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PRESSE DU 06.04.2016 
 
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 perso 
nnes 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. 
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http://www.usinenouvelle.com/article/l-appel-a-projets-des-fermes-pilotes-d-eoliennes-flottantes-fait-
le-plein-de-candidats.N386012  

flottantes fait le plein de candidats 
Par Manuel Moragues - Mis à jour le 05 avril 2016, à 11h10 - Publié le 05 avril 2016, à 06h59 

L’appel à projets pour l’éolien flottant s'est clôturé lundi 4 avril. Un nombre plus important que prévu de 
candidats se seraient présentés pour construire des fermes pilotes. L’enjeu : prendre une longueur d’avance 
dans ce marché émergent. 

 
 

Eolienne offshore flottante EDP Renewables 
 
L’immensité des océans fait rêver les industriels de l’éolien. En témoigne le succès de l’appel à projets 
français pour des fermes pilotes d’éoliennes flottantes, qui s'est clôturé le lundi 4 avril. Une source proche 
du dossier témoignait lundi : "Il y a plus de candidats que prévu. Turbiniers, fabricants de flotteurs, 
énergéticiens… C’est une belle compétition entre acteurs français et européens. Une dizaine de projets 
devraient être déposés." 
Lundi soir, un groupement se dévoilait : Engie, EDP Renewables, Caisse des Dépôts et Eiffage ont 
annoncé dans un communiqué leur candidature sur la zone de Leucate, en Méditerranée. Le projet, 
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baptisé "Les éoliennes flottantes du golfe du Lion", vise à installer "3 à 6 éoliennes de 6 MW minimum 
chacune" avec "une solution intégrée de flotteur semi-submersible proposée par Eiffage Métal. Le concept, 
développé par Principle Power dans son centre d’ingénierie d’Aix-en-Provence, est testé depuis 2011 au 
large du Portugal", précise le communiqué. 
APRÈS ENGIE, ALSTOM ET DCNS ? 
Ce mardi 5 avril après-midi, une conférence de presse annoncée par la Région Bretagne devrait révéler un 
autre groupement candidat sur la zone de l’île de Groix (Morbihan). General Electric (ex-Alstom) et DCNS 
devraient en être les principaux équipementiers. Les deux industriels se sont alliés fin 2014 pour faire 
flotter l'éolienne Haliade d'Alstom sur un flotteur DCNS. Ce dernier a signé au même moment une 
convention avec la Région Bretagne pour développer le site de Groix. 
Les lauréats devraient être connus à la fin du mois d’avril a récemment promis Ségolène Royal, ministre de 
l’Environnement. Les projets, qui doivent présenter trois à six éoliennes de grande puissance, se situeront 
dans les quatre zones retenues par le gouvernement. Celle de l’île de Groix et trois autres en 
Méditerranée. 
Les lauréats se partageront un budget de 150 millions d’euros (dont au moins 2/3 en avance 
remboursable) et un tarif de rachat de l’électricité qui devrait se situer entre 200 et 250 euros/MWh selon 
une source proche du dossier. 
Ces fermes pilotes doivent permettre aux industriels de valider la performance et la fiabilité de leurs 
technologies d’éoliennes flottantes en situation réelle. Le format "mini-parc" mettra aussi à l’épreuve les 
méthodes d’installation et de maintenance. Pour les industriels, c’est le moyen d’acquérir un retour 
d’expérience précoce et précieux pour se positionner le plus vite possible dans ce marché émergent. 
6000 MÉGAWATTS VISÉS D'ICI À 2030 
L’enjeu est d’arriver le plus aguerri possible pour les premiers champs commerciaux, dont les appels 
d’offres pourraient tomber dans deux ans, espère France Energie Eolienne (FEE), l’association qui 
regroupe les industriels français du secteur. FEE vise l’installation de 6 000 mégawatts d’éolien flottant d’ici 
à 2030 au large des côtes françaises. 
La Norvège, le Portugal et l’Ecosse – où le projet pilote Hywind promet ses premiers électrons dès 2017 – 
sont les autres pays européens qui misent sur le flottant. Le Japon, avec ses eaux profondes, est aussi en 
phase d’expérimentation. Vents bien plus forts et plus réguliers, moindre gêne des pêcheurs et meilleure 
acceptation du public… Tout pousse les éoliennes vers le grand large. 
Mais au-delà de 50 mètres de fond, les poser est trop coûteux, elles doivent flotter. Une gageure pour des 
géantes aux nacelles de 500 tonnes perchées à 100 mètres de haut. Le défi posé aux ingénieurs est de 
limiter les efforts sur la structure – générés par la prise au vent de la turbine - pour minimiser la taille, et 
donc le prix du flotteur. Tout en maintenant bien sûr une bonne production d’électricité. Un casse-tête à 
résoudre avant d’embarquer. 
Manuel Moragues 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11020194.php#closePopUp  
 

Éolien flottant. La Bretagne mise sur Groix  
6 avril 2016 à 16h18/ Catherine Magueur /1 
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La Bretagne mise sur l'éolien flottant. Une ferme pilote de six machines pourrait voir le jour à l'horizon 2019-2020 

au large de Groix. Ce serait la première ferme océanique en France ! Si les pouvoirs publics donnent leur feu vert. 

On pourrait alors rêver d'export. 

A LIRE AUSSI 

Eoliennes. La Bretagne encore loin de ses ambitions 

« On attend avec impatience que les ailes tournent », commente Jean-Paul Aucher, délégué à l'énergie de 
Lorient Agglomération. Il va, en effet, falloir un peu de patience. Le calendrier : le consortium porté par Eolfi 
Offshore France, associé à DCNS et à Vinci, a déposé son dossier lundi, répondant ainsi à un appel 
d'offres de l'Ademe. La réponse sera connue avant la fin de l'année. Si elle est positive, fin 2019, les 
éoliennes flottantes de Groix pourraient fonctionner. 

Les responsables de la région, les industriels y croient dur comme fer. Pourquoi ? Le site de Groix est, 
selon eux, « le plus pertinent ». La ferme pilote d'éoliennes, au Sud de Groix, sur un espace de 17 km², à 
15 km de la côte, « est un terrain idéal pour valider la technologie ». Cette zone offre « les conditions de 
houle parfaitement représentatives du marché potentiel mondial », assure le directeur général d'Eolfi 
Offshore, Nicolas Paul-Dauphin. Car l'idée, c'est d'aller à l'export à l'horizon 2025 avec des fermes 
commerciales. 

Autre atout : la ferme d'éoliennes permet de s'éloigner des côtes et d'aller là où la profondeur est trop 
importante pour l'éolien posé. Le flottant, on le met où on le veut. Les machines bénéficient de vents 
réguliers et plus importants et un avantage énorme : il n'y a pas d'impact sur le paysage. « Les pêcheurs 
soutiennent le projet », insiste Dominique Ramard, délégué à la transition énergétique de la région 
Bretagne. Ce qui, il est vrai, n'est pas toujours le cas ailleurs. Le dossier paraît bien ficelé. La ferme de 
Groix pourrait compter jusqu'à six machines d'une puissance unitaire de 6 MW soit 36 MW au total. C'est 
l'équivalent de la consommation énergétique de la ville de Lorient. Les études, ainsi engagées depuis 
plusieurs années par DCNS et la Région, « en confiance », dit-on, permettent de respecter « un planning 
court ». Un atout pour une mise sur le marché rapide. 

200 millions d'euros d'investissements 

 

 

http://www.letelegramme.fr/economie/eolien-flottant-la-bretagne-mise-sur-groix-06-04-2016-11020194.php#closePopUp
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Au total et au global, l'investissement est de 200 millions d'euros. Eolfi Offshore France est le maître 
d'ouvrage du projet. Il va finaliser le développement du site et assurer l'exploitation et la maintenance de la 
ferme. GE-Alstom Wind fournira la turbine éolienne. DCNS, maître d'oeuvre, prendra en charge les 
flotteurs et assurera l'assemblage final des éoliennes sur le port de Brest. Cela tombe bien : des travaux 
démarrent et quand les éoliennes arriveront, le quai sera prêt. Vinci prendra en charge la partie béton, 
DCNS assurera également l'installation en mer. Une machine installée et ballastée pèse tout de même 
11.600 tonnes. L'expérience de Groix, la pionnière, est donc capitale. Si le projet aboutit, c'est sur l'export 
que les partenaires miseront. Avec un potentiel de 6 GW en France et de 80 GW dans le monde, l'éolien 
flottant est une énergie d'avenir. La Bretagne, les industriels sont prêts à jouer cette carte à fond avec à la 
clé, dit-on, des milliers d'emplois. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-04/91_cp_eolien_flottant_groix_5avril.pdf  
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http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/eolien-flottant-groix-attend-le-feu-vert-4143955  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/eolien-flottant-groix-attend-le-feu-vert-4143955
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Éolien flottant. Groix attend le feu vert 
Lorient - Modifié le 06/04/2016 à 10:44 | Publié le 05/04/2016 à 19:20 - 0 

écouter 

  
  
 Le dossier de candidature pour installer une ferme pilote d’éoliennes flottantes sur 17 km2 au sud de l’île de Groix, 

en Bretagne, vient d’être déposé. | DCNS 

Le dossier de candidature pour installer une ferme pilote d’éoliennes flottantes sur 17 km2 au sud de 
l’île de Groix, en Bretagne, vient d’être déposé. 

Soutenu par la région Bretagne, le dossier de candidature pour installer une ferme pilote d’éoliennes flottantes vient 
d’être déposé. Les pales pourraient tourner en 2019. 
 
Quatre zones en FranceCe projet est une réponse à un appel à projets lancé par l’Ademe, en 2015, pour le 
développement des premières fermes pilotes d’éoliennes flottantes. 

Quatre zones ont été retenues en France : Faraman (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Leucate et Gruissan 
(Languedoc-Roussillon) et 17 km2 au sud de l’île de Groix, au large de Lorient en Bretagne. 

 

  
 

Depuis lundi, les dossiers de candidature ont été officiellement remis. Le projet breton a été dévoilé, ce mardi. 
 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/eolien-flottant-groix-attend-le-feu-vert-4143955#reactions
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail
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Pas avant 2019L’Ademe dévoilera les projets retenus à la rentrée 2016. 

 
Il faudra ensuite attendre l’été 2018 pour les autorisations administratives et 2 019 pour le raccordement au réseau.  

 
                     Six machines à 15 km de l'îleLe projet de Groix est porté par Eolfi Offshore France, en partenariat avec DCNS pour 

l’installation en mer et avec Vinci pour le béton. 

 

Il prévoit l’installation de six machines, dans une zone située à environ 15 km au sud de l’île de Groix, qui devraient fournir une puissance 

totale de 36 MW. Soit la consommation de la ville de Lorient. 

 

Coût total de l’opération 200 millions d’euros. La Région Bretagne soutient ce projet.  

 

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

  du 6.4.2016 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/groix-des-politiques-enthousiastes-pour-le-projet-de-
parc-eolien-4146393  
 

Groix. Des politiques enthousiastes pour le projet de parc éolien 
Lorient - Publié le 06/04/2016 à 15:43 

 Le parc éolien flottant se situera à 15 km au sud de l'île de Groix. | DR 
  
 Le maire de l'île ne voit que des avantages à l'arrivée du parc éolien flottant au sud de Groix qui devrait 

être mis en service en 2019. 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/groix-des-politiques-enthousiastes-pour-le-projet-de-parc-eolien-4146393
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/groix-des-politiques-enthousiastes-pour-le-projet-de-parc-eolien-4146393
http://www.ouest-france.fr/
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Le dépôt du dossier de candidature pour le parc éolien flottant au sud de Groix a été déposé mardi. Le 
maire de l'île, Dominique Yvon, se dit "bien entendu favorable" au projet porté par Eolfi Offshore France 
(en partenariat avec DCNS et Vinci).  
 

 
 
Une bonne nouvelle pour l'emploi ?Pour le maire, l'arrivée du parc éolien est également une bonne 
nouvelle sur le plan de l'emploi."Ce sont de grosses machines, qui auront besoin de maintenance. On 
peut envisager que cela créera un peu d'activité sur Groix." 
 

  
 
  Le soutien de Gwendal RouillardQuant au député socialiste de Lorient, Gwendal Rouillard, il a lui aussi 
fait part de son soutien dans un communiqué. « L’éolien flottant est une véritable perspective pour la 
production d’énergies marines renouvelables. Ce partenariat d’industriels français, déjà implantés 
sur notre littoral, se verra doter d’un site de choix pour une telle expérimentation. » 

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

 
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Actualites/Eolien-flottant-la-Bretagne-soutient-le-projet-porte-par-
Eolfi-Offshore-France-a-Groix_20160406_95523  
 

Éolien flottant : la Bretagne soutient le projet porté par Eolfi 

Offshore France à Groix 

Adeline FOUCHER  

o Publié le : 06 avril 2016 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/eolien-flottant-groix-attend-le-feu-vert-4143955
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Actualites/Eolien-flottant-la-Bretagne-soutient-le-projet-porte-par-Eolfi-Offshore-France-a-Groix_20160406_95523
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Actualites/Eolien-flottant-la-Bretagne-soutient-le-projet-porte-par-Eolfi-Offshore-France-a-Groix_20160406_95523
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Users/Administrator-users/Adeline-FOUCHER
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Contact?contact=95279
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Le consortium porté par Eolfi offshore France associé à DCNS et Vinci, a déposé officiellement sa 
candidature auprès de l'ADEME et présenté hier les grandes lignes de son projet. L'objectif de cette 
coopération est de développer un site, au large de Groix, à même d'accueillir une première ferme 
pilote de plusieurs éoliennes flottantes à l'horizon 2019. Ce terrain d'expérimentation permettra 
d'optimiser les infrastructures et technologies d'éoliennes flottantes, mais aussi de valider le 
modèle économique des fermes d'éoliennes.  

Cet espace de 17 km² avait été retenu parmi 4 zones jugées propices en France dans le cadre d’un appel 
à projets lancé par l'ADEME en août 2015. Fort d'un partenariat industriel français, le consortium réunit 
l’expertise de grands groupes solides et déjà implantés sur le littoral breton. 

Eolfi Offshore France, maître d’ouvrage du projet  

Spécialisée dans l’énergie éolienne, la société française Eolfi s’est associée à CGN Europe Energy, filiale 
du leader chinois de l’énergie, pour créer Eolfi Offshore France et devenir maître d’ouvrage du projet 
d'éolien flottant au large de Groix. L'entreprise a fédéré autour de ce projet d'avenir un ensemble de 
partenaires industriels majeurs en France : 

 DCNS, maître d’œuvre de l’installation en mer et de la connexion du flotteur, avec, comme partenaire 
industriel, VINCI. 

 General Electric, fournisseur de la turbine éolienne Haliade, déjà utilisée dans l’éolien offshore posé. 

Les atouts de l'éolien flottant 

Avec un potentiel de 6 GW en France et de 80 GW dans le monde, l’éolien flottant est une énergie 
d’avenir. En matière d’énergies marines renouvelables, l’éolien flottant permet de s’éloigner des côtes et 
d’aller là où la profondeur est trop importante pour l’implantation d’éolien posé.  

Groix, un terrain d'expérimentation idéal 

Site unique en France, le site de Groix présente l’avantage d’offrir des conditions de houle représentatives 
du marché potentiel au niveau mondial. Il est donc idéal pour valider la technologie de l’éolien flottant et 
permettre aux industriels de se projeter àl’international.  

Avec ce qui serait la première ferme océanique en France, la Bretagne renforcerait son ambition de 
devenir une région leader des énergies marines. Le projet de Groix permettra, aussi, de poser les 
premières pierres d’une filière industrielle en Bretagne, intéressant l'ensemble de la zone Atlantique. 

 

 

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

 
http://www.greenunivers.com/2016/04/exclusif-cinq-exploitants-et-huit-consortiums-pour-laap-eolien-flottant-
143976/  

[Exclusif] Cinq exploitants et huit consortiums pour l’AAP éolien 

flottant 

5 AVRIL 2016 PAR ANNE-CLAIRE POIRIER LAISSER UN COMMENTAIRE 

L’appel à projets éolien flottant, lancé en août dernier s’est – partiellement – clôturé hier, enregistrant une petite dizaine de 

candidatures sur les zones du Groix (Atlantique), Gruissan, Leucate et Faraman (Méditerranée). En vertu d’une dérogation 

introduite en janvier, certains porteurs de projets ont présenté un dossier incomplet et auront quatre mois pour le compléter. Du 

coup, certains acteurs gardent le silence sur le détail de leur candidature pour éviter des distorsions de concurrence. GreenUnivers 

présente ci-dessous les forces en présence. 

http://www.greenunivers.com/2016/04/exclusif-cinq-exploitants-et-huit-consortiums-pour-laap-eolien-flottant-143976/
http://www.greenunivers.com/2016/04/exclusif-cinq-exploitants-et-huit-consortiums-pour-laap-eolien-flottant-143976/
http://www.greenunivers.com/author/acpoirier/
http://www.greenunivers.com/2016/04/exclusif-cinq-exploitants-et-huit-consortiums-pour-laap-eolien-flottant-143976/#respond
http://www.greenunivers.com/2015/08/appel-doffres-eolien-flottant-qui-sont-les-acteurs-en-presence-130132/
http://www.greenunivers.com/2016/03/lappel-a-projets-eolien-flottant-integre-une-derogation-speciale-edf-en-142793/
http://www.greenunivers.com/2016/03/lappel-a-projets-eolien-flottant-integre-une-derogation-speciale-edf-en-142793/
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L’Etat exigeant 
L’État s’était montré exigeant en fixant des seuils de puissance élevés : les parcs 
devront en effet compter entre 3 et 6 éoliennes de 5 MW unitaire minimum. 
Une enveloppe de 150 M€ sera répartie entre les lauréats au titre de l’aide au 
développement. S’ajoutera une aide au fonctionnement comprise entre 150 et 
275 €/MWh. Les sites et consortia retenus seront officialisés à la rentrée 
2016. 

 
EDF EN passe ses partenaires en revue 

En vertu d’une dérogation permettant de compléter son offre pendant encore quatre mois, EDF EN est 

toujours en phase de consultation de ses partenaires potentiels. Le groupe a lancé en 2015 deux appels 

d’offres européens pour la fabrication de la turbine (clôturé en août 2015) et du flotteur (clôturé le 30 

novembre 2015). EDF EN prévoit une candidature dans la continuité de son projet Provence Grand Large (ex. 

Vertimed) sur lequel il travaille depuis 2012 et pour lequel il a reçu une aide du programme européen NER300. 

Ses partenaires initiaux ne sont en revanche pas de la partie : Technip a renoncé à l’éolien offshore et la 

technologie d’éolienne à axe vertical deNénuphar n’est pas assez mature, selon l’énergéticien. 

http://www.greenunivers.com/2016/03/lappel-a-projets-eolien-flottant-integre-une-derogation-speciale-edf-en-142793/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244371-2015:TEXT:FR:HTML&src=0&tabId=2
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403517-2015:TEXT:FR:HTML&src=0&tabId=0
http://www.greenunivers.com/2015/03/exclusif-technip-recule-dans-leolien-offshore-francais-124634/
http://www.greenunivers.com/2016/02/avec-un-nouveau-pilote-nenuphar-veut-repartir-de-lavant-140931/
http://www.greenunivers.com/2016/04/exclusif-cinq-exploitants-et-huit-consortiums-pour-laap-eolien-flottant-143976/sitesbleu-2/
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Engie, du Portugal aux côtes françaises 

 

Windfloat 

Depuis novembre 2015, Engie fait ses premiers pas dans l’éolien flottant… au Portugal. Le groupe a pris 

une participation de 20% dans le projet WindFloat Atlantic, aux côtés des japonais Mitsubishi (20%) et 

Chiyoda (20%), ... 

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

 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/eoliennes-quoi-ressemblera-la-cote-vendeenne-demain-1459878473   

Eoliennes : à quoi ressemblera la côte vendéenne 

demain ? 
Par Emmanuel Sérazin, France Bleu Loire OcéanMardi 5 avril 2016 à 19:47 

 

La construction du parc éolien débutera en 2019 - Eoliennes en Mer des Îles d'Yeu et 

Noirmoutier 

La société des Eoliennes en Mer des Îles d'Yeu et Noirmoutier a mis en ligne ce 

mercredi des photomontages. Ces clichés montrent l'impact du parc éolien sur le 

paysage de la côte vendéenne. De quoi relancer le débat. 

La société des Eoliennes en Mer des Îles d'Yeu et Noirmoutier ont mis en ligne ce mercredi une série de 

photomontages, pour nourrir le débat public. Ces clichés ont été pris depuis différents points de la côte 

http://www.greenunivers.com/2015/11/engie-rejoint-le-projet-deolien-flottant-portugais-windfloat-134576/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/eoliennes-quoi-ressemblera-la-cote-vendeenne-demain-1459878473
https://www.francebleu.fr/loire-ocean
http://geophom.fr/eolienmer-pyn/carte.html
http://geophom.fr/eolienmer-pyn/carte.html
http://www.greenunivers.com/2014/03/eolien-offshore-lavenir-au-flottant-premium-109930/windfloat_photo2/
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vendéenne. Ensuite, les éoliennes ont été rajoutées, en se basant sur des critères scientifiques. Mais est-

ce bien la réalité de ce que nous verrons demain ? 

La réponse de Claude Midi, directeur Développement des Eoliennes en Mer 

Dans un premier temps, les 62 éoliennes devaient être réparties sur 8 lignes, décalées en quinconce, pour 

éviter les perturbations d'une éolienne sur une autre. Mais après discussions avec les marins-pêcheurs, le 

projet a été revu : les 62 mâts seront répartis sur 5 rangées, toutes alignées et espacées de 1600m, pour 

permettre aux chalutiers de pêcher entre les éoliennes. Les plaisanciers pourront également 

naviguer à l'intérieur du parc, à condition de respecter des distances de sécurité. 

Les points de vue sur le parc éolien, par Lucille Forget, chef de projet 

Visibles depuis les plages de Saint-Jean-de-Monts 
Les photomontages ont été réalisés pour permettre au grand public de se faire sa propre idée sur l'impact 

du parc éolien dans le paysage. La construction doit débuter en 2019. On estime que ce chantier va générer 

l'équivalent de 1500 emplois à temps plein pendant trois ans. Ensuite, 125 emplois seront créés sur 

les îles d'Yeu et de Noirmoutier, pour assurer la maintenance des éoliennes. Quand elles tourneront, les 

pâles culmineront à 210m au-dessus de la mer. Elles seront donc visibles depuis les îles d'Yeu et de 

Noirmoutier, mais aussi depuis les plages du Pays de Monts. 

 Le débat relancé ? 
Personne ne s'en cache, il y aura un impact sur le paysage. Dès la genèse, l'ancien président du Conseil 

Général de la Vendée était vent-debout contre ce projet : Philippe de Villiers avait même publié son 

propre photomontage dans le journal départemental. 

 

 

Depuis, les années sont passées, et Philippe de Villiers n'est plus l'homme fort du département. Le 

fondateur du Puy du Fou reste néanmoins remonté comme au premier jour ! 

Philippe de Villiers, farouchement opposé au projet 

Les études vont durer encore trois ans, et le débat promet d'être vivant... 

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

 
http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-le-projet-eolien-en-mer-d-oleron-est-il-torpille-2322894-
1391.php  

http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-le-projet-eolien-en-mer-d-oleron-est-il-torpille-2322894-1391.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-le-projet-eolien-en-mer-d-oleron-est-il-torpille-2322894-1391.php
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Charente-Maritime : le projet éolien en 
mer d'Oléron est-il torpillé ? 
A LA UNE / LA ROCHELLE  /  Publié le 06/04/2016 . Mis à jour à 17h25 par Philippe Baroux 

 

 

La conférence nationale sur la transition écologique de la mer et des océans a lieu vendredi. On y causera sans doute éolien. ©  

AFP 

ARTICLE ABONNÉS Le site au large de l'île d'Oléron ne figure pas dans le troisième 
appel d'offres sur l'éolien en mer annoncé ce lundi par Ségolène Royal. 
Ségolène Royal vient-elle de torpiller le projet de parc éolien en mer d'Oléron ? La question s'est posée lundi, lorsque la ministre 

de l'Écologie lançait le troisième appel d'offres pour l'implantation d'un parc producteur d'énergie éolienne en mer. Elle désignait 

alors une seule zone, au large... 

Il vous reste 92% de l'article à lire 

Cet article est réservé aux abonnés 

===OFFSHORE FLOTTANT MEDITERRANEE ======================= 

 
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2137-appel-d-offres-eolien-flottant-de-la-
recherche-a-la-realite  

Appel à projets éolien flottant : un succès 

  

France (U.E). Mardi 05/04/2016 - Quotidienne energiesdelamer.eu : Partie 1/2 -  L’Appel d’offres "fermes pilotes éolien flottant" est 
un succès et un vrai signal de départ pour l’industrie française avec probablement une dizaine de projets déposés, dont un seul à 
Groix. 

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2137-appel-d-offres-eolien-flottant-de-la-recherche-a-la-realite
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2137-appel-d-offres-eolien-flottant-de-la-recherche-a-la-realite
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2137-appel-d-offres-eolien-flottant-de-la-recherche-a-la-realite
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Aujourd'hui Focus sur la Méditerranée qui bénéficie de 3 zones propices, Faraman, Leucate et Gruissan. Le Focus sur la table 
ronde Eolien Flottant lors de la manifestation FOWT'16 a été préparé avec la collaboration de Carole Pavaut.  

Demain, la suite avec le projet Eolfi, DCNS, Vinci ... pour la zone de Groix en Bretagne. 

Le 4 avril marque deux étapes importantes; l’une concerne la clôture de l’appel à projets français lancé par l'ADEME pour les 
fermes pilotes d’éoliennes flottantes, l’autre l’annonce du 3è volet de l’appel d’offre éolien posé offshore à Dunkerque (lire l'article 
publié le 04/04/2016) - ICI. 

L'appel à projets éolien flottant 

Le nombre de projets déposés suite à l'appel à proposition avait été lancé le 5 août 2015 ICI. Il y a probablement près d’une 
dizaine projets reçus par l’Ademe. Pour la Méditerranée des projets en provenance d’EDF EN dans la perspective de son projet 
Provence Grand Large de 13 machines avec Nenuphar, WindFloat de Principle Power**, soutenu par le consortium constitué par 
Engie-EDP Renewables-la Caisse des dépôts et Eiffage, deux projets Eolfi dont l'un avec SOFRESID, l'IFPEN, Arkolia Energy, CNIM, 
Quadran, General Electric (ex Alstom) avec DCNS, ou encore Floatgen avec le flotteur Ideol..., et par ailleurs pour la Bretagne, le 
projet Eolfi avec DCNS et Vinci à Groix. 

Les réponses à l’appel d’offres devraient être connues avant l'automne. Le budget est de 150 millions d’euros et un tarif d’achat de 

l’électricité estimé entre 200 et 250 euros/MWh.  

Coup d’œil dans le rétro avec les journées « éolien flottant » organisées en mars à Marseille 

Toute installation bénéficie de retour d’expérience des installations précédentes et produit elle- même un retour d’expérience au 
bénéfice des installations qui suivront. 

. Le 9 mars des rencontres scientifiques, le Gdr EMR du CNRS avait passé en revue nombre de projets et d’avancées 
technologiques innovantes, dont certaines sont dans les cartons, en tests ou font l’objet de thèses. Lire compte rendu ICI. 

. Les 10 et 11 mars, FOW’T 16 organisé par Patricia Marin du Pôle mer Méditerranée dirigé par Patrick Baroana avec la CCIMP, le 
soutien de FEE et d’Idéol, était plus économique, financier et industriel. 

La rédaction d’energiesdelamer.eu avait demandé à Carole Pavaut Directrice Générale Adjointe de d2m Engineering de présenter 
les grandes lignes de sa table ronde dont l’objectif était de comparer quatre réalisations menées par Tommy FUKUDA de 
MARUBENI – Japon, Eirik BYKLUM de STATOIL – Norvège, Izan Le Crom, du site d’essais SEM-REV – Ecole Centrale de Nantes  - 
France et Phil GILMOUR de Marine Scotland, Ecosse 

Compte rendu de l'atelier 2 établi avec la participation de Carole Pavaut  

Les deux premiers témoignages, de STATOIL en Norvège et de MARUBENI au Japon, concernaient des retours d’expérience relatifs 
à l’installation de prototypes d’éoliennes flottantes et de sous-station dédiée. 

Pour le site d’essais SEM-REV il s’agissait de traiter la mise en place des infrastructures, des autorisations, des études d’impact, de 
la coordination des nombreux acteurs jusqu’à la mise en fonction. 

Marine Scotland a présenté les démarches de collectes de données environnementales, les conditions de vent, afin d’identifier les 
zones potentielles pour l’éolien flottant et la constitution de la carte des sites. 

Le déroulé de la table ronde était organisé autour de cinq thématiques 

Le descriptif des éléments constituant chacun des projets 

Les actions administratives nécessaires en amont 

Les études développées avant l’installation en mer. 

Les descriptions des phases de construction, d’installation et enfin de mise en service. 

Le retour d’expérience en opération des éoliennes flottantes. 

Les projets 

Au Japon la typologie des côtes et des fonds marins plongent au-delà de 50 mètres. Le projet majeur est de mettre en service un 
parc d’éolionnes flottantes de 200 MW en prévision des JO de Tokyo en 2020. 

Depuis 2012, après l’accident de Fukushima en 2011, deux prototypes d’éoliennes flottantes sont installées et sont maintenant en 
opération. Elles font respectivement de 2MW et 7MW. Le projet est financé par L’Etat. La phase 1 concernant l’installation des deux 
éoliennes et la sous station est terminée. La phase 2 est en cours et vise à installer une éolienne de 7 MW. Un troisième prototype 
devrait être installé à l’été 2016. 

Pour la Norvège, Eirik BYKLUM a présenté le projet HYWIND. en fonctionnement depuis 2009 au large de Karmøy en Norvège., 
l’éolienne est ancrée à l’aide d’un flotteur de principe Spar. Le projet de parc pilote flottant de 30 MW en Ecosse comprendra cinq 
éoliennes SWT-6.0-154 de Siemens interconnectées par un réseau de câbles et alimentera un unique câble d'exportation 
transportant l'énergie à terre vers la ville de Peterhead. Statoil a choisi Nexans pour la fourniture de câblage statique et 
dynamique, ainsi que des accessoires associés, pour le premier parc éolien flottant au monde. Ce nouveau contrat pour Nexans 
représente un montant d’environ €10,2 millions ICIhttp://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2061-nexans-
cablera-le-premier-parc-eolien-flottant-au-monde 

https://www.energiesdelamer.eu/publications/47-eolien-pose-offshore/2136-dunkerque-zone-choisie-pour-le-3e-appel-d-offre-eolien-offshore
https://www.energiesdelamer.eu/publications/1888-fermes-pilotes-eoliennes-flottantes-l-ademe-publie-l-appel-a-projets
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2103-la-mediterranee-l-eolien-flottant-offshore-prend-ses-marques
http://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2061-nexans-cablera-le-premier-parc-eolien-flottant-au-monde
http://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2061-nexans-cablera-le-premier-parc-eolien-flottant-au-monde
monique
Texte surligné 
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Le témoignage de Phil Gilmour portait sur les investigations poussées afin de développer un outil d’aide à la sélection de sites 
propices à l’éolien flottant, et vise à faciliter les démarches des opérateurs. 

Izan Le Crom a développé le planning de mise en place du site SEM-REV au large du Croisic, dont le premier utilisateur sera le 
démonstrateur de 2MW Floatgen reposant sur une technologie 100% européenne. Le consortium compte 7 partenaires européens, 
composé au niveau industriel par GAMESA en coopération étroite avec IDEOL, le fournisseur de la fondation flottante, la 
contribution de l’Université de Stuttgart soutenue pour les activités de monitoring, pour les études d’impact environnemental et la 
communication par FRAUNHOFER-IWES et le GROUPE RSK, (biologie marine), ZABALA, société de conseil ainsi que l'Ecole Centrale 
de Nantes pour la réalisation des tests en mer sur son site d’expérimentation SEM-REV. 

Le démonstrateur de 2MW utilisera la technologie « Damping Pool® » brevetée et développée par la société française IDEOL. 
SEM-REV est une zone offshore de 1km² disposant de moyens de mesures océanographiques, d’un centre de recherche à terre, 
d’un câble électrique sous-marin à haute tension posé par Orange Marine, d’un système de connexion sous-marin et d’une sous-
station électrique connectée au réseau national. 

Avant et pendant la mise en place sur site. 

Les contraintes d’autorisation, de permitting ne sont pas les mêmes pour ces différents projets. 

On connaît le parcours en France jonché d’études d’impacts, d’enquêtes publiques et d’accord d’exploitation*. Le process était 
rapide au Japon (moins de deux ans), avec de très longs échanges avec les pêcheurs, comme l’a souligné Tommy FUKUDA. 

Ensuite, les intervenants ont illustré les phases d’installation. 

Norvège : Le remorquage de la Spar, puis installation par temps très calme pour la HYWIND. 

JAPON : le remorquage et installation des éoliennes au Japon. Deux technologies de flotteurs ont été testées  : « advanced spar 
floater » et le principe de flotteur semi-submersible. 

Les éoliennes en opération 

La table ronde s’est conclue sur une discussion autour de la phase opérationnelle. 

Izan Le Crom a exposé les pistes d’amélioration et les pistes de réduction de coûts pour l’opération du site de tests SEM-REV : 
utilisation de petits navires en remplacement de navire multi-purpose, optimisation des fenêtres météo, amélioration du pilotage 
des opérations marines. 

Eirik BYKLUM de STATOIL a présenté les indicateurs de performance de l’éolienne, le suivi en temps réel du rendement de Hywind, 
le taux de disponibilité, le monitoring. 

Ces préoccupations sont similaires pour Tommy FUKUDA, qui a présenté le Management Process ainsi que le choix fait sur des 
moyens maritimes pour accéder à l’éolienne pour la maintenance avec un navire catamaran de 20 mètres environ. 

vidéo 

http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.
aspx 

* Les procédures devraient dorénavant être simplifiées. 

Points de repère 

Les précédents articles sur les journées organisées à Marseille les 9, 10 et 11 mars 2016 

09/03/2016 – Partie 1/2 – La continuité est assurée. La Région continue à miser sur l’éolien flottant offshore. Journée scientifique 
du Gdr CNRS avec un focus sur le projet de Marc Guyot « EOLINK » 

10/03/2016 - Partie 2/2 - La Méditerranée et l'éolien flottant - La politique EMR flottant menée par le Conseil régional PACA 
présentée par Philippe Maurizot, vice président ICI. 

** Le concept "WindFloat", sélectionné par les partenaires, est développé par Principle Power (Aix-en-Provence). Il a été testé au 
large du Portugal (à cinq kilomètres d'Aguçadura) depuis le mois d'octobre 2011, avec un modèle "réduit" WF1 de 2 MW, muni 
d'un rotor de 80 mètres de diamètre. Pour les versions suivantes de ces machines (WF2), beaucoup plus puissantes (jusqu'à 8 
MW), les concepteurs envisagent des rotors de 180 mètres de diamètre. 

===GENERALITES============================================ 
 Gaillac : la mairie abandonne 

les compteurs Linky 

by Webmaster 

 

http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx
https://www.energiesdelamer.eu/publications/46-eolien-flottant/2104-l-eolien-flottant-offshore-trouve-sa-mer
https://lejournaldetarne.wordpress.com/2016/04/05/gaillac-la-mairie-abandonne-les-compteurs-linky/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/2016/04/05/gaillac-la-mairie-abandonne-les-compteurs-linky/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/author/webmasterdusite/
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Pendant qu'une partie des Français, notamment des "jeunes" et des 
syndicalistes luttent contre le projet de réforme du code du travail, pendant 
que d'autres sont préoccupés par le fait que H&M vendent des foulards, 
pendant que certains très riches sont devenus anxieux suite aux fuites en 
provenance du Panama, les Gaillacois se battent contre l'installation des 
compteurs Linky, pourtant intelligents. Cette nouvelle technologie serait 
dangereuse et espionnerait votre vie. Par exemple, on pourrait voir qu'un 
pauvre fait attention à bien éteindre les lumières et met ses radiateurs 
électriques au plus bas, alors que d'autres pourraient cultiver des 
bananiers dans leurs salons. 

M. Patrick Gausserand, maire de la ville viticole, qui jusque là était las des 
revendications de ces personnes dont il n'avait pas idée qu'ils vivaient 
dans sa commune, a décidé de répondre à leurs demandes. La pétition 
signée par plus de 1000 citoyens n'est pas à l'origine de sa décision. 
Depuis quand s'intéresse-t-on aux pétitions quand on est au pouvoir ? 

C'est sa fibre personnelle solidaire et écologique, avec sa touche de chef 
d'entreprise, qui a parlé. Tous les compteurs vont être remplacés par un 
unique compteur pour toute la commune. Chaque année, la facture sera 
divisée par le nombre d'habitants. Cet fabuleuse idée va permettre 
d'économiser 200 000 euros par an aux foyers ! Ainsi, les revenus de la 
ville liée à la taxe d'habitation vont pouvoir augmenter d'autant, ce qui 
permettra de financer la quarantaine de caméras de surveillance (600 000 
€) qui vont bientôt protéger les rues de Gaillac où sont situés banques, 
commerces et bandes de jeunes. D'autant plus que la police municipale 
demande d'être armée et de porter des gilets par balle pour s'occuper de 
la circulation et du stationnement. 

Certaines personnes nous ont avoués douter de l'efficacité des dispositifs 
de vidéoprotection-surveillance. Lors des affrontements à Sivens, des 
délinquants en uniforme bleu et armés jusqu'au dents ont pu agir en toute 
impunité malgré la présence de nombreuses caméras. 

Cependant, tout cela aura de quoi contenter les signataires et les 
personnes soucieuses de la sécurité de la petite bourgade en proie à 
l'insécurité imaginaire, une maladie chronique. 

La mesure a été adoptée par une grande majorité malgré l'absence de LA 
majorité de droite en cette soirée de Champions League. 

Webmaster 5 avril 2016 à 18 h 23 min Tags: Caméras de 
surveillance,Compteurs Linky, Gaillac, Patrick Gausserand, Pétition, Police 
municipaleCatégories: écologie, Gaillac, Police URL: http://wp.me/p59EX0-
6D 

http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
http://www.robindestoits.org/Compteurs-dits-intelligents-eau-gaz-electricite_r124.html
https://www.facebook.com/Patrice-Gausserand-172079922963868/
https://www.facebook.com/Gaillac-Compteur-Linky-Non-Merci-1030474923678887/
https://www.facebook.com/Gaillac-Compteur-Linky-Non-Merci-1030474923678887/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/09/2273278-mobilite-et-securite-au-coeur-des-projets.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/09/2273278-mobilite-et-securite-au-coeur-des-projets.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/09/2273278-mobilite-et-securite-au-coeur-des-projets.html
http://www.letarnlibre.com/2016/01/28/3682-pour-lutter-contre-phenomenes-incivilite-delinquance-maires-tarn-misent-sur-video-protection.html
https://lejournaldetarne.wordpress.com/author/webmasterdusite/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/cameras-de-surveillance/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/cameras-de-surveillance/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/compteurs-linky/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/gaillac/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/patrick-gausserand/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/petition/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/police-municipale/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/tag/police-municipale/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/category/ecologie/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/category/gaillac/
https://lejournaldetarne.wordpress.com/category/police/
http://wp.me/p59EX0-6D
http://wp.me/p59EX0-6D
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Commentaire     Voir tous les commentaires 

 

===REGIONS=============================================== 
ALPC     17 CHARENTE-MARITIME   17000 La Rochelle 

 

http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-plus-de-130-eoliennes-a-venir-ou-en-projet-
2322888-1391.php  
 

Charente-Maritime : plus de 130 
éoliennes à venir ou en projet 
A LA UNE / LA ROCHELLE  /  Publié le 06/04/2016 . Mis à jour à 08h25 par SudOuest.fr La Rochelle 

D 

ix parcs éoliens sont ainsi sortis de terre ces dernières années en Charente-Maritime. ©  
INFOGRAPHIE - Ces dernières années, 10 parcs éoliens sont 
sortis de terre. D'autres sont prévus. Etat des lieux de l'éolien 
dans le département. 
La Charente-Maritime fait partie des départements qui bénéficient d'une certaine exposition au vent, 
pratiquement toute l'année. Ces dernières années, 10 parcs éoliens sont ainsi sortis de terre pour un total de 57 
mats produisant 116 mégawatts d'électricité rachetés par EDF. 

Publicité 
À noter qu'il s'agit là d'une puissance potentielle, théorique, à ne pas confondre avec les mégawattheures qui 
correspondent, eux, à « une unité qui permet de quantifier l'électricité réellement produite », précise le site 
internet d'EDF. 

Feu vert de l'administration 
La préfecture de Charente-Maritime précise qu'à ces 10 parcs en exploitation s'ajoutent, aujourd'hui, 10 projets 

de parcs qui ont reçu le feu vert de l'administration ou qui font l'objet d'un contentieux. Cela concerne 64 mâts, 
pour une puissance théorique de 158 MW. 

https://lejournaldetarne.wordpress.com/2016/04/05/gaillac-la-mairie-abandonne-les-compteurs-linky/#respond
https://lejournaldetarne.wordpress.com/2016/04/05/gaillac-la-mairie-abandonne-les-compteurs-linky/#comments
http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-plus-de-130-eoliennes-a-venir-ou-en-projet-2322888-1391.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/06/charente-maritime-plus-de-130-eoliennes-a-venir-ou-en-projet-2322888-1391.php
http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
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Les services de l'État comptent par ailleurs huit projets de parc éolien au stade de l'instruction, soit 43 mâts 
supplémentaires, pour une puissance théorique de 112 mégawatts. Enfin, quatre projets étaient à l'étude de la 
dernière réunion de travail du 17 mars. Ils devraient être déposés pour instruction d'ici peu. 
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http://www.bienpublic.com/politique/2016/04/06/la-region-roule-a-fond-pour-l-eolien 
  

  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - ENVIRONNEMENTLa Région roule à fond pour 

l’éolien 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ – ENVIRONNEMENT 

La Région roule à fond pour l’éolien 
 
La présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay (PS), 
s’est rendue ce mercredi sur le site de l’usine de production de mâts éoliens Francéole, à 
Longvic. L’occasion d’annoncer la création d'une soixantaine d'emplois dans la région et 

http://www.bienpublic.com/politique/2016/04/06/la-region-roule-a-fond-pour-l-eolien
http://www.bienpublic.com/politique/2016/04/06/la-region-roule-a-fond-pour-l-eolien
http://www.bienpublic.com/politique/2016/04/06/la-region-roule-a-fond-pour-l-eolien
http://www.bienpublic.com/politique/2016/04/06/la-region-roule-a-fond-pour-l-eolien
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l’implantation d’un centre de formation à Dijon. Et surtout de marteler son soutien 
indéfectible à la filière. 
  

 Le 06/04/2016 à 17:07 

 mis à jour à 17:52 
 

De gauche à droite : Frédérique Colas (vice-présidente du conseil régional en charge de la Transition écologioque et 

de l'Environnement), Marie-Guite Dufay (présidente du conseil régional) et Olivier Perot (président du syndicat France 

énergie éolienne). Photo B. L. 

Un centre de formation dédié aux « travaux grande hauteur » va être construit au parc Valmy, à Dijon, d'ici le début de 

l'année prochaine. Photo B. L. 

précédent 

suivant 

1 / 2 

 

 

Pour faire ses annonces, Marie-Guite Dufay avait choisi un site hautement symbolique pour la filière éolienne : le site 
de Francéole à Longvic, une entreprise spécialisée dans la construction de mâts éoliens en acier. Face à elle, une 
centaine de responsables du cluster éolien Wind for future (W4F), présenté comme « le premier cluster éolien de 
France, qui rayonne sur toute la région avec près de 85 membres et 1200 emplois », selon la région. 

Un secteur à qui la présidente du conseil régional est d’abord venue rappeler tout l’intérêt qu’elle lui porte. « Je veux 
vous assurer de notre soutien plein et entier envers une filière totalement mature et compétitive, porteuse d’activités, 
de sens et d’avenir. » Balayant d’un revers de la main toutes les questions mises en avant par les opposants à l’éolien 
(impact sur le paysage, sur la faune, sur la santé, manque de vent…), Marie-Guite Dufay a insisté sur le fait qu’elle 
comptait s’inscrire « dans le sillon de (son) prédécesseur François Patriat, avec la détermination d’aller plus vite et 
plus loin. » 

Avant d’embrayer avec l’annonce de la création d’une soixantaine de postes en Bourgogne-Franche-Comté, à travers 
cinq implantations : des bureaux de développement de la société WPD à Dijon, des bureaux de développement de 
parcs éoliens et solaires de la société Locogen à Longvic, deux centres de maintenance Enercon et Senvion dans 
l’Yonne et un centre de maintenance de General Electric/Vélocita/Opale à Autechaux, dans le Doubs. La société 
Vestas va quant à elle recruter une dizaine de techniciens sur les secteurs de Dijon et Beaune. 

Mais au-delà d’accompagner le cluster éolien dans son développement, la Région entend aussi investir massivement 
dans la formation des métiers liés à la transition énergétique. Elle contribuera ainsi au financement d’un centre de 
formation dédié aux « travaux grande hauteur ». Un bâtiment à énergie positive verra le jour au parc Valmy, à Dijon, 
et sera en mesure d’accueillir une trentaine de personnes d’ici début 2017. 

BERTRAND LHOTE 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BFC     71 SAONE-ET-LOIRE   71320 Montmort 

 

http://www.lejsl.com/edition-montceau/2016/04/06/les-banderoles-contre-les-eoliennes-ont-disparu  
 

http://www.lejsl.com/edition-montceau/2016/04/06/les-banderoles-contre-les-eoliennes-ont-disparu
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Les banderoles contre les éoliennes ont 
disparu 

L’association Vent du Sud Morvan a déposé une plainte après la disparition de 

banderoles posées pour manifester contre les éoliennes de Montmort. 
 Vu 1317 fois 

  

 Le 06/04/2016 à 05:00 
 

 
Deux des banderoles posées sur des terrains privés le 24 mars par l’association Vent du Sud 
Morvan ont été dérobées dimanche. Les propriétaires, ainsi que le président de l’association, ont porté plainte à la 

gendarmerie. « Ceci montre que les informations révélées par l’association sur les nuisances diverses ainsi que ses 
actions dérangent. Ces actes misérables mettent en lumière les méthodes des promoteurs éoliens et de leurs 
complices, qui agissent en terrain conquis et ne supportent pas la contradiction », souligne Olivier Dubar, président. 

CAROLINE DUCHÊNE (CLP) 

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

 
https://telegramme.cartodb.com/viz/9333d13c-fb3e-11e5-9148-0e787de82d45/embed_map 

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

https://telegramme.cartodb.com/viz/9333d13c-fb3e-11e5-9148-0e787de82d45/embed_map
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  du 6.4.2016 

 

 
 

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

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence 

http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2016/04/14-millions-deoliennes-de-5mw.html 

  

14 millions d'éoliennes de 5MW à construire d'ici 2100... et moi et moi et moi... 
 

 

 

En lisant cet article dans le Monde.fr je me suis demandée pourquoi on payait des gens pour calculer par exemple qu'il faudrait d'ici 2100 construire 

14 millions d'éoliennes, 650'000 kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques (soit l'équivalent du territoire de la France, départements et 

régions d'outre-mer inclus) 2 millions de kilomètres carrés de fabriques à bio carburant à base d'algues, soit une multiplication par 37 des 

infrastructures actuelles, et ce ne sont que de petits exemples des chiffres que nous trouvons dans cet article qui se base sur une étude américaine 

qui sera publiée dans le prochain numéro de la revue scientifique Energy Policy qui démontre l'absurdité des mesures préconisées pour empêcher le 

réchauffement climatique parce qu'elles sont simplement irréalisables. 

 

Pourquoi permettre à des scientifiques de se pencher sur la réalité des choses si personne n'en tient compte? Que font nos gouvernements de ce 

type d'informations? RIEN 

http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/
http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2016/04/14-millions-deoliennes-de-5mw.html
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/03/31/demographie-energie-climat-lequation-explosive/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300830
https://1.bp.blogspot.com/-oTRHnQyJ5i8/VwLT8NfOupI/AAAAAAAACrs/i5SiHkrohgISVCzNRSEccdpAhviAcf1zQ/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2016-04-04%2Ba%25CC%2580%2B22.51.11.png
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Qu'en font les milieux économiques? RIEN. Chacun profite simplement à sa manière de la pagaille qui s'annonce en fourguant son programme ou sa 

marchandise. Et pourquoi?Pour empiler du fric dans des sociétés offshore?  

 Le réchauffement climatique est un moindre mal face à ces minables qui se hissent sur le sommet de la pyramide humaine comme des chiards 

qu'ils sont, préférant écraser sous le poids de leur réserve financière tous ceux qui pourraient prétendre au partage du gâteau qu'ils cachent. Il faut 

en avoir une sacré couche pour aimer l'argent à ce point: accumuler des milliards pour avoir le sentiment d'exister! La misère du monde elle est là. 

Panama Papers, un scandale? Bof! Quelques semaines de titres dans les médias, quelques têtes sacrifiées mais récupérées plus loin et tout 

continuera. Enfin pas pour tout le monde, les travailleurs-consommateurs captifs vont voir se refermer un peu plus les limites de leurs libertés: la 

voracité des prédateurs de la planète ne s'arrêtera que le jour où ils auront le contrôle total de la place financière mondiale et que nous en seront 

réduit à crever sous leurs yeux vides, leurs estomacs repus et leur libido au 7ème sous-sol de la décadence.  

Publié par voisine d'éoliennes industrielles à 23:07  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

 

http://www.zonebourse.com/BKW-AG-9623195/actualite/BKW-remplacement-de-quatre-eoliennes-
de-la-centrale-de-Juvent-22129799/  

BKW: remplacement de quatre éoliennes de 
la centrale de Juvent 
06/04/2016 | 15:35 

Saint-Imier (awp) - La société Juvent, détenue à 60% par le groupe énergétique BKW, remplacera et 
modernisera ses quatre dernières éoliennes d'ancienne génération à partir d'avril. Les nouvelles éoliennes, 
de type Vestas V112, seront montées en août et septembre prochain, annonce mercredi dans un 
communiqué l'entreprise imérienne. 

Après la mise en service en octobre, la centrale de Juvent affichera une puissance installée totale de 37,2 
MW pour une production annuelle de près de 70 mio de kilowattheures (kWh), ce qui correspond à la 
consommation annuelle d'électricité de plus de 15'000 ménages suisses, selon le communiqué. Le montant 
de l'opération n'a pas été précisé. 

Le remplacement des quatre anciennes éoliennes, cumulé à une opération similaire en 2013, permettra 
d'augmenter la production de 75% par rapport à 2011, et ce sans augmenter le nombre d'éoliennes (16 au 
total), écrit Juvent. Les anciennes éoliennes seront démontées et vendues à une entreprise lituanienne 
pour une utilisation ultérieure, précise le communiqué. 

Peut on modifier la puissance autorisé d'un Parc éolien sans 

Enquête publique... 

 
 

 

 

https://www.letemps.ch/opinions/2016/04/04/panama-papers-revelations-industrie-offshore-ebranlent-puissants-etats
https://www.blogger.com/profile/00877274033655912747
http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2016/04/14-millions-deoliennes-de-5mw.html
http://www.zonebourse.com/BKW-AG-9623195/actualite/BKW-remplacement-de-quatre-eoliennes-de-la-centrale-de-Juvent-22129799/
http://www.zonebourse.com/BKW-AG-9623195/actualite/BKW-remplacement-de-quatre-eoliennes-de-la-centrale-de-Juvent-22129799/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZKHurook1xk.kbaDHilORvvY&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZKHurook1xk.kbaDHilORvvY&usp=sharing

