
4 juin : Mme Batho annonce «  consommer moins d’énergie fabriquera de la croissance »(Le Figaro) 

Mme Batho fait un point d’étape à l’approche de la conclusion du débat sur l’énergie. Elle évoque la 
hausse structurelle des couts de l’énergie et la nécessité de réduire la consommation pour préserver 
le pouvoir d’achat. Elle évoque la fermeture de Fessenheim. Elle n’évoque toutefois pas le cout de 
ces mesures. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/06/04/20002-20130604ARTFIG00285-bathoconsommer-
moins-d-energie-fabriquera-de-la-croissance.php 

3 juin : Une analyse de Christian Stoffaës dans La Tribune : Energies: nucléaire en deçà du Rhin, 
renouvelables au-delà. 

Cette analyse met en évidence le cout de l’intermittence liée aux énergies renouvelables en 
Allemagne. 

http://www.latribune.fr/blogs/cercle-des-ingenieurs-
economistes/20130603trib000768087/energies-nucleaire-en-deca-du-rhin-renouvelables-au-
dela.html 

5 juin : EDF investit dans le charbon en Pologne (Les Echos) 

EDF investit 300 M€ pour moderniser la centrale de Rybnik (Silésie). Ceci illustre le pragmatisme du 
Groupe, lequel avait initialement prévu un investissement de 1,8 M€ pour une centrale entièrement 
nouvelle. Pour cette nouvelle centrale, EDF n’avait pu obtenir certaines garanties de la part du 
gouvernement polonais (quotas gratuits de CO2, soutien à la co-combustion…) et a donc préféré 
suspendre son projet. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202805755562-edf-
investit-dans-le-charbon-en-pologne-572306.php 

Cet article est à mettre en regard de celui des Echos du 30 mai : EDF redit ses exigences de rentabilité 
pour le nucléaire en GB. Dans les 2 cas, on note de la part de la direction du Groupe une volonté de 
négocier avec les gouvernements pour garantir la rentabilité des investissements. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00524943-edf-
redit-ses-exigences-de-rentabilite-pour-le-nucleaire-en-gb-570826.php 

5 juin - Tarifs EDF: Hollande ne veut pas de rattrapage "immédiat" (Boursorama) 

Le rapport remis par la CRE sur les couts de production fait état d'une nécessité de réévaluer 
significativement" certains tarifs pour compenser ces coûts. François Hollande a exclu mercredi en 
Conseil des ministres de procéder "immédiatement" au rattrapage du retard accumulé sur les 
hausses des tarifs d'EDF. Ceci traduit la prise de conscience par le gouvernement d’une hausse des 
tarifs, première étape nécessaire pour préparer l’opinion.  Suite à cette annonce, le cours de l’action 
EDF a monté de 2% dans un marché en baisse. 

http://www.boursorama.com/actualites/tarifs-edf-hollande-ne-veut-pas-de-rattrapage-immediat-
184bdb47b5e56e96758fcd41c916a2eb 

Voir également l’article des Echos : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202807877143-
electricite-le-regulateur-propose-une-hausse-des-prix-de-pres-de-10-572496.php 
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