
Titre (après, il faut payer) d'*enviscope.com* du 1er juillet 2013: */"Les entreprises de la chimie ont 
besoin des gaz de schistes. Elles sont prêtes à mettre leurs compétences au service d'une exploitation 
propre." : 
/* 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/entreprises/CHIMIE/Le-secteur-de-la-chimie-a-b
esoin-des-gaz-de-schistes,i19409.html 

Pour cause de fête nationale du Canada, le site les4rives.net sont au défilé. Donc, peu ou pas 
d'informations sur le Canada et les États-unis. 

C'est parti: 

*NOTRE DAME DES LANDES:* 

Sur le site *letribune.fr*, en date du 1er juillet 2013:/*"Vinci, le vieux cauchemar d'Aéroports de Paris, 
guette la privatisation de Roissy et d'Orly"*/ : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130701trib000773
276/vinci-le-vieux-cauchemar-d-aeroports-de-paris-guette-la-privatisation-de-roissy-et-d-orly.h
tml 

Sur le site*ejic.com*, en date du 1er juillet 2013:/*"Journal Intime Collectif - 2012-2013 - Atelier JIC ZAD - 
Notre Dame des Landes (44)" */: 

http://ejic.com/nouvelles.html 

*GRANDS PROJETS INUTILES:* 

Sur le site *enviscope.com*, en date du 30 juin 2013:/*"Lyon -Turin: les opposants confortés par la 
position de la Commission Duron"*/ : 

http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Transports/Lyon-Turin-opposants-Commission-
mobilite-21,i19410.html 

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:* 

Sur le site *danactu-resistance.over-blog.comr*, en date du 1er juillet 2013:/*"Loiret : Rencontres 
internationales des mouvements contre les OGM"*/ : 

http://danactu-resistance.over-blog.com/loiret-rencontres-internationales-des-mouvements-co
ntre-les-ogm 

*ENERGIES RENOUVELABLES:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 1er juillet 2013: */"Naissance 
de Quadran, fruit du rachat d'Aerowatt par JMB Energie"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Naissance_de_Quadran_fruit_du_rachat_d_Aerowatt_par_J
MB_Energie53010720131727.asp 

*TRANSITION ENERGETIQUE:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 1er juillet 2013: */"La 
campagne estivale d'économie d'électricité débute au Japon privé de réacteurs"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_La_campagne_estivale_d_economie_d_electricite_debute_
au_Japon_prive_de_reacteurs87010720130543.asp 
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*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 1er juillet 2013: /*"Axpo veut 
réduire les risques liés au gazoduc TAP"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/PRESSEAxpo_veut_reduire_les_risques_lies_au_gazoduc_TA
P88010720130623.asp 

*et*: /*"Gazprom va devoir rembourser 1,5 milliard d'euros à RWE"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gazprom_va_devoir_rembourser_15_milliard_d_euros_a_R
WE_72010720130930.asp 

*et*: */"Total a bouclé la cession de ses fertilisants à Borealis"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Total_a_boucle_la_cession_de_ses_fertilisants_a_Borealis32
010720131035.asp 

*et*:/*"Le projet énergétique Desertec se sépare de son partenaire historique"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_projet_energetique_Desertec_se_separe_de_son_parten
aire_historique88010720131207.asp 

Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 1er juillet 2013: /*"Permis minier Sarthe Mayenne : 
modèle de la mine du XXIè siècle selon Montebourg"*/ : 

http:/www.actu-environnement.com/ae/news/permis-minier-sarthe-mayenne-environnement-
18898.php4 

* 

GEOSTRATEGIE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:* 

Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 1er juillet 2013: */"A Moscou, 
le PM irakien négocie des projets pétroliers avec Loukoïl" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_A_Moscou_le_PM_irakien_negocie_des_projets_petroliers_a
vec_Loukoil72010720131249.asp 

*et*:*/"Les pays exportateurs de gaz entament une réunion à Moscou" /*: 

http://www.romandie.com/news/n/_Les_pays_exportateurs_de_gaz_entament_une_reunion_a_
Moscou13010720131415.asp 

*et*:/*"Gaz: les pays exportateurs favorables à des prix indexés sur le pétrole"*/ : 

http://www.romandie.com/news/n/_Gaz_les_pays_exportateurs_favorables_a_des_prix_indexes
_sur_le_petrole_83010720131648.asp 

Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er juillet 2013: /*"Gaz : l'Europe entre dans une nouvelle ère"*/ : 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202861975706-gaz
-l-europe-entre-dans-une-nouvelle-ere-581063.php 

Sur le site *algerieinfos-saoudi.com*, en date du 30 juin 2013: */"Les hydrocarbures et les 
"fantasmes", revus par El Watan"/* : 

http://www.algerieinfos-saoudi.com/article-les-hydrocarbures-et-les-fantasmes-revus-par-el-w
atan-118805288.html 

 * 13-07-02 - *LE MONDE* -/*"Athènes réconforté par le choix du gazoduc 
   Trans Adriatic Pipeline"*/ (en fichier joint) 

* 
EXTRACTION GAZ DE SCHISTE:* 
* 
*Sur le site *lesechos.fr*, en date du 1er juillet 2013: /*"Ce mystère qui plane sur les gaz de schiste"*/ :
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202863852426-ce-
mystere-qui-plane-sur-les-gaz-de-schiste-581157.php 

Sur le site *blogs.mediapart.fr*, en date du 1er juillet 2013:/*"Gaz de schiste, les illusions perdues?" */: 

http://blogs.mediapart.fr/edition/petrole-une-malediction/article/010713/gaz-de-schiste-les-ill
usions-perdues 

* 

**POLLUTION:* 

Sur le site *futura-sciences.com*, en date du 30 juin 2013:/*"Gaz de schiste : des nappes phréatiques 
polluées jusqu'à 1 km des puits- La fracturation hydraulique probablement hors de cause" */: 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-dura
ble-gaz-schiste-nappes-phreatiques-polluees-jusqua-1-km-puits-47380/ 

*EAU MARCHANDISE:* 

Sur le site *mediaterre.org*, en date du 1er juillet 2013:/*"TECHNIQUES = La pollution des eaux : 
comment la caractériser?"*/ : 

http://www.mediaterre.org/actu,20130701093447,1.html 

* 

ENVIRONNEMENT: 

*Sur le site *arnaudgossement.com*, en date du 1er juillet 2013:*/"Participation du public : 
consultation publique sur le projet d'ordonnance relative à la mise en oeuvre du principe de participation 
du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement" /:* 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/06/29/participation-du-public-consultation-pu
blique-sur-le-projet.html#more 

* 
** 
* *CANADA:* 

Sur le site *enerzine.com*, en date du 1er juillet 2013: /*"Tunnel du Niagara : de l'énergie renouvelable 
pour le siècle à venir"*/ : 

http://www.enerzine.com/7/15982+tunnel-du-niagara---de-lenergie-renouvelable-pour-le-siecl
e-a-venir+.html 

Sur le site*lapresse.ca*, en date du 30 juin 2013: /*"Le gouvernement du Nouveau-Brunswick présente le 
développement de l'industrie du gaz de schiste comme un facteur de croissance économique et de 
création d'emplois, mais les opposants renforcent leur détermination pour bloquer cette idée, et ce 
directement à l'étape exploratoire."*/ : 

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201306/30/01-4666428-gas-d
e-schiste-au-n-b-les-opposants-perseverent.php 
<http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/redirect/field/url/?
document=wcm.lapresse.ca/article/4666428> 

* 
ISRAEL: 

*Sur le site*israelvalley.com*, en date du 1er juillet 2013: */"Eaux et gaz : Aster (France) investit dans 
l'israélien Atlantium"/* : 

http://www.israelvalley.com/news/2013/07/01/40498/eaux-et-gaz-aster-france-investit-dans-l-i
sraelien-atlantium 

* 
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KAZAKHSTAN: 

*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'*AFP,* en date du 1er juillet 2013:*//**/"Le 
Kazakhstan lance le gisement d'hydrocarbures géant de Kachagan"/* : 

http://www.romandie.com/news/n/_Le_Kazakhstan_lance_le_gisement_d_hydrocarbures_geant
_de_Kachagan32010720130956.asp 

Sur le site*lesechos.fr*, en date du 30 juin 2013: /*"La Chine s'invite dans le gisement géant de 
Kashagan" */: 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202863608440-la-c
hine-s-invite-dans-le-gisement-geant-de-kashagan-580977.php 

* 
* 
*ROUMANIE:* 

Sur le site*boursorama.com*, en date du 1er juillet 2013: */"Le gaz de schiste divise les Roumains (vidéo 
3 min 53 s)" /*: 

http://www.boursorama.com/actualites/le-gaz-de-schiste-divise-les-roumains-93c73a12bfeca9
ac2d5689c235f6b738 

*LES AGITES DU BOCAL:* 

Sur le site *reporterre.net*, en date du 1er juillet 2013: /*"Une nouvelle cause d'étalement urbain : les 
prisons"*/ : 

http://www.reporterre.net/spip.php?article4468 

Sur le site *bastamag.net*, en date du 26 juin 2013: /*"La FNSEA expulse des gens du voyage avec du 
lisier"*/ : 

http://www.bastamag.net/article3162.html 

Demain, quelques RdV, mais j'essaierai de glaner les miettes; par contre, mercredi et jeudi écran noir 
pour cause de montpelliéranisme. 

Belle soirée. 

bruno, collectif viganais. 
-- 
Ce message a été envoyé depuis mon ordinateur alimenté par l'électricité achetée à ENERCOOP 
LANGUEDOC ROUSSILLON, acheteur et fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopérative. 
http://www.enercoop.fr/ 

-- 
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes GHDS-coord-echangeons. 
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à 
l'adresse GHDS-coord-echangeons+unsubscribe@googlegroups.com. 
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out . 

        article suivant <914475.html> <914475.html>

2 juillet 2013  Les défaillances de grandes entreprises... <914475.html>
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  Athènes réconforté par le choix du gazoduc Trans Adriatic Pipeline

Athènes Correspondance
L'ouvrage créera 5 100 emplois et rapportera 1,5 milliard d'euros à la Grèce
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Athènes a célébré comme une grande victoire le choix, vendredi 28 juin, du 
gazoduc Trans Adriatic Pipeline (TAP) - il passe par la Grèce -, par le 
consortium Shah Deniz, chargé de l'exploitation du gaz découvert dans la mer 
Caspienne. Une annonce faite à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan./" C'est - ce 
qui est arrivé de plus positif - à notre pays depuis les dix dernières années. 
Et c'est un moyen pour sortir le plus tôt possible de la crise ",/ s'est 
félicité le premier ministre grec, Antonis Samaras.

Shah Deniz, qui rassemble le groupe britannique BP, le norvégien Statoil, 
l'azerbaïdjanais Socar et le français Total, a préféré la voie méditerranéenne, 
passant par la Turquie, la Grèce, l'Albanie et l'Italie, plutôt que le gazoduc 
Nabucco, qui traversait l'Europe centrale.

Cette infrastructure traversera le nord de la Grèce, de la frontière turque à la 
frontière albanaise, sur 500 kilomètres. Les travaux devraient commencer au 
printemps 2014. Le projet représente un investissement de 1,5 milliard d'euros 
en Grèce et créera plus de 2 000 emplois, une aubaine pour un pays où le taux ce 
chômage atteint 27 % de la population active. Le think tank grec IOBE estime 
pour sa part que sa réalisation générera 320 millions d'euros de revenus annuels 
pour l'Etat et créera 2 700 emplois, auxquels s'ajouteront 2 400 emplois 
indirects créés par les fournisseurs locaux.

Le gazoduc aura des retombées positives pour les régions de Macédoine et de 
Thrace, qui sont parmi les plus touchées par la crise économique. L'accord signé 
entre le gouvernement grec et le consortium qui gère TAP (Statoil, le suisse EGL 
et l'allemand E.ON) prévoit que la Grèce pourra prendre une participation de 5 % 
à partir de 2019.

Pour M. Samaras, cette bonne nouvelle intervient après plusieurs semaines de 
flottement politique - sa décision de fermer brutalement des antennes de la 
télévision publique avait notamment provoqué le départ d'un membre de la 
coalition gouvernementale.

Le premier ministre s'est d'ailleurs fortement impliqué dans l'opération, en se 
rendant en visite officielle en Azerbaïdjan, à la fin du mois de mai, pour 
soutenir la candidature de TAP, mais aussi évoquer le dossier de la 
privatisation de la société publique grecque de distribution de gaz, Defsa.

La société azerbaïdjanaise Socar, qui est membre du consortium Shah Deniz, est 
en effet la seule candidate à la privatisation de Defsa. Elle serait prête à en 
acquérir 66 %, pour 400 millions d'euros.

L'annonce, attendue dans la semaine, du bouclage de cette opération apporterait 
du baume au coeur de M. Samaras, alors que son programme de privatisations 
connaît de sérieux ratés.

Ainsi, la société Emma Delta, qui a acquis 33 % de la compagnie de jeux OPAP, 
pour 700 millions d'euros, est engagée dans un bras de fer - avec les autres 
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actionnaires et avec les dirigeants - qui menace de mettre en cause la 
privatisation.

Début juin, c'était le groupe russe Gazprom qui avait refusé de participer à la 
privatisation de la société grecque de gaz DEPA. M. Samaras avait reçu à 
plusieurs reprises le PDG de Gazprom, Alexeï Miller, mais Moscou a renoncé. 
Cette candidature avait soulevé de fortes inquiétudes aux Etats-Unis comme en 
Europe. Bruxelles a démenti être à l'origine de l'échec de ce dossier, mais la 
perspective de voir Gazprom s'emparer du réseau grec n'était pas considéré comme 
idéal, alors que l'Union européenne (UE) cherche à diversifier ses ressources 
pour être moins dépendante du gaz russe.

C'est précisément l'enjeu du gazoduc TAP, qui a été salué par José Manuel 
Barroso, le président de la Commission européenne, comme /" une étape importante 
dans le renforcement de la sécurité énergétique de l'UE "/.

Le gaz pourra être acheminé en Grèce et en Italie à partir de 2019, à hauteur de 
10 milliards de mètres cubes par an. Le projet de Gazprom d'un gazoduc à travers 
l'Europe centrale vers l'Europe de l'Ouest - South Stream - prévoit une capacité 
de... 63 milliards de mètres cubes par an. Dans un communiqué, BP a toutefois 
annoncé une deuxième étape, avec Shah Deniz 2, un projet de développement de 40 
milliards de dollars (30 milliards d'euros) qui permettrait de mettre sur le 
marché 16 milliards de mètres cubes.

Le grand perdant est le projet Nabucco, qui venait de recevoir le soutien de GDF 
Suez. Son trajet, plus long (1 300 kilomètres, contre 800 pour TAP), a été jugé 
plus coûteux, même si les marchés que représentaient la Bulgarie, la Roumanie, 
la Hongrie et l'Autriche semblaient plus prometteurs que ceux de la Grèce, de 
l'Albanie et de l'Italie. TAP oriente vers le sud la géopolitique du gaz 
européen. C'est à partir de 2019 que la distribution du gaz découvert dans les 
eaux chypriotes devrait commencer.


