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• Après Fukushima, EDF presse le pas dans les renouvelables 

Un mois après la catastrophe de Fukushima, EDF accélère dans les énergies renouvelables. L'électricien a 
annoncé vendredi un projet d'offre publique pour l'équivalent de 1,4 milliard d'euros sur sa filiale EDF 
Energies Nouvelles (EDF EN), dont il détient 50 % du capital. Officiellement, cette opération n'a rien à 
voir avec la catastrophe nucléaire japonaise. « C'est l'aboutissement d'une réflexion stratégique qui a lieu 
depuis plusieurs mois, a indiqué Thomas Piquemal, directeur financier d'EDF. Le comité stratégique du 
conseil l'a évoqué début mars. » Il est cependant vraisemblable que le groupe, dont 80 % de la production 
française dépendent de l'atome, ait accéléré la cadence pour équilibrer son mixte énergétique. « Il devient 
de plus en plus important pour un électricien nucléaire de diversifier son profil de risques vis-à-vis des 
marchés financiers », estime Matthieu Courtecuisse, directeur général de SIA Conseil.  

Source : Les Echos, article du 11/04/11, Thibaut MADELIN 

• Le bout de plastique qui va révolutionner l’électronique 

C'est une petite avancée technologique qui pourrait donner lieu à un véritable bond en avant. La 
société française Wysips a mis au point un film photovoltaïque souple et transparent, capable de 
recharger un téléphone portable à la lumière du jour. La démonstration a été faite avec un 
smartphone, mais n'importe quelle surface peut être habillée de ce film souple. Une fenêtre, une 
façade, une voiture ou encore un ordinateur peuvent ainsi transformer la lumière en énergie pour un 
coût raisonnable. Une fois développée, cette technologie pourrait intégrer des tissus qui 
deviendraient, eux aussi, capables de produire de l'énergie. Le rendement énergétique est d'environ 
10 % (soit 100 watts par mètre carré). C'est environ 30 % de moins qu'un panneau photovoltaïque 
classique que l'on retrouve sur les toitures.  

Source : Le Point, article du 12/04/11 

• Bruxelles relance la taxe carbone 

La Commission Barroso prépare une belle empoignade fiscale : elle a dévoilé mercredi un 
projet de taxe carbone qui aurait pour effet d'augmenter le prix du gazole et du charbon, suscitant 
les foudres de Berlin, l'agacement de Londres et les réserves de Paris.  

La réforme, présentée comme indispensable pour mettre la fiscalité en accord avec la lutte 
contre le réchauffement climatique, vise surtout les carburants pour le transport et l'énergie 
fossile pour le chauffage. Le taux minimal de taxation s'appuierait sur deux paramètres. Les 
émissions de CO2 au prix de 20 euros la tonne, afin de réduire les rejets nocifs. Et le contenu 
énergétique pour favoriser les plus efficients (9,60 euros par gigajoule pour les carburants et 
0,15 euro pour les combustibles). 

Source : Le FIGARO, article du 13/04/11, Jean-Jacques Mevel 

  



• La boîte à idées iconoclastes de Nicolas Hulot 

Nicolas Hulot, qui s'est déclaré candidat à la présidentielle ce mercredi, estime que l'économie est 
déconnectée de la réalité. «Je m'efforcerai de poser encore et encore la 
question d'un modèle économique compatible avec la réalité physique 
du monde, déclarait-il en décembre dernier. La norme n'est pas 
l'abondance, mais la rareté», contrairement aux théories économiques en 
vigueur.  

Source : Le Figaro, article du 13/04/11 

• Fukushima : six à neuf mois pour ramener la centrale sous contrôle 

Un nouveau phénomène alarme Interpol : la prolifération en Roumanie d’une multitude d’agences de 
traitement des ordures originaires de Campanie. Tout porte à croire que la “nouvelle” décharge de Naples 
est en train de s’y construire. Le projet a vu le jour il y a trois ans, lorsque ce secteur était dirigé par 
d’anciens associés de Vito Ciancimino [maire de Palerme dans les années 1970, décédé en 2002, il avait 
été condamné à treize ans de prison pour corruption et association mafieuse] qui s’étaient adjugé 
l’agrandissement de Glina, l’incinérateur de Ploiesti [à 60 km de Bucarest] et quelques grosses décharges à 
Mures [au centre de la Transylvanie] et à Baicoi [en Valachie].  

Source : Le Nouvel Observateur, article du 17/04/11 

• Croissance verte : déplacement de Nathalie Kosciusko-Morizet aux Etats-Unis 

Alors que le président de la République Nicolas Sarkozy a fait des financements innovants l’une 
des priorités de sa présidence du G20, Nathalie Kosciusko-Morizet, se rend, 4 jours aux Etats-
Unis pour convaincre de leur importance dans les politiques de lutte contre le changement 
climatique. 

Un programme intensif de visite sur le terrain et de rencontres avec des leaders d’opinion 
représentatifs des milieux de la finance, des think-tanks, de l’industrie et de la presse est 
organisé. 

Source : Ministère du développement durable (AFP), article du 11/04/11 

• Gaz de schiste : plus néfaste pour le climat que le 

charbon et le pétrole 
 

Une étude réalisée par des chercheurs américains s'est penchée 
sur l'empreinte carbone du gaz de schiste dont les projets 
d'exploitation suscitent de vives inquiétudes en France. Selon les 
conclusions, cette source d'énergie engendre plus d'émissions de 
gaz à effet de serre que le pétrole et le charbon. 
"L'empreinte du gaz de schiste est plus importante que celle du 
gaz conventionnel ou du pétrole, quelle que soit l'échéance, mais 
en particulier sur vingt ans" assurent des chercheurs de 
l'Université de Cornell, dans une étude publiée dans Climatic 
Change Letters. Comparée à celle du charbon, l'empreinte du gaz 
de schiste est là aussi plus grande, et ce "d'au moins 20%, et 
peut-être même deux fois plus importante, sur 20 ans" alertent 
les scientifiques.  

Source : Maxisciences, article du 16/04/11 


