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« Bonjour à toutes et à tous,

Comme nous l’avions évoqué ici-même 
en début d’année, 2015 s’est avérée 
une année de transition pour la filière 
éolienne française : avec notamment le 
vote de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, mais 
également la tenue de la COP 21 à Paris 
début décembre.  
A ce moment-là, le monde entier aura 
les yeux fixés sur la France et sur les 
mesures concrètes qui découleront de 
cette conférence, que ce soit au niveau 
international autant que national. 
Nous espérons que celles-ci seront, 
comme annoncées, contraignantes et 
universelles, mais aussi que la France 
saura montrer l’exemple.
En attendant, il est déjà très positif 
d’observer que l’organisation de cette 
conférence dans notre pays permet, via 
la médiatisation qu’elle occasionne, de 
sensibiliser le grand public au  problème 
du dérèglement climatique et aux 
solutions concrètes qui existent pour le 
freiner, parmi lesquelles l’éolien !

A toutes et à tous, bonne lecture !
Fabien Kayser, PDG d’OSTWIND

LES NOUVELLES
d’

Et si l’éolien était une solution ?

En tant que partenaire des 
territoires, OSTWIND s’intéresse de 
près aux problématiques que ceux-ci 
rencontrent et essaie de les aider à y 
trouver des solutions. C’est pourquoi 
nous nous sommes montrés très 
attentifs au problème de baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales, largement relayé dans 
la presse ces dernières semaines.
Actifs dans le domaine des énergies 
renouvelables depuis plus de 20 ans, 
nous l’avons déjà exprimé à plusieurs 
reprises : nous sommes convaincus 
que la maîtrise de l’énergie par 
les territoires, et bien sûr l’éolien, 
peuvent constituer des solutions 
à la problématique engendrée par 
la baisse des dotations de l’Etat. 

En s’intéressant dès aujourd’hui à 
la réduction de sa consommation 
d’énergie voire en se lançant dans 
un projet de production d’énergie 
via des ressources renouvelables, 
une collectivité pourra demain non 
seulement réduire ses frais de 
fonctionnement mais aussi avoir de 
nouvelles ressources. 
Car la décentralisation de la 
production d’énergie va de pair avec 
une décentralisation de la création 
des ressources qui font vivre les 
territoires.
Certains projets que nous avons 
réalisé en sont des exemples 
probants !
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations à ce sujet !

En bref...
Rendez-vous à Paris !

Comme chaque année, nous serons 
présents au Salon des Maires et 
des Collectivités locales (hall 3, 
stand K  47), qui se déroulera Porte 
de Versailles à Paris du 17 au 19 
novembre.
Nous exposerons aussi au rendez-
vous européen des professionnels 
de l’éolien, l’EWEA, qui se tiendra 
également Porte de Versailles (hall 1, 

stand D02-1) du 17 au 20 novembre. 
N’hésitez pas à nous demander 
vos invitations pour venir nous 
rencontrer sur place !

Deux nouveaux employés ont rejoint 
l’équipe OSTWIND au mois de 
septembre dernier.

Johann Blaas renforce 
l’équipe du bureau 
d’études, en tant que 
technicien projeteur.

Mélanie Comte va 
quant à elle faire 
profiter l’entreprise de 
ses compétences en 

tant que responsable qualité.

Deux vidéos de présentation 
d’OSTWIND ont été mises en ligne 
récemment. 
Pour les voir, rendez-vous sur notre 
site web ou sur notre chaîne YouTube, 
Ostwind International.

Bienvenue à... OSTWIND en vidéo 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,40895
www.cop21.gouv.fr
http://www.salondesmaires.com/
http://www.salondesmaires.com/
http://www.ewea.org/annual2015/
https://www.youtube.com/channel/UCbS1P6gIg2ep_ZmRbgNyPqA


Directeur de publication : Fabien KAYSER - Rédaction : Sophie BALLAND - Crédits photo : OSTWIND

Pour recevoir les nouvelles d’OSTWIND par 
courrier électronique, inscrivez-vous sur notre site web : 

www.ostwind.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, contactez-nous pour 

vous désinscrire, par mail à news@ostwind.fr ou par téléphone au 03.90.22.73.40

Complément de rémunération
Le tarif d’achat éolien tel qu’on le connaît 
aujourd’hui n’existera plus à partir du 
1er janvier 2019. En effet, actuellement, 
l’énergie produite par les éoliennes est 
vendue à un tarif fixe pendant 15 ou 20 ans. 
A partir de cette date, l’énergie produite 
sera cédée sur le marché. Pour encourager le 
développement des énergies renouvelables, 
la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, votée cette été, prévoit 
un complément de rémunération. Un projet 
de décret est en cours de réalisation pour en 
définir plus précisément les conditions.

ça s’est passé à...
Penin-Tincques (62)

Saint-Clément (07)

COP 21
Du 30 novembre au 11 décembre prochains 
se déroulera à Paris la 21ème Conférence 
des Parties. Les dirigeants du monde entier 
vont se réunir au Bourget pour aboutir à un 
nouvel accord contraignant et universel sur 
le climat pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre, dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement climatique mondial en 
dessous des 2 °C. L’enjeu est donc de taille, 
et il est pris très au sérieux par la France 
qui l’organise, sachant qu’il s’agit de l’une 
des plus grandes conférences climatiques 
jamais organisées.
Les professionnels de l’éolien espèrent que 
la France en profitera pour se positionner à 
la pointe de la lutte contre le réchauffement 
climatique et se montrera exemplaire en 
termes de transition énergétique.

Regensburg (Allemagne)

L’actualité de l’éolien en France

Rassemblement pour le climat, 13 juin 

Hommage à Bernard Cuoq et 10 ans des éoliennes, 27 juin 

Rencontre annuelle du groupe OSTWIND, 13 octobre 

10 000 MW raccordés !
Au mois de septembre dernier, la France 
a raccordé son 10 000ème mégawatt au 
réseau de distribution. Si cela constitue un 
signe positif de reprise d’un bon rythme 
de raccordement, cela marque aussi un 
certain retard de l’hexagone dans l’atteinte 
de ses objectifs en termes d’énergies 
renouvelables. En effet, le PPI de 2009 
prévoyait que ce chiffre serait atteint en 
2012, pour atteindre les 19 GW attendus en 
2020.
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