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L’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark ont annoncé vouloir construire
150 GW d’éolien offshore dans la mer du Nord d’ici 2050 lors d’un sommet dédié au
secteur à Esbjerg (Danemark), rapporte l’agence Reuters.

Engie est en voie de trouver une solutions pour ses paiements de gaz naturel à la
Russie, selon sa directrice générale Catherine MacGregor. Le groupe parviendrait à
maintenir ses paiements en euros pour se conformer aux règles européennes tout en
ouvrant un compte dédié à la Gazprombank, conformément aux exigences du Kremlin.

La FNCCR et Efficacity ont annoncé les 5 lauréats de leur appel à manifestation d’intérêt
lancé en début d’année pour accompagner des collectivités locales dans la création ou
l’extension de réseaux de chaleur ou de froid. Ces lauréats sont la Communauté
urbaine du Grand Poitiers (Vienne), le syndicat d’énergie SyME 05 pour le réseau de la
commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes), les ville de Nîmes (Gard), Lons-
le-Saunier (Jura) et Amiens (Somme).
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Le groupe allemand Siemens Energy réfléchit à racheter les actions de Siemens
Gamesa qu’il ne détient pas pour sortir la société de la Bourse, selon le Financial Times.
Les résultats financiers du turbinier sont dans le rouge et l’entreprise a même vendu une
partie de ses projets.

Longi construit une nouvelle usine de fabrication de panneaux photovoltaïques de 20
GW dans la province de Anhui (Chine). Une première tranche de 10 GW sera
opérationnelle d’ici quelques semaines, une seconde de 10 GW en 2024.

Mardi 17 mai

Olivier Mercou est nommé directeur d’activité de Sun’R Power, entité du
groupe Sun’R et producteur d’énergie solaire à partir d’installations sur des terrains
déclassés, des toitures ou des parkings. Il travaille depuis 15 ans dans les renouvelables
(Total, EDF ENR, Vensolair…). Le groupe Sun’R annonce aussi l’arrivée de Régis
Dubourg, directeur général du réseau des chambres d’agriculture, en tant
qu’administrateur indépendant.

Profeel, le programme de la Filière pour l’innovation en faveur des Economies d’Energies
dans le bâtiment et le Logement porté par le CSTB et l’agence Qualité construction, lance
la plateforme GO-Rénove pour aider les particuliers à déclencher des travaux de
rénovation. Elle leur permet de consulter et interpréter en quelques clics les
performances de leur habitat et les perspectives d’amélioration.

Mettre en œuvre une optimisation énergétique permettrait à l’industrie
manufacturière européenne d’économiser 40,3 Mds$ sur cinq ans, selon une étude de
Siemens Financial Services. Parmi les dispositifs recommandés : utilisation des
variateurs de vitesse à faible consommation d’énergie, valorisation énergétique des
lignes de production…

Lundi 16 mai

La Commission européenne pourrait accepter que le prix du gaz destiné à produire de
l’électricité soit plafonné temporairement, de manière à mieux passer l’hiver 2022-
2023 notamment. La proposition est issue d’un document encore en discussion avant
une présentation mercredi de la réforme du marché de l’électricité, entre autres. La
mesure devrait aller de pair avec des efforts de maîtrise de la demande. L’Espagne a
approuvé la semaine dernière un plafond de 48,8€/MWh pour 12 mois. 

Casino confirme par communiqué la mise en vente de sa filiale GreenYellow “en vue
d’une potentielle opération d’ici la fin de l’année. Aucune offre engageante n’a été reçue
par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n’a été prise sur ce projet”.  

La coopérative d‘achats groupés des hôpitaux publics Uniha a passé un accord avec
Advizeo pour la réalisation d’audits, le déploiement de capteurs connectés, l’identification
d’économies et de plans d’action pendant un an dans deux hôpitaux à Saint-Nazaire et
Libourne sur 200 000 m².
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Un arrêté publié au Journal officiel fixe la liste des informations à fournir à l’Autorité
environnementale pour justifier d’une absence de nécessité de réaliser une évaluation
environnementale. Ces dispositions valent pour l’évolution des documents locaux
d’urbanisme (Scot, PLU, carte communale) et pour les projets de création ou d’extension
d’unités touristiques.

Un arrêté paru le 14 mai au Journal officiel repousse au 31 août la date limite
d’achèvement des opérations bonifiées financées par les certificats d’économie
d’énergie chez les ménages précaires, sauf pour les travaux d’isolation.

Le suédois Ocean Harvesting compte lever 3 M€ pour son générateur électrique
houlomoteur InfinityWEC prévu pour être testé en mer fin 2024. 

Le conseil d’administration d’Hopium, qui développe une offre de voitures haut de
gamme à hydrogène, propose la nomination de Jean-Baptiste Djebbari, jusqu’ici
ministre délégué aux Transports, comme administrateur. Cette nomination est soumise à
l’approbation de la prochaine assemblée générale de l’entreprise, prévue le 20 juin.
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