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PRESSE  DU 02.12.2010    
 
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.    

==================================   INFO PERSONNELLE =================================== 
Je dois des réponses à plusieurs parmi vous : désolé, mais je n’ai pas beaucoup de temps en ce moment. 

L’actualité très fournie aujourd’hui ne me permet pas de finir cette revue !!!! 
====================================    GÉNÉRALITÉS   =================================== 

Eolien français : Record d’inefficacité 
 

Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable 
(FED) : 
 
Eolien français : Record d'inefficacité...                 
Mercredi, 01 Décembre 2010 21:20 

Faute de vent, toutes les éoliennes industrielles françaises sont quasiment à l'arrêt depuis le 14 novembre : C'est 
l'équivalent d'une ville comme Paris sans électricité pendant 15 jours alors que les températures extérieures sont 
négatives. 
Par temps très froid, le système anticyclonique ne génère pas de vent alors que la consommation électrique 
augmente.  Il est donc impossible de compter sur la fiabilité des  éoliennes industrielles pourtant très coûteuses aux 
citoyens français. 
 
Le 11 novembre, les medias ont relayé avec force que la France avait battu son record de production électrique 
éolienne pendant quelques heures, mais la réalité de cette technologie est qu'elle est totalement inefficace la majorité 
du temps. Particulièrement quand l'électricité manque... 
 
Fédération Environnement Durable Picardie  
Pour des données numériques et graphiques, voir le site  
http://picardie.stop.eolien.free.fr/ 
 
Contact presse : 
mail: oisedanslevent@cegetel.net 
tel: 06 80 99 38 08 
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Mercredi, 01 Décembre 2010 21:20 

Faute de vent, les 2600 éoliennes industrielles françaises sont quasiment à l'arrêt depuis le 14 novembre : 

C'est l'équivalent d'une ville comme Paris sans électricité pendant 15 jours alors que les températures 

extérieures sont négatives !!! 

Par temps très froid, le système anticyclonique ne génère pas de vent alors que la consommation électrique 

augmente sensiblement : Donc impossible de compter sur les éoliennes industrielles pourtant très coûteuses 

aux citoyens français. 

Le 11 novembre, le Syndicat des Energies Renouvelables se vantait d'avoir battu son record de production 

électrique éolienne pendant quelques heures, mais la réalité de cette technologie est qu'elle est totalement 

inefficace la majorité du temps. Particulièrement quand l'électricité manque... 

 
  

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

Eoliennes : avancées et reculs 

 

                                          
01.12.2010 

http://www.ouvertures.net/portail/l_id.asp?doc_id=400 

 

Energies renouvelables     Commentaires 

Eoliennes : avancées et reculs  

par Eric Lombard 
 

http://www.ouvertures.net/portail/l_id.asp?doc_id=400
http://www.ouvertures.net/portail/feedback_form.asp?doc_id=400#fdbform
http://www.ouvertures.net/portail/index.asp
http://www.ouvertures.net/portail/rss.asp
http://www.ouvertures.net/portail/print.asp?doc_id=400
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Un parc éolien près de Martigues (France). Crédit photo : Ghusse. 

Abandon du projet de parc éolien en mer de Vendée 

« Je vous informe que le gouvernement a décidé de ne pas retenir la zone au large de l´île 
de Noirmoutier. » C´est en ces termes que le président de la République, Nicolas Sarkozy, 
a annoncé le 12 novembre 2010 l´abandon du projet à Philippe de Villiers, président du 
MPF (Mouvement pour la France), qui en était un adversaire résolu. Le projet était pourtant 
bien engagé et soutenu par les élus locaux, les pêcheurs et les associations de protection 
de l´environnement. M. Auxiette (PS), président du conseil régional des Pays de Loire s´est 
étonné que le président de la République « sacrifie ainsi l´intérêt général (...) pour consoler 
Philippe de Villiers après son départ du conseil général et sa non nomination au 
gouvernement » (AFP). 
 
Dans son blog, Arnaud Gossement, avocat en droit de l´environnement, rappelle 
« qu´aucune éolienne ne tourne encore dans notre domaine maritime alors que notre pays 
dispose d´un potentiel formidable dans ce domaine ». Il rappelle également qu´à la suite du 
Grenelle de l´environnement, le gouvernement a fixé un objectif de puissance installée en 
énergies marines de 6000 MW d´ici à 2020. 
 
Alors, le projet est-il définitivement coulé ? 
 
Selon Ouest-France, Bruno Retailleau, nouveau président du conseil général de Vendée, 
n´écarte pas l´hypothèse « d´un réexamen approfondi du dossier pour savoir s´il est bon 
pour le département et le pays, pas seulement pour une entreprise ou un seul territoire ». 

L´Espagne se bat avec ses moulins à vent 
 
Luis Atienza, président de Red Electrica de Espana (REE), gestionnaire du réseau 
électrique espagnol a indiqué récemment à RTE que la part d´électricité d´origine éolienne 
a atteint un pic de 54% en valeur instantanée en 2010. Il souligne par contre que la très 
grande variabilité du vent sur la péninsule ibérique impose une gestion très pointue de la 
production électrique et du réseau. Comme les interconnexions avec la France sont encore 
très réduites, l´Espagne est parfois obligée d´arrêter une partie de ses éoliennes. 

Inversement, quand le vent faiblit, elle ne peut bénéficier de vents plus favorables ailleurs 

en Europe et doit mettre en route des centrales thermiques. Au point bas, la 
production éolienne ne représente en effet plus que 0,3 % de la production 
totale ! Mais la situation devrait s´améliorer quand l´interconnexion entre les deux pays 

sera renforcée par une nouvelle ligne souterraine qui va longer le tracé de la LGV (ligne à 
grande vitesse) à l´Est des Pyrénées. 
 
En moyenne, la part de l´éolien a été de 16% sur les 9 premiers mois de 2010, pour un 
parc installé de 20 000 MW, fournissant selon l´intensité du vent, de 150 à 13 000 MW. A 
titre de comparaison, une tranche nucléaire a une puissance de 1 200 MW. 

Un impératif pour les îles : stocker le vent 
 

http://www.flickr.com/photos/ghusse/4054154088/sizes/z/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i92UxfMquQGzIIjXDaiE8UIA5XKw?docId=CNG.8935dae3392ca5a948cf0b6c1efff635.651
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/11/26/nicolas-sarkozy-le-projet-eolien-de-l-ile-de-noirmoutier-ven.html
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire_detail_-Sarkozy-dit-non-au-parc-eolien-offshore-vendeen-_8620-1599627_actu.Htm
http://www.audeladeslignes.com/electricite-eolienne-defi-reseau-transport-espagnol-5950
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Juste avant de quitter le ministère de l´écologie, du développement durable, des transports 
et du logement, Jean-Louis Borloo a annoncé le 12 novembre 2010 le lancement d´un 
appel d´offresportant sur la construction d´ici 2013, d´éoliennes terrestres dans les régions 
de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, dans les collectivités de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, et en Corse. 
 
Les installations devront être équipées de dispositifs de stockage de l´électricité et de 
prévision de production. Grâce à cette exigence particulièrement novatrice, l´appel d´offres 
vise à faire émerger des projets qui ouvriront la voie à l´intégration accrue des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques des territoires concernés, sans remettre en 
cause la stabilité de ces réseaux. 
 
Après la désignation des lauréats, il est également prévu de lancer fin 2011 un second 
appel d´offres portant sur le même type d´installations, enrichi des enseignements tirés des 
premières propositions. 
 
Il  existe de nombreuses manières de stocker l´électricité : batteries, pompage d´eau, air 
comprimé, hydrogène... Mais peu offrent un bon rendement pour un coût raisonnable et 
sans impact sur l´environnement. L´intérêt de cet appel d´offres est de faire sortir des 
laboratoires et d´expérimenter en vraie grandeur des technologies innovantes. 

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

Photovoltaïque: l'obligation d'achat suspendue trois mois 
 

 
 

énergie 2007 

02.12.2010 

http://energie2007.fr/actualites/fiche/3038/ser_photovoltaique_grenelle_industrie_matig
non_edf_031210.html l 

 

 Energies renouvelables | 2010-12-02 16:05:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Actualisé à 16h30 
 
Communiqué du Premier Ministre 
 
"Le Premier Ministre François FILLON a présidé ce jeudi 2 
décembre 2010 une réunion de ministres consacrée à la filière 
photovoltaïque en présence d’Alain JUPPE, ministre d’Etat, 
ministre de la Défense et des Anciens combattants, de 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, de 
Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et 
de l’Industrie, de François BAROIN, ministre du Budget, des 
Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 
l’Etat, de Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire, d’Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 
numérique et de Marie-Luce PENCHARD, ministre chargée de l’Outre-Mer. 
 
Le Premier ministre s’est félicité que la France atteigne dès les prochaines semaines les objectifs fixés 
pour 2012 en matière photovoltaïque. Cet essor du photovoltaïque en France, nettement plus rapide que 
prévu, a cependant un coût pour la collectivité et pour le consommateur final d’électricité, car il repose sur 
un tarif de rachat de l’électricité très favorable aux producteurs.Il convient donc de définir un nouvel 
équilibre pour mettre fin à la création d’une véritable bulle spéculative. 
 
Conformément à l’engagement pris en août par Jean-Louis BORLOO et Christine LAGARDE, le Premier 
ministre a demandé à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Christine LAGARDE d’engager une concertation 
avec toutes les parties concernées afin de définir ce nouvel équilibre. Il s’est engagé à ce que celui-ci 
respecte à la fois les engagements forts et consensuels du Grenelle Environnement en matière de 
diversification des sources d’énergie, notamment l’objectif de 500 MW de nouveaux projets par an, et 
protège le consommateur en permettant de maîtriser l’évolution du prix de l’électricité. Le nouveau cadre 
devra être mis en 
oeuvre d’ici mars 2011.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12-11-2010_Appel_d_offres_eoliennes_Outre-Mer_Corse.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12-11-2010_Appel_d_offres_eoliennes_Outre-Mer_Corse.pdf
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3038/ser_photovoltaique_grenelle_industrie_matignon_edf_031210.html
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3038/ser_photovoltaique_grenelle_industrie_matignon_edf_031210.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
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Dans l’intervalle, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Christine LAGARDE saisiront le Conseil supérieur de 
l’énergie d’un projet de décret suspendant de façon transitoire l’enregistrement de nouveaux projets. En 
effet, le nombre de projets déjà enregistrés dépasse largement l’objectif fixé par le Grenelle et justifie la 
définition d’un nouveau cadre. 
Les installations photovoltaïques à usage domestique, c’est-à-dire celles d’une puissance crête inférieure 
à 3 kW ne seront pas concernées par la mesure.  
 
Parallèlement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Eric BESSON réuniront les industriels du secteur pour 
élaborer un plan permettant de favoriser les technologies innovantes. L’effort national en faveur du 
développement de ces énergies doit se doubler d’une politique de développement de la filière en France, 
afin d’aider les industriels à répondre à la demande des consommateurs avec des produits compétitifs, de 
qualité et eux-mêmes respectueux de l’environnement, à destination du marché français mais aussi pour 
l’exportation. Le développement de la filière doit se traduire par un bénéfice non seulement en termes 
d’environnement mais aussi en termes d’emploi.  
 
Pour développer davantage les efforts de Recherche et Développement, le Premier ministre a demandé 
que le Commissariat général à l’investissement lance avant la fin de l’année, avec l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), deux appels à manifestation d’intérêt en matière 
de photovoltaïque et de solaire à concentration.  
Un rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies sera remis en janvier concernant le traitement des zones non interconnectées au réseau 
continental comme la Corse et l’Outre-mer. 
 
Le Premier ministre réaffirme enfin l’objectif de développer l’éolien offshore, conformément aux 
engagements du Grenelle, à hauteur de 6.000 MW d’ici 2020.. Une réunion interministérielle sera organisée 
d’ici la fin 2010 pour définir les modalités du lancement de l’appel à projets". 
 
--------------- 
Selon Les Echos, la réunion interministérielle qui s'est tenue ce jeudi 2 décembre autour du Premier ministre, se 
traduirait notamment par la décision de "suspendre l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque" 
durant au moins trois mois. Le but est de disposer du temps nécessaire à une procédure de concertation que 
souhaite l'ensemble de la filière. "Un décret sera transmis dans les heures qui viennent à la commission de 
régulation de l'électricité (CRE) avant d'être publié au Journal officiel par la suite. La suspension sera effective 
après la publication du décret".  
 
> En principe il faudra aussi l’avis du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) avant publication de l’arrêté. 
 
Ce décret ne concernera ni "les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure 
à 3 kilowatts (ni) les installations au sol, ou sur les toitures dont les investisseurs seront capables de prouver qu'ils 
ont déjà payé le premier acompte afin d'acheter le matériel", précise le quotidien économique.  
 
Le Syndicat des énergies renouvelables présentera demain, vendredi 3 décembre, son analyse à le presse. 

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

Compteurs Linky: recommandations de la CNIL 
 
 

énergie 2007 

 
02.12.2010 
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3037/linky_vie_privee_cnil_compteur_smart_grid_erdf_02121
0.html  

 

 Vos droits | 2010-12-02 15:04:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020976235067-photovoltaique-le-gouvernement-suspend-les-autorisations.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/020976235067-photovoltaique-le-gouvernement-suspend-les-autorisations.htm
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3031/ser_photovoltaique_gppep_gossement_cler_hespul_011210.html
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3031/ser_photovoltaique_gppep_gossement_cler_hespul_011210.html
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3037/linky_vie_privee_cnil_compteur_smart_grid_erdf_021210.html
http://energie2007.fr/actualites/fiche/3037/linky_vie_privee_cnil_compteur_smart_grid_erdf_021210.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://energie2007.fr/actualites/theme/0009/vos_droits.html
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La Commission nationale informatique et libertés a publié, ce jeudi 
2 décembre, ses "recommandations pour la mise en œuvre des 
compteurs électriques "intelligents". Nous reproduisons ci-après 
l'intégralité de ce document. 
 
 
"Depuis plusieurs mois, la CNIL participe au groupe de travail de la 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur les compteurs 
électriques "intelligents". Lors de la séance plénière du 14 octobre 
2010, notre Commission a élaboré des recommandations 
permettant de limiter les atteintes à la vie privée et aux libertés de 
ces dispositifs innovants. 
En quoi consistent les compteurs électriques "intelligents" ? 
 
Les "compteurs intelligents" se différencient des compteurs traditionnels par leur capacité à transmettre de façon 
électronique les index de consommation à l'opérateur de réseau. Les réseaux intelligents utilisent des moyens 
informatiques évolués afin d'optimiser la production et l'acheminement de l'électricité grâce à la télétransmission. 
 
En plus de l'optimisation de la production, ces systèmes permettent de faciliter la facturation des abonnés. Ils 
permettent également aux distributeurs de réaliser, de manière automatique, certaines opérations techniques à 
distance, comme la coupure ou le changement de puissance du compteur. Toutefois, les dispositifs font apparaître 
de nouvelles exigences de sécurité afin d'éviter qu'un tiers non autorisé malveillant ne coupe l'alimentation 
électrique d'un particulier à distance. 
Quelles sont les recommandations de la CNIL ? 
 
* pour les mesures de sécurité 
Certaines des infrastructures relatives à la télésurveillance et l'acquisition de données (systèmes SCADA) qui 
utilisent Internet pour réaliser des transmissions d'informations sont insuffisamment sécurisées. La Commission 
recommande donc d'être vigilant sur la sécurisation de ces infrastructures critiques. Les impacts potentiels de ce 
genre d'attaque peuvent être - comme l'atteste l'exemple récent du virus Stuxnet en Iran qui a perturbé le 
fonctionnement de centrales, - dramatiques et endommager physiquement des centrales de production électrique. 
Ceci pourrait entrainer une réaction en chaine sur le réseau électrique et qui engendrerait des coupures de 
courant à grande échelle. 
 
En termes de confidentialité des données, la Commission recommande que les mesures nécessaires soient prises 
tant au niveau du compteur (puisque les données y sont stockées deux mois) qu'au niveau des serveurs où 
remontent les données collectées via la télétransmission. Il s'agit d'assurer le chiffrement des données, de mettre 
en place un système de gestion des habilitations des personnes y ayant accès et une traçabilité des connexions 
au serveur. 
 
* pour le suivi des habitudes de consommation des personnes 
Les dispositifs intelligents ont fait naître une crainte importante en matière de garantie de la vie privée. En effet, 
les informations précises obtenues sur la consommation électrique de l'abonné permettent de déduire quelles sont 
ses habitudes de vie (heure de lever, heure de coucher…) ou même, dans des cas spécifiques, le type d'appareils 
utilisés. C'est pourquoi, la Commission recommande une adaptation du niveau de détail des données en fonction 
des différents usages. En effet, si des informations détaillées sont parfois nécessaires pour gérer la gestion du 
réseau, un relevé journalier est suffisant pour la facturation d'un abonnement standard. 
 
* pour l'information des personnes 
La Commission rappelle aux principaux opérateurs de réseaux qu'une information sur les modalités d'exercice des 
droits des personnes devra être donnée par le biais du contrat d'abonnement et lors de l'installation des nouveaux 
compteurs. La CNIL propose que soit remise une plaquette d'information explicative détaillant les nouvelles 
fonctionnalités de ces compteurs (telles que la télétransmission). Concernant les services optionnels qui seront 
proposés et qui nécessiteront l'utilisation d'informations précises de consommation, l'usager devra également être 
informé afin que son consentement soit éclairé. En effet, pour être destinataire des informations liées aux 
consommations d'énergie, les fournisseurs d'énergie devront impérativement obtenir l'accord des 
consommateurs." 

Partager|   

 2  Réaction(s)   

 

http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/des-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvre-des-compteurs-electriques-intelligents/
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/des-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvre-des-compteurs-electriques-intelligents/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c0d285243b5c8ec
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Sortie de son contexte (ce qui ne manquera pas d'arriver), la dernière phrase prête à sourire : "En effet, pour être 
destinataire des informations liées aux consommations d'énergie, les fournisseurs d'énergie devront 
impérativement obtenir l'accord des consommateurs". Bon courage pour facturer les gars! 

02/12/2010 | Jason 

 

Et pendant ce temps, Mme Michu n'a toujours pas changé sa tapisserie! 

02/12/2010 | Jason 

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

Le sénateur UMP Philippe Dominati accusé de conflit d’intérêt 

 

                                          
02.12.2010 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20101202.OBS4084/le-
senateur-ump-philippe-dominati-accuse-de-conflit-d-interet.html 

 
 
Le site Mediapart souligne que Philippe Dominati a déposé un amendement favorable au client d'une 
entreprise privée qui le rémunère. 

 
 

Philippe Dominati (DR)  

Le sénateur UMP de Paris Philippe Dominati est accusé de conflit d'intérêt par le site Mediapart, en raison de ses 
activités privées rémunérées, pour Theolia(éoliennes) et Teleperformance (centres d'appels). 

"A coup de jetons de présence et de missions grassement rémunérées", Philippe Dominati "quadruple ses revenus. 
En 2010, ces deux mandats privés devraient ainsi lui rapporter quelque 230.000 euros", écrit le site d'information, 
jeudi 2 décembre. Médiapart rappelle que son mandat de parlementaire lui réserve 7.000 euros d'indemnités 
mensuelles. 

  

Philippe Dominati se défend 

Interrogé par l'AFP, Philippe Dominati note que ces chiffres sont "publics" puisque les deux sociétés (membre du 
conseil d'administration de Theolia depuis 2009 et président du conseil de surveillance de Teleperformance France, 
où il travaille depuis 1976) sont cotées en bourse. 

"C'est un article d'officine qui répond à une commande politique avant une campagne électorale", celle 
dessénatoriales de septembre 2011, réagit l'élu de Paris en dénonçant le fait que Mediapart rappelle sa 
condamnation en première instance, en 2007, à six mois de prison avec sursis dans l'affaire dite des "faux 
électeurs" de Paris. 

  

Curieux mélange des genres 

Mediapart s'interroge sur la compatibilité entre la mission que lui a confiée Theolia pour "sauver l'entreprise 
d'éoliennes de la liquidation" et son mandat de législateur lors de débats sur le budget ou le Grenelle 2. 
S'agissant de son activité pour Teleperformance, le site d'information va plus loin: "comment lui faire confiance quand 
(Philippe Dominati) dépose un amendement cavalier sur la fibre optique en plein examen d'une loi sur... le 
financement des PME ? Alors que l'opposition dénonce un amendement spécialement conçu pour avantager Free et 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20101202.OBS4084/le-senateur-ump-philippe-dominati-accuse-de-conflit-d-interet.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20101202.OBS4084/le-senateur-ump-philippe-dominati-accuse-de-conflit-d-interet.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/301110/conflit-dinterets-la-triple-vie-du-senateur-dominati
http://tempsreel.nouvelobs.com/
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que, quelques mois plus tard, en juin 2010, Free devient un client de Teleperformance en ouvrant un centre d'appels 
en Tunisie". 

"Il n'y a pas de fait précis dans cet article de Mediapart. Ce sont des affirmations gratuites. Ils salissent, ils 
soupçonnent... Si on ne peut plus avoir une activité professionnelle en étant parlementaire, ça veut dire qu'on réserve 
le Parlement à des gens qui n'ont plus de lien avec le terrain", déclare Philippe Dominati, qui dément tout conflit 
d'intérêts. 

Philippe Dominati est le fils de Jacques Dominati, ancien ministre et ancien adjoint de Jacques Chirac, puis de Jean 
Tiberi à la mairie de Paris, et lui aussi relaxé dans l'affaire des faux électeurs. Le second fils,Laurent Dominati, 
également mis en examen dans l'affaire des faux électeurs et relaxé, est conseiller de Paris. 

(Nouvelobs.com avec AFP) 

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

Le sénateur UMP Philippe Dominati accusé de conflit d’intérêt 

 

                                          
02.12.2010 

http://www.sudteleperformance.com/article-conflit-d-interets-la-triple-vie-du-
senateur-dominati-62199280.html 

 

Jeudi 2 décembre 2010 

Conflit d'intérêts: la triple vie du sénateur Dominati 
 Sur la question des conflits d'intérêts au Parlement, le sénateur Philippe Dominati (UMP) affiche une position radicale: «Il ne faut pas 

réglementer!» Et pour cause: en plus de son mandat de sénateur de Paris, qui lui rapporte déjà 7.000 euros d'indemnités par mois, Philippe 

Dominati pointe au conseil d'administration de Theolia(société spécialisée dans l'éolien) et préside le conseil de surveillance 

deTeleperformance France (filiale hexagonale du n°1 mondial des centres d'appels). 

 
Philippe Dominati.© (dr) 
A coups de jetons de présence et de missions grassement rémunérées, Philippe Dominati, condamné en première instance à 
six mois de prison avec sursis dans une affaire de faux électeurs, quadruple quasiment ses revenus. En 2010, ces deux 
mandats privés devraient ainsi lui rapporter quelque 230.000 euros. 
A priori, rien d'illégal: le régime des incompatibilités parlementaires (très lâche) n'interdit pas ces multiples casquettes. Mais 
comment l'élu peut-il concilier l'intérêt général, qu'il est censé porter dans l'hémicycle, avec l'intérêt de ses entreprises, qu'il est 
payé pour défendre? «Il n'y a aucun conflit», jure-t-il. Le Conseil de l'Europe a pourtant estimé que «le conflit d'intérêts 
naissait d'une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer, ou paraître influer, sur 
l'exercice impartial (de sa mission).» N'est-il pas en plein dedans? 
«Vous ne pouvez pas interdire à un parlementaire de garder un pied dans son activité, réplique l'intéressé. Sinon, vous 
déconnectez la représentation nationale du terrain. On ne va pas non plus mettre un agent de police derrière chacun 
d'entre nous! Le meilleur garde-fou, c'est la transparence.» Argument classique. Comme les 919 autres parlementaires 
français, Philippe Dominati a certes rempli une déclaration d'activité, au lendemain de son élection. Mais ce document, remis 
au bureau du Sénat ou de l'Assemblée, est interdit d'accès au public! «Je ne suis pas sûr de l'avoir mis à jour...», souffle au 
passage le sénateur UMP. Quand bien même: quelle garantie les citoyens pourraient-ils avoir qu'il ne fait pas en douce le jeu 
de l'éolien, ou qu'il ne favorise pas la délocalisation des centres d'appels au Maghreb? 
En libéral décomplexé, Philippe Dominati répond: «Le vrai lobby, c'est celui des fonctionnaires, ultra représentés au 
Parlement, qui vous expliquent que l'Etat doit dépenser toujours plus.» Et d'ironiser: «Vous voulez des parlementaires 
totalement nus, qui n'acceptent même pas une remise sur une Clio!» C'est plutôt une question de curseur. 
«Il ne s'agit pas de présumer la culpabilité, explique Martin Hirsch dans son livre,Pour en finir avec les conflits d'intérêts, 
paru en octobre. Il s'agit d'abord de rendre les décisions insoupçonnables, de les mettre à l'abri du doute.» En 
l'occurrence, le doute persiste. Démonstration. 

 Sa casquette Theolia 
Philippe Dominati a rejoint le conseil d'administration de Theolia en juin 2009, alors que l'entreprise d'éoliennes semblait au 
bord du gouffre – non par conviction («j'étais réservé»), mais pour suivre un vieil ami (Eric Peugeot), qui en prenait les 

manettes. L'élu, qui a touché 38.000 euros de jetons de présence en 2009, siégeait alors à la commission des affaires 
économiques du Sénat, chargée des textes sur les énergies renouvelables et des questions suivantes: quel prix de vente pour 
l'électricité éolienne? Quelle réglementation pour préserver les paysages? Etc. 
Son positionnement s'est encore compliqué au début 2010, lorsque Theolia l'a chargé d'une «mission» de la dernière chance, 
indispensable pour sauver l'entreprise de la liquidation (comprenant la «supervision de tout contact utile à la réalisation du 
plan de restructuration financière», la «supervision des relations avec l'Autorité des marchés financiers», 

http://www.sudteleperformance.com/article-conflit-d-interets-la-triple-vie-du-senateur-dominati-62199280.html
http://www.sudteleperformance.com/article-conflit-d-interets-la-triple-vie-du-senateur-dominati-62199280.html
http://www.sudteleperformance.com/article-conflit-d-interets-la-triple-vie-du-senateur-dominati-62199280.html
http://www.theolia.com/
http://www.teleperformance.com/fr/Home.aspx
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/prison-avec-sursis-pour-un-fils-dominati_461930.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8DD078B2A81DC63CAE45956EC9ADB51D.tpdjo06v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006148466&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20101118
http://www.mediapart.fr/journal/france/250910/une-zone-grise-qui-mine-la-republique-selon-martin-hirsch
http://www.theolia.com/
http://www.sudteleperformance.com/
http://www.mediapart.fr/files/media_24/dom1.png
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la «validation des options de stratégie de marché», etc). Une mission – pas loin du lobbying – rémunérée 80.000 euros 
(plus une prime en cas de réussite). Comment l'oublier dans l'hémicycle, quand débarque, par exemple, le projet de loi 
«Grenelle 2»? 
Après une heure de discussion, Philippe Dominati ne nie pas la difficulté: «On peut se poser la question du conflit 
d'intérêts, admet-il. Avec Theolia, c'est presque un cas d'école...» Sans hésiter, il raconte d'ailleurs que le Syndicat des 
énergies renouvelables (auquel Theolia adhère) l'a contacté à l'automne 2009, après l'avoir identifié comme un relais potentiel, 
pour lui suggérer des amendements «maison», à glisser dans le budget 2010. «J'en ai peut-être défendu qui 
interagissaient avec Theolia, je ne me souviens plus», explique Philippe Dominati. «Le Syndicat m'en a encore proposé 
cette année, mais je n'en prends plus, jure-t-il. Quand on parle de l'éolien, je ne vais même plus en séance. La 
prudence me fait évoluer.» 
Le Syndicat confirme certes que «Philippe Dominati n'intervient pas explicitement». En même temps, en juin 2010, en 
plein débat sur le projet de loi NOME (libéralisant le marché de l'électricité), le sénateur a participé à l'audition d'un concurrent 
de Theolia, le patron de GDF-Suez, au risque de sombrer dans le mélange des genres! 
Quelques mois plus tôt, l'élu de Paris avait bénéficié d'un voyage d'études financé par le Syndicat des énergies renouvelables, 
dans un village portugais à la pointe de l'éolien. Le sénateur se souvient avoir «mesuré là-bas le retard français»: «En 
général, je ne suis pas pour multiplier les aides publiques, mais je trouverais bien que la France se donne les moyens 
d'avoir des fonderies qui sachent construire des mâts et des pales d'éoliennes...» Qui parle, là? Le représentant du 
peuple ou l'administrateur de Theolia? Les convictions ou le portefeuille? 
Enfin, Philippe Dominati représente ses pairs, en compagnie d'un sénateur socialiste, au Conseil supérieur de l'énergie, une 
instance chargée de livrer un avis au gouvernement sur l'ensemble des textes réglementant le secteur! «Je n'y vais 
pratiquement pas, relativise le sénateur. Tout le monde vous dira que je fais mal mon boulot... Toute cette pile de 
décrets, c'est une corvée monumentale.» Sentant peut-être le vent tourner, Philippe Dominati assure qu'il s'apprête à en 
démissionner. 

 Sa casquette Teleperformance 
Philippe Dominati dit ne s'être jamais interrogé sur sa place à Teleperformance, où il travaille depuis une vingtaine 
d'années. «Quand je suis devenu parlementaire en 2004, je ne me suis pas posé de question: je n'avais plus de lien 
avec le côté opérationnel, je n'étais pas directeur commercial!» «Juste» président du Conseil de surveillance de la filiale 
hexagonale. 
Mais d'autres s'interrogent aujourd'hui pour lui. Présente dans 51 pays, la société se vante, rien qu'en France, de dépanner 
et «assister» chaque jour plus de 500.000 consommateurs en proposant des services d'assistance technique, d'acquisition de 

clientèle ou encore de recouvrement de créances. Ses meilleurs clients se trouvent dans la téléphonie, qui constitue plus de 
50% des activités du groupe côté en bourse (notamment SFR, Orange ou Bouygues Télécom en France). Mais on trouve 
aussi, entre autres, des assurances, des mutuelles, des banques de crédit dans le carnet de commandes de Teleperformance. 
D'après le rapport d'activité de la holding, Philippe Dominati, qui possède 2.134 actions, a touché 76.800 euros de 
rémunérations, plus 23.000 euros de jetons de présence en 2009, soit environ 100.000 euros. 
Dans son rapport d'activités 2009, Teleperformance précise qu'«il n'a pas été porté à(sa) connaissance par les membres 
du conseil de surveillance de conflits d'intérêts potentiels entre leurs devoirs à l'égard de l'émetteur et leurs intérêts 
privés». Pas de conflit d'intérêts déclaré à l'employeur, donc. Mais à l'égard de la représentation nationale? 
Le sénateur ne nie pas être déjà intervenu sous «une double casquette». En septembre 2004, le gouvernement annonce 
qu'un arrêté obligera les centres d'appels, très souvent délocalisés, à indiquer au consommateur depuis quel pays leur 
correspondant répond. Philippe Dominati demande alors un rendez-vous à Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, 
pour lui dire que cette idée est «une stupidité absolue», et que le gouvernement «méconnaît la problématique». L'arrêté, 
pourtant signé, ne sera jamais publié au Journal officiel. 
Six années plus tard, en 2010, Laurent Wauquiez, alors secrétaire d'Etat à l'emploi, recycle l'idée. Surtout, après que 
Teleperformance a annoncé un nouveau plan social en juin (689 postes supprimés à la suite d'un premier plan social en 
2009), il préconise des Assises des centres d'appels. Comme mesure principale, le ministère envisage de surtaxer les appels 
provenant de centres à l'étranger. La mesure fera pschitt. Et les Assises avec. 

Le syndicat Sud de Teleperformance s'interroge sur cette annonce sans lendemain et renchérit: pourquoi Christian Estrosi, 
ministre de l'industrie jusqu'à peu, si prompt à s'émouvoir des pertes d'emplois liées aux délocalisations dans des groupes 
fortement bénéficiaires (88 millions d'euros dans le monde en 2009), n'a-t-il pas réagi à ces centaines de licenciements?  

Surtout, les salariés s'interrogent sur d'autres situations, notamment l'attribution de marchés publics. Pourquoi le ministère du 
travail a-t-il confié la gestion de la plateforme «Travail Info Service» à Teleperformance en décembre 2008 ? Jusque-là, c'est le 
concurrent B2S qui détenait le contrat. Le ministère du travail l'a transféré à Teleperformance, quitte à mettre des salariés sur 
la paille, alors même que Teleperformance venait de perdre le «label social» (mis en place par le gouvernement lui-même). 
Le doute né des multiples activités de Philippe Dominati ne s'arrête pas là. Le rapport d'activité de Teleperformance énonce 
l'évidence : «Le développement de notre activité dépend également du succès de nos clients et des contrats qu'ils 
nous confient.» 
Dès lors, comment imaginer que Philippe Dominati ne cherche pas à préserver la santé financière de ceux qui nourrissent son 
business? Comment ne pas avoir des doutes sur son impartialité, en 2010, quand il participe, en tant que rapporteur de la loi 
sur le crédit à la consommation, à limiter le durcissement de la législation, alors que son groupe a comme activité le 
recouvrement de dettes, et comme client Sofinco? 

Comment lui faire confiance quand il dépose un amendement cavalier sur la fibre optique en plein examen d'une loi sur... le 
financement des PME? Alors que l'opposition dénonce un amendement spécialement conçu pour avantager Free, et que 
quelques mois plus tard, en juin 2010, Free devient un client de Teleperformance en ouvrant un centre d'appels en Tunisie? 

Philippe Dominati n'apporte pas de réponses à ces questions: il ne voit pas où se situe le problème. 

Source => http://www.mediapart.fr 

http://www.enr.fr/
http://www.enr.fr/
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=d133151-69313_17&idtable=d133151-69313_17&_c=dominati+%E9olien&rch=ds&de=20090301&au=20101125&rqg=dqrsta&dp=1+an&radio=deau&aff=33151&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&rx=true
http://www.amf-france.org/inetbdif/sch_cpy.aspx?slttypeindex=0&txtfind=TELEPERFORMANCE&idtxtfind=2983&varvalidform=on&action=new&sltday1=&sltmonth1=&sltyear1=&sltday2=&sltmonth2=&sltyear2=&btnvalid.x=14&btnvalid.y=14
http://www.zdnet.fr/actualites/bercy-va-obliger-les-centres-d-appels-a-se-localiser-aupres-du-consommateur-39174610.htm
http://www.liberation.fr/terre/0101307603-casse-sociale-chez-xavier-bertrand%20%28
http://www.f3c-cfdt.fr/actualites/teleperformance-france-retrait-du-label-social/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
La filière éolienne française s'interroge sur son avenir 
 

 

02.12.2010 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101202trib000578825/la-
filiere-eolienne-francaise-s-interroge-sur-son-avenir.html 

 

Source : La Tribune.fr - 02/12/2010 | 14:15 - 418 mots  |    
| 

 

Copyright Reuters 

L'éolien s'est fortement développé ces dernières années malgré la crise. Les professionnels dénoncent les freins administratifs 

et craignent la montée des anti-éoliennes. 

L'éolien représente le potentiel le plus important d'énergie verte pour atteindre les objectifs définis par le Grenelle de 
l'environnement et le paquet climat énergie européen. Il compte en effet pour un quart des 20 millions de tonnes équivalent 
pétrole d'énergies renouvelables supplémentaires nécessaires d'ici à 2020. En France, cela représente une production de 
quelque 25.000 mégawattheures (MW) supplémentaires, soit, selon les estimations, la construction d'environ 8.000 
nouveaux aérogénérateurs dans les dix années à venir. Actuellement, la production d'électricté éolienne ne dépasse pas 1,7 
% de la production totale d'énergie du pays. 

Contrairement à d'autres énergie vertes, l'électricité éolienne bénéficie en outre d'atouts majeurs. Alors que les prix de 
l'électricité sur le marché européen ont progressé de 20 % entre 2000 et 2009, le prix du kilowattheure (kWh) éolien est 
resté parfaitement stable. Du coup, l'écart entre les deux s'est progressivement amenuisé. À tel point que certains prédisent 
un prix de l'éléctricté éolienne bientôt inférieur à celui du marché. Cet optimisme demande toutefois à être modéré. 
Aujourd'hui en France, comme partout dans le monde, l'énergie éolienne est subventionnée par l'État. Sa compétitivité 
dépend évidemment du développement du parc éolien, mais aussi de l'évolution des prix des matières premières fossiles 
(pétrole, charbon, gaz). 

La filière éolienne a connu un formidable essor depuis quelques années dans l'Hexagone. Il y a dix ans, le vent ne 
produisait en France que 61 MW. Aujourd'hui, on comptabilise près de 4.250 MW raccordés au réseau. Cette forte 
expansion, qui ne comprend encore aucune éolienne en mer, a permis de créer plus de 18.250 emplois directs et indirects, 
selon l'institut européen Eurobserv'er. La réalisation des objectifs du Grenelle devrait induire la création de plus de 60.000 
emplois directs ainsi que plusieurs milliers d'emplois indirects. Si l'on se réfère à l'Allemagne, chaque emploi direct créé peut 
entraîner la création de 0,7 emploi indirect, essentiellement dans l'entretien et la maintenance des sites. 

Millefeuille 

Au regard de ses performances passées, la filière éolienne n'a pas de souci à se faire quant à son expansion. Sauf que les 
professionnels ont été échaudés par les dispositions prises dans le cadre de la loi Grenelle 2 qui, selon eux, en l'encadrant 
sévèrement, ont fortement freiné son développement. Par ailleurs, à l'instar de l'avocat spécialiste du secteur, Arnaud 
Gossement, ils dénoncent aujourd'hui, « l'empilement des textes et le mille-feuille administratif » qui freinent le 
développement des projets. 

Sans compter sur un phénomène apparemment très français qui voit se développer une opposition anti-éoliennes de la part 
de certaines couches de populations auxquelles les élus restent encore très sensibles. 

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

Coup de froid sur le photovoltaïque 
 

 GPPEP 
02.12.2010 

http://gppep.org/node/42   -    Merci à C.C. 

Ce communiqué de presse est disponible au format PDF pour une impression et une lecture plus facile. 

 

 

Coup de froid sur le photovoltaïque 

Un nouveau changement de règles concernant le tarif d'achat du photovoltaïque (le troisième 

cette année) se profile à l’horizon, encore une fois annoncé par médias interposés, encore une 

fois sans demander l’avis de la filière, encore une fois sans mesurer les conséquences des 

choix qui vont être faits. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101202trib000578825/la-filiere-eolienne-francaise-s-interroge-sur-son-avenir.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101202trib000578825/la-filiere-eolienne-francaise-s-interroge-sur-son-avenir.html
http://gppep.org/node/42
http://doc.gppep.org/GPPEP-communique_presse-coup_froid_photovoltaique.pdf
http://www.latribune.fr/
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Alors que les nouvelles normes d'intégration des panneaux au bâti pour 2011 ne sont toujours pas 

connues et que la concertation promise par le gouvernement à la rentrée n’a pas eu lieu, ce nouveau 

changement de règles est intolérable. 

Même s’il est nécessaire de faire évoluer ce tarif, le GPPEP ainsi que d’autres acteurs de la filière 

Photovoltaïque, désirent que ce tarif soit fixé en concertation avec tous les acteurs, de 

manière pérenne, durable et non modifié de manière aléatoire et au bon vouloir du 

Gouvernement. 

N’oublions pas que ces différents changements font perdre confiance dans cette énergie propre et 

renouvelable qu’est le photovoltaïque et ne donnent pas aux futurs producteurs, la visibilité nécessaire 

pour préparer et financer leur projets. 

Le GPPEP, en tant que représentant des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque, demande, 

une fois de plus, au Gouvernement un dialogue constructif avant toute décision définitive, lors d’une 

réunion nécessaire et demandée par tous les acteurs de la filière photovoltaïque. 

Le GPPEP demande au Gouvernement une réunion de concertation, avant toute décision définitive, au cours de laquelle il lui fera 

part de ses craintes et de ses propositions pour l’avenir du photovoltaïque. 

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

Une trentaine de petites centrales électriques menacées de 
fermeture  
 

LA GAZETTE             01.12.2010   -    Merci à C.S. 
http://infos.lagazettedescommunes.com/50093/une-trentaine-de-petites-centrales-electriques-
menacees-de-fermeture/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-12-2010-
quotidien=                            

 

Avec l'AFP | 01/12/2010 | Publié dans : France 

Une trentaine de petites centrales électriques, particulièrement sollicitées lors des périodes de froid 
hivernal, sont menacées de fermeture faute de contrat de vente de leur électricité avec Electricité de 
France (EDF), selon un communiqué diffusé le 1er décembre. 

« Au moment où la France bat des records d’importation d’électricité et où l’alerte rouge est déclenchée (…) en 
Bretagne, plusieurs dizaines de centrales d’électricité d’extrême pointe sont à l’arrêt forcé depuis le 1er novembre, 
faute de renouvellement des contrats » par EDF, dénonce l’association nationale des producteurs d’électricité 
d’extrême pointe (Anpeep). 

Ces petites centrales thermiques au fioul, réparties dans toute la France et d’une puissance totale de 250 
mégawatts (MW), revendiquent « depuis plus de 15 ans » un « rôle fondamental dans l’équilibre du système 
électrique » car elles sont utilisées « comme le dernier moyen de production » avant le recours au délestage 
(coupure d’électricité). 

La consommation d’électricité approchait mercredi 1er décembre de ses niveaux record en raison du froid, au 
point de susciter des craintes de coupures en Bretagne où le gestionnaire du réseau RTE a appelé les habitants à 
modérer leur consommation. 

Jusqu’à présent, les producteurs de l’Anpeep vendaient leur électricité à EDF au prix de 94 euros par 
mégawatheure (MWh) mais le groupe leur aurait proposé un nouveau prix de 26 euros/MWh « en disant que 
c’était le prix de marché », a indiqué à l’AFP Michel Courrèges, président de l’Anpeep. 

Ce prix, trop bas, oblige « les exploitants de nos centrales à arrêter leur production faute de pouvoir faire face aux 
coûts fixes de nos installations », selon le communiqué. 
C’est le cas notamment de la centrale de Josselin dans le Morbihan qui ne peut plus depuis le 1er novembre 

« assurer sa mission de service public dans une région très sensible sur le plan de la sécurité énergétique », 
indique l’Anpeep. 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 

 

02.12.2010  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/02/97002-
20101202FILWWW00586-eolien-appel-a-projets-arrete-fin-2010.php 

http://infos.lagazettedescommunes.com/50093/une-trentaine-de-petites-centrales-electriques-menacees-de-fermeture/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-12-2010-quotidien=
http://infos.lagazettedescommunes.com/50093/une-trentaine-de-petites-centrales-electriques-menacees-de-fermeture/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-12-2010-quotidien=
http://infos.lagazettedescommunes.com/50093/une-trentaine-de-petites-centrales-electriques-menacees-de-fermeture/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=02-12-2010-quotidien=
http://infos.lagazettedescommunes.com/rubriques/france
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/02/97002-20101202FILWWW00586-eolien-appel-a-projets-arrete-fin-2010.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/02/97002-20101202FILWWW00586-eolien-appel-a-projets-arrete-fin-2010.php
http://www.lefigaro.fr/
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Eolien: appel à projets défini fin 2010 

AFP  
02/12/2010 | Mise à jour : 17:47 Réagir  
 
Les modalités d'un appel à projets pour la construction d'éoliennes en mer, dont le lancement est attendu depuis 
plusieurs semaines, seront définies d'ici la fin 2010, a indiqué jeudi le gouvernement. "Une réunion interministérielle 
sera organisée d’ici la fin 2010 pour définir les modalités du lancement de l'appel à projets", a indiqué dans un 
communiqué le service de presse du Premier ministre, à l'issue d'une réunion interministérielle principalement axée 
sur le photovoltaïque.  
 
Le Premier ministre réaffirme "l'objectif de développer l’éolien offshore, conformément aux engagements du 
Grenelle, à hauteur de 6.000 MW d'ici 2020".  

"Il y aura une réunion avant Noël" sur l'éolien offshore, a confirmé la ministre de l'Ecologie 
Nathalie Kosciusko-Morizet. Un lancement d'un appel à candidatures pour la construction de quelque 600 

éoliennes en mer, soit un investissement de l'ordre de 10 milliards d'euros environ, avait été annoncé en mai. Il 
porte sur l'installation de 3.000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne. 
 
Début octobre, le ministère de l'Ecologie avait assuré que ce lancement, initialement prévu en septembre, aurait lieu 
"dans les quinze jours". Concrètement, l'Etat doit définir une dizaine de zones propices à l'implantation d'éoliennes 
dans la Manche et la mer du Nord, au nord de la Bretagne, au large des Pays-de-la-Loire et de la région Languedoc-
Roussillon. Les industriels candidats à l'appel d'offres devront déposer un projet comprenant un prix de revente à 
EDF de l'électricité produite. 
Les premières éoliennes ne sont pas attendues avant 2015. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE 
LA GAZETTE DES COMMUNES 29.11.2010  

par association- merci à B.S. 
 
 

Le partie pris des pro-éoliens pour forcer la main aux élus …. 

La Bretagne pose les bases  
de la concertation sur l'éolien en mer  

La région prépare la venue sur son littoral convoité de nouveaux occupants: les producteurs d'énergie marine renouvelable.  

son arrivée au conseil régional de Bretagne, Ferdinand Costes ne connaissait rien aux énergies marines 
renouvelables (EMR, éoliennes offshore, hydroliennes, houlomotrices). Recruté en 2005 afin de mettre en 
place un schéma éolien terrestre, il s'est formé sur le terrain, comme ses collègues de l'agence 

économique et des services régionaux, ainsi que les élus ou les partenaires concernés par les projets, notamment 
les marins-pêcheurs. « Nous nous sommes forgés une culture des EMR, raconte celui qui anime aujourd'hui le pôle 
climat et énergies marines à la direction de l'environnement. Cela demande de confronter les points de vue car 
cette problématique croise les approches technique, environnementale, géophysique, industrielle, portuaire, 
réglementaire et financière.»  
La région a un rôle à jouer. Point de départ de cette quête d'information: la publication, le 10 juillet 2006, du tarif de 
rachat de l'électricité éolienne offshore (130 euros/ MégaWatt/heure), qui fait émerger des projets de parcs sur le 
littoral. La collectivité prépare alors son schéma éolien terrestre, voté en octobre 2006. En mai 2007, elle ajoute à ce 
document un volet sur l'offshore, quand bien même aucune compétence formelle ne l'y invite. Toutefois, les élus 
estiment que la région a un rôle à jouer si elle veut, à la fois, s'affranchir de sa dépendance énergétique, limiter les 
conflits d'usage sur les espaces littoraux (2730 km de côtes) et implanter une nouvelle filière scientifique et 
industrielle. « L'acceptabilité sociale locale des projets en est la condition, plaide Isabelle Thomas, alors vice-

A 

http://plus.lefigaro.fr/article/eolien-appel-a-projets-defini-fin-2010-20101202-340896/commentaires
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pour_un_parc_eolien_participatif_citoyen@CARGNjFdJSsBFBoHAhk-.html
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présidente chargée de l'environnement [aujourd'hui chargée de la mer et du littoral]. L'implantation d'une nouvelle 
activité ne peut se faire au détriment des autres.» 
À la même époque, la région développe un outil à même de formaliser la concertation: une charte de la gestion 
intégrée des zones côtières, adoptée en avril 2008. En octobre 2008, elle organise un voyage pour étudier un parc 
éolien offshore belge en compagnie de pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et d'un élu 
départemental. De janvier à juin 2009, neuf rencontres sont réalisées avec les comités des pêches, les collectivités et 
les opérateurs énergétiques; l'État y assiste en tant qu'observateur. «Il faut s'éduquer et exercer son regard critique 
afin de construire une culture commune avec les acteurs, expose Ferdinand Costes. Nous ne nous contentons pas de 
déclarations consensuelles mais cherchons à aller au fond des choses.»  
Les parties prenantes partagent diverses données, allant de l'ancienneté des relevés bathymétriques en baie de 
Saint-Brieuc (1821) au délai de mise en service d'un premier parc offshore (2017 au mieux). La préservation de la 
pêche et le développement des énergies renouvelables font consensus. «On peut rendre compatibles les usages », 
affirme Ferdinand Costes, partisan d'une «vision collaborative» de l'éolien en mer.  
 

Le temps presse. Quand l'État réunit, en novembre 2009, la première conférence de la mer et du littoral (coprésidée 

par la région), les participants connaissent déjà le dossier et ses chausse-trappes. Mais le temps presse, le ministère 

de l'Écologie réclame la définition de zones d'implantation pour 500 mégawatts d'électricité éolienne offshore. 

Auprès des comités de pêches qui veulent cartographier leurs pratiques, la région finance quatre chargés de mission 

pendant six mois.  

En septembre, la conférence retient une zone de 190 
km2 au large de Saint-Brieuc. Un appel d'offres national 
doit prochainement paraître portant sur l'installation de 
3000 mégawatts de capacité (600 éoliennes), soit un 
investissement de 10 milliards d'euros. 
Toutefois, les pêcheurs craignent que les 
énergéticiens ne dressent le parc sur les lucratifs 
champs de coquilles Saint- Jacques. Selon Ferdinand 
Costes, «il faut désormais mettre en place une 
concertation locale et permanente ».  Stéphanie Stoll  

 

CONTACT  

• Jean-Jacques Le Norment,  

chef de projets, tél.: 02.99.84.53.06 

 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE    Naujac-sur-Mer 

NAUJAC C’EST VOUS                                          01.12.2010 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/02/19764888.html 

02 décembre 2010 

Eolien français : Record d'inefficacité... 

Pas besoin d'être un lumière pour comprendre, et pourtant Monsieur le maire le saviez vous, 

le lampadaire qui vous apporte la lumière si précieuse devant chez vous, ne fonctionne pas 
avec de l'énergie provenant d'éoliennes. 

Et pour cause les éoliennes de notre pays sont à l'arrêt faute de vent. 

Comme quoi cela ne sert à rien de vouloir la lumière, mais surtout de grace ne l'etteigniez 
pas, profiter de la lumière même qu'un instant est un luxe que vous venez de découvrir. 

" Capter la valeur ajoutée " 

« Notre rôle est de fournir des données économiques, 
hors pêche, aux parties prenantes. Ainsi, l'installation 
de parcs sur des fonds de plus de 30 mètres renchérirait 
de 30% l'investissement. Afin de proposer des solutions 
logistiques dès la parution de l'appel d'offres, l'agence a 
identifié une zone de 11 hectares sur le port de Brest 
dont la région est gestionnaire; l'on pourra y construire 
des fondations et assembler des éoliennes avant de les 
transporter sur site. Les fondations représentent 47% 
du coût d'une machine et le territoire peut capter cette 
valeur ajoutée.»  

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/02/19764888.html
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Communiqué de presse : 

Faute de vent, toutes les éoliennes industrielles françaises sont quasiment à l'arrêt depuis le 

14 novembre : C'est l'équivalent d'une ville comme Paris sans électricité pendant 15 jours 
alors que les températures extérieures sont négatives. 

Par temps très froid, le système anticyclonique ne génère pas de vent alors que la 
consommation électrique augmente.  Il est donc impossible de compter sur la fiabilité 
des  éoliennes industrielles pourtant très coûteuses aux citoyens français. 

 
Le 11 novembre, les medias ont relayé avec force que la France avait battu son record de 

production électrique éolienne pendant quelques heures, mais la réalité de cette technologie 
est qu'elle est totalement inefficace la majorité du temps. Particulièrement quand l'électrici té 

manque... 
 
Fédération Environnement Durable   

Pour des données numériques et graphiques, voir le site  
http://picardie.stop.eolien.free.fr/ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE                 58 NIEVRE   58500 Clamecy 

 

01.12.2010  
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pour_un_parc_eolien_participatif_citoyen@CARGNjF
dJSsBFBoHAhk-.html 

MERCREDI 1 DÉCEMBRE 2010 - 22:38 

Pour un parc éolien participatif, citoyen 
  

 
 

Que la population et les collectivités se réapproprient le projet de parc éolien de Clamecy\Oisy. C'est 

l'ambition du Varne. 

Seher Turkmenseher.turkmen@centrefrance.com 

 
Faire de la ferme éolienne de Clamecy\Oisy (*) « un parc participatif et citoyen » : l'association Le Varne 

(Valorisation des Actions de Recherche Nivernaises sur l'Environnement) y croit et y travaille. 

Le principe : « Les habitants du territoire investissent (avec des parts dans la société d'exploitation) et sont 

rémunérés dans un cadre non spéculatif. C'est le système d'un homme (ou une femme) = une voix », expose 

Alain Chasseuil, vice-président du Varne. 

« Y sont associées les collectivités locales, sous la forme d'une Sem (Société d'économie mixte). La partie 

publique va jusqu'à 85 %, avec un pouvoir de décision de 50\50, et une voix de plus pour le public. » 

Alain Chasseuil ne voit à ce système que des avantages, comme une forme de dédommagement à ceux qui 

estiment que les éoliennes sont une nuisance. « Si des bénéfices tombent, ils serviront à des projets sur le 

territoire, avec tout ce que cela représente en terme d'emploi derrière. » 

Le vice-président du Varne défend le principe de production locale pour une consommation locale et un retour 

sur investissement local. « Sinon, ce sont des investisseurs (des fonds de pension) qui viennent, et on ne sait pas 

où cet argent va ensuite. » 

Comment passer de l'ambition à la réalisation ? Le Varne a déjà entamé des discussions avec Abowind, porteur 

du projet? 

L'intégralité de cet article est à lire dans le Journal du Centre du jeudi 2 décembre. 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pour_un_parc_eolien_participatif_citoyen@CARGNjFdJSsBFBoHAhk-.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pour_un_parc_eolien_participatif_citoyen@CARGNjFdJSsBFBoHAhk-.html
mailto:Turkmenseher.turkmen@centrefrance.com
http://www.lejdc.fr/accueil.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56800 Ploermel 
 

OUEST-FRANCE 
02.12.2010 

par association   -   merci à P.F.  

 

 
 

============================== ETRANGER ============================== 
PAYS-BAS 
Merci  à  C.B. pour cette information : 
 

Dans le Financieel dagblad , équivalent des Echos. 
 
Traduction du titre: (il n'y aura) Plus de nouveaux parcs éoliens en mer; 
 
le ministre des finances a annoncé l'arrêt des subventions spéciales pour le off shore.Toutes les 
EnR devront se partager le même montant de subvention.C'est à dire 15 centimes le kw. Le off 
shore ne serait rentable qu'à 16 ou 17 centimes, donc les industriels pensent s'implanter en 
Allemagne ou en GB, là où les subventions sont supérieures. 
Fin de l'off shore aux Pays Bas ! 
 
OUI, on peut dire que la France est en retard sur les pays du Nord !!!! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

USA    MAINE   Sondage en cours 
INTERNATIONAL 
EPAW 

 
   
Eolien offshore aux USA  
Vous pouvez donner un coup demain à nos amis américains qui luttent eux aussi !!!!…..contre  un parc  au large du 
magnifique état du MAINE et qui demandent notre aide  
The Bangor Daily News a mis en ligne un sondage : "Est-ce que le Maine doit continuer à implanter des parcs 
offshore?" 
 Pour le moment le non l’emporte avec  52% et les membres d'EPAW  sont en train de se mobiliser.... 
 
http://www.bangordailynews.com/story/Statewide/Report-Offshore-wind-power-untapped,160426 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101202trib000578825/la-filiere-eolienne-francaise-s-interroge-sur-son-avenir.html
http://www.bangordailynews.com/story/Statewide/Report-Offshore-wind-power-untapped,160426
http://epaw.org/

