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PRESSE  DU 23.05.2011  
  
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/20110520trib000623114/a-150-euros-le-
megawatt-la-rentabilite-d-un-projet-eolien-offshore-n-est-pas-assuree-.html 
ÉOLIEN 

"A 150 euros le mégawatt, la rentabilité d'un 
projet éolien offshore n'est pas assurée" 
Source : La Tribune.fr - 21/05/2011 | 21:00 - 256 mots  |    
| 

Entretien avec Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez 

 

Quels sont vos atouts dans l'éolien offshore ? 

Avec 1.000 MW, nous sommes les premiers producteurs d'énergie éolienne terrestre en France. Nous sommes 
numéro un aussi en Italie et en Belgique. Notre expérience sur des unités de production de gaz offshore est 
précieuse en termes de résistance des matériaux à la corrosion, et donc de capacité à réduire les coûts de 
maintenance des machines en mer. Sur l'éolien offshore, le projet du Tréport, que notre filiale la Compagnie du 
Vent étudie depuis 2005, nous donne une longueur d'avance dans la connaissance des régimes de vents, des 
fonds marins, et de l'acceptabilité d'un projet à l'échelle locale. L'entreprise Maïa EolMer, que nous venons de 
reprendre à 100 %, a étudié les deux autres sites qui concernent notre partenariat avec Areva et Vinci, à 
Fécamp et Courseulles-sur-mer. 

Quels sont vos objectifs sur le marché européen et envisagez-vous des partenariats avec des acteurs 
étrangers ? 

Nous souhaitons dans un premier temps valider la compétitivité de notre offre en France. Concernant les 
partenariats, le gouvernement français a souhaité favoriser les emplois locaux, ce que nous garantissons avec 
nos partenaires français Areva et Vinci. Mais nous n'excluons pas d'ouvrir le capital des sociétés de projets que 
nous allons créer à des énergéticiens européens et sommes très sollicités. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110520trib000623114/a-150-euros-le-megawatt-la-rentabilite-d-un-projet-eolien-offshore-n-est-pas-assuree-.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110520trib000623114/a-150-euros-le-megawatt-la-rentabilite-d-un-projet-eolien-offshore-n-est-pas-assuree-.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0004275832&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000125486&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0004275832&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000125486&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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Que pensez-vous des tarifs de rachat à 150 euros le mégawatt qui ont été évoqués par le gouvernement 
? 

Il est évident qu'à ce tarif-là, la rentabilité d'un projet en France n'est pas assurée. Pour que nous puissions 
répondre favorablement aux appels d'offres, il faudrait pouvoir le réévaluer significativement. 

Propos recueillis par Dominique Pialot - 21/05/2011, 21:00   

 

Pseudo :  Se connecter 

Vous avez un commentaire à faire sur cet article ? Faites en part en remplissant le champ suivant : 

 Recevoir un email si quelqu'un répond à 
mon commentaire. 

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

 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/ 

Actualités 

 

 

Eolien en mer : pas d'appel d'offres avant fin juin 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/ 
23/05/2011 | 08:37 

Partager sur 
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Envoyer à un ami   |   Imprimer 
Devenez client et accédez à toutes les actualités Dow Jones Newswires 
PARIS (Dow Jones)--La publication du cahier des charges de l'appel d'offres de 10 milliards d'euros pour la  
construction d'éoliennes en mer ne devrait pas intervenir avant la fin juin, a indiqué lundi Les Echos, en citant  
des sources gouvernementales. 
Nicolas Sarkozy avait annoncé en janvier l'ouverture d'un appel d'offres au deuxième trimestre 2011, avec  
une sélection des candidats en 2012, tandis que la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet parlait  
encore en février d'un lancement "début mai". 
Malgré ces retards, les pouvoirs publics espèrent toujours désigner les lauréats en mars 2012, un mois  
avant le premier tour de l'élection présidentielle, même si le calendrier est qualifié d'"extrêmement serré"  
au sein de l'Etat, selon Les Echos. Ils tablent pour cela sur un travail plus rapide de la Commission de  
régulation de l'énergie, ou CRE. 
Site Internet: http://www.lesechos.fr 
(END) Dow Jones Newswires 
May 23, 2011 02:36 ET (06:36 GMT) 

  

 
===================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50100 Cherbourg 

  
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-la-presidente-
d%E2%80%99Areva-en-visite-a-Cherbourg_8618-1807156_actu.Htm 

Cherbourg-Octeville 

Éoliennes en mer : la présidente d’Areva en visite à 

Cherbourg 
Économielundi 23 mai 2011 

http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/
http://www.google.com/buzz/post
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/?envoyer=1
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951/?imprimer=1
http://www.zonebourse.com/indexbasepub.php?lien=notre_offre
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-la-presidente-d%E2%80%99Areva-en-visite-a-Cherbourg_8618-1807156_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-eoliennes-en-mer-la-presidente-d%E2%80%99Areva-en-visite-a-Cherbourg_8618-1807156_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cherbourg-Octeville_50129_actuLocale.Htm
http://www.zonebourse.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zonebourse.com%2Factualite-bourse%2FEOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951%2F
http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http%3A%2F%2Fwww.zonebourse.com%2Factualite-bourse%2FEOLIEN-EN-MER-pas-d-appel-d-offres-avant-fin-juin--13633951%2F&title=Eolien+en+mer+%3A+pas+d%27appel+d%27offres+avant+fin+juin&urllanguage=fr&urlaffiliate=31115&urlpicture=http%3A%2F%2Fwww.zonebourse.com%2Fimages%2Flogo.gif&overview=%0A+%0A%0A++PARIS+%28Dow+Jones%29--La+publication+du+cahier+des+charges+de+l%27appel+d%27offres+de+10+milliards+d%27euros+pour+la+constr...
http://www.ouest-france.fr/
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Anne Lauvergeon, présidente d’Areva, le leader mondial du nucléaire, passe la journée de lundi à Cherbourg. Une visite au 
cours de laquelle elle a notamment rencontré les étudiants de l’Esix, école d’ingénieurs de l’université de Caen implantée 
dans le Cotentin. 

Mais pour Cherbourg, l’enjeu se trouve surtout dans la future implantation industrielle d’Areva. Un investissement lié aux 
contrats des cinq parcs éoliens en mer entre Dunkerque et Saint-Nazaire. Associé à GDF-Suez et Vinci, Areva va répondre 
aux appels d’offres lancés en juin par le gouvernement. Si ce groupement gagne, il compte implanter une base industrielle 
pour la construction et l’entretien des éoliennes. À la clé, 4 000 emplois dont 1 000 chez Areva. Trois sites ont été 
présélectionnés : Dunkerque, le Havre et Cherbourg. Anne Lauvergeon a visité lundi matin les installations du port de 
Cherbourg. « Areva fera connaître son choix dans les prochains mois », a-t-elle expliqué. Concluant par une petite 
pirouette : « Cherbourg peut jouer la carte du cœur ». Une allusion aux relations anciennes entre le Cotentin et Areva 
avec son usine de la Hague. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   31 HAUTE-GARONNE  31540 Saint-Félix-du-Lauragais 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/16/1082782-Saint-Felix-Lauragais-Senat-les-eoliennes-en-
debat.html  
PUBLIÉ LE 16/05/2011 09:58 | ÉMILE GAUBERT 

Saint-Félix-Lauragais.Sénat: les éoliennes en débat 
 

Sénateur de Haute-Garonne mais ayant des attaches familiales à Saint-Félix, le sénateur socialiste Jean-

Jacques Mirassou ne manque pas de se préoccuper des sujets brûlants touchant les populations du 

Lauragais. C'était le cas, début janvier, lorsque les opposants au parc éolien de Saint-Félix, Roumens et 

Montégut-Lauragais, (collectif soutenu par la Fédération nationale environnement durable (FED) étaient 

venus le rencontrer pour lui faire part de leurs préoccupations, notamment celles liées aux nuisances 

sonores de ce parc constitué de 11 machines de 110 mètres de haut. En 2010 déjà, le parlementaire s'était 

aussi inquiété, en séance au Sénat, de la mise en danger des budgets communaux tirant des ressources de 

ces parcs éoliens, suite à la suppression de la taxe professionnelle. 

Nuisances sonores à contrôler 

Jean-Jacques Mirassou a récidivé au Sénat, dernièrement, en relayant les inquiétudes des « opposants » au 

parc éolien, lors de la séance des questions orales. Il tenait notamment à attirer l'attention du 

Gouvernement : « sur la nécessité de mettre en œuvre une étude scientifique relative à l'impact éventuel 

des nuisances sonores des éoliennes sur la santé ». On se souvient que le collectif des « opposants » ne 

demande pas forcément le démantèlement du parc éolien mais son arrêt la nuit, par mesure de précaution 

et un contrôle plus rigoureux et indépendant, des nuisances sonores. « Si les nuisances visuelles dépendent 

essentiellement d'une appréciation subjective et esthétique, les nuisances sonores peuvent, quant à elles, 

être probables », renchérissait le sénateur socialiste. En effet, pour renforcer leur dossier de contestation, 

les « opposants » font valoir plusieurs témoignages de riverains du parc éolien comme celui de cette 

personne, victime de nausées et de vertiges, hospitalisée d'urgence à Toulouse où on diagnostiquait la « 

maladie de Menière ». 

« Seulement trois rapports sur les nuisances sonores des parcs éoliens ont été rendus au cours de ces cinq 

dernières années et ont émis des avis contradictoires. L'Académie de Médecine, elle, considère l'impact 

sonore des éoliennes semblables à celui des aéroports, autoroutes ou des usines et recommande une 

distance minimale de 1 500 mètres des habitations, ainsi qu'une classification des parcs éoliens en zone 

industrielle », ajoutait Jean-Jacques Mirassou. « Toutefois, l'absence d'études objectives sur ces nuisances 

sonores laisse la place à de nombreuses extrapolations. C'est pourquoi je réclame la mise en œuvre d'une 

enquête scientifique en situation réelle et non en simulation, sur l'impact sanitaire des éoliennes en France 

». 

Le Gouvernement répond 

Reconnaissant que : « la gêne ressentie par les riverains est réelle et reconnue », le secrétaire d'État, Benoît 

Apparu expliquait au sénateur Mirassou que : « le ministère avait suivi les recommandations sur l'impact 

sanitaire fait par l'AFSSET, en 2006 disant que les parcs éoliens ne génèrent pas de conséquences directes 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/16/1082782-Saint-Felix-Lauragais-Senat-les-eoliennes-en-debat.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/16/1082782-Saint-Felix-Lauragais-Senat-les-eoliennes-en-debat.html
http://www.ladepeche.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Haute-Garonne/528806284/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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sur l'appareil auditif et que, depuis 2010, chaque projet d'implantation fait une part importante aux études 

d'impact et notamment celles sur le bruit, la santé et la sécurité publique ». « L'étude de l'AFSSET est 

contradictoire avec celle faite par l'Académie de Médecine. Dès lors que deux rapports sont en contradiction 

il me semble utile d'en prévoir un troisième, indépendant, pour lever tout doute », concluait le sénateur. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12410 Salles-Curan 

  
http://www.panoramio.com/photo/52769007 

bataille d'éoliennes dans le ciel du Lévezou 

Voir dans Google Earth  

Partager sur :  

 

par piardoch 

Cette photo est sélectionnée pour Google Earth [?] - ID: 52769007 

 

================================INTERNATIONAL===================================l 
SUISSE      JURA    2803 Bourrignon 

 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/23511Les-eoliennes-suscitent-le-debat-a-Bourrignon.html 

Actualité 

Flux RSS 

Les éoliennes suscitent le débat à Bourrignon 
23.05.2011 | 11:28 

 
Les opposants aux éoliennes passent des Franches-Montagnes à la Vallée de 
Delémont. L’association «Librevent» présentera une soirée d’information pour 

les habitants de Bourrignon, mardi soir, à 20h, à la halle de gymnastique du 

village. Ce sont des citoyens inquiets du projet d’implantation d’éoliennes sur la 

http://www.panoramio.com/photo/52769007
http://www.panoramio.com/kml/?user=2279867
http://www.panoramio.com/user/2279867?with_photo_id=52769007
http://www.panoramio.com/help/photos_google_earth
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/23511Les-eoliennes-suscitent-le-debat-a-Bourrignon.html
http://www.rfj.ch/scripts/xml.aspx?Format=rss
http://www.panoramio.com/
http://static.panoramio.com/photos/original/52769007.jpg
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/scripts/Modules/News/ListOne.aspx?print=1&idNews=301770&idn=2
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2011/RJB/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/oliennes2.jpg
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Haute-Borne qui ont sollicité Librevent. L’association a répondu par la positive. Elle estime que les 
exemples franc-montagnards de Saint-Brais et du Peuchapatte doivent servir à alerter d’autres régions. 

  

Les autorités communales ouvertes au dialogue 
  
Le maire de la commune de Bourrignon voit d’un bon œil cette séance d’information présentée par 
Librevent. Didier Torti estime que le débat est positif. Il relève également que l’exécutif de Bourrignon, 
favorable aux éoliennes, ne souhaite toutefois pas diviser la commune pour des turbines. Le Conseil 
communal a déjà demandé, par exemple, que l’éolienne la plus proche du village, dans le projet de la 
Haute-Borne, soit retirée du plan. Il s’est également rendu au salon Energissima à Fribourg pour s’informer 

plus avant sur la thématique des éoliennes. /lba 

 


