
 

Revue de presse – mai 2017 
A fin Avril, l’action est à 7,67€ pour une valeur de l’entreprise de 21 Mds€. Fin mai, elle est remontée à 9,21€ 
en dépit d’une baisse de 6,6 %, le 17 mai, liée à la nomination de Nicolas Hulot comme Ministre du 
développement durable. L’actualité était marquée par les élections présidentielles et la nomination du 
gouvernement. 
 
15 mai : A Chooz, EDF s’entraîne à démanteler ses réacteurs nucléaires (Les Echos) : EDF et ses sous-
traitants commenceront à découper cet été la cuve du réacteur de Chooz A. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0212087394128-chooz-edf-sentraine-a-
demanteler-ses-reacteurs-nucleaires-2086878.php#6zBt8FzRi2UZJk8h.99 
 
17 mai : Greenpeace porte plainte contre EDF auprès de la Commission européenne (Le Figaro) : L'ONG 
veut ainsi dénoncer auprès de Bruxelles une aide d'Etat illégale et incompatible avec la libre concurrence du 
marché européen concernant EDF. Greenpeace souligne que l'augmentation de capital dont a bénéficié 
l'entreprise au début de l'année et le fait que l'électricien ait payé son dividende en actions constituent des 
subventions déguisées en faveur du projet Hinkley Point C. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/05/17/20005-20170517ARTFIG00017-edf-greenpeace-depose-une-
plainte-aupres-de-la-commission-europeenne.php 
 
 
18 mai : Transition énergétique en France : Gaz vs. Électricité (fondation IFRAP) : Le message de la 
nomination de Nicolas Hulot, comme numéro 2 du gouvernement et ministre de la Transition écologique et 
solidaire, n'aura pas tardé à faire effet : l'action en bourse d'EDF a dévissé de 6,57% le jour même et  de 
1,09% le lendemain. L'urgence, c'est de modifier la règlementation thermique qui pénalise l’électricité 
décarbonée et favorise l’utilisation du gaz ! Ce qui est complètement à rebours de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/transition-energetique-en-france-gaz-vs-electricite 
 
19 mai : La relation avec EDF en quête de clarification (Les Echos) : L'Etat a constaté avec le dossier 
Fessenheim que la loi sur la transition énergétique de 2015 (qui prévoit de ramener la part du nucléaire de 
75 % à 50 % à l'horizon 2025) ne lui avait pas donné la main sur l'évolution des sources de production. « On a 
tout faux. En Allemagne, le pouvoir décide et il indemnise. Nous, on a écrit dans la loi que c'était EDF qui 
demande l'abrogation d'exploitation d'une centrale et il est indemnisé ! Il faut redéfinir le timing et le rôle 
d'EDF dans le "mix" énergétique », pointe un expert de Bercy. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0212106299406-la-relation-avec-edf-en-
quete-de-clarification-2088057.php 
 
19 mai : EDF vend ses actifs polonais à PGE (Le Figaro) : EDF cède pour plus d'un milliard d'euros ses actifs 
polonais dans l'électricité et la production de chaleur à l'énergéticien public polonais PGE, a annoncé 
vendredi ce dernier dans un communiqué. Aux termes du contrat signé vendredi, PGE reprend huit centrales 
thermiques dans les grandes villes, la centrale Rybnik en Silésie et près de 400 km de réseaux de chaleur 
d'EDF Polska dans quatre villes, ce qui fait de lui le leader sur le marché polonais de la chaleur, précise le 
communiqué. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/19/97002-20170519FILWWW00146-edf-vend-ses-actifs-polonais-
a-pge.php 
 
21 mai : Les Suisses approuvent l’abandon progressif du nucléaire (Le Monde) : 58,2 % des électeurs ont 
approuvé, dimanche, une nouvelle loi sur l’énergie qui vise à remplacer progressivement le nucléaire par des 
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énergies renouvelables. http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/21/les-suisses-appeles-a-se-
prononcer-sur-l-abandon-progressif-du-nucleaire_5131268_3214.html 
 
22 mai : Pourquoi EDF s’arc-boute sur le nucléaire (Challenges) : Selon des informations de BFMTV publiées 
parues lundi 22 mai, EDF a repoussé l'objectif d'abaisser à 50% la production électrique à 2050 alors que le 
gouvernement souhaite atteindre ce seuil dès 2025. L'électricien a aussitôt démenti. « Le nucléaire est une 
énergie d'avenir qui produit une électricité abondante et pas chère et qui permet le développement des 
énergies renouvelables », ne cesse de répéter Jean-Bernard Lévy. 
https://www.challenges.fr/entreprise/energie/pourquoi-edf-s-arc-boute-sur-le-nucleaire_475119 
 
29 mai : Nucléaire : Bruxelles accepte le rachat d’une partie d’Areva par EDF (Le Monde) : Les autorités 
européennes ont annoncé, lundi 29 mai, que le rachat par EDF de New NP, regroupant la fabrication des 
réacteurs nucléaires d’Areva, ne pose pas de problème de concurrence. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/29/nucleaire-bruxelles-accepte-le-rachat-d-une-partie-d-
areva-par-edf_5135598_3234.html 
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