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Présidentielle : pas de
résultats avant 20h à
l’heure du numérique

 
Depuis  vendredi  minuit,  interdiction
formelle  de  donner  la  parole  aux
candidats  ou  à  leurs  soutiens,  de
diffuser  des  estimations  ou  des
sondages.  A  l’heure  des  réseaux
sociaux la tradition est dépassée, la loi
caduque.
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Mittal s'enrichit en fermant Gandrange
et en mettant Florange en sommeil
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Thionville /  Economie
La Rédaction

En fermant  plusieurs  sites  industriels  partout  en Europe,  le  groupe  ArcelorMittal  a  gagné de
l’argent.  En Lorraine la fermeture définitive de Gandrange et la mise en sommeil de Florange a
permis au géant de l’acier a permis au géant indien de s’enrichir.
 
> Toute l'actualité de Florange et Gandrange à lire i ci
 
Le  site  internet  du Monde  révèle  que  le  groupe  ArcelorMittal  s’enrichit  en fermant  des  sites
industriels. En effet il revend ses excédents de CO2 à des entreprises qui ont dépassé leur quota.
Une opération rendue possible dès 2005 par décision de la Commission européenne. Le quotidien
détaille le dispositif « chaque usine qui consomme plus de 20 mégawatts par an se voit attribuer un
quota d'émissions de CO2 en fonction de son activité.  Si elle ne les utilise pas,  elle peut  les
revendre  à  d'autres  entreprises  qui,  elles,  n'ont  pas  réussi  à  diminuer  leur  consommation
d'énergie ».
 

Un gagne-pain de « près d’1,1 milliard d’euros »
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Ainsi le groupe a ainsi rentabilisé largement la fermeture du laminoir de Gandrange ou des hauts-
fourneaux de Florange en Moselle. Entre 2005 et 2010, ArcelorMittal aurait récolté 156 millions de
tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Cette belle moisson aurait permis au groupe de
gagner « près de 1,1 milliard d’euros » a calculé lemonde.fr
 
« ArcelorMittal est aujourd'hui l'entreprise qui affiche, et de très loin, les plus gros excédents de
quotas de CO2 en Europe » indique Cedric Bleuez, directeur de Carbon Market Data. Cet appât du
gain a  révolté  les  syndicats  de  Florange.  Edouard  Martin,  représentant  CFDT a  dénoncé  le
comportement du groupe.  « Cela veut  dire qu'ArcelorMittal gagne autant  voire plus d'argent  en
arrêtant  ses  hauts-fourneaux qu'en les  faisant  fonctionner.  On marche sur  la tête  !  » dit-il  au
Monde.
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Pour  le moment  Mittal n’a toujours pas annoncé le redémarrage de Florange,  la fermeture de
Gandrange restant définitive. Le n°1 mondial de l’a cier a également mis en sommeil Schifflange et
réduit la production de Dudelange (Luxembourg).

 Tweet 2

Commentaires
>> Réagir à cet article

 
ACTUALITÉ CONTENUS RÉSEAU LOR'ACTU PARTENAIRES  

 
Metz

Thionville
Sarreguemines

Nancy
Bar-le-Duc

Epinal
France

 
Vidéos
Photos
Jeux

 
Facebook

Twitter
Youtube

RSS

 
Annoncer

Nous contacter
Nous rejoindre

Qui sommes-nous ?
Mentions légales

CGU

 
France Bleu
Fun Radio

Agence CDesign
Planet-Dino

Tous les partenaires

 

 
LOR'Actu est une marque déposée - Tous droits réservés - Conditions générales d'utilisation - Emploi en France

 

 
LOR'Actu.fr est un service d'informations en région Lorraine  (Moselle , Meurthe-et-Moselle , Meuse  et Vosges ). Retrouvez ici de nombreux contenus : photos , vidéos , sons, jeux et cadeaux , à Metz, Nancy et toutes les villes de Lorraine ; mais

aussi de nombreuses actualités à Metz , Nancy , Thionville, Epinal , Sarreguemines, et Bar-le-Duc sur le Cinéma, la Culture, l'Economie, les Faits divers, les Loisirs, les Médias, la Politique, la Société, les Sorties, les Sports.

 

Cabinet Carmen

Mickaël Nadine

Ced Diét

Alexandre Little

LOR'Actu -

Officiel sur
Facebook

1,880 personnes aiment
LOR'Actu - Officiel.

J’aime

Module social Facebook

17J’aime

LOR'Actu.fr - Mittal s'enrichit en fermant Gandrange et en mettant Flora... http://www.loractu.fr/thionville/1297-mittal-s-enrichit-en-fermant-gand...

2 sur 2 27/04/2012 19:38


