué à la 
décision préliminaire de taxer les importations de panneaux solaires fabriqués en Chine, de 31 à 250 % 
selon les fabricants. 

Ces incidents risquent fort de fragiliser les partenariats de recherche sur les énergies vertessignés entre les 
gouvernements mais aussi certaines entreprises des deux pays. Mais aussi, aux dires de la Chine, les 
intérêts de l'industrie américaine, qui bénéficierait au contraire d'un développement rapide des énergies 
renouvelables, et serait menacée par d'éventuelles mesures de rétorsion. Des études récentes ont en effet 
conclu à un renchérissement des énergies concernées, susceptibles de provoquer un ralentissement de 
leur déploiement sur le sol américain. Et, ce qui apporte de l'eau au moulin chinois, ralentit a lutte contre 
le changement climatique... 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263776
125&cid=1250263772131 
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Eolien : Amorce condamne "l'acharnement 
incessant sur la filière" 
EnergiePublié le vendredi 1 juin 2012 

La récente décision du Conseil d'Etat de renvoyer vers la Cour de justice de l'Union européenne le recours formulé 

par un groupement d'opposants à l'éolien contre le tarif d'achat dont bénéficie cette forme d'énergie a entraîné 

une vive réaction d'Amorce, qui a dénoncé dans un communiqué, le 25 mai 2012, "l'acharnement incessant sur la 

filière". L'association, qui revendique aujourd'hui 700 adhérents - collectivités et professionnels de la gestion des 

déchets et du secteur de l'énergie - interpelle la nouvelle ministre de l'Ecologie pour "enrayer les freins dont 

souffre aujourd'hui la principale filière qui permettra de réduire à 50% d'ici 2025 la part du nucléaire dans le mix 

électrique français". 

Amorce rappelle que l'Hexagone compte aujourd'hui près de 6.700 MW d'éolien installés et prévoit d'atteindre 

25.000 MW à l'horizon 2020. Mais le développement de l'éolien se voit aujourd'hui "véritablement entravé", selon 

ses termes, du fait des recours contre les permis de construire et les zones de développement éolien (31% de 

permis attaqués alors que seuls 12% des recours aboutissent) et des dispositions de la loi Grenelle 2 (règle 

des cinq mâts minimum, assujettissement au régime des installations classées pour la protection de 

l'environnement, etc.). Résultat : alors qu'il faudrait installer 1.400 MW par an pour atteindre l'objectif national, la 

France a raccordé 875 MW en 2011 et les chiffres du premier trimestre 2012 sont "encore plus alarmistes", insiste 

Amorce. 

"L'éolien est pourtant une filière extrêmement performante", rappelle l'association. Dans l'étude qu'elle a conduite 

sur les soutiens financiers aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie, Amorce montre que pour 1 

euro de dépense de la collectivité dans son ensemble (Etat, collectivités locales, consommateurs, etc.), l'éolien 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120518trib000699189/solaire-la-guerre-commerciale-entre-les-etats-unis-et-la-chine-s-intensifie.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120518trib000699189/solaire-la-guerre-commerciale-entre-les-etats-unis-et-la-chine-s-intensifie.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120214trib000683006/us-chine-les-accords-se-multiplient-dans-les-cleantechs.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120530trib000701092/les-taxes-anti-dumping-fragiliseront-la-rentabilite-des-projets-solaires-aux-etats-unis-.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263776125&cid=1250263772131
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263776125&cid=1250263772131
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCEditionJour/EditionDuJour&cid=1250263776125
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263776125&cid=1250263772131
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263776125&cid=1250263772131
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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terrestre figure "parmi les meilleures filières en matière d'économie d'énergie primaire non renouvelable et 

d'émission de CO2 évitée". De plus, le dernier bilan de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur la 

contribution aux charges du service public de l'électricité note que le surcoût annuel engendré par l'éolien est 

inférieur à 0,50 euro par habitant pour une production qui a couvert 2,5% de la consommation nationale en 2011. 

Autre point fort cité par Amorce : la balance commerciale de l'éolien est presque à l'équilibre  et le secteur emploie 

plus de 10.000 personnes en France. Enfin, l'association souligne que l'éolien constitue "un véritable vecteur de 

développement économique pour les collectivités locales qui s'investissent de plus en plus dans les projets". 

Anne Lenormand 

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

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-allemands-evaluent-le-cout-de-l-abandon-de-l-
atome,29257 

Les Allemands évaluent le coût de l’abandon de l’atome 
Le 31 mai 2012 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Transport d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie, Energies non carbonées, Distribution 

d'énergie, Adaptation, Politique climatique 

  
Les opérateurs envisagent de créer 4 nouvelles lignes à haute tension 
 

Entre 200 et 400 milliards d’euros dans les années à venir. Telle est l’estimation de l’abandon du 
nucléaire outre-Rhin, faite le 30 mai par les 4 opérateurs du réseau allemand à haute tension, lors de 
la présentation de leur scénario de transition. 
La veille, ils avaient estimé à 20 Md€ la seule expansion du réseau à haute tension au cours des 10 
prochaines années. Cela représente selon eux de 5 à 10% de la facture totale de la transition 
énergétique allemande, qui scellera l’abandon définitif du nucléaire en 2022. Pour accroître le réseau, 
les opérateurs envisagent de construire 4 nouvelles lignes nord-sud, soit environ 4.000 kilomètres de 
nouvelles lignes électriques. 
Outre cette expansion, l’Allemagne doit aussi moderniser et étendre des lignes à plus basse tension. 
Un coût évalué à environ 25 Md€ par la fédération des régies énergétiques communales VKU. Il 
faudra aussi procéder au raccordement des nouveaux parcs éoliens en mer au réseau. Enfin, il faut 
rajouter le coût de la construction des nouvelles centrales éoliennes et solaires. 
Les opérateurs présenteront à la fin août la deuxième version de leur feuille de route, qui pourrait être 
adoptée au parlement avant la fin de l’année. Reste à préciser qui paiera la note. 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

 

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

BRETAGNE 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-allemands-evaluent-le-cout-de-l-abandon-de-l-atome,29257
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-allemands-evaluent-le-cout-de-l-abandon-de-l-atome,29257
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/transport-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/droits-fiscalite-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/distribution-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/distribution-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/adaptation/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/politique-climatique/
http://www.journaldelenvironnement.net/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/
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http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-port-brest-sadapte-pour-leur-fabrication-01-06-
2012-57238 

Vendredi 01 juin 2012 

Actualité 

Eoliennes. Le port de Brest s'adapte pour leur 
fabrication 
Brest adapte son port avec l'espoir de création de centaines d'emplois. Mais rien n'est joué. Le Havre, Saint-Nazaire 
et Cherbourg tirent mieux leur épingle du jeu. 

 

Analyse 

600 éoliennes vont pousser en mer dans les prochaines années. Soit 10 milliards d'euros d'investissement et des 

milliers d'emplois convoités par tous les ports, pour la construction des machines et des fondations, l'assemblage, la 

maintenance... Le Havre (Areva), Saint-Nazaire (Alstom) et Cherbourg (Alstom) ont reçu leur lot de promesses. Mais 

Brest en est encore à la phase de séduction. Pas ou peu d'emploi industriel à l'horizon. 

Le polder du port de commerce (30 ha) paraissait idéal pour la construction des imposantes fondations. Oui, mais le 

futur parc de Guérande utilisera des monopiles, sans doute importées. Pour le parc de Saint-Brieuc, le promoteur 

Iberdrola, a choisi des jackets : un assemblage de tubes, façon Tour Eiffel. Le groupe de travaux publics Eiffage 

propose de s'installer à Brest pour les construire. 500 emplois sont dans la balance. 

Un pari de 134 millions d'euros 

Eiffage, écarté en mars des offres de reprise du chantier Sobrena, pourrait aussi choisir un autre port, Cherbourg par 

exemple. Rien n'est fait. Et ce n'est pas tout. Eiffage est mis en concurrence avec STX Saint-Nazaire, où le besoin de 

remplir le carnet de commandes est un enjeu national. 

Iberdrola dit préférer Brest. Normal, c'est la Région Bretagne qui a accéléré la passation du marché de Saint-Brieuc, 

alors que l'État s'apprêtait à la retarder. Une implantation industrielle sur le port que Jean-Yves Le Drian, président du 

conseil régional, met en avant depuis longtemps, serait un juste retour... Mais l'économie a encore toutes les raisons 

d'en décider autrement. Au pire donc, Brest pourrait n'avoir que du stockage et le préassemblage des machines avant 

leur pose. Soit quelques dizaines d'emplois pendant deux ans. Maigre lot de consolation. Le montage industriel ne 

sera pas décidé avant 2013. 

 

Sans attendre, la Région Bretagne fonce. Propriétaire du port, elle investit avec les autres collectivités 134 millions 

d'euros pour draguer les accès, construire une digue, consolider les quais... Un gros pari. Sans lui, pas d'énergies 

marines à Brest. Avec lui, rien n'est joué pour autant. À moindre échelle, le port a déjà connu une déconvenue en 

1998 avec l'achat à 10 millions d'euros d'une passerelle Ro-ro (embarquement des camions sur les navires) pour 

séduire des armateurs qui ne sont presque jamais venus... 

Brest trop éloigné ? 

La connaissance est là, à Brest, à Ifremer, au Pôle mer Bretagne, dans les bureaux d'études spécialisés. Bonne 

nouvelle, Brest a obtenu cette année la création de l'institut France énergies marines. À terme, c'est 70 emplois 

d'ingénieurs, techniciens et chercheurs. Ils centraliseront les recherches et piloteront les sites d'essais de prototypes 

en France. Mais convertir le savoir et la bonne volonté en emplois industriels est une autre paire de manches. 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-port-brest-sadapte-pour-leur-fabrication-01-06-2012-57238
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-port-brest-sadapte-pour-leur-fabrication-01-06-2012-57238
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François Cuillandre, maire de Brest, y croit encore : « Il va falloir se battre et rester dans les temps ». Il est 

conscient de son handicap : « La géographie fait qu'on n'est pas les mieux placés pour l'éolien posé. » Ce n'est 

pas plus compliqué que cela. Une fois de plus, la ville souffre de son éloignement. Pas de Paris, mais des sites 

éoliens. Les futurs parcs posés ne seront pas en Bretagne où les fonds sont trop profonds, mais un peu en Vendée, 

beaucoup au nord de la France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 

L'espoir des éoliennes flottantes de DCNS 

Le maire de Brest place son espoir dans l'éolien flottant, « un créneau où l'on va se positionner en force ». Les 

éoliennes flottantes sont la future génération d'éoliennes en mer. N'étant pas posées sur le fond, elles permettront 

d'aller plus au large, au-delà des 40 mètres de profondeur auxquels sont aujourd'hui limités les parcs offshore. Les 

gisements sont plus favorables à la Bretagne et à la Méditerranée. 

DCNS fait figure de leader en France avec son projet Winflo, mené aux côtés du développeur lorientais Nass & Wind 

et du fabricant français d'éoliennes Vergnet. Un prototype modèle réduit doit être mis à l'eau en 2013 au Croisic 

(Loire-Atlantique). Puis un autre grandeur nature au large de Groix en 2015. 

DCNS, qui a déjà choisi Cherbourg pour sa future usine d'hydroliennes (énergie des courants) promet que la 

fabrication des flotteurs d'éoliennes aura bien lieu à Brest, sur le polder du port de commerce. Mais les technologies 

(flotteur, raccordement électrique) restent à inventer et valider. Seulement deux prototypes grandeur nature sont à 

l'eau aujourd'hui dans le monde, en Norvège (Hywind) et au Portugal (Windfloat). Surtout, le marché ne s'y 

intéressera pas tant que les sites moins profonds pour l'éolien posé, déjà opérationnel et moins coûteux, ne seront 

pas saturés. Donc pas avant 2020. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Narbonne 

 
http://www.lindependant.fr/2012/06/01/les-propositions-de-courteau-au-gouvernement,142237.php 

Narbonne 

Les propositions de Courteau au 
gouvernement 
Le 1/06/2012 à 06h00 

Roland Courteau. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

http://www.lindependant.fr/2012/06/01/les-propositions-de-courteau-au-gouvernement,142237.php
http://www.lindependant.fr/tag/narbonne/
http://www.lindependant.fr/
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Le chemin de progression des énergies renouvelables tel que fixé par l'ancien Gouvernement est 
insuffisant par rapport aux ambitions affichées par le Grenelle de l'Environnement" a indiqué le 
Sénateur Roland Courteau, lors d'une réunion de travail au Sénat. Chef de file du groupe 
socialiste sur les questions énergétiques, mais également, il a ainsi tenu à prévenir le nouveau 
gouvernement : "Au rythme actuel imposé par les précédents ministres, nous ne pourrons pas 
respecter l'engagement de la France de 23 % d'énergies renouvelables, à l'horizon 2020". Et 
d'insister : "Il est impératif et urgent, tout en poursuivant les recherches sur les biocarburants de 
deuxième génération, d'accélérer le déploiement des autres énergies renouvelables, qui disposent 
des plus grandes marges de progression : biomasse, éolien, photovoltaïque". 

Il propose de modifier la loi Grenelle II qui selon lui, bloque, en France, 10 % des projets de zones 
de développement de l'éolien. 

Roland Courteau recommande, concernant le photovoltaïque, de modifier le régime réglementaire 
mis en place en mars 2011, "qui frappe par son caractère excessivement restrictif". et suggère "de 
rétablir un tarif réglementé pour tous les projets au sol, d'une puissance inférieure à 250 kW 
crête". 

REPONDEZ MASSIVEMENT AU SENATEUR COURTAUD ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN   81320 Barre & Murat-sur-Vebre 
     12 AVEYRON   12370 Murasson 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/01/1366985-barre-19-eoliennes-et-le-poste-electrique-
inaugures.html 

Barre et sa région 

PUBLIÉ LE 01/06/2012 09:45 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Barre. 19 éoliennes et le poste électrique inaugurés 

 

 
Maires du secteur, représentants de Valeco et de RTE sur la même longueur d'ondes. 

Vendredi 25 mai était la date retenue par le groupe Valeco pour inaugurer son nouveau pôle éolien des 

monts de Lacaune. Soit, outre le poste électrique de Couffrau, les 19 éoliennes réparties sur les sites 

de Labessière (6), du Puech de l'Homme (7) et du Plô de la Rouquette (6) où était fixé le rendez-vous. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/01/1366985-barre-19-eoliennes-et-le-poste-electrique-inaugures.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/01/1366985-barre-19-eoliennes-et-le-poste-electrique-inaugures.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/06/01/201206010033_zoom.jpg
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Situées sur les communes de Barre, Murat et, en Aveyron, Murasson, ces machines standards ont des 

mâts qui culminent à 63 m de haut et des générateurs produisant chacun 2,3 Mégawatts. 

À plein régime, elles peuvent fournir l'énergie, hors chauffage, à 33 000 foyers. Comme le poste 

d'injection de Couffrau, leur mise en service réelle date déjà de quelques mois. Pour Érick Gay, patron 

de Valeco, cette réalisation est une étape. En présentant une équipe qui s'est considérablement 

développée depuis l'inauguration des 12 éoliennes de Cambert en octobre 2007, il évoqua d'autres 

projets aboutis en 2013 : Puech del Vert (Lacaune) et le Merdelou (Aveyron). 

Et rappela : « Ainsi, ce sont onze techniciens locaux qui sont assurés d'un emploi sur place pendant 20 

ans ». 

Avant de regretter le dédale administratif assimilé au parcours du combattant, le dirigeant 

montpelliérain informa : « Aujourd'hui, le kwh (kilowattheure) nous est racheté 8 centimes par ERDF 

qui le revend en France 13 centimes. » Denis Hoffmann, pour RTE (Réseau de transport d'électricité), 

reprit : « L'éolien reste une énergie intermittente - même si ce territoire bénéficie d'un excellent 

gisement - et non stockable. Un handicap. Cependant, en relation avec les prévisionnistes météo, des 

avancées permettent d'agir en amont pour prévoir le transit. 

Ainsi production et consommation se rapprochent. » Pour André Cabrol, président de la communauté 

de communes, manne financière, emplois - directs, ou induits le temps d'un chantier assuré par les 

entreprises locales - complément économique (hébergement, consommation), rien n'est à négliger. En 

résumé, pour tous ces acteurs, la chance pour un pays, c'est d'avoir beaucoup de vent. Le « marin », 

souvent décrié ici, parvient - enfin ! - à avoir bonne presse. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   79 DEUX-SEVRES  79700 Saint-Aubin-de-Baubigné 

 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-
05-2012-75235 

 

Saint-Aubin-de-Baubigné. Mobilisation contre les éoliennes 

Réagir à cet article 
Share on printShare on emailMore Sharing Services 

 
L'association Saint-Aubin-de-Baubigné environnement reste mobilisée contre le projet d'installations éoliennes. 

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest des Deux-Sèvres de ce vendredi. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE   85560 Longeville-sur-Mer 

 
http://www.fiscalonline.com/Financement-du-parc-eolien-de,4261.html 

Financement du parc éolien de Longeville : De Pardieu Brocas Maffei 
conseille Sorgenia 

 

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-05-2012-75235
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-05-2012-75235
http://www.courrierdelouest.fr/user/login?destination=comment%2Freply%2F75235%23comment-form
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-05-2012-75235
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-05-2012-75235
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-aubin-de-baubigne-mobilisation-contre-les-eoliennes-25-05-2012-75235
http://www.fiscalonline.com/Financement-du-parc-eolien-de,4261.html
http://www.courrierdelouest.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrierdelouest.fr/infoslocales/divers/79000_bressuire/788021465/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.fiscalonline.com/


8 
 
Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Sorgenia France Production dans le cadre de la mise en place du 
financement de la conception, de la construction et de l’exploitation du parc éolien de Longeville (Vendée). Le parc 
éolien, d’une capacité de 13 MW, est constitué de 5 turbines (type Nordex). Il a été construit et sera exploité par 
Nordex. 

Banco de Sabadell en tant qu’arrangeur et prêteur était conseillé par Shearman & Sterling LLP. 

 Conseil emprunteur : De Pardieu Brocas Maffei / Jean-Renaud Cazali (associé), Camille Mercier (collaboratrice) 

 Conseil arrangeur et prêteur : Shearman & Sterling / Pierre-Nicolas Ferrand (associé), Philippe Wolanski (counsel), 
Laurent Bonnet (collaborateur) 

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 

 
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plusieurs-projets--oliens-retir-s-26343966 

Plusieurs projets éoliens retirés 
114 des 166 sites potentiels de centrales éoliennes examinés par SwissWinds 
ont été retirés. 
SwissWinds, société chargée de l'étude de projets de parcs éoliens en Suisse, a examiné 166 sites 

potentiels de centrales éoliennes. Sur ce nombre, 114 sont retirés: les enquêtes ont révélé que les 

centrales n'étaient pas viables économiquement. 

En 2008, SwissWinds avait annoncé 166 sites potentiels auprès de Swissgrid, la société nationale 

d'exploitation du réseau électrique, à l'occasion du lancement de la rétribution à prix coûtant du 

courant injecté (RPC). 

Le financement des fonds RPC disponibles avait entraîné une liste d'attente. Pour 114 projets, il est 

apparu qu'une réalisation rapide n'était pas réaliste, a annoncé SwissWinds vendredi. La société 

planifie actuellement six parcs éoliens avec 52 sites de centrales éoliennes, principalement en 

Valais. 

 

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plusieurs-projets--oliens-retir-s-26343966
http://www.swisswinds.com/
http://www.20min.ch/ro/

