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Un mois fourni en prises de position et articles relatifs à l’énergie : décentralisation acte 3, conférence 

environnementale des 20 et 21 septembre, future directive européenne sur les services  et proximité 

des débats européens sur le sujet de l’énergie obligent…  

Les sujets évoqués  et les prises de position affichées i sont de nature à modifier profondément les 

équilibres financiers actuels du groupe EDF   

 
• Du côté des concessions  

 
 Réseaux 
 
2 Septembre 2013 : Quand les villes rêvent d’indépendance énergétique (L’Express) : Après la 
distribution de l’eau, on reparle de la reprise par les collectivités locales de leurs concessions 
d’électricité. Des élus critiquent le manque de transparence d'ERDF. Dans son dernier rapport 
annuel, la Cour des comptes épingle la gestion d'ERDF : des dépenses de personnel qui ont dérapé et 
une politique de remontée de dividendes à EDF bien trop généreuse. 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/quand-les-villes-revent-d-independance-
energetique_399896.html 
 
L’hydraulique  
 
3 septembre 2013 : Concession hydroélectrique : manque à gagner pour les finances publiques 
(ENERZINE.com) : La Cour des comptes a rendu public lundi, un référé sur le renouvellement des 
concessions hydroélectriques. Elle estime que la mise en concurrence est un moyen adapté pour ne 
pas abandonner aux concessionnaires la rente hydroélectrique.  
http://www.enerzine.com/7/16176+concession-hydroelectrique---manque-a-gagner-pour-les-finances-
publiques+.html 
18 septembre 2013 : Barrages – vers une ouverture à  la concurrence contestée (Le Monde) : La 
mission d'information sur l'hydroélectricité de l'Assemblée nationale a maintenu son hostilité à ce 
que d'autres opérateurs, notamment étrangers, viennent s'attaquer aux positions d'EDF qui détient 
80 % de cette activité. De nouvelles propositions sont faites pour une gestion des barrages autre que 
celle proposée par la Cour des Comptes. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/18/barrages-l-ouverture-a-la-concurrence-
contestee_3479530_3244.html 
 

• Le Nucléaire  
12 septembre 2013 : Nucléaire : Le rapport qui cont este le calendrier de Hollande (Le Figaro) :  
L’engagement du Président de la République de réduire à 50% la part du nucléaire est impossible à 
mettre en œuvre. Il en résulterait une réduction de la croissance et une pression sur les prix. C’est ce 
que dit l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST). Les 
auteurs proposent une trajectoire raisonnée s’étalant sur un siècle. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/12/20002-20130912ARTFIG00384-nucleaire-le-rapport-qui-
conteste-le-calendrier-de-hollande.php 
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/rapport_transition_energVP.pdf 
 
19 septembre 2013 : Sarkozy se fait défenseur du nucléaire (Le Figaro) : L'ancien président Nicolas 
Sarkozy a critiqué lors d'une visite en Haute-Savoie la destruction de la filière nucléaire française, 
l'imputant au «seul souci d'intérêts partisans». 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/09/18/97001-20130918FILWWW00555-sarkozy-se-fait-
defenseur-du-nucleaire.php 
23 septembre 2013 :  Comment EDF va prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires (Les 
Echos) : EDF a présenté en comité central d’entreprise son projet de « grand carénage » dont le cout 
est élevé (50 Milliards) mais qui devrait permettre aux centrales nucléaires de fonctionner 60 ans. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203012470332-edf-se-met-
en-ordre-de-bataille-pour-prolonger-ses-reacteurs-nucleaires-607900.php 
 



26 septembre 2013 : Notre cher nucléaire (Le Parisi en) :  Cet article paru dans Aujourd’hui, le 
magazine du journal Le Parisien, évoque les couts du nucléaire. Cet article est bien documenté, mais 
il oublie de mettre en regard les gains que procure le nucléaire aux consommateurs français. 
http://www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/energie-notre-cher-nucleaire-26-09-2013-3171591.php 

30 septembre 2013 : Nucléaire Vers des prix stables  pour les concurrents d’EDF (le Figaro)  : 
L’article évoque la fixation des prix de cession de l’électricité d’origine nucléaire aux concurrents 
d’EDF (Arenh). Ce prix de cession avait été fixé à 42 €/MWh et la CRE doit proposer un nouveau prix 
pour 2014 avant le 8 décembre. L’article laisse entendre que ce prix restera inchangé. Le cours de 
l’action EDF a reculé de près de 3% dans un marché en baisse. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/09/30/20002-20130930ARTFIG00260-electricite-nucleaire-
vers-des-prix-stables-en-2014.php 
 

• L’actionnariat d’EDF et sa capitalisation    
13 septembre 2013 : 13 millions d’actions EDF vendues (Le Figaro) : Le fond souverain norvégien a 
mis en vente 13 millions d'actions EDF au prix de 21,5€. Ce fond possédait 1,14% du capital à fin 
septembre 2012.  A l’issue de cette vente, il lui reste 8 millions d’actions. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/09/11/97002-20130911FILWWW00617-13-millions-d-actions-edf-
vendues.php  
 
J’ajouterai systématiquement dans cette rubrique un tableau des mouvements de capitaux sur le mois 
et une indication du cours de clôture journalier le plus haut et le plus bas sur le mois  
 
 

• La transition énergétique  
 
11 septembre 2013 : Les « Utilities » plaident pour  une communauté européenne de l’énergie 
(AGEFI) :  Beau tir groupé dans la presse pour les grandes compagnies électriques européennes avec 
des articles dans les Echos, Le Monde, La Croix et Le Figaro. Les dirigeants de 9 des plus grands 
groupes d’électricité et de gaz européens se sont rendus devant le parlement européen pour faire part 
de leurs inquiétudes sur le marché de l’énergie. Depuis 2008, leur rentabilité est mauvaise et ils ont du 
fermer ou mettre sous cocons 30 000MW de moyens de production. A noter qu’EDF ne s’était pas 
associé à cette démarche. Ce lobbying est lié aux conseils européens de février mars 2014 qui 
doivent aborder les questions de l’énergie. 
http://www.agefi.fr/articles/les-utilities-plaident-pour-une-communaute-europeenne-de-l-energie-
1286815.html 
 
 
20 septembre 2013 : Le futur « mix énergétique » pr end du retard (Les Echos)  : A l’ouverture de 
la conférence environnementale, le journal fait le point sur les dossiers qui pourraient évoluer à savoir 
le nucléaire, les énergies vertes, les taxes et le service public. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203013765212-le-futur-mix-
energetique-prend-du-retard-607312.php 
 
20 septembre 2013 : Transition énergétique et nucléaire : Hollande fend l'armure (Le nouvel 
observateur) : Cet article synthétise les annonces de la conférence environnementale.  Le chef de 
l’Etat veut réduire les émissions de gaz à effet se serre de 40% en 2030 et la production d’électricité 
nucléaire à 50% en 2025. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130920.OBS7869/transition-energetique-et-nucleaire-
hollande-fend-l-armure.html 
 

 

 


