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PRESSE  DU 14.12.2010    
 
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.  

====================================    INFORMATION   =================================== 
  ====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 
 
http://eolienaquitaine.free.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=30     - du 14.12.2010  - Merci à J.P. et à M.B. 
 

COLLOQUE EOLIEN DE BORDEAUX 
 

 

http://eolienaquitaine.free.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=30
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PRODUCTION D’ELECTRICIE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

mini. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

13.12. 15h00m    697 13,4 +    981 78904 0,86 00h00m 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616   23  45 3 315 63,8 +    108   

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659   23  45 1 342 25,8 + 3 659   

  2.12 23  45    455   8,8 + 3 834   08  00    849 16,3 + 5 142   

  1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655   00  00 1 919 36,9 + 3 106   

30.11. 02  30    686 13,2 + 2 606   21  30 2 023 38,9 + 1 353   

29.11. 12  30    347   6,7 + 4 158   01  00   874 16,8 + 2 848   

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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28.11. 12  45    281   5,4 + 1 816   22  00 1 124 21,6  -    877   

27.11. 03  45    385   7,4 +    397 66129 0,58 16  00    506   9,7 +    831 71612 0,71 

 
Tx.p. % : taux de production réelle des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 1.12.2010, 
source Ademe) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 
MW  [(5200 x 100)/5200 = 100 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
14.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101214155549.o63khblv.asp 

  
La filière éolienne réclame "la fin du millefeuille administratif" 

BORDEAUX - Nicolas Wolff, le président de France énergie éolienne (FEE), qui a organisé mardi à Bordeaux le premier colloque 
national éolien, a plaidé pour "la fin du millefeuille administratif" qui ralentit, selon lui, le développement du secteur en France. 

"Fin 2010, (l'éolien représente) plus de 11.000 emplois (directs) et un taux de croissance de 10% par an. Quelle filière peut se 
targuer d'un tel dynamisme?", a affirmé Nicolas Wolff, en préambule à ce colloque intitulé "Eolien: énergie et emplois pour nos 
territoires" qui a rassemblé les principaux acteurs de la filière. 

Pour autant, le président de FEE (la branche éolienne du syndicat des énergies renouvelables), tient à relativiser "ce tableau 
idyllique", car pour lui "le défi ne sera relevé que si la puissance publique nous garantit un cadre législatif, réglementaire, stable et 
lisible dans le temps". 

Nicolas Wolff déplore en particulier les projets de "relever la taxation" par le biais d'une augmentation de l'impôt forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER) qui passerait à 6.500 euros du MW. 

De la même façon, il regrette le projet d'obliger les exploitants à provisionner 50.000 euros par machine en prévision du 
démantèlement, une mesure qui représenterait 175 millions d'euros pour le parc existant. 

"Des mesures discriminatoires et inacceptables", s'indigne le représentant de la filière. 

Si elles voyaient le jour, elles pourraient, selon lui, mettre en péril "les objectifs fixés par le Grenelle 2" en matière d'énergies 
renouvelables, qui pour l'éolien devrait se situer à 25.000 MW à l'horizon 2020 (5.238 MW installés en France métropolitaine fin 
2010, selon FEE). 

"Le gouvernement a du mal à éditer un appel d'offre sur l'éolien offshore (en mer)", a enfin souligné Nicolas Wolff. Un appel d'offre 
dont l'enjeu est de permettre aux entreprises françaises de se lancer dans ce marché qui, selon une étude du cabinet 
PricewaterhouseCoopers (PwC), publiée lundi, devrait croître de 20% en Europe chaque année d'ici à 2035. 

Dans le cadre du Grenelle, l'objectif de la France est d'installer 6.000 MW offshore d'ici 2020. 

(©AFP / 14 décembre 2010 16h55) 

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

LE BATTAGE MEDIATIQUE EN FAVEUR DES EOLIENNES 
OFFSHORE des derniers jours -  
à remarquer l’absence de la côte méditerranéenne ! 
 

 

 
13.12.2010 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-
offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

L’éolien de l’avenir sera offshore 
Le 13 décembre 2010 par Célia Fontaine 

http://www.romandie.com/ats/news/101214155549.o63khblv.asp
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/l-eolien-de-l-avenir-sera-offshore,20576?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.romandie.com/news
http://www.journaldelenvironnement.net/
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13.12.2010 

http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-
feu-vert.N143292 

Eolien en mer : les industriels attendent le feu vert 

Le 13 décembre 2010 par Ana Lutzky 

HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76600 Le Havre 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 

 

 
13.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp 

Eolien marin: accord de coopération entre Le Havre et Saint-Nazaire 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76470 Le Tréport 

 

 
13.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101213181144.n1fc80hs.asp 

La Compagnie du Vent confirme son gigantesque projet éolien en Manche 

PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85350 Ile d’Yeu   

 

13.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-
montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm 

L'Île-d'Yeu 

Les partisans du parc éolien des deux îles montent au créneau 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85350 Ile d’Yeu   

 

13.12.2010                    

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-
montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm 

Eoliennes de L'Ile d'Yeu : les 32 "Pour" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE  85330 Noirmoutier 
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http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp 

Eolien Offshore en vendée: politiques, industriels et pêcheurs mobilisés 

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

 
 
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/projet-des-2-iles-mobilisation-sans.html 
lundi 13 décembre 2010 

Projet des 2 Îles : mobilisation sans précédent pour interpeller le gouvernement 

 

 

ILE d'YEU (France - U.E.) - 13 /12/2010 - 3B Conseils - Élus de toutes tendances politiques confondues, pêcheurs, industriels, 

associations environnementales et acteurs du tourisme interpellent ce lundi à travers un communiqué commun et largement 

http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-feu-vert.N143292
http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-en-mer-les-industriels-attendent-le-feu-vert.N143292
http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp
http://www.romandie.com/ats/news/101213181144.n1fc80hs.asp
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-ile-d-Yeu_85113_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Les-partisans-du-parc-eolien-des-deux-iles-montent-au-creneau_40771-1621930-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.romandie.com/ats/news/101213162811.37letqpz.asp
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/projet-des-2-iles-mobilisation-sans.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/12/projet-des-2-iles-mobilisation-sans.html
http://www.usinenouvelle.com/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/energie/855571883/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.romandie.com/news
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TQXVdahU-LI/AAAAAAAAI2E/xRTEbzTL2Zs/s1600/offshore_fr_pic6.jpg
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diffusé, le Premier Ministre et le Gouvernement en faveur du projet éolien offshore des 2 Îles au large de la Vendée. 

L'inquiétude vis-à-vis de récents articles de presse (dont j'avais donné un écho le 26 novembre 2010 dans la colonne " Dernières 

nouvelles " du blog), vient donc de conduire à une mobilisation consensuelle sans précédent qui s'est opérée en moins de 

quarante huit heures avec la signature d'une lettre commune à l’attention du Premier Ministre François Fillon pour que la zone 

propice dite "des 2 Îles" située au large de la Vendée soit bien retenue dans la première tranche de l’appel d’offres (toujours 

attendue à ce jour) pour la construction d’éoliennes en mer au large des côtes françaises. Ce projet a donc obtenu à ce jour 32 

signatures de soutien de la part des acteurs nationaux et locaux de la Région Pays-de-la-Loire et de la Vendée. 

Un tel projet qui représente un enjeu environnemental et économique considérable pour la Région et le département de la 

Vendée, déjà fortement touchés par les difficultés de la pêche, permettrait l’émergence d’une véritable filière industrielle 

créatrice d’emplois durables telle que voulue par le Président de la République lors de sa visite des chantiers de STX en juillet 

2010. Les acteurs économiques signataires représentent plus de 120 industriels et 10 000 emplois. C’est donc toute la 

Région Pays-de-la-Loire et la Vendée à commencer par les élus (parlementaires, élus régionaux, conseillers généraux, maires) 

qui se sont mobilisées pour un projet qui rencontre un consensus, fruit d’une concertation réussie menée sous l’autorité du 

Préfet de Région. Il est à noter - fait unique en France - que ce projet vient de recevoir le soutien écrit du Président du 

Comité national des Pêches en plus des comités régionaux et locaux rassemblant plus de 450 bateaux et 1 600 marins-

pêcheurs. 

Un tel projet générant 2 milliards d'euros d'investissement et des retombées économiques locales conséquentes (140 millions 

d'euros de taxe locale sur 20 ans - et près de 1 500 emplois directs et indirects), représente un enjeu environnemental et 

économique considérable pour la Région et le Département de la Vendée. Il permettra en outre de participer à l’objectif des 

6000 MW annoncés par le Gouvernement, objectif qui serait difficile à atteindre sans la zone des 2 Îles. Rappelons que dans le 

cadre du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement français s’est engagé à développer l’éolien offshore à hauteur de 6000 

MW d'ici 2020. Un premier appel d’offres visant à l’implantation de 3000 MW dans une dizaine de « zones propices » est toujours 

attendu et une réunion interministérielle serait prévue avant Noël pour en fixer les modalités. 

Je me permets juste de signaler qu'il est rarissime qu'un projet éolien offshore fasse l'objet d'un tel consensus et que ce blog ne 

peut que s'en réjouir... habituellement, c'est plutôt le contraire qui se produit ! 

 

Article : Francis ROUSSEAU 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76600 Le Havre 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE  44600 Saint-Nazaire 

 

 
14.12.2010 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582778/saint-
nazaire-et-le-havre-associes-au-service-des-futures-fermes-eoliennes-marines.html 

Saint-Nazaire et Le Havre associés au service des futures 
fermes éoliennes marines 
Source : La Tribune.fr - 14/12/2010 | 16:41 - 311 mots  |    
| 

Les deux ports français veulent tirer parti de leurs atouts, pour servir le marché français mais aussi britannique. 

Les présidents des communautés d'agglomération du Havre (Seine-Maritime) et de Saint-Nazaire (Loire Atlantique) ont signé 
lundi au Havre un « accord-cadre de coopération » pour faire émerger une « filière industrielle française » dans l'éolien offshore. 
Antoine Rufenacht, président UMP de la communauté d'agglomération du Havre (CODAH) et Joël Batteux, président PS de la 
communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) ont anticipé l'appel à projets du gouvernement. 
Ils estiment en effet Le Havre et Saint-Nazaire bien placés - en termes d'espace, de culture industrielle, d'équipements 
portuaires et fluviaux - pour devenir des plate-formes industrielles et de stockage nécessaires aux futurs sites éoliens offshore. 
S'ils visent en premier lieu les sites français de l'arc Manche/Pays de Loire, ils ont aussi l'ambition de proposer leurs services aux 
Britanniques dont les ports ne disposeraient pas, selon eux, de sites industriels et de stockage adaptés. Antoine Rufenacht, pour 
la CODAH, et Joël Batteux, pour la CARENE, ont souligné que la vocation des deux métropoles portuaires n'était pas seulement 
d'assembler et de stocker des éléments d'éoliennes, mais aussi de « fabriquer » tous leurs composants. Ils indiquent être déjà 
l'objet de sollicitations. « Les turbiniers tels que Alstom ou Areva [qui ont chacune fait des acquisitions dans l'offshore, Ndlr] 
commencent à tourner autour de nos sites » a ainsi confié Antoine Rufenacht, ancien maire du Havre et président de la CODAH. 
Au Havre comme à Saint- Nazaire, on se prépare à faire visiter des sites pressentis pour cette activité particulièrement 
encombrante. Et surtout, on rappelle l'intérêt d'une « mutualisation des compétences entre les deux ports » soulignant l'atout 
que représenterait la filière éolienne offshore en termes d'emplois, à raison de 1.000 emplois directs pour 1 mégawatt installé. 

http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582778/saint-nazaire-et-le-havre-associes-au-service-des-futures-fermes-eoliennes-marines.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582778/saint-nazaire-et-le-havre-associes-au-service-des-futures-fermes-eoliennes-marines.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010220475&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0004275832&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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Et encore, précise Joël Batteux, ce chiffre ne comprend pas la fabrication des navires de pose. Lesquels navires seraient, 
naturellement, construits à Saint-Nazaire. 

latribune.fr - 14/12/2010, 16:41 

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

 

 
14.12.2010 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582775/la-france-a-la-

recherche-d-une-troisieme-voie-dans-l-eolien-offshore.html 

La France à la recherche d'une troisième voie dans 
l'éolien "offshore" 
Source : La Tribune.fr - 14/12/2010 | 16:45 - 388 mots  |    
| 

Face à la puissance de l'industrie allemande et aux promesses du marché britannique, la France doit jouer la carte 

de l'innovation. 

 

DR 

L'offshore sera bientôt le moteur de l'éolien européen. Selon PricewaterhouseCoopers (PwC), la capacité annuelle installée en 
éolien terrestre devrait commencer à décroître en 2020 pour être rattrapée par la capacité installée en mer dès 2026. Et en 
2035, la production totale des éoliennes en mer devrait dépasser celle produite par leurs cousines terrestres. Meilleures 
conditions de vent, moindres nuisances sonores et visuelles, économies d'échelle et saturation de l'espace à terre expliquent 
cette évolution. 

À ce jour, le coût du mégawattheure (MWh) offshore atteint 3,5 millions d'euros, plus de deux fois celui du MWh terrestre. Mais 
le potentiel du marché européen et les dizaines de milliers d'emplois qu'il laisse entrevoir aiguisent les appétits. Forte de son 
expérience dans l'éolien terrestre, l'Allemagne, via son champion Siemens, se taille la part du lion dans les nouveaux projets. Au 
Royaume-Uni (43 % de la capacité installée en Europe et 33 GW prévus d'ici à 2020), la volonté politique et les conditions 
offertes aux industriels ont déjà séduit Gamesa, Siemens, General Electric et Mitsubishi. 

Vitrine domestique 

Et la France ? Malgré des savoir-faire précieux pour l'offshore (dont le naval et l'aéronautique), les industriels français ne 
maîtrisent pas la fabrication d'une éolienne offshore. « Ils pourraient se positionner rapidement sur la fabrication d'éléments 
peu complexes, l'assemblage à quai ou la maintenance, soit 50 % de la valeur totale du marché, estimé entre 15 et 20 milliards 
pour la France », estime Alexis Chauffert-Yvart, consultant senior au sein du cabinet PwC. Mais ils devront aussi miser sur 
l'innovation, avec des machines sans multiplicateur ou sans boîte de vitesse, des turbines bipales, etc. Puis des éoliennes 
flottantes, encore au stade expérimental. Certes, le marché est européen, mais les français ont besoin d'une vitrine domestique. 
Le premier appel d'offre de 3.000 MW, prévu depuis des mois et aujourd'hui annoncé « avant la fin 2010 », est également 
guetté par certains acteurs étrangers qui ont établi des plans d'investissements significatifs. Appel d'offre ou pas, à l'instar de 
Vestas qui sert le sud de l'Angleterre depuis Dunkerque, d'autres industriels étrangers pourraient s'implanter à proximité des 
ports français, bien situés pour desservir à la fois la Manche et l'Atlantique. Mais cette attractivité des ports français elle-même 
menace de s'étioler à mesure que se développe le marché britannique, une implantation industrielle de part et d'autre de la 
Manche ne se justifiant pas. 

Dominique Pialot - 14/12/2010, 16:45  

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

 

http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/4313126/Eolien-en-mer-la-France-s-
eveille.html 
14.12.2010                    
 

 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582775/la-france-a-la-recherche-d-une-troisieme-voie-dans-l-eolien-offshore.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20101214trib000582775/la-france-a-la-recherche-d-une-troisieme-voie-dans-l-eolien-offshore.html
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/4313126/Eolien-en-mer-la-France-s-eveille.html
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/4313126/Eolien-en-mer-la-France-s-eveille.html
http://www.latribune.fr/
http://www.republicain-lorrain.fr/fr/index.html
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EOLIEN EN MER : LA FRANCE S’ÉVEILLE 

 

La France peut devenir un acteur important de l’énergie éolienne en mer si elle mise sur l’innovation selon 
une étude publiée hier. 

Le secteur européen de l’éolien en mer devrait croître de 20 % chaque année d’ici à 2035, estime le cabinet 
PricewaterhouseCoopers (PwC), qui prévoit que ce marché dépassera celui de l’éolien sur terre en 2026 du fait «   de 
la saturation des sites ». En 2035, ce sont 25 gigawatts (GW) d’éoliennes qui seront installées chaque année au large 
des côtes européennes, selon PwC. 

«  La France possède beaucoup d’atouts pour capter la croissance de ce marché », assure Philippe Degonzague, 
responsable du groupe stratégie de PwC, citant les 3 500 km de côtes de l’Hexagone et un savoir-faire «  fort ». Une 
des premières conditions à l’émergence d’une industrie française de l’éolien offshore est la création d’un marché 
national. 

Le lancement d’un appel à candidatures pour la construction de 600 éoliennes en mer avait été prévu pour 
septembre, puis reporté. Le gouvernement a annoncé que les modalités de l’appel d’offres seraient définies avant la 
fin de l’année. 

La France a pour objectif de développer 6 000 mégawatts (MW) d’éolien offshore d’ici 2020. Pour rattraper son retard,  
la France doit par ailleurs miser sur l’innovation, estime PwC. Elle pourrait par exemple développer les éoliennes 
flottantes, «  une vraie rupture technologique, sur laquelle les acteurs français pourraient être leader du marché », 
selon Alexis Chauffert-Yvart, rédacteur de l’étude. 

Plusieurs projets sont en cours. Ainsi des élus, patrons et comités des pêches en appellent au Premier ministre pour 
sauver le projet éolien offshore de l’île de Noirmoutier (Vendée) alors qu’une réunion doit fixer demain les modalités 
de l’appel d’offre pour les futurs sites éoliens offshore en France. Le Havre et Saint-Nazaire ont conclu hier un accord 
pour favoriser l’émergence d’une filière industrielle de l’éolien en mer. La Compagnie du Vent a confirmé hier son 
intention de construire un gigantesque parc éolien marin, au large du Tréport (Seine-Maritime), 

Publié le 14/12/2010 

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

 

http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-L-eolien-en-mer-fait-des-remous-_3634-
1622308_actu.Htm 
14.12.2010                    
Merci à A.S. 

 
L'éolien en mer fait des remous 
mardi 14 décembre 2010 
élus et professionnels font bloc pour défendre le projet de Noirmoutier alors qu'une étude montre que la 
France a du retard. 

Une nouvelle réunion interministérielle devrait définir, demain mercredi, les modalités de l'appel d'offres concernant 
600 éoliennes en mer. En attendant, la tension monte sur ce sujet hypersensible, tout particulièrement en Vendée. 
Beaucoup d'élus et de professionnels de la région n'ont pas digéré l'opposition officielle de Nicolas Sarkozy à 
l'intégration du projet offshore de Noirmoutier dans le plan national des 600 éoliennes. Des élus, des patrons 
d'entreprises, des pêcheurs et des associations en appellent donc au Premier ministre. 

Retard à l'allumage 

Et pas des moindres. On trouve, au bas du texte envoyé à François Fillon, les signatures de Jacques Auxiette, 
président de la région Pays de la Loire, de Jean-Marc Ayrault, député- maire de Nantes, de Jacques Hardelay, 
directeur général des chantiers STX France. Ce projet a également reçu le soutien écrit, fait unique en France, du 
président du comité national des pêches, Pierre-Georges Dachicourt. 

Deuxième signe d'un volontarisme un peu inédit, les villes du Havre et de Saint-Nazaire ont conclu un accord pour 
favoriser l'émergence d'une filière industrielle de l'éolien en mer. Là encore, les chantiers STX sont partie prenante. 

http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-L-eolien-en-mer-fait-des-remous-_3634-1622308_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-L-eolien-en-mer-fait-des-remous-_3634-1622308_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Troisième message significatif : « La Compagnie du vent » a confirmé, hier, son gigantesque projet de 700 mégawatts 
au large du Tréport, en Seine-Maritime. 

Bref, voilà des nouvelles qui tombent à pic... le jour où une étude du cabinet PricewatershouseCoopers prédit une 
croissance de l'éolien en mer de l'ordre de 20 % par an durant les prochaines décennies. Et souligne que la France a 
du retard à l'allumage. En fait, sur la trentaine de projets éoliens déjà enclenchés, peu sont très avancés. Autre 
constat accablant, les turbines, les pâles, les mâts échappent aumade in France. Comme souvent l'emploi : 60 000 
sont branchés sur l'éolien en Allemagne, 10 000 en France. 

Paul BUREL. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    85350 Ile d’Yeu   

 

14.12.2010                    
Merci à A.S. 

 

 
 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LE TELEGRAMME  
14.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-la-filiere-s-
impatiente-14-12-2010-1146792.php 

 

Eolien offshore. La filière s'impatiente 
14 décembre 2010 - 1 réaction(s) 

Si elle mise sur l'innovation, la France ne manque pas d'atouts pour devenir un acteur important de l'éolien offshore. Un 
problème: l'appel d'offre des pouvoirs publics ne vient toujours pas. Il y a urgence... 
 
Le secteur européen de l'éolien offshore devrait croître de 20% chaque année d'ici 2035, estiment les experts du cabinet 
PricewaterCoopers (PwC) qui ont rendu publique hier une étude sur le secteur. Selon eux, en 2035, la puissance éolienne 
offshore cumulée en Europe dépassera celle de l'éolien onshore, l'éolien à terre. Le salut passe donc par la mer. Mieux, c'est un 
secteur créateur d'emplois.  
 
La France en retard  
 
Le constat: la France est en retard par rapport à des pays d'Europe du Nord. Pourtant, «la France possède beaucoup d'atouts 
pour capter la croissance de ce marché», estime Philippe Degonzague, qui pilote PwC Strategy. Il cite les conditions 
géographiques favorables, 3.500 kilomètres de côtes, un savoir-faire industriel «fortet prêt, dit-il à être mobilisé», ainsi qu'une 
première structuration de la filière au travers notamment des pôles de compétitivité. Ainsi, la Bretagne est bien placée avec 
Bretagne pôle naval qui regroupe 60entreprises. La région n'a pas l'intention de rater le coche de l'éolien offshore. A l'Ouest, les 
ports de Brest, Lorient ont «un positionnement stratégique entre l'Atlantique et la Manche». Mais pour que la France s'en sorte 
il faut déjà que les industriels réussissent sur le marché intérieur. Après, ils pourront partir à la conquête du marché européen, à 
partir de 2015-2020, explique PwC. Le problème: les industriels sont toujours dans l'attente de l'appel d'offres des pouvoirs 
publics. Annoncé pour le printemps, Jean-Louis Borloo l'avait promis pour septembre. On parle maintenant de la fin de l'année... 
Le remaniement ministériel n'a rien arrangé. En attendant, rien ne bouge! L'appel à candidatures portait sur la construction de 
600 éoliennes offshore le long des côtes françaises. Il y a urgence: le lancement de l'appel d'offres doit se faire au plus vite car 
c'est lui qui permettra aux acteurs français de se structurer.  
 
Soutenir l'innovation  
 
Selon PwC, «Plus on attend, moins ça deviendra attractif». Les opérateurs étrangers se feraient une joie de débarquer en 
France... PwC estime que plusieurs secteurs comme la construction navale, le secteur aéronautique, la métallurgie, le génie 
électrique pourraient se positionner dans la filière. La France a pour objectif de développer 6.000 mégawatts d'ici 2020. Selon 
PwC, la seule solution pour que la France rattrape son retard, et revienne dans la course de l'éolien offshore, c'est l'innovation. 
«Des sauts technologiques devraient intervenir d'ici 2015», souligne PwC. Un exemple: les éoliennes flottantes (sur laquelle 
travaille notamment DCNS), une technologie très intéressante car sur les côtes françaises, le fond tombe très vite. 

 Catherine Magueur 
 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE         

SUD-OUEST 

14.12.2010 

http://www.sudouest.fr/2010/12/14/l-aquitaine-cherche-le-vent-266629-626.php 
Merci à J.P. et aussi à C.C. 

 
14 décembre 2010 07h27 | Par BERNARD BROUSTET 5  

Energie éolienne : l'Aquitaine cherche le vent 

À la veille d'un colloque national sur l'éolien, aujourd'hui à Bordeaux, une association d'industriels a été créée avec l'onction 

de la Région. 

 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-la-filiere-s-impatiente-14-12-2010-1146792.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-la-filiere-s-impatiente-14-12-2010-1146792.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-offshore-la-filiere-s-impatiente-14-12-2010-1146792.php#go_reactions
http://www.sudouest.fr/2010/12/14/l-aquitaine-cherche-le-vent-266629-626.php
http://www.sudouest.fr/2010/12/14/l-aquitaine-cherche-le-vent-266629-626.php#comments
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://www.sudouest.fr/
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Olivier Boueix dans la future usine de pales en cours d'achèvement à Blanquefort. PH. STÉPHANE LARTIGUE 
 
L'Aquitaine se met dans le vent. Alain Rousset a piloté hier la création officielle dans ce secteur d'un « cluster » - ou, en bon 
français, d'une grappe d'entreprises concernées par l'éolien. L'association est présidée par Jean-Yves Grandidier, PDG de 
l'entreprise béglaise Valorem, qui œuvre depuis une quinzaine d'années dans les énergies renouvelables. 

L'Aquitaine n'accueille pas à ce jour la moindre éolienne, même si Valorem est sur le point de mettre en œuvre un projet 
substantiel à Naujac-sur-Mer, dans le Nord-Médoc. Et si une petite zone maritime située au large a été retenue par le 
gouvernement parmi les sites possibles d'implantation de fermes « offshore » (marines), il ne semble pas qu'elle suscite à ce 
jour une grande convoitise, du fait notamment de la profondeur de l'eau. 

Le tandem 

La région n'est pas pour autant absente de la course. Elle commence ainsi par exemple à développer une vraie expertise dans le 
domaine des pales, grâce au tandem formé par l'entreprise lot-et-garonnaise Plastinov et Astrium, filiale spatiale d'EADS, qui 
cherche à se diversifier dans cette activité. Plastinov fabrique déjà pour Areva des pales de 23 mètres dans son usine de 
Samazan. Elle va prochainement entamer la production de pales de 30 mètres pour le compte du groupe Vergnet - seul fabricant 
français de turbines - dans une usine que le groupe logistique Boueix est en train d'achever à Blanquefort pour son compte et 
pour celui d'Astrium. 

Des pales de 80 mètres 

Mais les ambitions d'Astrium vont bien au-delà. L'entreprise,rêve de faire demain des pales de 50, voire, plus tard, de 80 mètres, 
adaptées à des régions peu ventées. L'hypothèse de la création d'une seconde usine de bien plus grande dimension à 
Blanquefort est donc à l'étude, tandis que le Grand Port maritime se prépare à aménager non loin de là, sur son site de 
Grattequina, une zone par où ces pales pourraient être expédiées. Car pour le transport de ces pièces gigantesques, comme 
pour attirer des fabricants de turbines, le fait d'être situé sur la façade maritime est primordial. La Gironde se trouve ainsi en 
concurrence avec d'autres zones portuaires comme le Havre, Saint-Nazaire, Bilbao, etc. 

Dans cette course, la région doit aussi faire valoir ses atouts technologiques. C'est ainsi qu'outre Astrium, le cluster créé hier 
accueille en son sein des sociétés comme Epsilon Composite, l'équipementier automobile Federal Mogul (Oloron) et le groupe 
chimique Arkema, qui développe entre autres une forte compétence dans le domaine des nanomatériaux. 

Grâce au travail mené par les agences de développement économique BGI, Innovalis et 2ADI, l'Aquitaine a obtenu que le 
premier colloque national de l'éolien, organisé par l'association France Énergie éolienne, se tienne aujourd'hui à Bordeaux. 
Reste à convaincre les industriels présents à cette manifestation des atouts de l'Aquitaine dans un domaine qui, en dépit de la 
crise, et malgré les contraintes légales et environnementales, semble devoir rester porteur pour quelques années au moins. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE  

LE TELEGRAMME  
14.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-breton-
signe-ce-matin-pour-eviter-le-black-out-14-12-2010-1146838.php - merci aussi à C.C., P.F. 

BRETAGNE 

Pacte électrique breton. Signé ce matin pour éviter le black-out 

14 décembre 2010 à 14h23 - 12 réaction(s) 

Alors que la région connaît aujourd'hui sa cinquième alerte Ecowatt depuis novembre, le préfet de région, Michel Cadot, et 
Jean-Yves Le Drian, président du conseil régional, ont co-signé ce matin le «pacte électrique breton» qui prévoit une centrale 
à gaz à Guipavas. 

 
>> Guipavas dans l'attente 
 
Un pacte qui conserve comme objectif de diviser par deux la croissance de la consommation bretonne d'électricité d'ici 2015, la 
portant de 2,6% par an (deux fois plus que la moyenne nationale) à moins de 1,4%. Ce dispositif doit permettre une économie 
virtuelle de consommation de 950 gigawattheure d'ici 2015, "soit l'équivalent de la consommation d'une ville comme Rennes", 
souligne Dominique Ramard, conseiller régional délégué à l'énergie. 
 
Une convergence de points d'action 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-breton-signe-ce-matin-pour-eviter-le-black-out-14-12-2010-1146838.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-breton-signe-ce-matin-pour-eviter-le-black-out-14-12-2010-1146838.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/index_bretagne.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/pacte-electrique-breton-signe-ce-matin-pour-eviter-le-black-out-14-12-2010-1146838.php#go_reactions
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/bretagne_articles/389696504/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


12 
 
Pour y parvenir, la région table sur un renforcement du programme Ecowatt d'alertes à la consommation électrique durant les 
pics, sur des économies d'énergie dans les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires, ainsi que sur les dispositifs 
d'effacement diffus (microcoupures en périodes de pointe) de type Voltalis, avec un objectif de 60.000 boîtiers installés d'ici fin 
2011. 
 
La création d'une ligne haute tension enterrée de 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc, et l'implantation d'une nouvelle 
centrale au gaz naturel près de Brest, d'une puissance de 450 MW, doivent contribuer à sécuriser l'alimentation électrique de la 
région. 
 
Les énergies renouvelables intégrées 
Par ailleurs, la production électrique des énergies renouvelables doit être portée à 3.600 MWH en 2020, contre 845 
actuellement, dont 1.800 pour l'éolien terrestre, 1.000 pour l'éolien offshore, 400 pour le photovoltaïque, 120 pour la biomasse 
et 10 pour les hydroliennes. 
 
Le pacte est notamment financé, à hauteur de 24 millions d'euros d'engagements immédiats, par la Région et à hauteur de 50 
millions d'euros par l'Etat. 
 
 
Risque de black-out total  
Portée par une démographie dynamique, la Bretagne consomme de plus en plus de courant. Ses besoins augmentent bien plus 
rapidement que ceux de la moyenne française mais sa production demeure extrêmement limitée au point que la quasi-totalité 
de l'électricité doit être importée. Et c'est là que le problème se pose: la région est une «péninsule électrique» alimentée par un 
réseau à très haute tension assez solide au sud mais par des lignes trop faiblardes au nord.  
Résultat: comme s'il était livré par un robinet trop grand situé trop loin au bout d'un tuyau trop petit, le nord-ouest breton est à 
la merci d'une panne d'approvisionnement de son fluide énergétique vital. Surtout en hiver bien sûr, quand les frimas 
anticycloniques apportent leur lot de gel et de calme plat, aussi propices à l'emballement des compteurs qu'à la léthargie des 
éoliennes. À en croire RTE (Réseau de transport d'électricité), la situation est intenable et l'on risque à tout moment le 
délestage, les coupures locales, voire le black-out total. Et le seul moyen de garantir aux Bretons des hivers sans panne, c'est 
d'installer une unité de puissance de pointe dans l'Ouest, histoire de rééquilibrer le réseau lors des pics de consommation.  
 
Borloo jette l'éponge  
On a alors eu droit au projet de centrale thermique à gaz de Ploufragan (22), dite «de pointe» mais -rentabilité oblige- destinée à 
tourner dix fois plus que les seuls pics ne l'auraient justifié. Les écologistes se sont mobilisés contre le projet, les gens de 
Ploufragan n'en voulaient pas dans leur jardin, les élus locaux et départementaux de gauche ont accompagné le mouvement, et 
le président du conseil régional, lui aussi, a pris une ferme position anti-centrale. Pour lui, il s'agissait d'un projet mal ficelé, mal 
présenté, insuffisant pour régler la question bretonne et, de surcroît, soutenu par un gouvernement qui voulait le faire passer 
aux forceps.  
 
La levée de boucliers a eu raison de la conviction ministérielle, et Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge: puisque personne n'en veut, 
Ploufragan ne se fera pas. Jean-Yves Le Drian est alors devenu le sauveur électrique grâce à son tripode, ce projet global à trois 
composantes qui allait être baptisé plus tard «Triskell» et «pacte électrique breton». Il s'agissait de concevoir une opération 
alliant les économies d'énergie et le développement de la production d'énergies vertes avec, en nécessaire complément, une 
unité de production de pointe à l'Ouest.  
 
Guerre et paix  
Ce triptyque, qui était à l'origine une machine de guerre destinée à tordre le cou au projet de Ploufragan, est devenu, depuis, un 
élément de pacification entre le gouvernement de la région et celui de l'État. Finement négociée par un Le Drian aussi diplomate 
qu'il était devenu électro-technicien, l'affaire qui fâchait est devenue un projet commun. Le 5 juillet, lors de la Conférence 
régionale de l'énergie qu'il co-présidait avec Jean-Yves Le Drian, le préfet de région Michel Cadot confirmait l'acte de décès de 
Ploufragan, annonçait que l'État était désormais le partenaire actif de la Région dans la réalisation du trépied, faisait savoir 
d'emblée qu'il faisait son affaire de la centrale thermique à repenser, dont l'appel d'offres allait être lancé par l'État dès lors 
qu'un site serait retenu. 

 Alain Le Bloas 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE  

LE TELEGRAMME  
14.12.2010 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-
breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php - merci à P.F. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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FINISTÈRE 

Pacte électrique breton. Une centrale thermique à Guipavas (29) 

14 décembre 2010 - Réagir à cet article 

Le site qui accueillera la centrale thermique de l'Ouest n'a pas tardé à être choisi, même si rien n'a encore été formellement 
confirmé: mi-septembre, le Télégramme faisait savoir que la zone industrielle de Lanvian, à Guipavas, près de Brest, avait la 
préférence de RTE. 
Les élus du secteur n'ont guère exprimé d'hostilité de principe, aucune «bronca» locale n'est venue altérer la sérénité de 
l'élaboration du «Triskell», et la «centrale de Guipavas» s'est progressivement insinuée dans les conversations à défaut d'être 
officiellement citée dans quelque document administratif. D'ailleurs, le pacte électrique qui sera signé ce matin ne fait pas 
référence à cette commune de la Métropole Océane, puisque le texte se contente d'évoquer vaguement «l'aire de Brest». La 
définition plus précise du lieu devrait intervenir sans tarder, puisque l'appel d'offres devrait être lancé par l'État au tout début 
de l'année 2011.  
 
Une solide majorité  
 
D'ici là, le conseil régional aura approuvé le texte du pacte, comme il en a voté la philosophie voici un mois et demi. Sur cette 
question énergétique, le président Le Drian ne doute pas de sa majorité. Il a avec lui le groupe socialiste bien sûr, mais aussi 
l'opposition UMP. Il a même eu sur cette question l'accord du groupe Bretagne-Écologie, dont les membres étaient pourtant peu 
enthousiasmés (voire carrément hostiles) à toute centrale thermique. Mais ils n'ont évidemment pas oublié qu'ils ont été élus 
sur la liste de Jean-Yves Le Drian, dont le programme prévoyait le «Triskell». Seuls les groupes Europe-Écologie et UDB bataillent 
depuis le début contre le projet, mais ils ne pèsent qu'un huitième de l'assemblée. 

 A.L.B. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON & MIDI-PYRENEES 
   

 

14.12.2010     

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/VILLAGES-Parc-39-Toutes-nos-
energies-39-souffle-un-vent-de-colere-1480971.php5         

  

Édition du mardi 14 décembre 2010 

 
 
Parc 'Toutes nos énergies' souffle un vent de colère 
 

Regroupant 13 associations   du Haut-Languedoc, le collectif 'Toutes nos énergies' « s   oucieux de préserver un pays authentique 
et accueillant respectant les droits de ses habitants », n'est pas du tout en phase avec la politique adoptée par le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc en matière d'énergie.   « C'est un problème mondial, un problème d'aujourd'hui et pour les 
générations qui suivront. Ce sont des questions qui nous concernent tous localement, qui touchent nos manières de vivre et de 
consommer au quotidien. Ces questions ne peuvent pas être traitées, sans la participation des habitants, par un cercle fermé de 
quelques techniciens et élus », indique-t-il dans un communiqué. 
 
Depuis deux ans ce collectif a posé aux élus du Parc des questions qui sont restées sans réponse :   « A-t-on mesuré les effets 
cumulés de tous les projets éoliens sur notre territoire ? Porte-t-on attention aux inquiétudes et au mécontentement des 
habitants face à ce phénomène ? Pourquoi laisser les opérateurs éoliens transformer complètement notre pays ? » 
 
D'accord sur deux priorités inscrites dans le texte du projet de nouvelle charte du Parc lorsqu'il s'agit de la maîtrise et de la 
réduction des consommations ou encore sur le développement de la biomasse, le collectif demande l'arrêt de l'éolien industriel 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/index_finistere.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/pacte-electrique-breton-une-centrale-thermique-a-guipavas-29-14-12-2010-1146842.php#go_reactions
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/VILLAGES-Parc-39-Toutes-nos-energies-39-souffle-un-vent-de-colere-1480971.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/14/VILLAGES-Parc-39-Toutes-nos-energies-39-souffle-un-vent-de-colere-1480971.php5
http://www.midilibre.com/
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et le cantonnement du photovoltaïque aux seules toitures.   « La Charte doit donner des orientations claires et fermes pour 
préserver le patrimoine du Haut-Languedoc et pour valoriser uniquement les énergies d'intérêt local, dans le respect des gens et 
de l'environnement. » 
 
'Toutes nos Energies' a donc décidé de ne pas participer aux réunions de présentation du projet de Charte qui viennent de 
débuter en divers lieux du territoire. Il se réserve par contre d'organiser, au printemps prochain après les élections cantonales, 
un débat public sur ces questions du présent et de l'avenir du Haut-Languedoc. A suivre...    
 
  'Toutes nos énergies' a donc décidé de ne pas participer aux réunions.    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE    49280 La Séguinière 
   

COURRIER DE L’OUEST 13.12.2010     ?               

Merci à C.L. 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PICARDIE    60 OISE     60240 Jouy-sous-Thelle 
   

 

13.12.2010                    

http://www.jouysousthelle.net/article-saccage-de-l-identite-d-une-region-
62910768.html 

Lundi 13 décembre 2010 

Par Tendance 

Saccage de l'identité d'une région 
Eolien en Picardie : Chronique du saccage de l'identité d'une région 

Eolien français : Record d'inefficacité... 

Samedi, 11 Décembre 2010 

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... 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-collectif-Vent-de-Mayenne-contre-les-eoliennes_40771-1621743-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.jouysousthelle.net/article-saccage-de-l-identite-d-une-region-62910768.html
http://www.jouysousthelle.net/article-saccage-de-l-identite-d-une-region-62910768.html
http://www.jouysousthelle.net/article-saccage-de-l-identite-d-une-region-62910768.html
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/www.manicore.com/documentation/eolien.html
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/www.enr.fr/
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/fee.asso.fr/
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/jouysousthelle.over-blog.com/
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Il est, une nouvelle fois, évident de recourir à l'économie, plutôt qu'à des investissements couteux et peu efficaces. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
POITOU-CHARENTE   86 VIENNE    86170 Neuville-de-Poitou 
   

 

13.12.2010                    

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-7.000-
habitants-chauffes-et-eclaires 

 

86 - 7.000 habitants chauffés et éclairés 
13/12/2010 05:42 

 
 

Le parc du Rochereau compte quatre machines qui produisent de l'électricité pour le Pays vouglaisien. 

 - (Photo Patrick Lavaud) 
 
Le premier site d'énergies renouvelables dans la Vienne fonctionne depuis deux ans et demi. Il est 

implanté sur le site du Rochereau, près de Neuville-de-Poitou. Le parc éolien - composé de quatre 

machines (aérogénérateurs) - produit la consommation d'électricité pour une population de 7.000 

habitants. Le poste électrique source, installé à cet endroit, permet d'alimenter les communes du Pays 
vouglaisien. Une partie seulement car ce secteur abrite 14.000 personnes. C'est Sergies, qui possède 

cette installation. Cette société (cf. article ci-contre) et Soregies sont les émanations du syndicat des 

énergies de la Vienne. 

 
Un moratoire de 3 mois qui interdit les demandes 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-7.000-habitants-chauffes-et-eclaires
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/86-7.000-habitants-chauffes-et-eclaires
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/jouysousthelle.xooit.com/t1585-40523-Eolien-en-Picardie-Chronique-du-saccage-de-l-identite-d-une-region.htm
http://www.jouysousthelle.net/ext/http:/picardie.stop.eolien.free.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/dossiers/l-eolien-dans-la-region/7.000-habitants-chauffes-et-eclaires/111668182/15841302-1-fre-FR/111668182_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/dossier_articles/L-eolien-dans-la-region/1248075683/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Soregies possède d'autres filières dans le domaine des énergies renouvelables, notamment la filière 

photovoltaïque : « Nous avons un service de 40.000 m 2 de panneaux photovoltaïques, ce qui 
représente une trentaine d'installations réparties sur l'ensemble du département, explique son 

directeur général, Emmanuel Julien. Près de 5.000 m 2 couvrent des entrepôts à Saint-Saviol. 

L'ensemble de ce dispositif permet de produire une consommation électrique pour 2.500 habitants. 

» Mais le conseil supérieur de l'énergie, qui s'est réuni, jeudi dernier, à Paris, a fixé d'autres règles. Le 
gouvernement a publié, vendredi, dans le Journal Officiel un décret suspendant l'obligation d'achat de 

l'électricité fournie par le photovoltaïque. « C'est un moratoire de 3 mois qui interdit toute nouvelle 

demande. Les entreprises ne peuvent plus développer le photovoltaïque en attendant le nouveau 

dispositif tarifaire de l'obligation d'achat de l'électricité »,explique Emmanuel Julien. « C'est une 
décision très grave. Cela peut se traduire par des licenciements et du chômage économique pour nos 

sous-traitants. Les sociétés ne pourront plus réaliser leur projet. » 

D. M. 
 

=============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE    NEUCHATEL 

 

14.12.2010                    

http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/141210Tous-les-opposants-aux-eoliennes-de-
Cret-Meuron-font-recours.html 

Tous les opposants aux éoliennes de Crêt-Meuron font recours 
 

Les adversaires du projet de parc éolien au Crêt-Meuron ne faiblissent pas. Ils ont tous fait recours au 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, après avoir vu leurs oppositions levées par le Conseil d’Etat. 
  
Parmi eux, figurent la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du territoire, les Amis de Tête-
de-Ran/La Vue-des-Alpes, les Amis du Mont Racine et un groupe de riverains. 
  
La Chaux-de-Fonds a également recouru au Tribunal administratif. Le Conseil d’Etat avait rejeté l’opposition 
de la Ville en partant du principe que seules les communes concernées sur leur territoire pouvaient exiger 
de participer à la consultation préalable de ce projet. 
  

Les autorités chaux-de-fonnières estiment dans un communiqué que cette approche est trop restrictive. Les éoliennes se trouveront à 
quelques centaines de mètres du territoire de la Métropole horlogère et seront visibles depuis la commune de La Chaux- 

http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/141210Tous-les-opposants-aux-eoliennes-de-Cret-Meuron-font-recours.html
http://www.rfj.ch/rtn/Actualite/Regionale/141210Tous-les-opposants-aux-eoliennes-de-Cret-Meuron-font-recours.html
http://www.rtn.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RJB/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/oliennes.jpg



