
 

Revue de presse - Août 2016 

L’action EDF était à 11,71€ fin juillet et à 11,48€ fin Aout (-2%) alors que le CAC était pratiquement stable. Le 
mois est marqué par la poursuite des polémiques sur Hinkley Point et des informations sur l’accord qui aurait 
été conclu sur l’indemnisation liée à la fermeture de Fessenheim. 
 
1er Aout 2016 : Grande réforme du marché de l’électricité en Allemagne (SFEN) : L’article expose la réforme 
du marché de l’électricité en Allemagne votée cet été (EEG 2017). Outre le changement de rémunération des 
ENR avec la généralisation des appels d’offre, l’article évoque les subventions généreuses  qui seront versées 
aux propriétaires de centrales au lignite pour leur fermeture. La comparaison avec Fessenheim est rude. 
http://www.sfen.org/fr/rgn/grande-reforme-du-marche-de-lelectricite-en-allemagne 
 
8 Aout 2016 : EPR anglais : la guérilla se poursuit entre EDF et ses syndicats (Les Echos) : L’intersyndicale 
d’EDF estime que la décision du conseil d’administration de valider le projet Hinkley Point est « nulle et non 
avenue » en raison d’une « asymétrie d’informations » entre les administrateurs. Le 28 juillet, le conseil a 
voté, par dix voix pour et sept contre - dont celles des six administrateurs salariés -, en faveur de la 
construction de deux réacteurs nucléaires outre-Manche, quelques heures avant que le gouvernement 
britannique n'indique finalement qu'il ne se prononcerait lui-même sur le projet pas avant le début de 
l'automne. Vendredi 5 août, EDF s'était « félicit(é) », dans un communiqué, « de la décision rendue par le 
tribunal de grande instance de Paris rejetant la demande formulée par le comité central d'entreprise d'EDF 
de voir suspendre les effets de la délibération du conseil d'administration du 28 juillet 2016 relative au projet 
Hinkley Point ». 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211190489033-epr-anglais-la-guerilla-
se-poursuit-entre-edf-et-ses-syndicats-2019375.php?Y2tfT3HelkJBfUTi.99 
 
18 Aout 2016 : Pourquoi Barclays recommande d'acheter EDF (Boursier.com) : Barclays se jette à l'eau ce 
matin en démarrant le suivi du dossier à "surpondérer", en visant 13,90 euros, environ 20% de plus que les 
cours actuels 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/pourquoi-barclays-recommande-d-acheter-edf-
695895.html 

18 Aout 2016 : Le charbon d'EDF bientôt japonais ? (La Tribune) – D'après le quotidien économique Nikkei 
daté de jeudi, l'activité charbon d'EDF intéresse fortement deux compagnies d'électricité japonaises. Il 
s'agirait de Tepco (Tokyo Electric Power) et de Chubu Electric Power. Les deux entreprises souhaiteraient 
racheter EDF Trading (EDFT), basée à Londres. Selon le Nikkei, cette filiale gère un volume de 100 millions de 
tonnes de charbon par an, dans un marché total qui équivaut à 1,3 milliard de tonnes. 
 http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-charbon-d-edf-bientot-
japonais-593042.html 

24 Aout 2016 : EDF et l’Etat trouvent un accord à 400 millions d’euros pour fermer Fessenheim (Le 
Monde) : EDF et l’Etat sont parvenus à un accord sur une indemnisation de 400 millions d’euros pour la 
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, une part fixe à laquelle pourra s’ajouter une part variable, 
a fait savoir mercredi 24 août une source proche du dossier. Dans un rapport remis à l’Assemblée nationale 
en septembre 2014, les députés Marc Goua (Parti socialiste) et Hervé Mariton (Les Républicains) estimaient, 
en première analyse, à 4 milliards d’euros l’indemnité possible pour d’EDF. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/24/fessenheim-accord-trouve-entre-edf-et-l-
etat_4987356_3234.html#SGcQVARFDFYXUf24.99 

26 Aout 2016 : Toutes les innovations ont commencé par être menaçantes(Les Echos) : J. B. Levy dans cet 
interview donne sa vision du secteur électrique et de sa stratégie. Pragmatique, il exprime sa confiance dans 
le nucléaire en complément des énergies renouvelables. http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0211229123437-jean-bernard-levy-toutes-les-innovations-ont-commence-par-etre-
menacantes-2022873.php 

26 Aout 2016 : Bure sera-t-elle la future ZAD des antinucléaires ? (Le Figaro) : Le journal présente ce que 
sera le futur site de Bure et les enjeux politiques de ce stockage. http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2016/08/26/01016-20160826ARTFIG00278-bure-sera-t-elle-la-future-zad-des-antinucleaires.php 
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