
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
EDF 
22/30 avenue Wagram 
75 008 Paris 
France 
 
 

 
Objet: Retrait d’Edison du projet Plomin C 

 
 
Monsieur Lescoeur,  

 
Comme vous le savez peut-être, nous suivons de près l’évolution du projet de la 

centrale thermique de Plomin C, en Croatie. En effet, ce projet comporte d’importants risques 
pour les investisseurs et des coûts élevés pour la Croatie, à la fois en termes financiers et en 
termes de santé. Ainsi, en juillet, une étude de Greenpeace basée sur la méthodologie de 
l’Agence Européenne pour l’Environnement a estimé les coûts externes de Plomin C à 124,8 
millions d’euros par an.  
 

En novembre dernier, nous avons contacté vos collègues d’Edison pour vous 
informer d’une plainte contre le permis environnemental du projet avait été déposée par  
Zelena akcija/Les Amis de la Terre Croatie, ainsi que l’association Zelena Istra et plusieurs 
habitants de la zone de Labin. 
 

Il fut estimé que cette plainte soulevait des questions recevables puisque  la 
demande de l’entreprise croate HEP pour que s’achève immédiatement le processus 
juridique a été rejetée. La prochaine audition se tiendra le 11 octobre 2013.  
 

RWE, autrefois évoqué par le gouvernement croate comme l’investisseur le plus 
stratégique pour Plomin C, a d’ores-et-déjà indiqué qu’il n’était plus intéressé, et nous 
considérons qu’il serait judicieux que les autres investisseurs potentiels suivent cet exemple.  
 

Selon la source proche de HEP citée récemment dans les médias croates, il 
semblerait que, tout comme RWE, Edison et Kosep ne soient plus intéressés par le projet. 
Nous aimerions ainsi avoir votre confirmation, car nous pensons également qu’Edison 
devrait en priorité focaliser ses investissements en Serbie sur les énergies renouvelables.  

 
En vous priant d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses, 

nous restons à votre disposition pour tout échange sur le sujet, 
 

 
 

Bernard Ivčić, president of Zelena akcija – Friends of the Earth Croatia, bernard@zelena-
akcija.hr, tel/fax: +385 1 4813 096 
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Dušica Radojčić, President of Green Istria, dusica.radojcic@zelena-istra.hr, tel: +385 52 506 
065 
 
Zoran Tomić, Greenpeace CEE, Representative in Croatia, zoran.tomic@greenpeace.org, 
mob: +385 91 2345 092 
 
Pippa Gallop, Research Co-ordinator, CEE Bankwatch, pippa.gallop@bankwatch.org
 
Martine Laplante, Présidente des Amis de la terre, secretariat@amisdelaterre.org

 
 

 
Copie:  

• Irene Salerno, Senior Business Development Manager, Edison, 
Irene.Salerno@edison.it 

• Francesca Magliulo, Corporate Responsibility Manager, Edison, 
sostenibilita@edison.it 

• Lucrezia Geraci, Head of corporate affairs, Edison, lucrezia.geraci@edison.it 
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